
' ANNONCES c 8
Du canton : • y

La ligne ou son «space. . ; .-». . . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum, 'i.' . ¦; . fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaire-, le* réclam s»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : /, Temple-Neuf, / J
, ¦ l *s m _uuc_.fi ss* sont pas rendus j

* ABONNEMENTS '
«9»

i am 6 nuis 3 mots
En ville • • 9-— 4-5° a-a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse to.—- 5-—» a.5o
Etranger (Union postale) 3.6.—- |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, t ,
, Vente au numéro assx kiosques, dépits, etc. 

^: . 

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

AVIS OFFICIELS
\M -̂_ \ COMMUNE •

P̂ 
NEUCHATEL

A teneur de l'article 13 de la loi-
Sur les élections et votations da
22 novembre 1894, les électeurs
«ont avisés que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès ce
j our au bureau du recensement
.(Hôte l municipal). Les électeurs
ayant égaré'leur carte civique peu-
vent s'en procurer une nouvelle
sans frais.

Neuchâtel, W juin 1908.
Direction de police.

l̂ -tSâul COMMUNE
ÉËlilli de
f||P ÏTEUGHATEL

La commune de Neuchâtel offre
a louer : *%.JL '.>f _ !....- - ..-

_ . Ponr Saint-Jean, un ap-
partement situé au Neubourg n» 24,__" étage, composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

2. Une remise au Petit-Pontarlier
propriété Jamos de Pury).

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

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

i JK]7|K COMMUNE

l p̂ PESEUX
AVI S

En vue de la mise à jour du
•registre phylloxérique, MM. les
propriétaires de vignes sont invités
& annoncer d'ici au 23 juin , au
Bnrean communal, les chan-
§ements gui auraient pu survenir

ans l'état de leurs propriétés de-
Îuis le commencement de l'année .

907.
Poseux. 16 juin 1908.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à la Bôine

un immeuble d'une surface totale
de 2332 m» comprenant : Maison
d'habitation , jardins , terrasse et
dépendances. La maison est bien
aménagée et de bonne construc-
tion. Pour tous renseignements,6'adrosser à l'Etude Pierro Wavre ,
avocat.
*>—.————_______________________________

________._„______

Terrains à bâtir
an vallon de l'Ermitageet à la C'assarde. — Prixmodérés. Etnde Brauen,notaire, Hôpital 7. 

Petite maison
(avec jardin ombragé , à vendre. —Demander l'adresse du n» 528 au
.bureau de la Feuille d'Avis de-
jj Koucl iàtel.

%_ _ » • « •_jnaison a_venore
. Le samedi 27 juiu , à G heures
«u soir , à l'hôtel do. la Couronne ,A Fleurier , los héritiers de feuHenri Morier , oxposorout on ventoBar voie d'enchère publique l'im-¦
toeiiblo qu 'ils possèdent sis ruedu Pont n« t t , a Fleurier.

Bien située et d'un bon rapport
cette maison présente un excellentplacement d'argent. Elle peut êtreamenagéo pour magasin.

Pour tous autres renseignements
et visiter l'immeuble , s'adresser àM"« K. Grandjean , rue du .Collège
,n° 16, à Fleurier. H 148.S N

A VENDRE
pour 7500 fr. agréable pe-tite propriété, 4 cham-bres et vastes dépendan-ces; Jardin et vigne.Etude Rossland, notaireSaint-Aubin.

I

FElilLU D'AVIS Di NEUCH ATEL
Imprimerie WOLFBATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés â
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonné-

^ment.

. RUE DE LA COTE
Belle Tilla île 12 cliaÉres à vendre 011 i: louer

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

Bonne occasion
Propriété à vendre, semiTrùrale, centre de localité , indépen-

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

Aux ArcMtectGS et Entrepreneurs
A VENDRE

2205 m2 magnifiques terrains à bâtir
sur la future LIGNE BU TBAÎI, GARE-LES FAHTS-
LA COUDRE. Carrière sur placo pour la maçonnerie. Prix:
16 fr. le m-. Les 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.

YVERDON
A vendre jolie propriété de rap-

port et dans une belle situation.
Bonne occasion ' pour horticulteur
ou industriel. S'adresser à J. Du-
four, secrétaire municipal, Yveas
don. _—. .———.

Domaine 9c gussy
Territoire de Valangin

CNeuchatel)

Oe domaine comprend:
a) denx bâtiments pour d'été,

cinq bâtiments pour l'exploita-
tion rurale avec -dépendances an-
nexeSj un batimQ-lt.pour gj -rde-
forestier. assurance totale des bâ-
timents 116,800 fr. .

b) 141 poses de belles forêts,
et 340 poses en jardin s»- ebamps
et prés. s-

Ce beau domaine, en- un seul
mas, sera exposé en vente, par
enchères publiques , .  le samedi
27 jnin 1908, a 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude des
notaires Alpbonse et André
Wavre, à Neacli&tel,-Palais
Rongemont.

L'époque de l'entrée en jouis-
sance reste à convenir avec les
amateurs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser aux notaires Wavre pré-
nommés, ou au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers, et pour vi-
siter le domaine s'adresser au
garde-forestier von Kànel, à Biissy,
ou au notaire Guyot, gérant du
domaine.

W-KMTM
aux enchères publiques

après faillite

OFFICE DES FÂÏ™ DE BOOM
L'office des faillites de Boudry,

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

A. Territoire de Boudry :
la maison située au haut de la villo
de Boudry, désignée au cadastre
de cette commune sous article
2682, plan folio 4, n°« 16, 110 et
111, à Boudry, bâtiment et place
de 633 in ».

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

B. Territoire de Roche-
fort : article 383, plan folio 6, n° 8,
les S;-gnes , champ de 5630 m2.

Les conditions seront déposées
i l'office des faillites de Boudry,
dès le 20 juin 1906.

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

Donné pour 3 publications dans
la Feuille d 'A v is de Neuchâtel des
13 et 20 juin ot 10 juillet 1908.

Boudry, le U juin 1908.
Off ice des fai l l i tes  :

Le préposé , Ad. Tétaz.
A vendre aux Saars, au bord de

la route cantonale , une

maison o habitation
comprenant rez-de-chaussée et
étage, 7 chambres , 2 cuisines,
chambre de bain , buanderi e et cave;
eau , gaz, électricité. Belle situa-
tion , arrêt du tram. Le bâtiment
peut être exhaussé. Jardin frui-
tier de 40O m?, utilisable
comme sol a bâtir.

A proximité :

terrain de 1130 m°
Vue splendide et imprenable. —
S'adresser au bnrean de géran-
ces José Sacc, rue du Château
23, ou à l'Etude Guyot A
Dnbied, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
lOOOm2 anx Poudrières-

Etude Brauen, notaire?
Hôpital 7. ' ¦

TiteiïMsi
à SAINT-BLAISE

Ee curateur de Christian
Jenny fera vendro par voie d'en-
chères publ iques, & l'Hôtel dn
Cheval-Blanc, à St-Blaise,
mercredi 24 juin 1908, a
8 h. 1/8 dn soir, la propriété
que possède .sçn pupille et qui est'
'désigné comme suit" Bir-'iMttiastfa
de Saint-Blaiso-.̂  v :

Art. 647. Plan 'folio 5 n»". 302 et
-303. Es Ouchés dû Bas, bâti-
ment, place et jardin de 330 mètres
carrés.

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

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

liaison k rapport
a vendre à la rue de»
Moulins. Magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Brauen, notaire, llôui-
tal 7. -

Venteûnne petite propriété
à Maujohia

Jendi »5 juin 1908, à» 11
heures du matin, les enfants
de M. J.-J. Heer , vendront par voie
d'enchères publiques et par le mi-
nistère du notaire Ed. Junier , à
Neuchâtel , la petite propriété qu 'ils
possèdent à Maujohia , sur Neu-
châtel , comprenant maison d'habi-
tation assurée contre l'incendie
6600 fr., jardin et vigno de six ou-
vriers , presque entièrement re-
constitués en plants américains, le
tout désigné au cadastre de Neu-
châtel sous article 1279, pi. fol. 47,
nOB 35 à 39. Maujobia , bâtiments,
place, jardin et vigno de 2664"Ba .
Limites : Nord , 12US ; Est, 1298 ;
Sud , Sentier des Uibaudes ; Ouest ,
1266, _ 2t'.8. Vue étendue ot assurée
sur le lac et les Alpes. S'adresser
pour visiter au locataire , M™» Qua-
dri , et pour renseignements et
conditions de la vente à l'Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Musée, à Neuchfttel.
<__ •  

~~
i «̂ m-vente cr une maison

: à HAUTERIVE :

Ees hoirs de dame Su-
saune Schwab feront vendre
par voie d'enchères nublimies, au
Restaurant de la Grappe,
& Hauterive, lundi 38 juin
1908, & 8 h. 1/8 du soir, la
propriété qu 'ils possèdent à Hau-
terive et qui est désignée comme
suit au dit cadastre :

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

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

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

Immeuble à vendre"
A vendre, à proximité

de la gare, un immeuble
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,
buanderie et toutes dé-
pendances. Jardin. Ter-
rasse. Conviendrait pour -
pensionnat ou établisse-
ment industriel. S'adres-
ser à l'Etude des notaires
Ctayot * Dubied.

'̂ T'_y _ T̂_"iJ _̂mt*'9>̂ ^̂ t̂mDBe¦ A vendre on à louer
une propriété compre-
nant une maison de huit
chambre» de maîtres avec
buanderie, bains, grande
véranda et terrasse. Eau,
gaz, électricité. Jardin et
verger en pleine valeur.
Belle vue. Tramway à la
porte, issues sur deux
routes. S'adresser Etude
Petitpierre St Hotz, no-
taires et avocat.
—_^_——_^—_^——^™^

A VENDRE
. — ¦ —-— " — ¦ | ' -:===a»

Belles cerisesraûres
5 kg. à 2 fr. 70 et

JKirtilles "Mn
les 5 kg. à 3 fr. franco contre

remboursement

Robert MMTIG1V0IW
ROTEHEDO (frison.)

BATEAU
A vendre une grande chaloupé à

voile et moteur, comme neuve.
Prix 1000 tr. S'adresser à L. Dè-
néréa», Mon Plaisir, sous Gorsemrr.
*B*ey. HT» V

*m REFLORÎT ̂
Inseeticide contre le ver de la grappe

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

» » 200 » » » 5.30
S'applique au pulvérisateur It raison de 30 litres par ouvrier.

Mode d'emploi avec chaque boîte.
Vignerons, attention, le ver de la grappe a paru.

Profite* des moyens oui vous sont offerts. Dans tons
les cas la dépense ne sera pas perdue.

Goatré rgg-UÔHf BHwfc ou n comptant au domicile du représentant
A. HéQïrfo Soobottes, à Auvernier.

BOCAUX DE STÉRILISATION
' ¦! :¦'¦. _ - .*_ ,,¦¦¦«.«. Système «WEGK*!« " ¦-»'

©

pour préparer dans les ménages des
conserves de fruits , de légumes, de
viande, de sirops de fruits, de lait pour

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

Bocaux transparents d'une extrême so-
lidité. Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères et agricoles.

P. SURCrER, verrerie
A-, rue du Concert, 4

\ Jp^ î̂  / Vernis spéciaux Uï
\ g \y / -w -jX pour chaque emploi I m

(kJ VEMIsloïïRÂNT fY ! p  ̂ intérieur et extérieur M
j T >  | | Dépositaires généraux pour la I

J i / Société anonyme i
ï l ! r i?-*4 ù'eatreI™ et fle constructions i
1' ^i I 5g£ DÉPÔTS CHEZ B

I J j  ï M. ZIMMERMANN , Epancheurs. 1

4r~~"fc Ĵtm "* M' Paul BUM &

200 pièces ôc fromages îe la Brévine
Grande baisse de f romage 90 et le 1l_ kg.

Fromage de la Brévine tout gras_ l™ . qualité, h. 90 cenumes le % kg, , -
Fort rabais par pièce de 25 à 30 kg. ¦

sè recommande, LAITERIE MODERNE - Rue du Trésor

Beau mobilier à Tendre
OCCASION SPÉCIALE

A vendre de gré à gré meubles de galon, de
salle à manger, de ebambre a coneber, et usten-
sile» de cuisine. S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Purry 8. 

, \ __»_.li«in_T___ . nnntrth

A vendre, pour cause de départ ,
un piano bois palissandre, en très
bon état. — S'adresser avenue du
Premier-Mars 6, i" étage, à droite.

A vendre une belle et

forte malle
de voyageur. S'adresser Rocher 16.

A

i\ . C"UI »/ \J\A W lIMMPtÇW» *»•--•«

armoire à glace,
UN LIT

très propre , en bols dur 'ct matelas
en crin \" qualité. — L. Aubry, à
Hauterive s/Saint-Biaise.

Potager a 'gaz h l'état da
neuf , et piano nsagé, sont à
vendre contre paiement comptant.

, — S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, S rne Pnrry.
———-————¦_—¦¦

OT Voir (a sahe des « A vendra >
aux pages dep et «ufraniet.

Ĵy Ĵjj2__-__-_____B8__K_____„__r _̂__y^^ B̂M s* *̂ ___E î lt_ __-L.'_-l!__bM._> , p̂ Q̂^ _̂BH__3__l . _____^̂ Br B̂B .BH______________________ y ~̂

S MAISON -JPONI>ÉE EN 1879 -; ' H

I MAGASIM^e CHAUSSURES |
i C. BERNARD |
I I^̂ S . 'Rû B du Bassin 1

I T?ÎX^^, T̂rès 9rand ^>à  fi
ï V>yA;i01TÏIlf!̂ \~V - i

I

pour Dames; Messieurs, Fillettes et &arçons |
Provenant directement des fabriques S. A. C.-F. Bàlly ; gd

S. A. Êtrub, Glutz & q*f etc. ' "' * -*
%0$°" Spécialité de genres élégants et très solides, cousus à la main, trépointe , système Welt , S_^°" en chevreau glacé, box calf , noir et couleur. S

f I Ê̂ Soulkrs et Jbttines 1
B f s ^K ^v_\ couleur et iioir B

H R. \. 'v^ Souliers légers en toile MaDCtie. 'fise, tae, noire B

Si ^^^Sw ^v''i: ^v Magasin toujours -très bien assorti et S
g X % 4̂ vendant très bon marché •
Wi ^^s. J *K Aciaetant depuis pins de vingt-cinq B
m ^^^^s*_ j d ^ ^ L  

ans 
dî*ectement dans les 

meilleures m
m ^^ f̂ '  \. fabriques et en très grandes quan- wM ^^s. N. *,Jt^s» nous obtenons des conditions B

^^^^ \ qui nous permettent de vendre â des El
 ̂ ^^fe&_ _*__>i prix pouvant soutenir avantageuse- __

ms ^$sss_ilj/ t_e_ t toute concurrence. p|
ïï%& M :

m Vente à très bas prix de plusieurs genres dc chaussures dout rassortiment |r
W n'est plus au complet S

I

Crtee jaune, noire , Blanche , pour rentretie n-fles chaussures fines. Lacets, semelles, etc. 1
Réparations promptes et bien faites m

S3 €̂©M^TE 5°|
0 i

Se recommande, C. BERNARD f â

grand Bazar Schinz, pchel S Cic
PLAGE DU PORT — NEUCHATEL

i |i Grand assortiment de

M

Meahles ûe Jardin et de Varania
en fer, bois, Jonc couleur ou naturel

PARAVENTS-ROULEAUX en bois
à partir do 32 _r. (forte baisse de prix)

« f̂jisa -̂̂  
\ diaises-longaes eo Rotin

^̂ K^ 
'j r'''-> *̂f8IWHP à dossier mobile aman

avec placets BBÏSpï__P__ï_ïï_i___ iî_______ î______len fort coutil *> •« ' W
GUÉRITES OSIER dites BAINS-DE-MER 

Ê̂Êj ^
_ W~ Séjour à la Campagne ~^d

Location de Pianos neufs
à prix modérés

CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7, rue de l 'Hôpital , au 1er

Accords - Atelier de Réparations
TRANSPORTS



SÉJOUR B'ÊTt
A -ooefc 1 Gletteraas s. Porta)-

ean- un lofement de % chainbres
meublées et coisine. Belle situa-
tion. GoauDOoications journalieres
par bateau et poste. S'adresser au
magasin de potiers, Place des
BaBea 8, NeocT-itel. 

Corcelles
A louer, pour 1er octobre prochain»

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

A louer, pour le 24 juin, loge-
ment de une chambre et une cui-
sine, pour une ou deux personnes.
S'adresser Grand, ruo 4, z°". c.o.

2 logements à Boudry
sont à louer, de 3 chambres cha-
oun, avec petit jardin. Prix : 240 et
2W) fr.

S'adresser h HEU. James
de Beynier A O, a Neu-
clifttel» 

A louer, place Piaget, bel appar-
tement 5 chambres et dépendances,
2"" étage. Convîentfrait pour médecin
ou pour bureaux. Elude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. .. ,. ;.
PflPP«-191? A l<M»er pour le
I fll W Ifaw 24 juin ou époque
b. convenir logement de 4 ebam-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din. . . .  ¦ . , . . - : .. «;

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

Quartier de Test
Joli appartement au midi, de

4 chambres, cuisine, cave, galetas,
disponible tout de suite. Buande-
rie, séchoir, eau, gaz, électricité.
60O fp. par an. — Demander l'a-
dresse du n° 529 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Ponr le 24 juin on épo-
qne & convenir, logement
de 4 ebambres au centre
de la ville. Etnde E. Bon-
jour, notaire.

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

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

Un grand ioeàl bien éelairé uti-
lisable pour atelier bu pour tout
autre usage. • '

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

A louer pour tont de
snite ou époque à conve-
nir nn magnifique appar-
tement de¦-. © ebambres au
faubourg de l'Hôpital. —
Conditions avantageuses.

S'adresser à MM. James
de Reynier 4c, Cie.

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

Pour le .24 juin 1908,
villa Hanté-Vue, & Bel-
Air-Mail , deuxième étage
de 6 ebambres , ; ebambre
de bains, balcons, ebam-
bre de bonne et toutes
dépendances, chauffage
central, gaz, eâii, électri-
cité. S'adresser a l'usine
Decker, rue Bellevaux ,
Neucbâtel. c.o.

A REMJBTTRE
tout de suite ou époque à conve-
nir un logement moderne, quatre
pièces, dépendances, balcon, buan-
derie, jardin , etc., de même que
là suite d'une pension de jeunes
messieurs, ceci pour cause de dé-
part. Demander l'adresse du n° 555
au bureau de la. Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A LO UER
k Monruz , en face de l'arrêt du
tram, joli logement de 4 chambres
et dépendances.

S'adresser à M. le consul Perret.
A la même adresse, belle- grande

cave voûtée.
Bue du Ca&teau 7

Un petit logement de 2 chambres,
cuisino et dépendances. S'adresser
rue du Château 1.

Pour courant de l'été, dans
maison neuve, beaux logements de
5 chambres, véranda, chambre de
bains, lessiverie, jardin, vue su-
perbe. Etnde Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2.

Bftteau n<> 1: logement de 3
chambres et dépendances et louer
dès maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

Bue de l'Hôpital : A louer
logement d'une; grande ohambre,
cuisine et dépeudances. S'adresser
Etude <_ .. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A louer à partir du 1er
octobre prochain, pour
époque à convenir, quai
des Alpes,un appartement
soigné de 7 pièces et dé-
Sendances. Confort me-

erne et très belle situa-
tion au midi. Etnde des
notaires €_ nyot A Dnbied.

A louer tout de suite un apparte-
ment meublé , rez-de-chaussée, 3 ou 4
chambres, cuisine, lessiverie, jar-
din-potager si on le désire. Belle
situation au-dessus de-la ville , Plan-
Funiculaire. Vue splendide sur la
ville, le lac et les Alpes.

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

S'adresser Pavés H.
Villa & louer au-dessus de la ville ,

Il chambres, véranda, brins, buan-
derie, terrasse, jardin. Prix 2000 fr.
— Etude Brauen, notaire, Hôpital 7

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

S'adr. Etude Petitpierre &
Bote, notaires et avocat.

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

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

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

jolie villa
Si ebambres, 2 vérandas,
éau et gaz. Tue imprena-
ble, 4000 m2, jardin et
*«rgçr avec ombragés.
On serait aussi disposé à
vendre. — S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, 23, rue du Château,
yencj-jfttel.
! -Bue des Poteaux, à remet-
tre tout de suite ou pour époque
JT convenir, un appartement de 2
chambre* et dépendances. —
S'adresser Etude Petlt-
pierre A Bote, notaires et
avocat. • c.o.
' A louer au quai des Alpes, un
bel appartement de 6 chambres con-
fortables. Grand balcon. Gaz, électri-
cité, bains, buanderie, séchoir. Etude
A.-N. Brauen, Hôpital 7. 

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

Quai des Alpes
Bel appartement, 6 chambres, bal-

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

.EV.Qi.ET
Pour Saint-Jean prochain, on

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

A louer à ta rue des Moulins, I
chambre et I cuisine. Etude A.-Nutna
Brauen, notaire. ( ....

CHAMBRES 
"

; Jolie chambre meublée ' pour
monsieur, rue Saint-Maurice 5.

Chambre meublée, au soleil , Ter-
reaux.' — Demander l'adresse du
n° . 565 au bureau de, la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour demoiselle de toute mora-
lité, jolie chambre mèuWée a louer.
S'adresser au magasin de cigares
E. Juillerat, S.éyon 20. , '

Belle chambre avec balcon
pour 1 ou 2- personnes, et pension'
soignée dans famille française. —
S'adresser Beaux-Arts 17, au 2m°.

Séj our d'êtf
Bonne pension, jolies chambres,

chez sœurs Guye, aux Bayards,
prix modérés.

Grande chambre meublée ôû
non. S'adresser Seyon l ,̂ .3.™*.

Chambre meublée. H. Schwander,
coiffeur, rue du Seyon. c. o.

Jolie chambre à louer. Ecluse 15,_ er étage.
Jolie chambre meublée avec pen-

sion, dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée.

Alouer une jolie chambre meublée.
Parcs 45, _ or étage, à gauche.

Jolie chambre meublée à louée
Eour le t« juillet. S'adresser fau-

ourg de l'Hôpital 13, au 2m" étage.
' c. o.
Chambre et pension-au ceutre Je

la ville. — Demander l'adresse du
n° 5îM au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

PESEUX
Belle chambre meubléo au so-

leil. S'adresser rue Principale à0
10, 2»" étage.

LOCAT. DIVERSES
"

A louer

pour chantier
ou entrepôt un terrain aux abords
de la routo cantonale, situé aux
Draizes. S'adressor au Restau rant
de la Croisée, Vauseyon.

A la même adresse à vendre du
bois sapin sec ainsi que des fagots.

Magasins à louer
On offre à louer, non

loin de la poste, de grands
magasins avee six devan-
tures pour un commerce
propre et tranquille, soit
en bloe, soit à deux pre-
neurs. S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
Mdle 1. ¦»

A louer pour Saint-Jean 1909, un
magasin rue du Temple-Neuf. Pour
renseignements, s'adresser à M. A.
Lœrscn, Seyon 12. c.o.

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

Beau local à louer
A louer immédiatement

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

A louer un local , pour époque à
convenir, avec chambre "attenante,
pouvant être utilisé pour, magasina-
atelier, entrepôt ou garage uauto.
Accès facile. S'adr. Sablqgs iL co.

Pour industriel
Un propriétaire, disposant '"i_}_r

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

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

Bue Louis Favre, à louer
pour le ' 24 juin prochain, un
grand loeal bien éclairé. — _
S'adr. Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, t.o.
tBgSBBSBSSSÊÊSSBBÊSSSSÊÊÊ ^ Ê̂ÊÊÊS

DEMANDE A LOUER
On demande pour l'automne ou

Noël , au bas de la ville, . *%
un appartement ''•* f _

de- 4 ou 5 chambres, 1er ou 2me
étage, si possible avec chauffage
central. Adresser les offres à Henri
Guye, à Bevaix.

OFFRES 
~~

Jenne fille sérieuse
au courant des travaux du ménage,
cherche place dans une très bonne
famille. S'adresser à Caroline Mil-
ler, Niederglatt (canton de Zurich).

Jeune homme, sachant' trài*të et
muni de références, cherche place
tout de suite. Ecrire à M. P.-- 569
au bureau de la Feuille d'Avjs de
Neuchâtel. \ . . . -^ ¦;. - .

Une bonne cuisinière
jt'uu certaitt -âge, 'Cherche en/^gêr
ment pour .tout de 'suite ou terni-
placements dans petite famille. —
Ecrire sous S. B. 40, poste "res-
tante, Neuchâtel. ¦ ¦ • r

PUCES 
¦ - ' !¦¦•

On demande pour tout de suite
une jeune fllle comme

femme 9e chambre
S'adresser hôtel du Gheval-Blanc,
Saint-Biaise. 

Domestique de campagne, sa-
chant bien traire, est demandé ppur

_tout de suite. Adresse: Louis Gâpd,
Corcelles. i

Ou demande une

JEUNE FIU.Ç.
honnête et propre, pour tous les
travaux du ménage, excepté euh*.
Se présenter chez Mœo Jeanrenaud,
Vienx«CMtel 9. ;|

On demandé, pour entrer tout de
suite ou époque a convenir, une
bonne .

CUISINIÈRE
connaissant bien son service, ou
à défaut une

cuisinière remplaçante
S'adresser à l'Hôtel Beau-Séjour,

Neucbâtel.
On demande une

JEUNE FIU.E
pour faire un ménage simple. —
S'adresser boulangerie Christener,
Peseux. ,

.Une ;,. _

fille de cuisine
forte et robuste, pourrait entrer
tout de suite chez Mm° B. Langen-
stein, Hôtel du Lion d'or, Boudry.

Une jeune fllle trouverait à se
placer pour tout de suite, pour faire
tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Facilité d'apprendre à
cuire et le français. S'adresser rue
de la Côte 46 a, rez-de-chaussée. : .

On demande pour le Val-de-Ruz;

Jeurçe Fille
propre et active , libérée des écoles!pour aider dans tous les travaux
d'un petit ménage. Demander l'a?. ,
dresse du n° 530 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ôiî cherche, pour le
1er Juillet, une bonne

DOMESTIQUE
8our un ménage soigné,

âges élevés suivant ap-
titudes. — S'adresser au
Cottage, Roeher 38, Weu-
ehâtel.

i * ,Une famille allemande, à Buca-
rest (Roumanie), cherche une fllle
de la Suisse française, comme

t>^nne
pour aeux «-> t8 de 8 et 9 ans.
Adresser les offres à Jos. Holland ,
à Heidelberg, qui donnera tous
autres renseignements.

On cherche
dans une honnête famille de Lu-
cerne. une jejjnq HJle pïopre, pour
aider à la maîtresse ae maison.
Excellente occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire d'après"entente.
— Adresser les oifres écrites sou»
B. S. 561 au bureau de la Feuille

^d'Avis de Neuchâtel.'
On cherche pour tout de suite une

jéurje Fille
pour seconder une gouvernante
dans un hôtel de 1«* ordre. — De-
mander l'adresse du n° 556 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
Une entreprise de constructions

& Neuchâtel, cherche-pour tout de
suite, un bon

contre-maître maçon
connaissant à fond les plans et les
travaux du bâtiment.

Demander l'adresse du n° 572
au hureau de la Feuille d'Avis d»
Neuchâtel. . _ . 

JEUNE HOMME
âgé de 26 ans, cherche place pour
le \*r, juillet dans commerce, ma$
gasin ou hôtel ; parle trois, langneaç
Demander l'adresse - dû' n  ̂¦¦'.lf l \> -ai**
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
âgé de 19 ans, cherche place de
garçon d'office dans un hôtel où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Ecrire sous K. B. post©:
restante Neuchâtel.
. : 1 1 — : i —.On demande tout de suite 2 ou

.3 bons ouvriers . ' ,

charpentiers
S'adresser chez F. Hammer & C'»,
entrepreneurs, Ecluse", Neùehâtel.

JEUNE HOMME
de bonne conduite et ayant l&ahif
tude des bateaux, trouverait place
tout de suite chez Adolphe Stenyp-
fli , constructeur et loueur dé ba-
teaux, ,au Port.

ON CHERCHE
un employé de confiance, sachant
soigner cheval et vaches, connais-
sant les travaux du jardin et de la
vigne. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. Entrée le
1" juillet. S'adresser à A. Porret-
K^eller, Les Cèdes, Cortaillod..

Jeune fille 4« .20 ans, ayantàppris.

couturière
-désire se placer dans bonne famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français ; elle -irait aussi
chez une couturière où elle pour-
rait aider sdans le ménage. Boil
traitement exigé. ¦ Offres à Jl11*. E*Balzli , Belp près Bèrno. ' ' ' ' * '¦ "• l> 1

'Un jeuneouvrier menuisier
cherche .place dans un atelier o,ù
il aurait l'occasion d'appre'ndre l'ë-
bénisterie. S'adresser à J. Roget,
Seiry, Fribourg.

3eune fille allemande
se présentant bien, au courant de
la couture, cherche place dans fa-
mille. — Demander l'adresse du
n° 563 au • bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une -"' "-. ' .

ouvrière
ou une

assujettie couturière
S'adresser Gorges 12 , Vauseyon.
Plfli B____ * 11 r s
OUVRIERS PEINTRES

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

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

On cherche, pour tout de suite , un

JEUNE HOMME
fort, pour le portage de pain. —
S'adresser à Adrien Jacot-Gerber,
Peseux. 

Jeune homme actif , de la Suisse
occidentale, ayant une bonne ins-
truction et de bonnes connaissances
do la langue française , cherche
place comme

volontaire
dans un bureau où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. De préférence
dans le canton de Neuchâtel ou
Valais. — S'adresser sous chiffre
F. S. au bureau d'annpnces W,
SchOneberger , Bâlé, Dornacher-
strasso. 56. . ¦ 21*5 S.
- Pour l'extension d'une entroprise
industrielle, on .demande un

Èecteor commercial ,
(comptable - correspondant, sérieux
et actif , pratique en affaires et con-
naissant l'allemand) avec apport de
fr. 10,000 à 20,000. — La personne
pourrait habiter Neuchâtel. — Oc-
cupation pouvant être réduite h
2-3 jours par semaine.

Demander l'adresse du N° 544 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Employé intéressé
' On cherche à Neuchâtel,

dans un beau commerce
en pleine prospérité , sus-
ceptible encore d'exten-
sion, un employé intéres-
sé avec apport de 30,000
à 40,000 fr. contre garan-
ties offertes. 8'adresser
pour renseignements au
notaire Fernand Cartier,
à Nenehàtel, rne dn Mdle 1.

Entrepreneurs
Ecritures fin de semestre
Jeune homme, disposant de quel-

ques heures par jour, au courant
de la comptabilité et du toiaace,
cherche occupation dans la ville
ou les environs. Adresser offres
écrites h E. M. 515 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Demandée pour l'Allemagne

institutrice
(Kladerfrattlein) de la Suisse fran-
çaise, parlant us bon français, pour
deux enfanta 4 ot 6 ans. Pour ren-
seignements et offres , s'adresser i
M«* Lœwensteîn. Kôrnerstrasse 24,
Hagen (Westphalie).

APPRENTISSAGES
HP MNG, Modes

Rua . de l'Hôpital n° 2

demande apprentie
Bnrean Léo et L_onys Ciift-

telain, aï'cliiteetës, place va-
cante pour

élève architecte
APPiwn
Laurent Frey, relieur, rue du

Château 4, demanda un apprenti.

PERDUS
*.
¦

Perdufj ârdi 16 courant, des Ter-
reaust ĴMail, une

g fÉtè montre argent
La rapporter, contre récompense,
avenue du Mail 14.

Egaré
Les personnes qui pourraient

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

i A VENDRE 
~~

' i A vendre faute de place,

2 établis 9e menuisiers
avec outillage, soit rabots, scies,
etc. — S'adresser à Henry Gerber,
Gorceltes. 

légère, marque Z. L. , t 8/4 HP,
bonne machine en parfait état.
Prix exceptionnel. A vendre. S'a-
dresser là César Hirt fils, Verrières.

" On offre enviton 5000 litres

vin blano
-.cru A906 , en totalité ou par parties,
^bemander l'adresse du n» 570 au
SbureaU de la Feuille d'Avis de
'Neuchâtel . ;-, " v ~r . '

On offre à vendre un magnifique

cii Mj-tajer
q̂be noire, collerette blanche, pat-

ites }aun8_ _ et blanches. -S'adresser
à'M. P. Schild-Favre, Dpub.3 7, La
Çhaux-de-Fonds.

A vendre un bon

piano
d'occasion, en parfait état. Prix
très modéré. S'adresser au ma-
gasin de musique Fœtisch frè-
res, Terreaux 1.

A vendre une jolie

peu usagée. S'adresser Fahys 5.

Occasion
Pour cause de double emploi, à

vendre: petit potager, 40 francs.
.2 fourneaux, état de neuf.
S'adresser, JEvole 51, Neuchâtel.

Celles groseilles
à vendre a 4 fr. la mesure. Parcs-
du-Milieu 24.

Le succès ;
©©croissant
obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué do provo-
quer l'apparition des imitations qui
accompagnent inévitablement les
produits ayant conquis la faveur
du public...

ÇeS imitations grossières doivent
êtro signalées , afin que chacun
exige le véritable

f  r

qui, seul, par 6a composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garantit

-une -.

efficacité absolue
dans toutes lea-maladies dont l'ori-
gino est un Bîing vicié, telles que
clous, démangeaisons, dartres, eczé-
ma,- vertiges» plaies, varices, etc.,
etc.' Il peut être pris sanB aucun
inconvénient, d'une façon pro-
longée.

Le THÉ BJEGmir ne se vend
qu'en bottes cachetées de 1 fr. 25,
jamais au détail, dans les
pharmacies Bander, Bonhôte, Dar-
del, Donner, Guebhavdt, Jordan et
Reutter.

Exploitation. ~5™^
prévu, la suite d'une petite exploi-
tation procurant un gain assuré de
2000' a 2500 fr. par an, en sus de
ses occupations régulières.

Conviendrait à jeune homme in-
telligent.

Reprise : 2500 fr.
S'informer du n° 548 au bureau

>de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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LOGEMEWTS
=g=

BOUDRY
A louer, aux abords dp Boudry,

dans situation tranquille et petite
cilla neuve, joli logement de 4
chambres et toutes dépendances.
Belle vue. Gares à proximité. Prix
modéré. S'adresser a Eng. Landry,
à Boudry. .•:. ¦.. -.¦¦ ¦*- -

A louer logements de 4 et
6 pièces, chambre de bains, con-
fort moderne. 'Pertuis du Soc —
Demander l'adresse du u» 573 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . _ , „, ;. .U ¦ co.

A louer, rue de l'Hôpital, logement
de 2 chambres et dépendances. —
Etude Brauen, Hôpital 7.

f fi ari n
_ V** R. Rongeot, à Marin,

offfe h loner plusieurs
logements à des person-
nes t-fanqnilles. 

PESEUX
Appartement. ' A louer, pour

1er septembre prochain, dans tnai-
son neuve, appartement de 3 pièces,
plus cuisiné et toutes dépendances.
Balcon, jardin. Eau, gaz, électricité.
S'adresser a P é̂seus, rué de Neu-
châtel 27. 

Auvernier
A louer, un pour tout de suite et

l'autre pour an. juillet, deux loge-
ments ae deux chambres chacun,
avec dépendances et eau. S'adresser
à F. Kneubuhl, à Auvernier.

Rne IiOuiq-Favre, à louer un
appartement de 5 chambres et

.dépendances, Prix 640 fr. par
Jan. S'adresser Etude Petit-
pierre & liotz, notaires et
avocats. c. o.

Bue du Boc, à .louer un ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etnde Petitpierre •&.
Botz, notaires et avocats.

, ; ' c. o.
A louor tout de suite, dans

maison moderne, un bel ap-
partement de 4 chambres ct
dépendances, situé au-dessus de la
route de la Côte. Vue impre-
nable , sur le lac et les Alpes. —
S'adr. Etude Petltpierre &
Botz, notaires et avocats,
ou chez B. Philippin, Cas-
sardes 13.

Bojite éd l ie* C9m, on offre
à remettre immédiatement ou ponr
époque à convenir , de superbes
appartements de 4 cham-
bres - -et dépendances , situés dans
maison moderne. Vue étendue
sur le lac et lès Alpes.

S'adresser Etude Petit-
pierre &. Botz, notaires et
avocat. ¦ fc

^
o.

A remettre ponr Noël
1908, Môle 4, le ress-de-
ehansgée comprenant 5
chambres, avec cuisine et
dépendances. Convien-
drait particulièrement
pour des bureaux. — S'a-
dresser Etude P. Jacottet,
avocat. 

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

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

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

-Libre dès ce jour ou
pour époque à convenir,
un logement remis à neuf
de 5 pièces, belle terrasse ,
Jouissance du jardin; mal-
son tranquille. Cassardes
7, avec passage rne de la
Côte. . ¦

Pour le 24 juin 1908 , beau loge-
ment de 4 ou Ij chambres, véranda,
terrasse, jardin, vue magnifique.
S'adresser Chett-in- des Pavés 9, La
Fougère, chez M. Ph. Tripet. c.o.

A loner, Beaux-Arts 6
et Quai des Alpes, 7 piè-
ces et dépendances: chauf-
fage central, chambre de
bains, gaz, électricité.
Concierge. —. S'adresser
Ëour visiter et traiter,

tude Guyot A Dubied,
Môle 10.

5 pièces eUépeiances
A louer pour lé 24 jnin,

'bel appartement de cinq
?ièces, Sablons 2», 2»»«
tage. Belle situation , vue

étendue, ehauffage cen-
tral. — S'adresser Etnde
Fernand Cartier, notaire,
Môle 1. ¦ . - •

Cressier
A louer, près do la gare, pour le_ " juillet 1908 ou époque à convenir,

un beau logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à M. E. Prébandier à Oressier (Neu-
châtel). 

A louer au centre de làville, ponr-2 ou 3 personnes,logement confortable de 2, éven-tuellement 3 chambres, avec dé-
Êendances. S'adresser Etude €..îtter, notaire, rne Purry 8.

Séjour d'été_àla Montagne
Hôtel-Pension des GRANDES CŒURIES

(à 20 minutes de la Tourne)

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

ces, et 4 oelles chambres meublées ou non. T- yue
magnifique. Belle situation & proximité de la forêt.
Séjour agréable. — Chevaux et voitures à disposi-
tion. -

S'adresser pour tous renseignements, au notaire
A. Vuithier, a Peseux. co.

''t*- VALANGIN -*Œ. '
Dimanche ai juin dès 2 heures

U Concert i Bal public
an Restaurant Deschamps-jCauert

¦ • BONNE MUSIQUE ' ¦¦

Vaste emplacement ombragé. Bonnes consommations. Bière du
Cardinal. Pique-nique en plein air. Excellent pain bis, charcuterie, etc. ;

Deux grands jeux de quilles
jeux d'enfants — Balançoire

Se recommande, I_e tenancier._ _______———_——_——_--__-_-_-—_-_--__-______________________ .— - , *
Dimanche 31 juin, à CKESSIE»

RÉUNION et INSPECTION
des sections de lUnion Gpnastipe in Vipile nencMtelois

grande fête Champêtre
organisée par la section de Csessler '

J E U X  D I V E R S  ET VARIÉS
. Consommations de ier choix

EMPLACEMENT A PROXIMITÉ DE LA GARE
>

1506 litres

piquette
à vendre en bloc ou par tonneau,
à prix raisonnable. S'adresser rue
de. la Châtellenie 16, Saint-Biaise.

DEM. A ACHETER
On demande un

chat angora
Dèmandei1 l'adressé du n° 575 au
bureau dé la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Achat de soldes
Fonds de magasins par parties

ou entiers, dans n'importe quelles
conditions. S'adresser à Alfred ¦ Hilt»
brand, soldeur, La Ghaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
~~

On demande dans chaque localité,

im disposée
à s'occuper de 1» yeate. d'un pro- »,
duit alimentaire ; vente facile, pro-
vision élevée.— Adresser offires k
M. 0. poste., testante, Neuchâtel.' •

—^M-- — -»— ¦¦!--.
Un bon

P0RTEPLUME
à réservoir

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

Les meilleures marques se
trouvent à la

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

(vis-à-Tis de l'hôpital de la ViUe)

I ' J

grand Jazar parisien
^ RUE DE LA TREILLE

Vente à très bas prix
des

Ctopaii ii garnis et j ais
pQur Dames et Fillettes

CHAPEAUX PAILLE
p o u r  Hommes et Garçons

BEAU CHOIX DE RUBANS
dans tontes les largeurs

Grand assortiment de teintes

Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie
Velours - Dentelles - Voilettes

OMBRELLES
vendues avec différences de prix

; longs gants coton, fil et soie
gants de peau blancs, codeur? et noirs,

bonnes qualités et très bon marché

CALS - (MATES - BAS - CHAUSSETTES
Ceintures Nouveauté» - Peignes

Nouveauté» poar coiffures de dames - BARRETTES

Corsets .oies formes babillant toit
Se recommande, G. BERNARD

____, ;—'—1 '—Z ¦ — — . . ¦¦«

Assortiment complet êm y. mmmnmm r ,. mm i n ĝgggE-^
T5 H T"FTT?T "R1 [̂ Pendant las chaleurs W _̂_ \£ u i J. UN f i  ù |a Chaussur€ en COfltn um

' 2oTtliérs'"baâ '"•'"" ' ' ' r ' 
}
*̂ ''̂ 'i* 1̂ .. '". .. .- ^K-Iv,

dans toutes les nuances i « C'est élégant J9ffl
pour Bébés im Toujours frais ___\}'''̂ Ê

pour Fillettes B ^KL C'est bon CLjrfB&l
et Garçonnets H wi\ et pas elier y^̂ Siîî

pour Messieurs . B̂ f̂e ymm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a 3̂B
Prix très avantageux 1|__3. BSS_ ^^a_ _is_sSmm Mf ^ ^ W P

jVîagàsin 9e Chaussures Q. pétremand
Moulins 15, NEUCHATEL 
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PAR

PIERRE LUOUET

' Mme de Noirétable était reprise de 38. ter-
reur. Il y avait pour elle quoique chose d'an-
goissant dans l'expérience que faisaient en ce
moment les deux hom_nes,et qui pouvait con-

j duire à nne indication, à nn danger pour elle,
'ù la découverte, peut-être, du secret si jalou-
sement gardé pendant plus de vingt années.
\ Le garde-chasse s'arrêta sous les rayons de
la lune, à ipi-dislance entre le mausolée et la

" lisière des arbres, ot, ôtant son chapeau, se
retourna vers Ségonnot. Mme de Noirétable
-était plus éloignée de lui que l'agent de la

-%Ôi*tè, et cependant, sous la lumière bleu d'a-
cier de l'astre des nuits, ello reconnaissait
avec netteté le détail de ses traits. Ségonnot
hocha gravement la tète, pour signifier que
l'expérience avait réussi,et rej oignit le garde-
chasse dans la lumière.

La femme qui les surveillait tous denx
avec anxiété se releva d'un effort , et courut,
en faisant le moins de bruit possible, jusqu'à
la bordure du bois. Elle voulait, si c'était pos-
sible, entendre ce qui se dirait encore.

— Oui.,, admit Ségonnot, jusque là la chose
me parait faisable. Mais vous m'avez dit que
cette femme était entièrement enveloppée.
Comment avez-vous fait pour voir sa figure?

— Oh! très facilement. 11 faisait froid , elle
a voulu s'envelopper plus étroitement

Elle a soulevé son châle pqur le rej eter sur
son cou et sur son visage. L'autre femme,
celle de votre photographie, Ta aidée dans

^^W^ggwtion, et pendant un instant j e les
^BfefMWfefetfoQ autorisée pour les journwix ayant un
y ,*»«* ave« la SocWfc de» Gant de Lettre».

ai bien vues toutes les deux. L'une avait la
figure très ronde, avec le nez court et des lè-
vres qui avançaient comme pour faire la
moue.

f .  — Pourriez-vous, demanda Ségonnot, me
(dire la couleur de ses cheveux?

— Non. Elle avait une sorte de peti t châle
sur la tête. Mais ce qui m'a surtou t frappé,
c'est l'allure de la plus grande dss denx
femmes, qui ressemblait d'une façon surpre-
nante à celle de Mme de Noirétable.

— Bon i dit encore Ségonnot. Je vous re-
mercie de ces renseignements. Ils nous con-
duiront peut-être à quelque chose. Gomme
peut-être ils ne mèneront à rien du tout. En
tout cas,, comme Mme de Noirétable ne serait
peut-être pas très satisfaite de savoir que cette
femme lui ressemble, je vous conseille (j e .ne
pas trop parler de cette affaire. Il est suffisant
que je la connaisse, et je regretterais de vous
att irer des désagréments. ' -, -« '.

— Merci pour le conseil, répondit le garde-
chasse, qui avait paru momentanément in-
quiet, "ï a-t-il encore quelque chose que vous
désiriez savoir?

— Je ne pense pas, dit l'agent après avoir
réfléchi. Et cependant, si. Pourquoi n'avez-
voas pas suivi ces deux femmes?

L'autre hésita
— Dame! dit-il enfin , sur le moment, M.

Ségonnot, jo croyais voir Mme de Noirétable
en personne, et j'ai pensé que ce qne j'avais
de mieux à faire élait d'aller m'occuper de
mes lapins.

— Sans doute... sans doute, répondit Ségon-
not, bien que ce soit regrettable pour moi.
Mais j e suis de votre avis, ; il n 'y avait lien à
faire. Quel chemin ont-elles pris?

Le garde-chasse indiqua l'allée qni condui-
sait au château.

— C'est bien ce que je pensais, dit l'agent,
nous repartons?

Il se mit en marche dans la direction de la
futaie. S'il avait continué dans ce sens, il re-

j oignait directement Mme de Noirétable. Mais
son compagnon le rappela.

— Par ici , M. Ségonnot. Je connais un che-
min plus court,

La sœur du général qui avait cru défaillir
de peur, respira. Elle n 'osa cependant pas re-
muer tant que les deux hommes furent cn
vne. Elle se glissa, quand ils eurent disparu,
hors de la futaie, et en faisant cent détours
prudents, rentra au château.

XXIV
Est-oe une simple coïncidence ?

— En vérité, Monsieur , j e suis comme
vous, disait Marceline, ex-nonrrice de Su-
zanne , et à présent femme de charge dn
château, les affaires criminelles ont touj ours
eu le don de me passionner. Et je comprends
qu 'elles vous ïn .ressent encore davantage,
TOUS qui êtes j ournaliste. Ohl j e vous assure
que je ne passe j amais une ligne, quan d il
s'agit du procès d'un grand assassin.

René Lavardac sourit.
— Je le comprends, dit-il, bien que je com-

mence à être moi-même un peu blasa Ainsi,
c'est dans cette chambre que la malheureuse
créature a été trouvée morte.

Marceline ouvrit plus grande la porte de
cette chambrera traversa, et s en fut ouvrir la
fenêtre et les volets. La pièce s'emplit de lu-
mière ; elle donnait sur la cour centrale dn
château, et faisait partie d'une rangée de
chambres de domestiques à peine plus gran-
des que des cellules monastiques. On y trou-
vait juste la place d'un petit lit, d'une table à
toilette, et d'une chaise. Qnelqnes patères ac-
crochées au mur complétaient l'ameublement
Le plancher, en bois blanc, apparaissait bruni
par l'âge.

Le logis était propre, mais il était aussi lu-
gubre et désolé. Marceline, avec son air de
gaité, et le luxe relatif de ses vêtements, y
détonait

— Oui, Monsieur, répondit-elle, c'est ici.
Endroit-bien triste et bien nu ponr y mourir,

n'est-ce pas? Mais Mme de Noirétable est as-
sez rarement ici et Mélanie n 'avait pas de
chambre à elle. D'ailleurs, Monsieur, si elle
en avait eu une, elle n'aurait rien fait pour la
rendre plus confortable , ou pour l'orner de
bibelots personnels, comme nous faisons tou-
tes. Ce sentiment lui manquait ; elle n'appré-
ciait de l'existence que les choses pratiques.

Le correspondant de guerre examinait la
serrure de la porte.

— Il n'y a pas de clef? demanda-t-il.
Marceline secoua la tête.
— Non , répondit-elle. L'habitude, au châ-

teau , est-que les domestiques n 'aient pas leurs
portes fermées. C'est moi qui garde toutes les
clefs de cet étage. En ce qui concerne cette
ebambre, elle a été close pendant quelque
temps après le meurtre, .mais je l'aï rouverte
parce que sa vue m'impressionnait, et parce
qne les serviteurs sont tous plus ou moins su-
perstitieux. J'en -ferai une chambre de débar-
ras, car personne ne se-soucierait d'y dormir.

— Vous aurez parfaitement raison, dit le
j ournaliste, distrait Et il se rendit à la croi-
sée. Il lui suffit d'un coup d'œil pour se rendre
compte qu'elle était complètement inaccessi-
ble à quelqu'un placé dans la cour. Il j eta un
dernier coup d'œil circulaire à la ebambre, et
en sortit ponr en examiner le palier. Celui-ci
était nu, i rrégulier, bas de plafond , et éclairé
par des tabatières découpées dans le toit

— N'y a-t-il pas d'antre chemin pour arri-
ver ici? demanda-t-il en désignant un escalier
placé cn angle.et qui plongeait vers les étages
inférieurs.

— Non, Monsieur, il n'y en a pas d'antre,
répondit Marceline en fermant derrière elle la
porte de la chambre du crime

Lavardac traversa le palier.
— Où ceci conduit-il? poursuivit-il en mon-

trant l'entrée d'un couloir étroit et sombre.
— C'est un corridor sans issue, Monsieur,

et qni n'est garni que de placards. Nous ne
nous en servons jamais, bien qu'ils soient as-
sez grands pqjir qu'on y p^ge uji iil. Mais les

rayons en empêcheraient; et d'ailleurs il n'y
a pas de fenêtres.

Le j ournaliste s'engagea dans cette sorte
d'impasse.ouvrit la porte du premier placard,
et regarda dedans. Mais, en se penchant pour,
mieux pénétrer les ténèbres, il perdit l'équili-
bre, et trébucha. Le plancher de l'armoire
était en contre-bas de celui du couloir , et il ne
s'en était pas aperçu.

— Oh ! s'écria Marceline en "s'élançant vers
lui. Vous êtes-vous fait mal, Monsieur?

Lavardac la rassura. U s'était retenu contre
un des rayons qui faisaient face à la porte, ct
n 'était pas tombé. Il rentra dans le corridor.
Et bien que la lumière y fût assez confuse.ses
mains attirèrent son attention ; elles étaient
souillées d'une épaisse poussière noire. Il tira
son mouchoir pour l'essuyer, mais s'arrêta su-
bitement en considérant les marques que le
bout de ses doigts avaient déj à faites sur le
linge blanc. Il se pri t la lèvre inférieure entre'
les dents, mouvement qu'il faisait d'instinct en
réfléchissant profondément ,et regarda de nou-
veau le placard. Marceline se confondait cn
excuses.

— Véritablement , Monsieur, je suis déso-
lée. Mais personne n'entre j amais là-dedans,
d'un bont de l'année à l'autre. Et il est inévi-
table qu'il se trouvo des coins abandonnés
comme celui-ci, dans une demeure aussi
énorme que la nôtre.

— Sans doute ,Madame ; sans doute ,approu-
vait le correspondant de guerre. Cependant,
si vous n'avez plus rien d'intéressant à me
montrer, je ne serais pas fâché de me débar-
rasser de cette poussière. Je vais descendre
.chez moi, si vous le permettez.

Et il descendit, mais non sans avoir géné-
reusement récompensé Marceline ponr le ser-
vice qu 'elle lui avait rendu eo lepilotantdans
les parages élevés du château.

Une fois dans sa chambre, cependant, La-
vardac ne sembla pas particulièrement anxieux
de faire redevenir nettes ses mains souillées.
-Tout au contraire, U prit dans sa valise nu :

mouchoir en fine toile blanche, et imprima le
bout de se doigts sur la surface immaculée.
Puis il se saisit d'une lampe, et examina lon-
guement les empreintes. Il paraissait exces-
sivement absorbé.

Il se lava enfin les mains dans unc cuvette
d'eau froide. Puis il retint la bougie du chan-
delier qui se trouvait sur sa table dé nuit, et
la mit dans sa poche. II j eta un rapide coup
d'œil dans les couloirs,ct remonta vers le der-
nier étage de la maison, où se trouvaient ' les
chambres des domestiques. Il entra dans le
corridor sombre, et deux secondes après, se
trouvait enfermé dans le placard où il avait
failli choir, quelques instants auparavant

Il frotta une allumette, et mit le feu à la
mèche de sa bougie. Puis il examina ce qui
l'entourait. Il était dans une sotte de réduit
clos, où il pouvait se tenir debout, ct même
évoluer, sans toucher à la cloison, ni aux
rayons qui en garnissaient le fond. Ces rayons
étaient forts, et couverts d'une épaisse conebo
de poussière.Le j ournaliste retrouva sans dif-
ficultés les marques qu'il venait d'y faire avec
ses doigts. Sur le rayon immédiatement infé-
rieur, la lueur dc sa bougie lui montra des
traces à pen près semblables. Mais celles-ci
n'étaient pas absolument fraîches. Une cou-
che dc poussière grise, fort mince à la vérité,
avait eu le temps de les recouvrir. René La-
vardac les étudia pendant quelques instants,
et ses yeux brillèrent II secoua la tête ensuite
comme s'il était saisi d'un doute soudain.

— Ce peut n 'être qu 'une coïncidence, mur-
murait- il. Mais le meurtrier peu t aussi s'être
caché ici, et avoir manqué là marche comme
j e l'ai fait moi-môme. Il peut s'être accroché
à une planche comme moi,et avoir laissé dans
la poussière unc empreinte bien compromet-
tante, puisque le service anthropométrique la
retient comme un signe infaillible d'identité.
Mais ceci peut encore dénoter seulement le
;passage d'une personne absolument innocente:
nne servanténouycUeet COTieusegœïjjxempleC"-

La Fille du Scaphandrier
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SPÉCIALITÉ:

¦IIS i ni I
Grand choix de 2 fr. 90 à 8 fr. —

Linges de \m .pis 101 il 12 fr.
*

Bonnets et trousses de tain

;fF BLOUSES]
noires, blanches et couleurs 1

en Satinettes- Pongés, Zéphirs,indiennes 1
Nanzouck, Mousseline laine i

TISSUS LÉGEES j
au mètre pour fl

Robes et Blouses, blancs et couleurs 1
Choix considérable I

HALLE 7_7 TISSUS |
ALFRED DOLLEYRES 1

Neuchâtel - Rue du Seyon 2 - Neuchâtel |

CORDONNERIE STEINER
Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue

Alphonse BOURQUI, successeur
CHAUSSURES SUR MESURE

Réparations soignées Prix modérés
MKimmaEKÊÊÊÊBÊKâÊmm ^mmmàmiÊmHÊmammÊmmmÊaÊÊ ^

POUR LES SULFATAGES
n'employez que

La Renommée Fama
En vente

dans tons les centres viticoles

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

(fYJjy - ' A ta Ménagère
Y^ 2, Place Purry, 2

\\ - SPÉCIALITÉS :

f F ^A  /f ARTICLES ¦ MÉNAGI
|/ |/ /  fer tofa - Email - Aluminium

\ (/ BROSSERIE
1 ! Vannerie ¦ Boissellerie

5 % d'escompte au comptant d

CYCLES ET MOTOCYCLES

Frank MARGOT & BORNAND
6, Temple-Neuf , 6

y e-  f̂ Agence COSMOS

B--̂ .Jl?i\ ~ Ï£jeS& fe^l̂ yffriSSdl ^a inarcIU0 Cosmos détient
l^^yJ\^^5_F __ 9 ' «£ /̂/?\i§viy t°us 'es records suisses et a
X _/ //l\ \ \v>y ¦ ^̂ «̂  ^m/"<\ \ Y^r Sa£D^ toutes les grandes ôpreu-

M^SgS__^_M^____éMsSStS _^ ves. nationales courues jusqu 'à

Bicyclettes et Motocyclettes occasion, grand choix

ilotocycleltcs Cosmos, Moser, F. N., Môto-Rèvc et Motosacoche

ACCESSOIRES - LOCATION • RÉPARATIONS - ÉCHANGE c.o.

W LYSOL i
pour les traitements d'été de la vigne

. . . En «joutant du lysol aux bouillies cupriques, on double l'ef-
ficacité des traitements contre le mildiou.

Pour le 1"' traitement 500 grammes de lysol, et pour les suivants :
1 kiltf de lysol par 100 litres de bouillie.

Le lysol de la soeiété française da lysol est en vente
pour lo district de Neuchâtel , chez Petitpierre A Cie, Neuchâtel
et succursales , pour celui de Boudry, chez Henri Courvoisier, &
Colombier et Nicolas Spring, & Bevaix.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits aes Eaux de I

SOURCES ZXE L'ÉTAT 3P-_e__aLNÇJVIS H

PASTILLES ïlûif^CTa-«^CC.̂ |SEL VB CHYraÉTÂT Ton aîr-nss^l «
f COMPRIMES WgCH¥-ÉTAI *°-iBB"9 51
^B^^^^&^Bmls UUN̂ ^B^^B^^^^KS^&BISmlILàMàM jff imSr B̂^^Rmt

A vendre bon mobilier, très
à propre, de denx chambres
! ti coucher et chambre de
' domestique, ainsi qu 'un lot

d'ustensiles de cuisine. —
S'adresser Etude €r. Etter,
notaire, 8 rue l'urry.

- mirai
à 1 fr. 20 le litre

Malaga i Qulna
à 1 fr. 30 la bouteille

. In magasin de Comestibles
SEINET FILS

1 """̂ S; Rne des Epanchenrs, 8
Téléphone 11

, WANZ0LÏN
>J du pharmacien Reischmann ,

g Nitfels/ à 2, 3 et 5 fr. (so-
is ringue. 50 et.), tue toutes <&
> les punaises avec couvée, o
g 4 diverses apprécia- &
% tions : §
"Z. a L'essai a été concluant», c!
g « Très content du succès ». Jg«Votre remède est efficace» . 2
"̂  «Jo conseillerai Wanzolin

à chacun. G. 13,284

200 litres fe lait
livrables soir et matin. Demander
.J'adresse du n°' 549 au bureau de -
la Feuille d'Avjs de .Neuchâtel.

FLIURTN
(Aliment Hœrning)

est le meilleur sel nutritif pour
toutes plantes. Honoré partout aux
expositions horticoles, de premiers
prix , ainsi que de la Médaille d'or
à Paris et Anvers en 1907.

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

MeHOtts fles contrefaçons :
"Boîtes h 80 cent, et 1 fr. 20, d'un

kilo, 2 fr., 2 kg. 3 fr. 60 et 5 kg.
8 fr., chez A. Donner, pharma-
cien, Neuchâtel. G 13,422

Jro&eries ôeSt-yall
Mme RUTSCHMANN

Sablons 13

Robes et Blouses - Robes d'enfants
Mouchoirs - Cols - Pochettes

Baudes et entredeux pour lingerie. .
"Linons et zéphyrs av^c broderies

assorties
Rideaux - Soieries

Choii immense Prix sans concurrence
Envoi a domicile sur demande

Cùarcuterie Sue
AU DETAIL

Jambons de Prague
Lachsscliinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epanchenrs, 9

Télép hone 11

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

I
téraient pur

k Raisins
Marcel BURMANN

Ce produit d'une grande
efficacité comme dépuratif
du sang dans toutes les affec-
tions de la peau (dartres,
boutons, clous) et contre l'â-
cretô du sang. Se recom-
mande, car il se conserve
indéfiniment.

Dépôt principal :

Pharmacie Dr REUTTER
et toutes pharmacies
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M 1 * 111Q1 III iran^e liquidation
BU lll 11 Zo tlUIl l pour cause de . .
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d'uno quantité do

Gtes - Tableaux - Peintures, etc.
$0 àéO °/o di® rabais - '
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LESSIVE A 
LA 

MAISON 
^̂¦ GRANDB ¦

1 Btaferâ fcMiete I
§H Usine à vapeur H
I S. GONARD & C1e 1
H Téléphone Téléphone H

i MONRUZ-NEUCHATEL I

I Etablissement j te premier ordre I
H Nous rendons le linge, layé et repassé avec H
Q soin, dans le plus bref délai et absolument sec I
B en tonte saison, y I
M : '. ' Repassage à neuf des chemises, cols et I
B manchettes.  ̂ I
M Lavage et repassage très soignés des laines,
B flanelles et rideaux. B
H Yastes emplacements pour le séchage au B
B grand air. B
B Nous n'employons,que du savon de première B
fl qualité et aucune substance rongeante on blan- I
m chissante quelconque. I

B Prix très modérés B
B Tarif spécial pour jfôiels el pensionnats I
Em Prix courant et renseignements franco sur demande H

^__ Service à domicile chaque jour excepté le dimanche_ ^m

Jm_hàt TU- ^K'M^PS Tffl f̂t^̂ ^̂ l 's -̂̂  Rue Louis Favre 23

Î W m  ^I^IO NEUCHATEL

f l ,  ^ r Kl Urinoirs à huile
J l̂ ^̂ Œ î 

sjslèmc Th. Wild
M^_^

^^^^^^^--ijL^g^^p 

p our 

Casernes, Collèges, Eôpi-
ï̂ ïg^**̂ T̂ —r^" taux, HOtels et Restaurants.

Huile pour urinoirs, en gros et en détail

TMVMJX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires , W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE SE RECOMMANDE
__w______________ mmmm taBm WÊmÊamÊÊmmimamaÊÊÊmBÊÊÊa



• ;" Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartre», Epaississement du
rang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulago
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— % litre fr. 3.50, M litre fr.5.—,
f litre (une cure complète, fr. 8).

Dépôt général èl d'expédition ;
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel ; Pharmacies Bauler,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel , Donner ,
Guebhart, Jordan2 __> Reutter ; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier: Jebèns;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Couvet: Chopard ; Fleurier :
Bchelling; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner; Saint-Biaise: Zint-
graff. A. 11,690

JCorlogerie-gijeuterie

ARTHUR MATTHEY
Rae de .'Hôpital, Bas des Terreau;

•Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous los genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

gyj mm-.
ou à échanger contre du bétail, un-
break et un char de chasse élé'
gant. — S'adresser à Frite Erb, Jr
Yverdon.

x&GttSSOft 1A vendre, à très bas prix, ro-
mans qjiglais, usagés, reliés et
brochés. 8'adresser Papeterie Mo-
derne, Vve fiourquin-Champod.

Reçu un beau choix de fromage
gras, Jura et Emmenthal, depuis
90 c. la livre ; demi-gras, depuis
70 c. ; maigre bien tendre, depuis
60 c.

Fritz WINZLER
Magasin rue des Poteaux 8, Neuchâtel

m ie eu
race danoise, à vendre. A. Bour-
quin-Colomb , cité Martini 49, Marin.

1 M tlrech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

.VINS DE NEUCHATEL
i f Bonner qualitéi"- Prix modérés1 i

HUG & C"
9 et 11, Rue Pourtalès

Le plas pM choix

PIANOS
de foutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
très modérés

_mmims
HUG&C"

! Chemises TOURISTE
^Bas TOURISTE I

Gants TOURISTE il
Sacs TOURISTE ¦

i Ceintures TOURISTE B
Plaids TOURISTE ¦

i Voilettes TOURISTE I
-" MAGASIN S

Savoie-Petitpierre I
Prix très modérés. Bonnes marchandises H

chiens ratiers
au prix de 5 et 10 fr. S'adresser
Bercles i , 2m», à gauche. 

1 ̂ B _ T __ B I llk _lI KwrSl Vm

l i a  Dernière conquête dans
B 11 le domaine médical. Re-__ 1 commandé par les méde-
B| clns contre la
¦¦¦ NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine, rinsomniej les convul-
sions nerveuses, le tremblement
dès mains, suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs, la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 f r. 60 et 5 f r. — Dépôt & M eu-
châtel: Pharmacie A. Bour-
geois. D 12,236

Potagers
neufs et d'occasion, chez Arthur
Neipp, faub. de l'Hôpital 50. c.o.

SOCIéTé _ g_r
CONSOMMATION

BIÈRE
de la Brasserie Miiller

gg et. la bouteille
Maison P. Brunelli

LUGANO
Belles cerlseg, eaissefc 5 kg. fr. 2.60
i * '¦ » _ iflT » t àJ%

M Rapidement S
disparaissent les taches de rous-
seurs, les impuretés de la peau ,
les dartres par l'emploi journa-
lier du vrai B. 2362 Z.

Savon au Lait île Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(Marque : deux mineurs)
Reconnu par de nombreuses at-
testations comme parfaitement
neutre, pur et doux.

En vente à 80 cts. chez MM.
les pharmaciens : A. Guebhart,
E. Bauler, Jordan ,
Bourgeois, D'L.Reutter,
J. Bonhôte, A. Donner ,
Alfred Zimmermann, drog.
M™« L. Zorn, coiffeuse.
H. L. Otz, épicier, Auvernier.
P. Chapuis pharm., Boudry.
Dr A. Chable, pharm.. Colombier.
H. Zintgraff , » Saint-Biaise.
D' L. Reutter, drog., Landeron.
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles.

A var_ i_ i* __t HA ttoniiY noti-ffl

AVIS DIVERS 
E18 Réunion Cantonale des Musiques Militaires

le dimanche 21 juin 1908

À NEUCHATEL
Dès 1 h. % après midi,

Grand concert gratuit au Mail
donné par chacuno 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 mongolflères. 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 . ' î
Moyennant 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.-C. des
billets simple course valables pour aller-retour. II 4596 N

EXPOSITION J. BLANGPAIN
Palais Rougemont

BJf DU 17 AU 30 JUIN -*Q!

ENTRÉE LIBRE

LE MAGASIN,
DB

Bonneterie - Mercerie
= JEATTÎTE GUYOT _=

EST TRANSFÉRÉ

Rue des Epancheurs N ° 2
& côté da magasin de fer H. BA1LL.OD

m-mmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm
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DCV HOTEL -PENSION DE L'UNION *
_E_# ¦¦¦•_¦ .XV Remis à neuf , au centre des affaires , arrêt du tram,

BAINS 'd'eau salie ebamores confortables, lumière électrique. Cuisine
_._ _7'—..  ̂ -m. renommée, vins de choix. Billard , téléphone. Portierer a tau ae mer à- la gare p rix modér6s A JUÇHU-CHAPUIS, propn

/^ATYT> Ifl V DTT?
~D 8ar AÎK,e (iOOO'»). Beaux ombra-ouj siîJLiEiiii ii if0sdéïr-- atho-.îgDée- Prix

PENSION DUEUIS J11Q2 L M™ GIRARDET -COLOMB.
Kurhaus Ober-Balmbërg, Jura soleurois
Station climatérique, magnifique situation abritée, non loin du

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

Théâtre National BEVAIX

DIVIGO
Drame national inédit en S actes, par ADOLPHE RIBAXJX

200 acteurs et figurants - 2500 places numérotées
__________ _____ Chœurs de druides et druidesses ¦¦ "
====== Fanf ares - Tournoi - Ballet =-

REPRÉSENTATIONS : Samedis et dimanches à 2 heures,
25 et 26 juillet , 1, 2, 8, 9 août i 908

PRIX DES PLACES: 2, 3, 5, 7, 10 francs
_9~ En vente à Bevaix et à l'avance dans les bureaux ,

habituels de location.

TIR CANTONAL ARGOYIEN
à AARAU

¦ du 28 juin au 6 juillet 1908 =

?MX : 100,000 PEANCS
Musique 9e fête : Musique 9u régiment 9e Constance

rKUJniiWAUB A LA SAUlifi JST LE VULL Y

HOTEL, — FENSIOX — RESTAURANT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

B*" BEA UX OMBRAGES, PLACE PO UR 600 PERSONNES -fKl

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

LE MATIN I " LE SOIR I '
ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8 h. 30 2 h. J0 I 5 h.  20
RETO UR : La Sa uge —Neuchâtel 6 h. 35 3 h. 30 | 6 h. 45
Pendant les mois de juin , juillet et août, dernier bateau CODREFIN-NEUCHATEL à 8 h. 45 du soi
Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.

Téléphone ouvert sans interruption.

.-.- _, yous les'samedis

TRIPES
Séjour d'été

PENSION des JUMELLES
Boveau sur Corbeyrier s. Aigle

A proximité de belles forêts do
sapins. Chambres csnfortaMes. Pen-
sion soignée. Prix modérés.
G1019 L Rod. Pollen , propr.

SAGE - FEMME
Mme A. Savigny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires. Consultations

Maladies de dames
¦ 

_. - ' L . .  1

PEHSIOB-FAMDiE -
à £a jonchère, Vaî-ôe-Rttz
ouverte toute l'année. Recom-
mandée aux personnes ayant be-
soin de repos, de bon air et
d'une bonne alimentation.
Situation exceptionnellement agréa-
ble et tranquille. Vue étendue sur
le Val-de-Ruz et les Alpes. Forêt
de sapins à 50 mètres do la mai-
son. Chambres confortables.
Bon accueil. Prix modérés.

Renseignements auprès de M*»
ls. Matthey-Doret, Ea Jon-
chère, Val-de-Ruz. H. 4370N.

SP ÉTÉ
- i

Un choix de bons

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

ETO" & cr
9, Rue pourtalès, 9

Conditions très favorables

Hôtel-Pension de Tempérance
I_es Bugnenets

Station climatérioue ombraçéb
au pied du Chasserai , 1070 m. d al-
titude. Belles forêts avec prome-
nades et beau x pâturages. Vie de
famille et repos complet. Bonne
pension bourgeoise à 3 fr. 50 par
jour. Arrangement pour familles et
pensionnats. Lait à discrétion.

MARIAGE:
Un monsieur de toute honora»

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

Institutrice anglaise
désire donner

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

On demande 24,000 fr. en pre-
mière hypothèque sur terrains S
bâtir , situés dans- une belle posi-
tion. Pour renseignements , écrire
sous chiffre G. W. 1867» agence
dé publicité Orell Fiissli & G1»,
Neuchâtel. O. 582 N.

HOTEL BEAU-SÉJOUR
LIGHIËRES

Jusqu 'au 15 juilet , petite pension
à 3 fr. par jour; dîners à t fr. 50.

Restaurant. Lumière électrique
Téléphone

JËng. JUNOD.
SA€K FEML Ire . Classe

M  ̂J. G0GNIAT
successeur de LL1813

M"' A. SAVIGNY
1, Fusterie 1, Genève

Reçoit des pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue

-BiDliotneque au aimancne
BERC ___ ___ s a

Tous les livres doivent y être
rapportés, le samedi de 1 a 3 h.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
pension tranquille

(Oberlanô bernois)
Belle vue sur la vallée de la

Kander et la Blilmlisalp. . Prix, mo-
dérés. — S'adresser à M. Fritz
Wenger , à Scharnachthal sur
Reichanbach. 
ÇflMire SGARIBOLDI , sages-fem
WleUld mes. Pension pour accou-
chements et soins des enfants nou-
veau-nés. Prix modérés. Discrétion
absolue. Tram Monforte. Téléphone
4377. 6, Viale de Mille 6, Milan
(Italie). 13571

CMean de Coiiipaiix
près Morat

A 20 minutes du lac - - - - -  -
- - Station de la ligne Merat-Fribourg

Séj onr tranquille fle tout repos
Bonne pension bourgeoise et

chambres très confortables. Vaste
parc et beaux ombrages. Grandes
forêts de sapins à proximité im-
médiate. — Prix du jour , 3 fr. L0.

Se recommande, G 1041 L
Rob. ZIE6ENBALG-TAVERNEY.

Brasserie fle ia Proieiile
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la motte 9e Ca.n

Restauration à tonte heure
DINERS depuis 1 fr. 50

TRUITES de RIVIERE

TTirâr ilans Fétablissement
im _̂mÊ_g____^_^_^_m_m_ Ĉ———m_m_m

Estavayer-le-Lac
. i , ,  

- 
, 

¦
** . , ,

A l'occasion de la représentation du Mystère : .

„ JÉSUS et le CJEafTEinEK^
Dimanche «1 Juin 1908

BATEAU SPÉCIAL
ALLER RETOUR

Départ de Neuchâtel _ h. — soir. Départ d'Estavayer 7 h. 30soir.
Passage à Serrières i h. Il) PasBago à Chez-le-Bart 7.h. 55

» Auvernier i h. 20 » à Gortaillod g;h. 20
» Cortaillod 1 h. 40 » à Auvernier 8 h. 40
* Chez-le-Bart 2 b. 05 » à Serrières 8 h. 50

Arrivée à Estavayer 2 h. 35 Arrivée à Neuchâtel 9 h. 05
Rideau : 3 heures. Fin : 6h. 30 min.

Prix des places :
Billets de simple course valables pour aller et retour pour toutes les stations.

H 4594 N LA -P-O-tEOTIOlf
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VASE DE SEVEES
La municipalité de Bussigny était en fêle ;

elle avait organisé un concours de chiens de
berger et, ce jour-là, elle couronnait les lau-
réats. A cet effet, Une tribune avait été élevée
sur l'unique place du village; sur cette tri-
bune, les notabilités avaient été invitées à
prendre place : le notaire et son épouse, le
percepteur et sa femme, Mme Poulard , la re-
ceveuse des postes et ses demoiselles, les
petites cpoulavdes>, comme on les appelait,
la femme du brigadier de gendaimerie, etc.

On attendait M. le préfet, qui devait prési-
der la cérémonie. La municipalité, maire en
tête, escortée des pompiers, était allée le cher-
cher à la gave. Il ne tarda pas à faire son en-
trée ; le maire, marchant à sa gauche, le con-
duisit sur la place ; derrière, venaient le Con-
seil municipal, le brigadier de gendarmerie,
les membres du Jury ; le docteur Filaire, pré-
sident; l'instituteur, secrétaire ; puis les pom-
piers.dont les tambours battaient aux champs.
Arrivés devant la tribune, les pompiers for-
mèrent la haie, écartant la foule des curieux,
et le préfet, raide dans son bel habit chamar-
ré, s'assit à la place d'honneur; le maire, so-
lennel, ceint de son écharpe, prit place à côté
de lui; les notabilités et les membres du jury
se groupèrent dans le fond.

Le préfet se leva, sortit un papier de sa
poche, un discours qu'il lut d'une voix, lonte-
et monotone :

Mesdames et Messieurs,
«C'est avec une profonde émotion que je

prends la parole devant un auditoire aussi
choisi que celui qui m'entoure. (Murmures
approbateurs). Je ne saurais vous dire com-
bien je suis heureux et fier d'avoir été appelé
à présider cette fête de l'intelligence. Les
Grecs et les Romains distribuaient des prix
aux gladiateurs qui combattaient dans l'arène,
honorant ainsi Ja barbarie ; nous, Messieurs,
qui sommes un peuple de progrès,nous décer-
nons des palmes aux vainqueurs des luttes pa-
cifiques , j e félicite vivement les habitants de
Bussigny et leur honorable maire d'avoir pris
l'initiative d'un concours aussi nouveau qu'in-
téressant, un concours de chiens de berger.

Je ne connais pas de figure plus sympathi-
que que celle de cet intelligent animal, gar-
dien vigilant de la fortune publique, de ce
serviteur aussi dévoué que désintéressé. »

Et M. le préfet, lancé, continua comme cela
pendant deux heures, encensant tour à tour le
gouvernement, le maire, les habitants, les
chiens, les moutons, la volaille.

Quand il eut fini, on procéda à l'appel de»
lauréats. , •

Théodule, berger à la ferme des Trois-Cra-
pauda.

— Pastriot Théodule, appela le maire.
Pastrirot s'avança timidement ; il était vêtu

d'une grande blouse bleue qui lui tombait jus-
que sur la cheville et tenait dans ses mains
une casquette de soie noire ; il était accompa-
gné de son chien.

— Approchez, mon ami, reprit le maire.
Pastriot monta sur l'estrade.
Le préfet ouvrit une petite boîte et en sortit

une décoration.
Monsieur le maire, dit-il, j'ai le plaisir de

vous annoncer que le gouvernement vous a
fait chevalier de l'ordre du Mérite agricole.

Il épingla la décoration sur le revers de
l'habit du premier édile.
. Le maire ému remercia:

— C'est trop d'honneur... balbutia-t-il, j e
ne m'attendais pas...

Le préfet distribua des décorations à tous
les membres du jury. Le docteur Filaire reçut
les palmes académiques ; l'instituteur fut bom-
bardé officier de l'instruction publique.

Pendant que les décorés se congratulaient
mutuellement, Pastriot, que l'on avait oublié,
était toujours debout sur l'estrade, tête décou-
verte, tortillant sa casquette entre ses doigts.

Ennn, Je maire fie souvint ae lui.
— Eh bien, mon bravé, êtes-vous content?

lui demanda-t-il.
OBI oui, m'sieu le Mare ; c'est mon chien

qu'a gagné le prix et c'est vous qu'on décore.
._. — Oui, mon ami, on vous honore en ma
personne, ainsi que tous ks habitants de la
commune; le gouvernement ne'vous a pas ou-
blié. Réjouissez-vous. Le président de la Ré-
publique a bien voulu vous octroyer une dis-
tinction des plus flatteuses ;il va vous envoyer...

—• De l'argent! demanda Pastriot
— De l'argent, fi!Mieux que cela! Monsieur

le préfet vient de m'apprendre que le prési-
dent de la République vous envoie un vase de
Sèvres.

Pastriot, hébété, ouvrit la bouche.
— Oui, un vase de Sèvres ; vous ne dites

rien : je comprends, c'est l'émotion, la joie.
— Un vase ed'quoi? demanda Pastriot, un

vase ed'chèvres.
Non, mon ami, un superbe vase de Sè-

vres.
¦—: Qu'est-ce que c'est que c'J>e machine-.»?
— Eh bien... c'est un vase de Sèvres, un

vase sortant de la manufacture de Sèvres.
Comprenez-vous?

— C'est t'y ws vase ed'nuit?
. — Vous n'y pensez pas, mon ami ; le prési-

-̂ -̂ -̂ aa-̂ -̂ -—-^-B-̂ -̂ -̂ -̂ M-W_ î_ î_ î_ î_̂ i_^i_^i_^._ î_ -̂B-̂ i_ î_î i_^̂

vous faire don d'un objet d'un usage aussi
vulgaire.
. — A quoi que ça sert? demanda Pastriet.

— Cela ne sert à rien, dit le maire ; c'est
pour l'honneur. Songez donc, c'est an cadeau
princier.

L'adjoint poussa le maire. . _ _ .
— Il n'y a plus de princes, lui dit-il à voix

basse.
— Non, reprit le maire, c'est un cadeau

roy... enfin , c'est un cadeau que le président
de la République réserve aux têtes couron-
nées, aux ambassadeurs ; il'a bien voulu voua "*
honorer d'un pareil envoi, vous, un simple
berger. J'espère que vous êtes content.

— Peut-on manger j a soupe dedans? de-
manda Pastriot, qui n'était toujours pas fixé .
sur l'utilité du cadeau présidentiel.

— Non, mon ami, dit le maire.
— Alors, quoi qu'on en fait?
—' On le garde, on le met sur la cheminée.T ,,
— Je n 'en ons point.
— Cela ne fait rien ; on le montre avec or-

gueil à ses amis et connaissances: ainsi, moi,
si le président de la République me faisait
l'honneur de me donner un vase de Sèvres,* je
le serrerais précieusement sur mon cœur ; il
ne me quitterait plus.

Pastriot, nant aux éclats.
— Ahl ahl ah!
— Pourquoi riez-vous? ^
— C'est que m'sieu le mare dit qu'il serre»

rait un vase ed'nuit sur son cœur.
— Vous ne saisissez pas. Encore une fois,

un vase do Sèvres n'est pas ce que vous
croyez ; c'est un objet d'art.

Pastriot, qui avait toujours son idée fixe :
— Y a t'y un œil au fond?
— Jamais de la vie l s'écria le mare, scan«

dalisé.
— Tant pire, M'sieu le mare ; j'en ons vu à

la foire qui avions un œil, mais y se ven-
diont trop cher.

Le maire renonça à faire entendre raison à
son têtu d'administré ; il le poussa doucemenf
hors de la tribune.

— Rentrez chez vous, mon ami; dès quo le,
vase sera arrivé, je vous le remettrai en pré-
sence de tous les pompiers.

Pastriot se retira avec son chien ; il rejoignit
sa fille, une gamine en haillons et pieds nus.'

— Viens t'en à la ferme, dit-il, le président
de la République me donnons un vase ed.Sè-
vres ; j'aurions préféré une paire de sabiot,
c'est ce dont t'as le plus besoin. ( > ... . ,|  .; .n

Eugène FouaansR; y
Ueproductton autorisée pour les jounraaxwaat i» -*

traité avec > Société des Gens de Lettres». _ ]!

^ - "" i -¦_;

Compagnie da Chemin de fer

CHAMONIZ ai MONTENVERS
MER DE GLACE

Société anonyme au capital de Fr. 1,600,000.— entièrement versés
Siège social : AUTNIOTASSE (Haute-Savoie)

ÉMISSION
Autorisée par décision ministérielle dn 19 mai 1908, de

3200 OBLIGATIONS 4 %.% DE M. 500-
"Coupons payables nets d'impôts français, présents ou futurs, en II fr. 25, les 30 avril et 31 octobre de ohaque année

Ces obligations sont remboursables en fr. 500.— net, en 87 années, à partir de 1909, par
voie de tirages au sort suivant tableau d'amortissement imprimé sur les titres. ^ .La Compagnie se réserve le droit d'augmenter les tirages annuels ou de rembourser tout ou*
partie de l'emprunt par anticipation, à toute époque à partir de 1918, sous préavis de six mois.

Le paiement des coupons et le remboursement des obligations s'effectueront en Suisse au
change sur Paris.

PRIX D'ÉMISSION : Fr. -490 —
Jouissance du 31 octobre 1908

payables en ARGENT SUISSE, le 31 octobre 1008 an pins tard. Toutefois,
les souscripteurs auront la faculté de libérer, dès la répartition, les obliga-
tions qui leur auront été attribuées, sous bonificatio n de 4 l/ t % d'intérêts,
da jour de la libération au 31 octobre 1008, calculés sur le nominal du titre.

Les souscripteurs recevront contre leur versement de libération des récépissés de caisse en
attendant la livraison très prochaine des titres définitifs.

L'admission de l'emprunt sera demandée à la bourse de Lausanne et à celles que pourra
désigner ultérieurement le Conseil d'administration.

Suivant les statistiques officielles, le chiffre des voyageurs visitant Chamonix a passé de
70,000 en 1902 à 111,000 en 1904 et à 149,913 en 1907. Ce chiffre ne peut manquer dé s'élever
encore par suite de l'ouverture au 1" juillet prochain de la section Vallorcine-Argentière du chemin
de fer P.-L.-M., ensuite de laquelle Chamonix sera relié directement par le Martigny-Châtelard
avec la Vallée du Rhône et le Lac Léman.

Les calculs de rendement ayant servi de base à la constitution de la Compagnie constatent
qu'avec un mouvement de 50,000 voyageurs seulement par saison le bénéfice net du chemin de fér,
non compris l'intérêt et l'amortissement de l'emprunt, serait de Fr. 287,000, soit -plus de trois fois
la somme nécessaire au service de l'emprunt. '

La souscription sera ouverte le mardi 23 jnin et close le même jour
Les souscriptions seront sujettes à réduction si les demandes dépassent le nombre de titres

à émettre.
ANNEMASSE, le 16 juin 190& \

Domiciles de Souscription :
WKUOHATEIi GEÎIÈVK FBIBOUBG

Da Pasqûer, montmollin Union financière de Genève. Banque de l'Etat de Fribourg et
„*.£.'• ^ *. ^ 

Banque de Dépôts et de Crédit. sê  ageuces à Bulle, Ch4tel-St-Bertbond £_ O. Comptoir d'Escompte de Genève. DenisT Morat et Romont.
JLAUSAITCE Bonna & G'c- A. Glasson & C™.

Société générale alsacienne de VEVEY Weck> Aeby & G'e- ;
banque. A. Cuénod & C!«. M A ï __ RBanque d'Escompte et de Dépôts, w. Cuénod & Cio. J_»__».-UJC_

Bory, Marion & Cie. Crédit du Léman. La Roche & O.
Cbamère & Reguin. G. Montât.
Chavannes & C". -___-_-_-„-.-._--_,-_, l_!TON
D«bois Frères. MOSTBEBX _ „ „» ,  , * "«•
Galland & O. Banque de Montreux. ,.• • B-"M- Coitel & C". rf .,  . ,
Girardet, Brandenburg & G". W. Cuénod & Cf : __,„ » __ ___JL,
G. Landis. wA ¦,«¦».« CHAMOMIX
Ch.- Massdn & C». IMMHMS» paul p ^Morel-Marcel, Gunther & G». Monay, Carrard & C".

cL*e
cŒâ£'& OK YVEBBOH BESANÇOST

Tissot, Monneron & Guye. A. Piguet & C'«. , E. Schlumberger. „



mr-ani. K mua,
Promesse de mariage

Charles-Auguste Quinche, instituteur, Neu-
châtelois, à Neuchâtel, et Elise Baillods, Neu-
châteloise, en Angleterre.

Naissances
15. Fritz-Emile , à Emile Born , employé-

C. F. F., et à Frieda née Egger, Bernois.
16. Dorette-Madelaiue , à Léon-Ulysse Je'an-

. neret-Grosjean,.. chapelier , et :à- Mtsrie.-Emma
nôp Muller , Neuchâteloise.

17. Marcel-Antoine, à Antonio-Angelo Tavoli,
matchand de légumes, et à Bertha-Mélanie née
Hyler, Tessinois.

17. Marcelle-Yvonne, à Charles-Albert Bûhler,
horloger, et à Emma- Rose née Jeanjaquet,
Bernoise.

POLITIQUE

Serbie
Bien que le cabinet radical modéré Pachitch

possède dans la nouvelle Skouptchina la ma-
jorit é nécessaire (85 voix contre 75 d'oppo-
sition), il n'en est pas moins décidé à envoyer
au roi sa démission, pour faciliter la solution
des difficultés actuelles.

Cette crise ministérielle se présente d'une
façon originale. Majorité insuffisante, dit le ca-
binet Pachitch. Cette démission est la consé-
quence de la désunion entre le parti gouver-
nemental (radicaux purs) et celui des jeunes
radicaux.

On ne désespère pas de former un ministère
combiné des deux fractions du radicalisme.
Mais la personnalité de M Pachitch serait,
dit-on, la véritable cause de la scission, qui
dure déjà depuis plusieurs années. Or, si M.
Pachitch disparaissait, le prestige du minis-
tère en serait singulièrement diminué aux
yeux de l'Europe.

La difficulté serait peut-être résolue si M.
Pachitch abandonnait la présidence du conseil
à l'un de ses collègues, tout en conservant le
portefeuille des affaires étrangères.

Perse
Un télégramme de Tabriz au parlement an-

nonce que les femmes vendent tous leurs
bijoux pour contribuer à la souscription ou-
verte pour assurer la défense de la constitu-
tion.

A en juger par l'état de la ville, le succès
final du chah est probable.

L'avenir de l'Allemagne

Sous ce titre, le conseiller de gouverne-
ment Rudolf Mai tin , dont l'ouvrage sur la
Russie et le Japon eut naguère du retentisse-
ment, vient de faire paraître un nouvel ou-
vrage, qui se propose d'appeler l'attention dos
Allemands sur la situation financière de l'em-
pire. M. Rudolf Martin la considère comme
critique; il examine surtout ce qui advien-
drait en cas de guerre. Même après nne guerre
victorieuse contre la France et la Russie,
dit-il, l'Allemagne et ses alliés ne pourraient
compter sur une indemnité de guerre d'im-
portance. La banqueroute d« la Russie, qui
s'ensuivrait, diminuerait de 11 milliards la
fortune de la France et il serait impossible à
l'alliance allemande - autrichienne - italienne-
roumaine-turque <*e réclamer à la FYance rin-
demnité colossale qu'on pourrait évaluer & 20
milliards/Et si la guerre se compliquait d*one
lutte navale avec l'Angleterre, cette puissance

maritime serait en mesure de causer à la ma-
rine de guerre et à la marine marchande alle-
mande, aux côtes de ^Italie, de l'Autriche et
de la Turquie des dommages incalculable!

M. Martin estime que l'Allemagne ne sau-
rait mieux se préparer à la guerre future que
par l'amélioration des finances de l'empire et
l'amortissement successif des quatre milliards
de sa dette. Pour les 700 millions de ressour-
ces nouvelles nécessaires, M. Martin propose
¦un impôt d'Empire sur le revenu, un impôt
d'Empire sur le capital, une augmentation de
l'impôt d'Empire sur les successions, et 200
millions d'augmentation des impôts sur la
bière, l'eau-de-vie et le tabac ; en outre 240
millions seraient obtenus par une restriction
du droit de succession

Les bolides sont encore plus nombreux
qu'on ne le suppose généralement Nous ne
levons pas la tête au ciel constamment et les
projectiles lumineux évidemment traversent
l'espace sans être toujours aperçus. On peut
se demander comment il se fait que, menacés
sans cesse du bombardement de ces masses
interplanétaires, nous n'ayons pas plus souvent
à relever d'accidents. Les bolides, évidem-
ment, ne cherchent pas leur place pour tomber.
Ds touchent terre comme ils peuvent. Or, les
statistiques relèvent un petit nombre de gens
tués par les bolides. Certains d'entre eux sont
venus très près de rassemblements d'hommes
ou de travailleurs, mais la mort par bolide est
bien rare.

Or, voici qu'un journal américain nous fait
part d'un naufrage occasionné par un bolide.
C'est peut-être la première fois qu'un bolide
ait produit pareil dommage. Il s'agit du voilier
1' « Eclipse », de 1409 tonnes, qui se rendait des
Newcastle à San-Francisco. Le voyage de ce
voilier durait depuis quatre-vingt-cinq jours,
par un temps calme. Tout à coup un orage
éclate à l'horizon, puis quelques minutes après
un fracas de grosse artillerie éclate au-dessus
de la tête des matelots de V « Eclipse » : On vit
aussitôt un bolide frapper le faîte du grand mât
qui se brisa en morceaux. Poursuivant sa-
course, l'aréolithe perçait le pont, le faux
pont , la quille et s'enfonçait dans la mer avec
nn sifflement aigu.

A en ju ger par le diamètre du trou percé
sur le pont, le météore était un plus gros
qu'une tète d'homme.

Un commencement d'incendie fut rapide-
ment éteint, mais les matelots ne parvinrent
pas à aveugler la voie d'eau. On manœuvra
les pompes quatre jours durant sans prendre
une heure de sommeil ; mais, malgré tout, le
voilier fut ' envahi par les eaux. L'équipage
dut abandonner le navire et se réfugia dans
les canots. Le voilier disparut presqu'aassitôt
dans les flots. Le capitaine Lassen se dirigea
sur les îles Sandwich, la terre la plus proche.
Le voyage de 900 mÉfies marins effectué dans
les embarcations fut marqué par de lamen-
tables incidents. Ce fut surtout la soif qui fit
souffrir les naufragés. Pour toute ration j our-
nalière, ils n'avaient à disposer que de deux
gobelets d'eau par homme, et la chaleur était
tonïde.

Treize jours après la chute de l'aréolithe,
trois hommes sur seize succombèrent aux pri-
vations. Quatre jours plus tard les survivants
aperçurent une ile qu'ils atteignirent le len-
demain. Us ftoçnt accueillis avec honte par
les naturels, tra voilier les transporta à
Honohilu.

Nous ne sommes donc pas à l'abri des
méfaits des pierres tombées du ciel

H. DE PARVILLE.

Les méfaits des bolides

suisse1
BERNE. — Nous avons annoncé que di-

manche dernier, près des casernes de Berne,
une fillette avait été tuée par la foudre. Voici,
au sujet de ce regrettable accident, quelques
détails complémentaires:

La j eune Frieda-Johann a Zbinden, née en
1898 et demeurant Herzogstrasse n" 18, à
Berne, était allée faire une promenade avec
son père. Vers 5 heures l/% de l'après-midi, il
commença à pleuvoir. L'orage était proche.
En hâte, le père, qui conduisait une pous-
sette, se dirigea vers la maisonnette d'un
garde-voie pour y chercher uu abri. L'enfant
suivait h dix pas en arrière. Soudain un éclair
déchira la nue. La fillette venait d'être fou-
droyée.

La foudre avait touché la petite victime au
nez, puis le fluide avait gagné la terre en sui-
vant la poitrine et la jambe gauche de l'en-
fant. Sur la peau, on ne remarquait que quel-
ques écorchures insignifiantes.

ARGOVIE. — Au mois d'août de l'année
dernière, un incendie détruisait en partie le
vieux château de Eastelen, qui abrite un éta-
blissement d'éducation pour les enfants pau-
vre».

L'enquête ouverte au sujet des causes du
sinistre ne donna aucun résultat.

Or, l'autre, jour, un . élève, tourmenté par le
remords, déclara au supérieur que l'incendie
était le résultat d'un complot ourdi entre cinq
ou six pensionnaires du château. L'un de ces
derniers avait suggéré à ses camarades de
mettre le feu à la maison, oe qui aurait pour
conséquence un renvoi général des élèves
dans leurs familles. La proposition fut accep-
tée et les compères prêtèrent le serment solen-
nel de ne j amais se dénoncer. On décida en
outre d'allgraer l'incendie le samedi 24 août,
de façon à-arriver chacun chez soi pour le
dimanche !

Ainsi fut fa it. Le chàteau,fortement endom-
magé, n 'échappa à la ruine totale que grâce à
la promptitude des secours. Une enquête est
ouverte.

VAUD. — On fait savoir de Leysin que la
grève des maçons et manœuvres qui, des
chantiers) de M Giôvannoni, entrepreneur,
s'était, à la suite de manifestations et de me-
naces à, l'égard des ouvriers qui continuaient
ù travailler, étendue à tous les chantiers, et
intéressait plus de trois cents ouvriers, est
terminée. Le travail a repris et tout est tran-
quille. ,..

GENEVE. — Les ouvriers charpentiers de
Genève ont voté la grève dès le 6 juillet par
72 oui contre 2 non.

J . , _ , | n | i,, , | | ' " ' ¦ ¦»-¦¦ ' "" ' "

AVIS
Les laitiers soussignés annoncent à leur honorable clientèle et au>

pnMic en général qu'à parti r du 21 juin et ju squ'au 80 septembre,
leurs magasins seront ouverts le dimanche de 6 h. X du soir à
9 heures. «_-»_,

L. PORCHET
Ami LAMBELET
Marg. CHEVROLET
F. HELFER
A. CHOLLET

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

DIflANClUU 81 JUIN 1908
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!}CMku5rçpe,j {auterive
DIMANCHE 21 JUIN 1808

; f l_ W  Danse ~Wl
* Jusqu'à 10 h. du soir - Bonne musique
i : 
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HOTEL DE LA COTODNNI
Saint-Biaise

L

DIMANCHE 21 JUIN -1908
ii

1 Jà PRQ^NADfc» I

P Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces J8 d'hôtels, restaurants, buis de courses, etc. Pour les condi- 3
j * tions, s'adresser directement-a l'administration de la Feailie 5
§S d'Avis de fte uehiUel, Temple-Neuf 1. .

Bâteau-protneitïdc tQas jessoirsà82ï - ig

I 

Neuchâtel - Cudrèfïn  ̂unique ; BQ cent, j
et retour ¦ - , ¦ 

= |
f \~BW A M'i'kMT l'Y Visite à la Mer de glace en passant S
1 i il r\ il 11 1 I \ Par Ie Montanvert , le Mauvais Pas, les jj.\AMM.±m.LiM.\j i.*M.ia.. TiQes Départ de Genève (Eaux-Vives), S
heure de Paris, 7 h. 52 matin , arrivée à Chamonix à 11 h. 511 j(du Fayet à Chamonix, chemin de fer électrique de montagne S

ttj très pittoresque) , déjeuner, dîner et loger à Chamonix , à S

I l'Hôtel âe France, Union ou Terminus |
i F. FÉLISAZ, propriétaire
|g Retour par Argentières, départ de Ghamonix-gare à 8 heures \
M du matin, puis à pied par le Col des Montets et Chàtelard , arri- t
«a vée en 2 heures pour repartir à 2 heures soir sur Marti gny. — j
SB Retour Neuchâtel 7 h. 57 soir. i

I AI ID C Kl Anc,enne Petfte v,,le au confluent
LIT U IL 11 g des rivières poissonneuses: m

la Sarino et la Singine. Château dans position pittoresque
datant du XI°" siècle, avec remparts

; Belles promenades: Neuenegg, obélisque commémoratif de
la bataille de Neuenegg au Bramberg-Laupen. Rosshâusern-Spen-
gelried ou SOri-Laupen . Gummenen-Wallenbuch-Gammen - Krie-
chenwil-Laupen. Laupen-Noffenwald-Bosingen- Laupen. Schmit-
ten-Laupen.

Demiis la terrasse du château et de la forêt de Laupen vue
splendide sur les préalpes Bernoises et Fribourgeoises, les hau-
tes montagnes et le Jura. H 4832 Y

anniversaire ae u jjataille * Morat
Le lundi 22 juin 1908, à. MOEAT

FÊTE DIS ENFANTS
'""" Grand f eu f ortif iée

Magnifique décoration de la ville

Séjour d'été !
HOTEÎ PERSIOH de L OPRS, Prèles (Mont fle Diesse>

Vue splendide sur les trois lacs et la chaîne des Alpes. Jolis buts
de promenade. Superbes forêts. — Cuisine soignée et très variée.
Bons lits. Salle neuve. Piano. — Chambre et pension 3 fr, par jour. —Point d'excursion agréable pour sociétés, écoles, familles, etc. —Téléphone : Poste Prêles.

Se recommande au mieux,
F. BJLtAIVDT FKIEDLI.

! sfe BAINS DE LO STORF 5 r̂ |
| Saison du milieu de mai à octobre H

Source sulfureuse très forte avec contenance de sel et source de gypse B
| salin. Site riant. Position tranquille. — Prix de pension S fr. et 3 fr. 50. Il
S Chambres depuis I fr. jusqu 'à 2 fr. 50. — Superbe coup d'œil sur les H
^ Alpes. Promenade dans la forêt à proximité immédiate. — Deux §8
| services postaux par jour avec Olten (t heure de trajet). Poste, I ¦
§ télégraphe et téléphone dans la maison. Prospectus ot renseigne- N
| monts fournie par le propriétaire : JOS. CS-lJJLDIMANBf. Ri
| Médecin de cure : C SCHILLING , d'Olten. (J. 1367G) B

ĴJMBHJW ——¦

BAUX A LOYER
La pièce, io cent.- la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel,, T*«aple-N«tf t.
—^— 
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AVIS MÉDICAUXmmm 
Absent panr service militaire

M. Henry CLERC
Hedceiu-lleiUiïk'

Rue du Bassi n 44.

_D__T* Consultations ton»
les jours, do 9 h- à midi et do
2 à 5 h., sauf le jeudi après micH.

— Téléphone — c.o.

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ (IMMOBILIÈRE) DE

l'Ecole normale évangéliquo
de Peseux, en liquidation.

Assemblée générale des action,
naires, lundi 8» juin 1909,
à 1,1 heures., da»a it* petto sali»
des Conférences, è» Neuchâtel.

ORDRE DU JQUU ;
1. Rapport du ConseU d'administra-

tion sur la liquidation et te rem-
boursement dea actions. .

2. Rapport des vérificateurs de.
comptes.

3. Approbation des comptes et vo-
tation sur les résolutions.

4. Divers. . H4456N
Le rapport des vérificateurs sera

à la disposition de SIM. les action-
naires , dès la _2 juin , chez MM»
DuPasquter, MoatmolliH & Ou. —
MM. lea actionnaires sont priés de
so munir de le»rs actions ou d'une,
reconnaissance de banquier.

Neuehâtel, le 0 juin 490».
Le Conseil d'Administration.

HOMÉOPATHIE
SI» I_* Jaques, ancien missionnaire
continue & recevoir le jeudi, de
9 è 5 h., rue du ROï 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies

.çhromques. 
On demande à louer, pour une

on deux semaines, une

machine à écrire
Adresser offres et conditions è
M"1* Gabus, n° 75, Auveraier.

Bonne pension à la montape
1100 m. - Situation agréable

Prix : 3 à S fr. par jour

Demander l'adresse du n° 557
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

3 on 4 jeunes filles
désirant apprendre la

langue allemande
trouveraient place dans famille
'honorable, à Zurich (ville). Bonnes
écoles. Piano à disposition. — S'a-

. dresser à Mm» Riggenbaûh* Fortu-
nagasse 26, Zurich I.

Sosie suisse ùwm contre la pôle
Assurance de tous produits agri-

coles et viticoles.
Indemnités payées

en 1907 . . ' . , fr. 1,001,745 —
Réserves au 31 dé-

cembre 1907 . . > 2,742,503 —
Subvention cantonale et fédérale

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

Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Court & Ci0, à Neuchâtel, 7, fau-
bourg du Lac. 

is n __ Wm
de montres, régulateurs

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

RUE DU CHATEAU 4, t°* étage
On se rend à domicile.

i ^-ra«vi s__ -5 ____ay_ra_a-n M.-O.-B. 1000 m. Hôtel et Pension de5 ______ TV «_/«.»* ¦__ ¦_____¦ KJ BM ia Couronne. Lumière électrique, Bains,
s Chauffage central , Grand jardi n, Foret de sapins. Prospectus.
| G. 13255 J. SCHL,ETTI-ÀBEGGLEN.

YÂCMCES
F. Krebs-Wyder, notaire

à Kireiiberg près Burgdorf , re-
çoit dea jeunes gens pendant les
grandes vacances. J H36L

HOtel de la Rare - Korgiër
Dimanche et lundi 21 et 22 juin

Me faille
Valeur exposée : 100 francs

en 13 levants
Jeu de quilles remis à neuf

et couvert

DIMANCHE 21 JUIN

Bal cûampêtre
Bonne musique - J&tdin ombragé

Se recommande,
H 4630 N LE TENANCIER

| Jeune institutrice désire faire, urr

I SEJOUR
| dans une famille française, à Neu-
fs châtel, pour s'exercer dans la lan-
i gue française. Offres sous chiffres
| G. T. 574 au bureau de la Feuille
S d'Avis de Neuchâtel.

Institutrice diplômée
S (brevets suisse et étranger) donne
| des leçons de grammaire et de
i littérature française chez
| particulier ou dans pensionnats.
1 S'adresser à M<>« Charlotte Redard,
i à Auvernier. 

I Clinique FRANKE__ l
\ 59, Rue des Charmeties, 59
à = NEUCHATEL —

Sages-îemmes OlpWmées
Reçoit Malades et pensionnai-

i res toute tannée. Installations
* et conf ort moderne. Télép hone.
I __________B_ î___ i,____ iiir»Jif_______,'iT___L__ _i¦' ¦_____¦ !¦¦_¦_¦
¦ _Y% r̂̂*̂ r̂ 9̂ r̂ *̂~W~mF^^ r̂̂ ^^F~s

-¦-¦¦¦¦ -¦¦ -—-—- ¦

Une amende de 620,000 francs.
— Le tribunal de -Domodossôla a infligé rér
cemment une amende de 620,000 fr. à un né-
gociant italien, pour importation, en contre-
bande, de 630 kg. de saccharine venant d?
Suisse.

Ep Italie, l'amende pour l'importation en
fraude de la saccharine est de 50 fr. par 50
grammes, soit de 1000 fr. par kilogramme, à
cause du monopole des sucres; le tribunal
condamna donc le délinquant à une amende
de 620,000 fr.

Le condamné a recouru contre le jugement
Quoi qu'il en soit de son recours, il est cer-

tain que le négociant ne pporra payer les
620,000 fr. auxquels il a été condamné. La
loi italienne a prévu le cas : elle dit qu'en ma-
tière de contrebande douanière,l'amende peut
être remplacée par un emprisonnement de
trois mois au maximum. Le négociant préfé-
rera, évidemment, faire trois mois de prison,
puisqu'il ne peut d'ailleurs faire autrement et
qu'une fois cette peine subie il ne devra plus
rien.

C'est, du reste,, ainsi qu 'en Italie procèdent
un grand nombre de contrebandiers, et cela
pour des sommes bien inférieures : ils préfè-
rent être à l'ombre pour trois mois, au maxi-
mum, aux frais de l'Etat, que de payer même
cinq cents francs.

Voilà où l'on en arrive lorsqu'on exagère la
répression. Chacun conviendra qu'une amende
de 620,000 fr. pour l'introduction, en contre-
bande, de 620 kg. d'une marchandise dont le
droit d'entrée en Italie est de 10 fr. par kilo-
gramme, est une pénalité hors de proportion
avec le délit Et le but est manqué, puisque
les douanes italiennes n'en retireront rien.

ETRANGER

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 19 juin.
CONSEIL NATIONAL. — M. Scherrer-Fulle-

mann (Saint-GaU) développe la motion uwi^
tant le Conseil iédéral à faire un rapport et
des propositions sur la question de savoir s'il
n'y a pas lieu de réviser l'article 81 de la
constitution fédérale pour attribuer à la Con-
fédération le monopole des blés et farines.
L'orateur étudie longuement la question des
blés eUeur culture. La situation actuelle qui
nous fait tomber dans la dépendance d'une
meunerie étrangère est intenable. Le seul
moyen efficace est le monopole du blé. La
Confédération, grâce à son excellent crédit,
serait placée dans des conditions favorables.
Le monopole serait aussi à l'avantage des
agriculteurs, qui, dans ce domaine, sont des
consommateurs. La Confédération a surmonté
des difficultés bien plus considérables que
celles qui résulteraient de ce monopole. Il est
indispensable de résoudre la question à bref
délai.

M. Deucher, conseiller fédéral, déclare au
nom du Conseil fédéral, qu'il accepte la mo-
tion. U s'agit d'une question d'indépendance
économique et de l'existence même de la. meu-
nerie suisse, menacée par la concurrence
étrangère.

M. Heller (Lucerne) lit ensuite une décla-
ration du groupe radical-démocratique accep-
tant le principe du monopole.

M. Planta déclare, au nom du groupe du
centre, qu'il est en principe adversaire décidé
du monopole. Le centre, ajoute-t-il, est con-
vaincu que l'on pourrait trouver d'autres
moyens d'écarter le danger. Il ne s'oppose ce-
pendant pas à ce que le Conseil fédéral mette
la question à l'étude. Mais cette adhésion à la
motion ne préjudice en aucune façon l'attitude
définitive vis-à-vis du monopole proposé.

M. Jenny avec M. Freiburgbaus parle an
nom du groupe agricole des Chambres fédé-
rales et ne se déclare pas absolument con-
vaincu de la nécessité du monopole. Cepen-
dant il accepte la motion, mais demande

qu'on étudie quelle influence il aurait sur la
culture du blé indigène.

Enfin , au nom de la droite catholique, M.
Balmer (Lucerne) accepte la motion sans pré-
judic e quant "au monopole même.

La motion est prise en considération et ren-
voyée au Conseil fédéral.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil des Etats
a accord é au Conseil fédéral une nouvelle sé-
rie , de crédits supplémentaires pour une
somme de 1,164,790 fr., sous déduction de
60,000 fr. , qui sont refusés au département
militaire. M. Schulthess prononce un grand
réquisitoire contre la bureaucratie militaire.
Le Conseil écarte le recours Fuehsmann, mar-
chand de comestibles, à Zurich.

On reprend la discussion de" la loi posfale.
MM. Richard (Genève) et Arnold Robert sou-
tiennent les propositions de la minorité de la
commis"sion,c'est-à-dire la lettre à 5 centimes.
La proposition est combattue par M. Brugger
(Grisons), Comtesse, conseiller fédéral, Uateri
et Wirz.

RéGION DES LACS

La mort des poissons. —La «Feuille,
d'avis d'Avenches > se plaint que les eaux du
lac de Morat se corrompent et ne permettent
plus aux poissons d'y vivre. H n'est bientôt
plus, dit-il, qu'une masse d'eau épaisse et
gluante, sentant mauvais et charriant des
monceaux de débris blanchâtres, visqueux,
8'attachant et se déposant partout en couches
infectes. Les poissons meurent par milliers.
Les baigneurs ne pourront bientôt plus pren-
dre leurs ébats.

CANTQJ*

Frontière française- — Cçs joura-ei
sont arrivés à Pontarlier, par chemin de fer,
plusieurs pièces de siège destinées au prochain
tir pour la démolition du fort de Saint-Antoine,
près Pontarlier. Cette démolition se fera, on
le sait &u moyen de tira d'artillerie, avec
pièces modernes, do façon à juger la valeur
et l'effet de ces dernières. L'une de ces grosses
pièces, déchargée mardi pour être enstftte
conduite par les attelages de l'artillerie sur
l'emplacement d'où sera effectué le tir, peut
lancer un projectile de 160 kilos.

Les tirs contre le fort Saint-Antoine com-
menceront la semaine prochaine dès que
seront sur place toutes les pièces qui doivent
l'effectuer.

Chapeaux pour les chevaux. — On
emploie, depuis quelques années, des espèces
de chapeaux pour protéger la tête des chevaux
contre les rayons solaires.

H y a là certes une bonne intention, mais
ces chapeaux remplissent-ils bien le ont qu'on
se propose d'atteindre t A cette question nous
répondrons par des expériences qui ont été
faites et dont le résultat est la condamnation
de ce procédé qui n'a point la valeur qu'on
lui attribue. On a pris, pour cette expérience,
un petit thermomètre qu'on a placé EOUS le
chapeau de paille et on a trouvé une tempéra-
ture de 33 degrés, sous un chapeau de toile la
température a été de 38 degrés, tandis que
sous le toupet flottant da cheval, 11 y avait 29
degrés. L'air extérieur était de 26 degrés à
l'ombre. H se passe exactement ce qui se passe
avec les chapeaux dont nous nous couvrons la
tète en été, la chaleur s'y accumule et nous

sommes tout heureux, lorsque nous arrivons,
à l'ombre, d'enlever noa chapeaux.

Peseux. — Une déclaration du Conseil
communal dé Peseux nous confirme le dé-
menti qu'a provoqué une information relative2

à un achat d'échelles mécaniques.
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LA HERNIE
et les Déplacements des Organes

Les Appareils Pneumatiques
perfectionnés de A. Ct A VERTE

sont les seuls
universellement adoptés

Chacun connaît aujourd'hui la renommée
universelle de M. A. CI_A VEBIJE, le grand
Spécialiste de Paris, le seul Praticien gui , en
dehors des vagues promesses des guérisseurs
assure à tous d'une façon certaine une
contention parfaite et douce de* hernies les
plus volumineuses et les plus rebelles, sans
gêne, Bans souiirance et sans interrup-
tion de travail.

Il est superflu d'insister aur lea hautes qua-
lités de ce Professionnel de premier ordre dont
ia personnalité est bien connue de nos lecteurs,!
ni sur les avantages sans précédente de ses
merveilleux apparoUs brevetés.

Le chiffre énorme de 95(1,000 donné par ua»
statistique déjà ancienne, des personnes qu 'il-
a délivrées de oette infirmité dangereuse,
prouve mieux que les plus brillantes promesses,
l'efficacité souveraine des appareils CI<A«
YfSBIB.

Aussi est-ce avec plaisir que nos leeieura e»
^DOS lectrices atteints de Hernies. JB-Tort-.»
Descente*, et Déviations utérutes»
efcc._ apprendront la présence dans noir*
canton de l'éurinent Spécialiste.

V. A. O-UATMW» recevra et fera l ap.
plication de ses appareils en prodiguant les
bons eonssils de sa haute expérienes profssr»
stoanells, de 9 à fi h„ a :
OBOH, mercredi 24 juin ,

hétel des ChomiiMi-de-Fe*,
PAYBBHB, Jeudi 25 juin

^bétel de rouur*
TIOIJDOW, lundi 89 juin,

hdtel de la Poste.
Lire le « Traité de la Hernie », ouvrage

de 150 pages et 200 gravures, que M. A. CLA*
VERIB, 234, faubourg Saint-Martin, à Par-»,,
envoie gratuitement et discrètement sur de-;
mande.



Heurter.?&¦ Jeudi- matin, -à la gare, va±
employé de cinématographe, en procédant-au
déchargement d'une lourde roulotte, a eu, par
malchance, une j ambe prise entre le quai et le
vagon. Par la chute de la flèche d'attelage,
le malheureux- a été victime d'une mauvaise
fracture à une j ambe, qui a nécessité son
transfert immédiat à l'hôpital de Fleurier.

Bevaix. — Notre correspondant ordinaire
de Bevaix a cru devoir faire remarquer qu 'il
n'est pas l'auteur des informations diverses
sur * Divico » paraissant dans ce journal.

A ce propos, le comité d'organisation des
représentations de < Divico », dans une lettre
qu'il nous adresse, tient à relever < qu'à une
ou deux exceptions près, tous les Bevaisans
travaillent avec enthousiasme et persévérance
& la réussite des représentations du drame de
« Divico ».

(Il jasma! réssrsss uns of imic*
è Ngtri it* tslssrss *sr*ts*m*i MM mtts * rsétifÊÊJ
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Monsieur le rédacteur,
Votre correspondant' ordinaire de Bevaix

me parait vraiment extraordinaire, ses cor-
respondances sentent le parti-pris, lui qui a
fait partie du Conseil communal, et déposé
son mandat avant la fin d'une législature, de-
vrait connaître les difficultés des administra-
tions.

Je le mets donc en demeure de préciser cette
phrase parue dans votre feuille du vendredi
19 juin (parlant du goudronnage des routes) :

t Peut-être ce travail incitera-t-il notre Con-
seil communal à nous faire sortir d'un état de
choses déplorable à tous égards. » . „

Si c'est au sujet de l'entretien des routes
que votre correspondant récriminé, j e puis
affirmer, sans crainte d'être démenti, que nos
routes sont dans un état d'entretien tel que.la
plupart des communes pourraient nous envier.

Si certains poteaux indicateurs font défaut,
cela n'empêche nullement d'atteindre le bat
que l'on se propose.

Avec mes remerciements anticipés, recevez,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma par-
faite considération.

Louis DOBOïS,
Président du Conseil communal.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Aux Etats-Unis

Vendredi, à Chicago, à. l'ouverture de la
convention républicaine, oa a procédé, comme
dans les séances précédentes, à quelques exer-
cices de piété. Ce n'est pas un évèque ni un
ecclésiastiqne protestant qui a offici é, mais un
rabbin juif qui a récité les prières. On a en-
suite procédé à l'appel des délégués, Etat par
Etat Lorsque arriva le tour de l'Etat de New-
York, un délégué do cet Etat se leva et pro-
posa M. Sherman comme candidat à la vice-
présidence.

La convention a là-dessus choisi M. Sher-
man comme candidat à la vice-présidence de
la République.

M. Sherman, de Boston, n'est pas membre
du Congrès, et n 'a pas joué jusqu'ici un grand
rôle dans la politique américaine.

;— Par suite de sa désignation comme can-
didat à la présidence de la République, M
Taft a adressé -vendredi sa démission de se-
crétaire au département de la guerre.

Le Maroc à la Chambre française
A la Chambre, les Tribunes sont bondées.

Les députés sont très nombreux. La plupart
des ministres sont à leur banc.

Le président annonce qu'il est saisi d'une
demande d'interçeliation de M. Jaurès sur les
événements du Maroc.

Cette interpellation sera j ointe à celles de
MM Gervais et Deschanel, sur le même sujet,
et qui sont prévues dans l'ordre du jour.

M Gervais recommande au gouvernement
de. ne se pas laisser duper par l'un ou l'autre
des sultans et dé né pas s'engager pour l'avenir
au sujet des compétitions des deux rivaux.

M. Deschanel déclare que chacun désire
connaître les intentions du gouvernement au
sujet de Moulaï Hafid.

M. Jaurès se félicite que le gouvernement
ait compris la nécessité d'affirmer le caractère
provisoire de l'action de la France au Maroc.
n regrette seulement que les diplomates
n'aient pas compris tout de suite qu'Abd-el-
•A-flz était discrédité et que le gouvernement
n'ait pas tenu compte de Tordre du jour de la
Chambre,, .lui recommandant d'observer la
neutralité entre les deux sultans.

L'orateur fait allusion aux difficultés diplo-
matiques que pourrait soulever l'acttoa de la

îBtaaee ait Maroc si la gonvernement français
se tient en marge de l'acte d'Algésiras.

U rappelle qu'il avait'prédit que des inter-
ventions étrangères se produiraient

M Pichon, ministre des affaires étrangères,
proteste avec la plus grande énergie que j a-
mais aucune puissance, à aucun moment, n 'a
dit à la France qu 'elle dépassait l'acte d'Algé-
siras.

M Jaurès parle d'une note de l'Allemagne,
demandant si la France retirerait ses troupes.

Le ministre des affaires étrangères, avec
une émotion visible, demande à M Jaurès par
qui il est autorisé à parler au nom de l'Alle-
magne.

Ces mots du ministre déchaînent une tem-
pête. La gauche, le centre, la droite applau-
dissent. L'extrême gauche invective te mi-
nistre.

Quand le calme est rétabli, M Jaurès re-
prend son argumentation. Il affirme la néces-
sité de ne pas soutenir plus longtemps Abd-el-
Aziz, qui n'est qu'une ruine. Il adjure le mi-
nistre de ne pas aller plus loin que 1 acte
d'Algésiras, « afin de ne pas troubler davan-
tage l'atmosphère politique, déjà chargée de
nuages et sillonnée par la-fpiidre ».

M Pichon monte à la tribune, mais les so-
cialistes l'empêchent de parler, malgré les
efforts de M. Jaurès pour calmer ses amis.

M Brisson, président, dit :
« Il a pu êtro prononcé une parole qui a dé-

passé la pensée de son auteur. Le ministre,
ajoute-t-il , est prêt à déclarer lui-même, com-
me moi, que personne ne parle et n'a jamais
parlé ici qu'au nom de la France».

M Pichon fait des signes d'assentiment'
puis déclare qu'il ne voulait pas passionner
le débat

« Les amis de M Jaurès, dit-il, n'auraient1
pas été si émus s'ils m'avaient laissé terminer
ma phrase. J'allais dire que jamais aucun re-
présentant d'une puissance étrangère n'a tenu
le langage dont se préoccupe M. Jaurès. »

Nouveaux mouvements. On suspend un1
moment la séance.

A la reprise, M. Pichon indique les condi-
tions dans lesquelles le gouvernement a en-
voyé des instructions aux généraux d'Amade
et Liautey. Nous avons, dit-il, toujours régu-
lièrement renseigné TEurope. »

Au suj et d'Abd-ekAziz, M. Pichon déclare
que celui-ci était et est encore le seul sultan
légitime.

M Pichon se félicite du succès des opéra-
tions, qui ont renforcé l'autorité de la France.

La Chambre repousse l'ordre du jour Jau-
rès. Elle adopte par 313 voix contre 136, un
ordre du j our Gervais, ainsi conçu :

«La Chambre, confiante dans le gouverne-
ment pour assurer, sans intervention dans la
politique intérieure de l'empire chérifien , la
défense'des droits et de la dignité de la France
an Maroc, conformément à l'acte d'Algésiras,
et repoussant toute addition, passe à l'ordre
du joui,»

(Applaudissements. )

Provence. — M"* Rosette Favre, dont
nous avons annoncé l'accident, a succombé à
ses brûlures. Cette mort cause dé vifs regrets
-à Provence, où la défunte était très aimée.

Bienne. — On va doter cette ville d'un
observatoire. Les autorités du Technicum ont
.commencé les travaux préliminaires. Comme
la toiture du Technicum est en forme de cou-
jpole, ce bâtiment se prêterait bien pour l'éta-
blissement d'un observatoire. Les instruments
d'optique ont été commandés à Munich et une
•maison biennoise s'est déclarée prête à instal-
ler une coupole rotatoàre. On pense que l'ob-
servatoire pouiTa être ouvert en septembre
prochain.

— Malgré la défense de son instituteur, un
j eune garçon de 14 ans était allé se baigner
dans le canal de la Thielle, près de Madretsch,
en un endroit où le courant est très violent et
les eaux très profondes.

Comme il fallait s'y attendre, l'imprudent
ne put lutter contre le flot et fut entraîné par
celui-ci. H allait infailliblement périr, lorsque
l'un de ses camarades, le j eune Stocker, s'é-
lança à son secours ; il allait réussir dans sa
tentative ; malheureusement, son ami le saisit
par le cou et le paralysa ainsi de tous ses mou-
vements. La mort allait faire deux victimes.
Sur ces entrefaites arriva l'instituteur Tschan-
tré. Il s'élança tout habillé dans l'eau, réussit
à détacher: avec peine les denx garçons et les
ramena encore vivants au rivage, non sans
avoir couru lui-même un grand danger.

'— Jeudi matin, à Mâche, l'ouvrier Tchanz,
employé à la fabrique dé fourneaux Kohler, a
été pris par la tête entre le mur et une meule
à aiguiser. Le malheureux est mort sur Je
coup et la tête a été littéralement réduite en
bouillie.

Douanne. — On écri t au «Démocrate»:
L'autre j our, il y avait exercice des pompes à
Douanne. Comme cela se fait en pareille oc-
casion, deux pomp iers furent mis de garde
devant lo hangar des pompes pour surveiller
le matériel. Ils ie .surveillèrent tant et si bien
qu 'à un moment donné, ils se laissèrent ten-
ter par les beaux tuyaux tout neufs, tirèrent
discrètement leurs couteaux de leurs poches
et se mirent à taillader dans les conduites
pour s'en faire des bretelles pour hottes I Peu
d'instants après, le larcin étaitdécouvertet les
deux fidèles pompiers conduits en lieu clos.
Ils auront à répondre devant le cadi de leur
vilaine action.

L'inculpé court ; le juge est sus-
pendu. — Par décret en date du 18 juin ,
rendu sur la proposition du garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes, M Sau-
mande, juge au tribunal de première instance
de là Seine, est chargé ponr trois aps des fonc-
tions de juge d'instruction, cn remplacement
M Le ï'oittevin.

C'est la direction donnée à l'affaire Lemoine
qui motive la disgrâce de M Le Poittevin.- -

On avait trouvé, d'une façon générale, tout
à fait inadmissible qu'un incul pé offrant aussi
peu de garanties de sérieux que l'alchimiste
de la rue Pigalle, n'eût pas été l'obj et d'une
surveillance étroite, qui le mît dans l'impos-
sibilité de se soustraire aux conséquences de
ses agissements délictueux.

M Gustave Le Poittevin était juge d'ins-
truction près le tribunal de la Seine depuis le
7 février 1896.

A Friedrichshafen. — Le fœhn , qui
soufflait vendredi matin on tempête, s'apaise
peu à peu et le lac se calme. A 11 heures, le
ministre de la guerre, général von Einem, a
procédé à l'inspection de toutes les installa-
tions.

Des milliers de spectateurs attendaient à
Manzell le départ du dirigeable, qui devait
avoir lieu vers 4 h. après midi A 5 h., le
comte Zeppelin a déelaré que le départ devait
être renvoyé à samedi matin de bonne heure,
par suite d'une avarie survenue au moteur.

L'incident est clos. — A Rome, une
commission de journalistes a été reçue ven-
dredi matin par le président de la Chambre.
A la suite de cette entrevue, la commission a
reconnu que l'attitude du président, au cours
des incidents de j eudi, avait été parfaitement
correcte à l'égard des membres de la presse.

Sur l'invitation des membres de la commis-
sion, les journalistes ont regagné leur tribune
dès le commencement de la séance de l'après-
midi.

Usine incendiée. — On mande de
Shelby (Ohio) que l'usine de fabrication des
tubes d'acier de la Corporation de l'acier des
Etats-Unis a été détruite par un incendie. Les
dégâts sont évalués à 3 millions de dollars.

Mottv&lles di/er&ss

L'autre j our- dans le hall aux billets de la
gare centrale, à Lausanne. Deux heures de
l'après midi. M. Coco, de Earis, et son ado-
rable petite femme; viennent de déj eûner ex-
cellemment dans un restaurant du voisinage.
M Coco est très gai, sa compagne radieuse.
Et l'on va partir pour l'Italie : Naples, Venise,
la Sicile. Et qui saiW L'Algérie, peut-être...
A nous l'amour ! A nous le bonheurI D'un pas
alerte, M. Coco se dirige vers le guichet, où
l'on délivre les tickets pour la ligne du Sim-
plon. Par exemple, on y fait queue,, au gui-
chet Mais M. Coco est de ceux qui . boivent
l'obstacle. Résolument, il s'engouffre dans le
petit couloir sinueux réservé à la sortie ct se
trouve ainsi à la tète de la longue colonne qui,
de l'autre côté, attend impatiemment le mo-
ment de défiler devant la caissière. Cepen-
dant, rieuse et folâtre, la . j eune Parisienne
s'amusa à tenir son ombrelle en équilibre dans
le creux dosa main :

— Regarde donc, Coco 1 Epatant, hein ! En
avons-naos de l'adresse 1 Et de la grâce I Et de
l'élégance L.. Mais regarde donc, gros chou l

M. Coco (distrait). — Oui, ma colombe I (A
la caissière d'un air détaché). Deux premières
pour Milan, sioupiait I

La caissière (très froide). — Chacun son
tour, Monsieur, comme à Paris. Veuillez pas-
ser à la queue.

M. Coco feint de n 'avoir pas compris et de-
meure résolument en place. Imperturbable, la
caissière continue à délivrer des billets aux
autres voyageurs. M Coco commence à sen-
tir la moutarde lui monter au nez. U n'a plus
l'air content, mais pins du tout. Au bout de
quelques instants, il se décide à hasarder une
nouvelle tentative. •

M. Coco (impératif). — Deux premières
pour Milan, sioupiait I

La caissière. — Je vous ai déjà dit qu'il
fallait passer à la queue. Je ne vous servirai
qu'à votre tour.

Mme Coco (qui trouve le temps long. ) —
Eh bien, Coco, tu les as tes billets?

M. Coco. — Oui, chérie. Dn peu de pa-
tience! (à la caissière). Mais voyons, Made-
moiselle, c'est ridicule ! Vous n êtes pas le
directeur de la Compagnie, je suppose? Alors!
Deux premières pour Milan , et vivement,
n'est-ce pas?

La caissière. — Passez à la queue !
M. Coco (frémissant) — Ah ! Ah ! Ah I Ah !

(doctoral). Savez-vous bien à qui vous parlez,
Mademoiselle?

La caissière (glaciale). — Passez à la queue !
: M Coco (telle une chaudière de cuirassé
dont on a forcé les feux). — Par exemple !
C'est inouï , parole d'honneur ! A-l-on jamais
vuL.

Mme Coco (qui ne se rend toujours pas
compte de la gravité de la situation et qui
continue ses exercices d'équilibre ). — Eh
bien, Coco, tu as tes billets ?

Les autres voyageurs se tordent, M; Coco
écume. Il se sent prêt à commettre un crime.
Mais, du fond de son bureau ,un fonctionnaire
du chemin de fer a entendu le dialogue. Brus-
quement il se lève, coiffe sa casquette galon-
née et s'approche de M. Coco.

: Le fonctionnaire (à la caissière). — Lequel
est-ce? Celui-là ?

La caissière fait un signe d'assentiment.
Le fonctionnaire (à M. Coco). — C'est vous

qui ne voulez pas faire comme lout le monde?
C'est vous qui regimbez , qui refusez d'obéir
au règlement?

M. Coco (qui sent la catastrophe prochaine
et qui , tout do même, voudrait bien sauver
les apparences). — Mais, Monsieur...
. Le fonctionnaire (inflexièle). — Pas tant
de façons, n 'est-ce pas, Monsieur ! Demi-tour
et passez à la queue ! Compris?¦. Trè3 pâle, mais dompté, M. Coco obtem père
et va se mettre à la queue. Comme le fonc-
tionnaire ne le quitte pas des yeux, il juge à
propos de ne pas aggraver son cas par dea re-

.marqncs-désobligeâirfes.; MaiS-ÉnUs-sanjcràne,
quelle tempête ! Un cyclone !

Mme Coco (se rendant enfin compte de ce
qui se passe et joign ant en un geste de dé-
tresse ses jolies menottes). — Et dire que cela
se passe en Suisse ! Dans le pays de Guillaume
Tell ! Pauvre Coco, va!

M. Coco (sans grande conviction). Je sais
ce qui me reste à faire. Je vais télégraphier à
Clemenceau ! T.

(«Feuille d'avis de Lausanne. »)

Pauvre Coco!

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnle* tp-chJ de h r*mill * 4'Avss d* NtmeUM)

La grève de Parme
Parme, 20. — Les ouvriers de la ville

ayant résolu de proclamer la grève générale,
les industriels ont décidé vendredi à une
grande majorité de répondre à' cette menace
par le" lock-out

Les autorités ont pris les mesures néces-
saires pour assurer dans tous les cas le fonc-
tionnement des services publics.

Rome, 20. — Les syndicalistes qui, depuis
trois mois sont à la tête du mouvement gré-
viste des paysans de la province de Parme,
ont empêché les ouvriers volontaires de venir
faire la moisson.

Les manifestes syndicalistes poussent à la
violence. Les soldats ont été assaillis à coups
de pierres, et ils ont dû charger la foule qui
voulait s'opposer à l'arrivée des travailleurs
volontaires.

Le canon meurtrier
New-York, 20. — Vendredi soir, au cours

de manœuvres pendant lesquelles les batte-
ries de terre étaient supposées repousser les
attaques d'une flotte ennemie, un canon de six
pouces du fort Wadsworths, à l'entrée du port
de New-York, a occasionné la mort d'un sol-
dat Cinq autres soldats ont été blessés dont
l'un grièvement.

Une gargousse qu 'on venait d'introduire
dans le canon a fait explosion avant que la
culasse fût fermée.

Cabinet américain
Washington, 20. — M Taft ayant démis-

sionné des fonctions de secrétaire d'Etat, sa
démission partira du 30 juin.

On croit qu'il sera remplacé par M. Lukee-
Wright, de l'Etat du Ténessee.

Victime de son bon cœur
Londres, 20. — Samedi dernier, M. James

Burns, membre du cabinet anglais, se prome-
nait dans Hyde Park lorsqu'il vit un conduc-
teur de fiacre-automobile en état d'ébriété
diriger son véhicule contre un agent de police
de service dans le parc et le serrer contre un
mur.

M Burns accourut, s'arebouta de toutes ses
forces contre la voiture et réussit à dégager le
pauvre policeman.

A la suite des efforts qu'il dû faire pour dé-
gager l'agent de police, M. Burns a ressenti
des douleurs internes.

Son état ne s'est pas amélioré jusqu'à main-
tenant

Lock-out
Marseille, 20. — Il y a quelques j ours les

ouvriers maçons avaient mis à l'index un en-
trepreneur qui refusait d'accorder la journée
de six francs.

Les entrepreneurs en maçonnerie ont pro-
noncé le lock-out à partir de lundi ; les chan-
tiers seront fermés samedi soir. .

L'absinthe
Genève, 20. — Dans son assemblée de ven-

dredi soir, le parti radical-libéral a décidé, à
l'unanimité moins une voix, de prendre po-
sition, contre l'initiative prohibant l'absinthe.

MM. Fazy et Lachenal n'étaient pas pré-
sents. Le conseiller national Ritzchel s'est
prononcé contre l'initiative.

Extrait fle la Feuille officielle Suisse du Conrce
— Le chef de la maison S. Schupbach, aux

Bugneoets, est Auguste-Samuel Schupbach , y
domicilié. G6nre de commerce : Ilôtel-ponsion,
agriculture, bois.

— Le chef de la maison F. RindiBbacher,
à Cernier, est Frédéric RindiBbacher, y domi-
cilié. Genre do commerce : Entreprises de fer-
blanterie de bâtiment et de magasin ; appa-
reillages de conduites.

— Le chef de la maison Arthur Mosset, à
Chézard , est Arthur Mo8set, y domicilié.
Genre de commerce ; Hôtel-restaurant, agri-
culture.

— Le chef de la maison Henry Berger , aux
Brenets, est Henry-Louis Berger, domicilié
aux Brenets. Genre de commerce : Pharmacie-
droguerie , gros ot détail.

— La raison J. Novarina , & Neuchâtel , en-
treprise do gypsorie et peinture et travaux en
ciment, ost radiée d' office ensuite de la faillite
du titulaire.

— La société en nom collectif Gonti & Per-
renoud , à Saint-Biaise, entreprise générale de
travaux publics et de bâtiments, est radiée
d'office ensuito de la faillite de là société.

Mai 1908

Mariage
1". Friedrich-Albert Dreyer , boucher. Ber-

nois, à Wavre. et Anna-Maria Persoz née
Wageli , ménagère, Neuchâteloise , à Thielle.

Naissances
12. Eveline-Marie-Louise , à Charles-Siméqn

Clottu , agriculteur , et a Marie-Lucie née
Monnier , à Cornaux.
. 23.. Gustave - Adolphe , à Gustave - Adolphe
Moser , vi gneron , ot __ Marie néo Bûcher, à
Cornaux.

23. Jacques, à Ernest-Edmond Bille, artiste-
Seintre, et à Hélène-Lou(so-EUsa née Mayorl

omioiliés à Sierre, on séjour à Wavro. ,,

ÉTAT-CIVIL DE CORNAUX

. Samaritains. — La Société des samari-
tains de Neuchâtel, avec le concours des
dames samaritaines, fera demain, au Plan-
dea-Faouls, sur Peseux, son. exercice-sortie
annuel. Le programme prévoit la construction
de brancards d'urgence, l'aménagement de
voitures de malades, le transport de blessés
au village de Peseux et leur hospitalisation
dans une infirmerie que les dames auront pré-
parée. L'évacuation des blessés se fera vers
8 heures, depuis la place d'exercice.

Accident. — Vendredi matin un ouvrier
de M. Emile Bura, entrepreneur de menuise-
rie au Vauseyon, occupé à distribuer du bois
aux machines, s'est laissé prendre deux doigts
à la toupie; ce sont l'index et le majeur de la
main gauche ; ils ont été tranchés net Le mal-
heureux a été conduit à l'Hôpital Pourtalès.

NJgUCHATEL

J /ADMINISTRATION de la Teuilîe d'Jlvis de
fNeuC/bdtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite a la composition

d'une annonce se paie à part.

mai îif uts

Mariages célébrés
5. Charles Doudi n , conducteur aux C. F. F.,

Vaudois , à Bienne , et Léa-Marguerite Jean-
Richard-dit-Bressel, sans profession , Neuchâ-
teloise, à Hauterive.

11. Guillauine-Pierre-Alexandre van Heurn ,
ingénieu r, Hollandais , et Emma Roth née
Moister , sans profession , Argovienno, les deux'
domiciliés à Saint-Biaise.

15. Gottfried Millier , charpentier , Bornois ,
¦et Louisa Ritz . repasseuse, Bernoise , les deux
domiciliés à Saint-Biaise.

20. Emile Schmidt , vi gneron , Bernois , et
Marie-Madeleine L'Epée, repasseuse , Neuchâ-
teloise , les deux domiciliés à Hauterive.

25. Emile Zaugg, négociant , Bernois et Neu-
châtelois, à Saint-Biaise , et Ida-Emma Brand,
sans profession , Bernoise , à Thielle.

29. Charles Sandoz , agriculteur , Neuchâtelois,
et Louise-Caroline Dardel , cuisinière, Neuchâ-
teloise, les deux à Saint-Biaise.

Promesses de mariages
13. Charles Sandoz , agriculteur , Neuchâtelois ,

et Louise-Caroline Dardel , cuisinière, Neuchâ-
teloise, les deux domiciliés à Saint-Biaise.¦ 16. Vivaldi-Gustave Virchaux, représentant,
Neuchâtelois, à Neuchâtel , et Hélène-Rosa-
Louise Bouvier , maîtresse de pension , Neu-
châteloise, à Hauterive.

27. Edouard-Emile Meier , employé de bureau ,
Zurichois et Neuchâtelois, à Neuchâtel, et
Alice-Louise Felbur , couturière, Bernoise, à
•Saint-Biaise.

Naissances
3. Jean-Henri , à Ferdinand Kolb et à Louise-

Alice née Gonthier , à Voëns sur Saint-Biaise.
9. André-Louis , à Emile Simonet et à Rosa-

lie née Perrottet , à Marin , Cité Martini.
9. Marc-Emile, aux mêmes.
23. Ulysse-André, à Fritz-Albert Burgdorfer

et à Berthe-Adôle née Roulet , à Saint-Biaise.

Décès
1er. Marie-Louise née Junier , épouse de Henri-

Léopold Frey, 54 ans, 5 mois, à La Coudre.
2. Johann-Friedrich Zenger, époux de Marie-

Louise née Lienhard , 52 ans, 10 mois, 4 jours ,
à Marin. '

11. Mathilde-Cécile née Veillard , épouse de
Charles-Constant Coulet , 32 ans, 3 mois, 21 jours ,
à Saint-Biaise.

13. Louis Geiser, fils de Edouard , 14 ans,
20 jours , à Epagnier.

17. Lina-Rosa Burkhardt , 29 ans , 23 jours , à
Epagnier.

22. Elisa-Berlha Meystre, célibataire , 51 ans,
7 mois, 3 jours , à Marin.

23. Rosine née Holzer , veuve de Joseph llg,
75 ans, 4 mois , 24 jours , à Sa'.nt-Blaise.

26. Paul-Ernest Cosandier , célibataire, 50 ans,
7 mois. 15 jours, à Marin.

28. Marie-Pauline ¦ née Rossel , veuve de
Daniel-Jules Moser , 61 ans ,. 11 mois, 6 jours,
à Saint-Biaise.

£TAT-6WL DE SAINT-BLAISE

CULTES DU DIMANCHE 21 JUIN 1903

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 V». Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONARD.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reîormirte Geaieinda
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. STERN.
10 y * Uhr. Terreauxschule. Kioderlehre.
IO 3/* Uhr. Kl. Conferenzsaal . Sonntagschule.

' Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE IVDJfrMDANTÉ
Samedi: 8 h. s. Rôunioa do prières. Petite salle.

• , • . Dimanche :
8 Y* h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 jj . Culte d'édification mutuelle et sainte cène

Marc XII , 28-34). Petite salle.
10 <A .  Culte. Teuiple du Bas. M. Paul PERRET ,

pasteur à Corcelles.
8h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT .

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. H. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
îu u.m. uuue. M. b. KUJ_I .Hï.

Oratoire Evaagélique (Place-d'Armes)
9 y,  h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisati<Tn.
2__e et 4°-- mercredis du mois : 8 h. s. Etude biblique.
BischôH. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 'A Uhr . Predigt.
103/j » Sonntagschule.
8 » Predigt .

Dienstag 8 % » Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. -Saal)
Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag abends 8 % Uhr. Bibelstunde.
Freitag Ab.8Uhr.Mânner&Jûngl.Verein.Be_cles 2

Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica sera: ore 8 y * Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 % Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon. The Rev<* R. H. Pring. B. A. Bri-
tish Chaplain Berne.

5. Evensong and Address. The Rev * R. H. Pring.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Mease dans la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
7 h. Messe dans l'église paroissiale, avec tec-

1 mon en langue allemande.
8 h. Messe avec sermon en langue italienne,
L'heure de 9 à 10 est réservée pour les caté-

chismes.
10 h. Grand'messe avec sermon en langue

française.
Après midi :

Vêpres à 2 heures.

1 PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice
_________ -_____________w_________-________ ™BMBa"«___-__i ____¦______¦_____¦

Médecin da service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au posto de police de

l'Hôtel communal.

MONUMENTS FUNERAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Télép hone 347 - Maison fondée--, 1851 - Téléphona 347

Albums, modèles ot devis à disposition

AVIS TARDI FS
Restaurant pie vue auplan

LUNDI soir à 8 heures

CONCERT
par l 'Orchestre Sainte-Céei/e

En eus ds mauvais temps, concert renvoyé.

Société Fédérale de Sous-Officiers
Section de Neuchâtel

Dimanche 81 juin, do 7 h. à midi
au Stand du Mail

4" Tir obligatoire
FUSIL ET REVOLTER

Entrée 2 fr. — Pas de cotisation la pre-
mière année.

Invitation cordiale à tous les tireurs.
¦ LE COMITÉ

_____J ¦ t ¦Samaritains
Un cas de temps douteux, demain matin,

les participants à l'exercice de Peseux pour-
ront s'informer dès 6 h. yt du matin , par télé-
phono (Bureau central), si la sortie a lieu.

Brasserie HELVÉTIA
Oc soir et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE liUBIN
célèbre manipulateur, illusionniste moderne

Hm ïiubin, dans son évasion mystérieuse
M. No-Hab, contorsionniste sensationnel

SUCC èS SUCCÈS
Dimanche Matinée à 3 h.

Cercle île la Fanfare Italienne
Dimanche 21 juin , à 8 h. y»

Soirée familière
- LE COMITÉ

Restaurant du Concert
Tous les samedis et mercredis

TRIPES

BOURSE D£ GEMîVc, du 19 juin 1903

Action. OMix t i i n t
Bq« Nat. Suisse 4S3.— 3% Gen. à lots . 100.25
Bq« Gommerce. —.— 3 %  féd. ch. def. 94.25
Saint-Go thard . — .— 3 r, G. de fer féd. 973.50
Fin. Fco^Suisse — .— 3K % Goth. 1894 472 .—
Union fin. gen. 374.— Serbo . . . 4 % 423. —-
GazMarseilleb.del . 52G.— Franco-Suisse . 470. —¦
Gaz da Naples. 241.50 Jura-S., 3 'A % 474. —
Fco-Suis. élect. 470.— N.-E. Suis. 3 'A 474.50
Gafsa —•.— Lomb. anc. 3% 308.—
Part s de Sétif . 475 .— Mérid . ita. 3 %  350. —

. ~ Dsni Didi Oihrl
Changes France 99.98 100.02

à AlLenisyne.... 123.12 123.20
Londres 25.12 25.13

Neuchâtel Italie 100.05 100.12
Vienne 104.60 101.67

Argent fin en gren. eu Suisse, fr. 93.— le lui.
Neuchâtel, 19 juin. Escompte 3 'A %

B0U5SH Dï PA_!IS. du 19 juin 1933. Clôtura .
3% français . . 94.60 Créd. lyonnais. 1174. —
Oonsol. angl. . 87.60 Banque ottom. 724. —
Brésilien 4».  . 85.80 Suez 4455.—
Ext. Esp. 1% . 96.92 Rio-Tinto.. . . 1661.—
Hongr. or 494 . 95.80 Ch. Saragosse . 411. —
Italien 5 « 104_.65. Ch. Nord-Esp. 319.—
Portugais B% - '. 64.92 Chartered . . .  22. —
Turc D . 4X . • 96.55 De Bear3. . . . 294.—
4x Japon l905. 90. — Randmines. . . 161.—
5%Russe l906. 98.25 Goldlelds .' . . 98.—
Bq. de Paris . . 1467.— Gœrz 24.25

Conrs île clôtura des m _ tanx à L.nlras (18 jnin)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Calme Soutenue S. affaires
Comptant. . 58 2/6 .. 126 17/6. ../ .. ./ .
Terme . . .  58 15/.. 127 12/6. ../ .. ./.

Antimoine : Tendance calme, 33 à 35. —
Zinc: Tendance calme, .19 2/6 ; spécial, 19 12/6.
— Plomb: Tendance calme ; anglais 13, espa>
gnol 12 13/9.
l -̂_n_- ĝ__——-- ^Mga^Mjigi

co ,M MONUMENTS j  w
H » FUNÉRAIRES ! «j
g If E.RJJ5C0NI (S.A.) i _ \
S (O^NEUCHATEL | ^3 #^^^%5PÉaAUTÉ3 WW -̂  ,1M7 r—— ilïii ii" m m-iii

gj^- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Bulletin météorologique — JUIN "
Observations faites k 7 h. 54, 1 h- 'A et 9 h. }',

OB5-.RVATOIR-. DE NEUCHAT EL

M TeiD psr.eaAejrà - ceat' g g -g V domiinat g

•J Moy- Mini- Maxi- || | Dir. Force Jenue UHIUT mum Q a Q g

19 20.8 14.4 29.3 711.6 4.0 var. moy. nuaj.

20. 7 h. 54 : 10.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 19. — Fort joran k partir de 4 h. % du

soir/ Orage au S.-O. à partir de 6 h. 'A ;  à 7 h.
l'orage éclate sur nous et dure environ 20
minutes. A 7 h. 54, il tombe des grêlons pen-
dant quelques minutes de la grosseur d uno
noisette. • _^^_______________ _____^_______ .

Hauteur du Barom-tn réduite à 0
s îivant les doauées di l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5'Tl:n.

Juin | 15
~
| 16 17 | 18 | 19 j  20

llliil
735 _ _̂ r-

730 _^~

72o S-i-
720 ==-
7i- r̂ •

700 ^̂ ~

700 ^~ _ , i I I I
Niveau du lao : 20 juin (7 h. m.) : 430 m. 090

i . '

. Température du lac (7 h. du matin) } 19°
'. : 
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