
Les annonces de provenance*
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de h. région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
(Jes Journaux «tasses pour la. pu-
Iblicité (Union réclame.). Bureaux
ÏL Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
|pj|j§ coMunrH-jK

.HPESEUX
AVIS

En vue de la mise à jour du
registre phylloxérique, MM. les
propriétaires de vignes sont invités
â annoncer d'ici au 23 juin , au
Bureau communal, les clian-
fements qui auraient pu survenir

ans l'état do leurs propriétés de-
puis le "commencement de l'année
4907. .. , -^ .̂-.. _^.,. .,: , , -

Peseux. 16 juin 1908. • *'

Conseil communal.
'¦ À. _ _, l COMMUNE

|||p| Corcelles-Cormoiiûrèclie
A vis

'¦ En vue de la mise à jour du re-
gistre phylloxérique, MM. les pro-
priétaires de vignes sont invités à
¦annoncer d'ici au samedi 27
juin courant au Secrétariat
tcoiutainnal- collège de Corcelles,
(les changement;, qui auraient pu
survenir dans l'état de leurs pro-
priétés depuis le commencement
\e l'année- 1907.
f  Coi'colles-Gormondèche,

13 juin 1908.
Conseil commanal.

_ > &&> COMMUNE
f kf O de
Slip Corcelles- GormoinîrèGliB

Vente h bois
La- commune de Gorcelles-Cor-

Saori d ruche fora vendre par voie
Itrenclvèrcs publiques, le mer-
credi 84 juin 1908, les bois- ci-dessous désignés, situés dan»
Ses forêts de la Prise Imer,
a Iiusehe ct les Chaumes :

319 stères sapin et hêtre.
8270 fagots hêtre ot éelaircie.
109 billons.

t! toises mosets ronds.
4 lots bois pour charronnage.

lie rendez-vous des mi-,
eeurs est fixé a 8 heure» du
xnatiu, à la Prise Imer.

Conseil commanal.

ji.̂ l COMMUNE

l|£||p Corcgllfis-CormondrBcîie
pis de concours

Iponr la construction d'nn
chemin de forêt

. Le Conseil communal met au
•concours la construction d'un ehe-
unin do 800 mètres do long envi-
ron, dans la foret du Bois Noir.
(Les entrepreneurs disposés à se
«charger Je ce travail , peuvent
prendre connaissance du cahier
•des charges et des plans et profils
fcu bnreau communal de Cor-
celles . où les soumissions devront.
être déposées, jusqu'au 10 juillet
à midi.

Les soumissions devront porter
ua suseri ption : « Soumission pour
-a construction don chemin de fo-
rêt » .

L'entrepreneur pourra , casWchéaat, être chargé de l'exploita-tion des bois sur 1 emprise du che-min. r

, Corcelles-Cormondrèche,
9 juin 1908.

GuueU camaumaL
j

I 

FEUILLE D'AILS DE ffiUCHAKL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE I-HMIES P0ST4DÎ
IV 178

ABONNEMENTS p a y é s  à
ce compte, S centimes en plus .
du prix du tarif d'abonne-
ment.

S L *es annonces reçues S
S avant 3 heures (grandes §

S annonces avant il b.) i
S peuvent paraî tre dans le g
S numéro du lendemain. Jj

IMMEUBLES

j NUI i mm
maison de rapport, bien située, avec grand atelier de photographie at- .
tenant et beau jardin d'agrément. Belle situation. Conviendrait pour
hôtel-pension, pensionnat ou autre industrie. — Ecrire sous chîflre 515
au bnrean cfe la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Elite fl fflrtfc à Peseux
Le sa__aedi 11 juillet 1908 , à 3 heures après midi, en

l'Etude ds notaire A. Vuithier, à Peseux- M. Samuel
Reber vendra, par voie d'enchères publiques, l'immeuble qa'ii a
fait construire à. Peseux, au bord de la route cantonale, et
qui est désigné au cadastre comme suit : .

Cadastre de Peseux
Article 12SS3. Au bas des Combes, bâtiment et jardin do

6 8̂ .̂ B&iimeat neuf renfermant 8 logemeeés. — K&pport
élevé. — Assurance : 48,500 _____ Mise à prix : 50,000 fr.
L'échut» sera accordée séance tenante. . . .

Placement de fonds très avantageux. — L'immeuble
est au bénéfice du demi-lods.

D'ici aux enchères, on traiterait de gré & gré.
S'adresser, pour visiter, au propriétaire, rue de Neuchâtel n° 33,

à Peseux, et pour traiter, au soussigné, chargé de la vente.
A. VPITHJUKU., notaire.

Vente d une petite propriété
à Maujobia

Jeudi 25 juin 1908, à. IL
heures du matin, les enfants.
de M. J.-J. Heer, vendront par voie
d'enchères publkpies et par le mi-
nistère du notaire Ed. Junier, à
Neuchfttel , la petite propriété qu'ils
.possèdent . à Maujobia, sur Neu-
châtel, comprenant maison d'habi-
tation assurée contre l'incendie
6600 fr., jardin et vigne 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,
n°» 35 à 39. Maujobia, bâtiments,
place, jardin et vigne de 2664m3.
Limites : Nord, 126S ; Est, 1238 ;
Sud, Sentier des Ribaudes ; Ouest,
1266, 121.8. Vue étendue ot assurée
sur le lac et les Alpes. S'adresser
pour visiter au locataire, Mmo Qua-
dri, et pour renseignements ot
conditions de la vente à l'Etude
Sîd. Junier, notaire, _». rue
du Musée, a Heachatél.

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

cotte année une montagne de
78 poses avec chalet sus
assis, aux Dœurics, terri-
toire de Rochefort.

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

Séj our d 'été
Propriété à vendre , à Cham-

brelien, comprenant maison d'ha-
bitation, avec jardin et beau verger.
Vue superbe. Proximité de trois
fares et de belles forêts de sapins,
'adresser à M"0 Messeiller, Mon-

ruz-Neu châtel.

Etude JACOTTET & BERSOT
ILE ï_OCI_E

Usine et Scierie
à vendre

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

L'immeuble comprend cinq bâti-
ment assurés ensemble 32,400 fr.,
à l'usage d'habitation, remises,
écurro , plus des terrains ea nature
de place, jardins, carrières et de
magnifiques chésaux utilisés comme
chantiers.

Font partie de la vente, toutes
les machines et outils servant &
l'exploitation do l'usine, soit : mo-
teur à pétrole, moteur électrique,
concasseur, presse, broyeuse, ma-
chines à briques , à sable, scies
multiples ct simples, lames, scie
circulaire, va^onnets Decauville ,
ainsi que tout i outillage nécessaire,
plus chevaux, voitures, harnais,
tombereaux, chars, glisses, traî-
neaux, etc.

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

Conditions favorables de prix et
de paiement.

Ponr tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude Jacot-
tet & Bersot , Le Locle.

ENCHERES
Vente 9e récottes

A SAULES
Le mardi 23 courant, dès

1 heure après midi, M™« c£
cile DE _JAULl_S fera vendre , par
enchères publiques, les récoltes en
foin et regain de 20 poses. Il sera
accordé un terme pour le paie-
ment.

Rendez-vous au domicile 4e
êxposante. ï-àïiN

VENTE
anx enchères pBbMpes

-f uèonnB j TaiBnHaBnb
Ponr cause de cessation

de commerce, la société Décop-
pet & Roymond en liquidation fora
vendre par voio d'enchères publi-
ques volontaires, cn leurs magasins,
route dc la Gare 19, à
Heuchâtel, le lnndi 89 Juin,
dès 9 heures du matin, les
meubles neufs et objets suivants :

2 ameublements de salon
I_onis XV et Oriental , ï Ut
complet à 2 places. 3 tables
de nuit, 2 armoires à.gJaee,
2 tables, 1 lavabo à glace,
le tout Louis XV , 1 divan, 1
divan mécanique, 2 canapés
velours et rops, fauteuils ,..fau-
teuils de bureau, «baises
fantaisie, petites tables,
rideaux, stores, brises-bise , lits
en- fer, chaises rembourrées, toi-
lette anglaise, commodes, séchoirs ,
etfc. .

Pour tous renseignements et pour
voir les meubles exposés en vente,
s'adresser aux magasins des expo-
sants, route de la Gare 19.

Neuchâtol , le 20 juin 1908.
Greffe de Paix.

-—-M——_-__-___-________ ¦_______¦OB__ ___

A VENDRE

 ̂PIM 0 35
A vendre, pour cause de départ,

un piano bois palissandre, en très
bon état. — S'adresser avenue du
Premier-Mars 6, 1er étage, à droite.

A vendre une belle et

forte malle
de voyageur. S'adresser Rocher 16.

Potager a gaz a l'état de
neuf , et piano usagé, sont à
vendre contre paiement comptant.
— S'adresser Étude G. 13tter,
notaire, 8 rue Pnrry.

Occasion
Pour cause de double emploi , à

vendre petit potager, 40 franc?.
_ 2 fourneaux , état de neuf.
S'adresser Ëvole 51, Neuchâtel.

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

JM !<_ ___
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 98 cet l fr. 50 le pot
(Les pots vides sont reprisa 20 cts.)

In magasin do Comestibles
SEINET FILS

" ; Bue de» Épancheuri, S

 ̂j _ Thé de pommes i
Ba Sîeber ferrugineux , re- I

i connu par des sommités I
HH médicales comme g§|

I Dépuratif excellent g
jg| n'affaiblissant pas le corps f s M

I mais le fortifiant La tneil- fH leure boisson pour rem- I
1 placer le café, le thé de H
I Chine, l'alcool , etc., exci- I

B tant lés nerfs. - ni
an En vente en boites de H

I fr. 0.75 et 1.50 , à Neuchâ- §¦
I tel , dans les pbarmaciesde |H¦ I MM. Banler, Bourgeois, B

B Guebhart, Jordan, D'Kent- __ \
I ter. EV64T L I

J»^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M_ _̂______rç

ÊÊf /_} j *  demandez, ZCL /% V&k
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Ui IÔ ilU LU IIUlll pour cause.de

— BT CHANGEMENT de LOCAL -«>
"."' - "*4 d'une quantité do " ¦ . - , - • . .

Glaces - Tableaux - Peintures, etc.
SO a 4:0 °/0 de rabais

Âll MPlfl E. KB fECHT mm Toul du LAC

Ëf  PLUS DE LESSIVE A LA MAISON 1̂

H GRANDE g

I Blancïisserie liliiise I
B Usine à vapeur B

i S. GONARD & Cle 1
B Téléphone Téléphone î
[3 MOimUZ-HEUCHATEL i

1 Etablissement ̂ c premkr ordre I
S Nous rendons le linge, lavé et repassé ̂ veo i||
M soin, d'ans le plus bref délai et absolument sec f j j i
¦ en tonte saison. ||

M Repassage à neuf des chemises, cols et j
m manchettes. S
B Lavage et repassage très soignés des laines, ||¦ flanelles et rideanx. ¦
Il . Yastes emplacements pour le séchage au M
B grand air. S
M Nons n'employons qn&tiu savon dé première SI
m qualité et aucune substance rongeante ou blan- H
M chissante quelconque. H

M Prix très modérés ¦
| Tarif spécial pour Motels ei peasioimais S
B Prix-courant et renseignements franco sur demande M

^^^
Service à domicile chaque jour excepté le dimanche A^m

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage. Toiles teintes
ponr tapisseries, tentnres, etc.
Bâches, Contils ponr stores.

P. BERTRAND,vis-à-vis de là Caisae d'Epargne» Neuchâtel

LANFRANCHi & Cis

Croix du Marché

Parapluies ;
Parasols

Cannes j
RECOOTOAGES - RÉPARATIOHS !

pounnu
Marcel flonnaon , Le Locle

est une excellente prépara-
tion pour polir les meubles
et leur redonner leur ancien
éclat 1 fr. 50 le flacon.

DÉPÔT GÉNÉRAL :

pharmacie Dr Reniier
Faub. de l'Hôpital-Rue del'Orangerie

Ŝ ^BBB|M3BJ^̂ P?B

¦rjùtthey S Jiivei M
wÊff  TaHJeur$-Chemi»iêr$ 41
S  ̂

Ru de 
U Place-d'Arme», 6 il

BT NEUCHATEL 1̂

_̂_ ______^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

SOCIéTé M
Gf cSQMMATIOJ/

CilreauïMsfii
de LENZBOURG

de la nouvelle récolte
TO e. la livre

A vendre bon mobilier, trèi
propre, de denx chambre
& coucher et chambre d«
domestique, ainsi qu'un lo
d'ustensiles de cuisine. -
S'adresser Etude G. Etter
notaire, 8 rue Purry.

H. Schoeciiliit
20 - TBRTRE - 20 - NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791

APPARE1LSSANITAIRES
pour Installations de W.-C et bains

ÉTIJEBS GBES ÉMAII,_LÉ

Concessionnaire exclusif

DES RESERVOIRS « MIKADO »

lBnUllUUlIHUB
le mieux situé de la ville de Neuchâtel. Offres sous H 4579 N i
Haasenstein & Vogler, Nench&tel»

i^r nafô HACr
>̂5fT*" ~~ _W^ Jr ^^F[f m 'i ' t tf  /  (exempt de caféine}

W ËP8 ï_k es* un Pr0<iïùt amélioré par uno
W Bfcc lA manipulation spéciale et il se dlff(J-
\fcWW/j« rende du café ordinaire de ir° qua-
fc ""' <__ _» *̂° 

en co sens IV"̂  De porte pas
*̂ ==*&U .̂ sur les nerfs et n'occasionno pas
de palpitations de cœur, pas d'insomnie, pas de
tremblements des matas ou autres manifestations
désagréables ; II n'est également aucunement nuisi-
ble pour les anémiques, les convalescents et les
¦BT. farit.g 33

Le 0 et rame s'en sut p solifâ . ..
car même les spécialistes exercés ne trouvent au-

. cune différence, et dans les qualités ordinaires on
peut môme en constater l'amélioration. Un essai
est facile à faire, car tons les grands, mois cepen-
dant déjà aussi beaucoup de petits commerces,
tiennent le café HAG, exempt de caféine, da ia So-
ciété anonyme commerciale des cafés,-r~~_____
à Brème, café très chaudement recotA- JCSM'T

inondé par des milliers de médecins. npu ^nSnSeulement véritable en paquets d'ori- dy**"*/!*gine avec la marque déposée ci-contre, ĵ Ly )
la «bouée de sauvetage». Faites un essai, f x X̂* {

JK IS-. CMr. BinWeiller, mmm znirJi
Reproduction interdite

¦!Ban__________ n__anc______i îHn «̂ îBii _̂__B

OPTIQUE MÉDICALE
IilinetteS, _PÎ_n.C©-neaî, avec verres blancs, bleutés, fumés
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution des or-
donnances de MM. les oculistes. — Réparations —
Se recommande, J. REYMOND

G, rue de l'Hôpital 6, 1» é âge, UT EUOHATJËJL

0LEKEÏÏTI1TE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

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

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

Vevey. H 21 ,813 L

WÊ_rlsV\. ^ imff i-V ] f ^̂ W& voulez une
Kp i» m. gj! JSY<y Jm Montre de Précision
mK- R if ^ t̂ Ai aMJW/r ,-4fW adressez-vous à

____r^ _̂__^N^L___MM^yfl * I AD5'e fIie d° S*y':m Cl IiôPltal

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

' ANNONCES C. 8
 ̂ «a_>Du canton :

La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'Une annonce . . . 5o >

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

i™ insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, les récianî»

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Tieuf, i '
, les mf nuscrits ne sont pas rendus

'm ¦ »
* ABONNEMENTS 

(
«** / am 6 mais 3 mots

En ville 9-— 4-5o x.x5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la. Suisse io_ — 5_— a.5o
Etranger (l_l____n. postale) 16.— i3.— 6_5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn sas. ,

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temp le- 'Neuf, i
t Vent* au numéro aux kiosques , dépôlt* etc *, .

' JL. m . '¦"»

¦

PAUL WEDMEE - AUMURIER
Saccessenr de J. W0LLSCHLEGEL

2, R U E  QE LA TREILLE, 2
y 
*¦ Grand choix d'armes en tons genres
| Carabines Martini, cal. L 5m/ m et 6m] m.

Carabines et Pistolets Flobert.
Fusils à air comprimé. - Revolvers.

Armes d'ordonnance : Fusil, Revolver,
et nouveau p istolet automatique.

MunitioDs - Feux d'artifice garantis et soignés
Vente des poudres et munitions fédérale»

Réparations — Unique atelier d'armurier sur place
___ m-sssmmmBsm i ¦ i »^̂ ^m\

Wtf Veir la suite dee < A vendre » a U paQB deio.
-
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PAR

PIERRE LUQUET

Lavardac secoua la tète, mit le pied sur la
marche, et fit an mouvement comme pour
souffler sa bougie.

— Et cependant, poursnivït-D, les marques
que je viens de faire sur mon mouchoir —
grises, inégales, poudreuses — sont bien sem-
blables à celles qu'on a trouvées sur ForeiDer
de Mélanie Pipeyrons.

II s'interrompit soudain. La porte avait une
serrure, et cette serrure avait son relief à l'in-
térieur du placard. Autour d'elle, sur la pein-
ture verte, et remarquablement nettes, se
trouvaient d'autres empreintes de doigts.

Le correspondant de guerre les examina.
Puis il ouvrit la porte.et en étudia l'intérieur.
Il ne portait aucune souillure. Lavardac ren-
tra. Les maran<K _ avaient étô faites évirlnm-- -J _ . . ___...- w-.-. -.-_._,__._, -, . _.-_.v...
ment, par quelqu'un qui avait voulu saisir la
serrure et tenir la porte immobile. U y avait
même eu pression, et les dessins particuliers
à cbaque individu que forme notre épidémie,
au bout des doigts, étaient remarquablement
reproduits. Bené Lavardac étudia ces dessins
pendant plus de cinq minutes. Il souffl a sa
"•ougie, et revint à sa ebambre.

II s'empara d'une pile de journaux qui em-
barrassaient un fauteuil et se mit à les feuil-
leter. Bientôt, il poussait un cri de satisfac-
tion. Une de eea feuilles portait, en photogra-
vure, des empreintes de doigts insérées dans
un article intitulé:
Reproduction autorisée pour lw journaux ayant un

traité avec la Société de» Sens de Lettres.

LE CRIME DE ]___. BOCHR-DE-MâiSSE

'L'innocence du mari est établie. — Les marques
de l'oreiller et celles de ses doigts sont dissem-
blables.
Le correspondant de guerre découpa la gra-

vure, et ia colla sur une feuille de papier
blanc. Puis, il remonta, toujours armé de sa
bougie. H rentra dans le placard, et le re-
ferma; ii posa sa lumière sur un des rayons,
et appliqua une seconde feuille de papier sur
les marques- de la ponte. Il avait pris la pré-
caution de l'humecter. Alor s, il la frotta légè-
rement avec une gomme à effacer le crayon.
Le dessin qu'il releva ainsi était la reproduc-
tion exacte de celui qu'avait publié son
journal.

Le visage de René Lavardac était tré3
grave quand il se retira définitivement. L'ex-
périence qu'il venait de faire n'établissait
sans doute pas la lumière complète, mais elle
faisait certainement cesser l'obscurité dans
laquelle on s'était jusque-là débattu relative-
ment au meurtre de Mélanie Pipeyrons.

? XXV
DAIIT fl ___ _ !_ «S

— Peut-on me donner un instant?
Le général s'arrête d'écrire,et leva les yeux.

Mme de Noirétable était entrée sans bruit
dans son bureau.

— Certainement ma chère amie, je suis
tout à ta disposition.

II posa sa plume sur le râtelier de cuivre
de son encrier, et attendit Mme de Noirétable
s'assit.

— Je désirerais te demander, dit-elle, si tu
eomptes rester longtemps à La Roebe-de-
Maisse?

Le général lissa pendant quelques instants
la pointe de sa barbe; la soudaineté de la
question le surprenait un peu.

— lia chère Valérie, dit-il enfin,tu me vois

assez embarrassé pour te répondre. J'ai com-
mencé nn travail de mise en ordre de mes
notes, avec l'intention d'écrire plus tard.mais
le plaisir de créer une œuvre nouvelle m'a
entraîné, et je me suis mis à écrire.C'est sans
importance, diras-tu, puisque je serai proba-
blement le seul à jamais connaître mes ma-
nuscrits, mais encore faut-il s'occuper, dans
l'existence. Tu sais que le château n'est pas
ma résidence peéférée, à cause des souvenirs
attristants que j'y rencontre à chaque pas,
mais j'y fais venir mes collections, des « spé-
cimens ». qu'il me faut consulter à chaque
minute. J*y resterai donc jusqu'à ce que le
travail commencé soit achevé, c'est-à-dire
plusieurs mois, sans doute.

Le général, regarda lo visage de sa sœur; la
noble dame n'avait pas l'air absolument en-
chantée.

— Je ne voudrais cependant pas, ajouta-t-il,
que tu te crusses obligée de séjourner à La
Roche parce que j'y suis, par extraordinaire.
:Je comprends fort bien, au contraire, que ta
t'y trouves privée de ta compagnie habituelle,
et que tu préfères Paris. Au surplus, je ne
__ -_ . _ _ _ _ _  * _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _>n_ > 4__ *V_ _ _ 1 V _ _ _ IiwATUra nffalvA _ _ _ _  +nU U J_  yao ljU _ UOMW iua i_ l_u i  _ u _ _  ai±assvf uo _a

femmo de chambre arrive jamais à un dé-
nouement pratique. Je soupçonne la police, et
M. Ségonnot en particulier, de n'avoir encore
découvert aucune indication utile. Dans ces
conditions, je ne vois pas pourquoi tu te con-
finerais ici, si la vie te parait plus agréable
ailleurs.Et tu n'as pas à te préoccuper de moi;
Marceline ne me laissera pan mourir de faim.

— Et M. Lavardac? demanda Mme de Noi-
rétable.

Le général, qui connaissait le peu de sym-
pathie de sa sœur pour le journaliste, eut
peine à réprimer un sourire.

— Je crois, dit-il , que René a commencé
aussi la confection d'un volume. Mais celui-ci
sera publié et très lu, f en al la conviction.

C'est la réunion de ses correspondances de
guerre, avec des notes et une préface. Il y a
dono des chances pour qu'il demeure avee
moi. A moins, toutefois que ton départ et celui
de Suzanne vienneqt à modifier sa façon de
voir sur ce point.

M. de Fleury-Flayosc souriait toujours ; les
sourcils de sa sœur s'étaient froncés.

— Je préférerais qu'il n'en fût rien, dit-elle.
Suzanne n'a eu que ¦ trop d'occasions, déjà,
de se trouver avec ce monsieur. Et tu dois sa-
voir, bien que rien d'officiel n'ait été dit en-
core, qu'elle est à peu près fiancée avec son
cousin.

— Non; je iTen savais rien, répondit le gé-
néral tranquillement. An surplus, ma chère
Valérie, marie ta fiDe comme tu l'entendras.
Si j'en avais une, et que René Lavardac mo
la demandât, je la lui donnerais sans hésiter,
parce que c'est un hommedigne de l'amour et
du respect d'une femme. Mais André est un
brave garçon, M-même, et je voudrais avoir
un fils qui lui ressemblât Au résumé, si Su-
zanne m'appartenait, je la laisserais parfaite-
ment libre de son choix. .
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daigneux et sombre en même temps. Le géné-
ral le remarqua.

— Mais, poursuivit-il, trêve à ces considé-
rations, qui n'ont pour le moment rien de pra-
tique. Je reste donc â La Roche, et j'y garde-
rai Lavardac, s'il le veut. Mais considère-toi
comme complètement libra de regagner Paris,
ou toute autre résidence de ton choix.

— C'est ce que.je ferai probablement, pour
plusieurs raisons,répond it Mme de Noirétable.

— J'aurais regret de le quitter, mais nous
nous reverrons prochainement, je pense. Mon
intention n'es* pas, en effet, de me refuser un
jour on deux de repos, de temps en tempe,
que j'irai passer à Paris, surtout si René re-
fuse de tenir compagnie.

— Je ne sais pas exactement quand je re-
partirai, répondit Mme de Noirétable, mais il
est probable qne ce sera sous peu de jours.

Son frère s'étai t levé pour lui ouvrir la
porte. II la regarda de plus près en passant
auprès d'elle ; il remarqua qu'elle avait les
traits tirés.

— En effet, dit-il , tu n'as pas très bonne
mine. Mais quelques jours de Paria.. Ahl
mondaines l Qui ne pouvez pas vous passer de
votre pavé de bois! Et puis, je comprends que
celte déplorable affaire t'ait désagréablement
impressionnée.

— C'est vrai, j'en ai élé affectée plus que je
ne saurais le dire. Au revoir ; voici l'après-
midi qui passe ; je te laisse à ton travail.

Elle quitta le bureau, et gagna l'escalier qui
conduisait à sa chambre, an premier étage.
Au pied, elle rencontra sa UUe, en amazone,
et murmurant le vieux chant breton que nous
avons entendu sur ses lèvres une fois déjà, le
joui' où elle rencontrait au château René La-
vardac

— Attends, pensa Mme de Noirétable , je
vais t'ôter l'envie de chanter.

Et tout haut :
— Ahl je suis aise de te rencontrer. J'ai à

t'avertir que nous partirons d'ici à quelques
jonrs. Nous allons passer un mois ehez ta
tante de Touraine.

Suzanne cessa de chanter, en effet. Sa mère
avait lamé ce trait avee ee qu'il fallai t de sou-
daineté pour le rendre plus cruel. Elle passa
en souriant, mais elle avait remarqué Ta
légère pâleur qui s'était répandue sur le vi-
sage de sa fille. Et au fond dc son âme elle
grommelait:

— La folle l'aime., ou du moins elle s'ima-
gine qu'elle l'aime, ee qui est aussi mauvais.
Il va falloir que je tranche dans le vif, et, si
c'est possible, que je sépare André de cette...

en attendant qu'on m'en débarrasse tout à
fait.

Elle s'arrêta,réfléchit un instant,puis revint
à la porte que Suzanne venait de franchir.
Elle était déjà dans la cour, et s'était mise en
selle, avec l'aide du domestique. Mme de Noi-
rétable la rejoignit

— Dis-moi, pourrais-tu passer par ches An-
dré, et lui dire de venir dîner avant notre dé-
part? Demain, par exemple.ou même ce soir?

Suzanne rassembla ses rennes. Quand il
avait été certain que son séjour à La Roche
se prolongerait, André de Maurois avait quitta
I'auberge,où il était installé de façon trop pri-
mitive ponr ses goûts, et avait loué sur la fa-
laise une villa meublée.

— Je ne vais pas de ce côté,maman, répon-
dit Suzanne, qui avait sur le cœur la promesse
d'un mois de séjour chez sa tante, et qui choi-
sissait ses mots, ponr leur donner le plus de
valeur possible I Je suis obligée de me rendra
au village, où j'ai prorais de faire une com-
mission, pour André, justement.

— Ah !... Et puis-je te demander de quello
nature, cette commission ?

— Oh ! nne visito. simnlemeat. Dne visite
à sa charmante fiancée,MÛe Marthe Richelieu.

Mme de Noirétable se mordit les lèvres, eti
devint cramoisie. Mais elle ne trouva pas uni
mot à répondre. Suzanne mit son cheval éa
marche.

H te faudra trouver un autre messager, ma-
man. Elle s'éloigna.

Un nuage sinistre s'était répandu sur le vï*
sage de Mme de Noirétable. Elle songeait*

— Des enfants auraient raison de moi I Ahfc
cette Marthe L. Et l'autre imbécile, qu'attend .
il pour me servir ?

(A suivre.)
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LOGEMENTS
PESEUX

A louer immédiate ment un ap-
partement de 3 pièees, enisine
et dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Etude A. Vul-
thier, notaire, h Pesenx.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, nn bel ap-
partement de 4 pièees, cui-
sine et dépendances. Buanderie,
Chambre de bains. Terrasse. Jar-
din. Gaz et électricité. S'adresser
an notaire A. Vufthier, à
Pesenx. 

PESEUX
A louer S jolis logements

de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Jardin. Electricité. S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire,
fc Pesenx. 

Pour cas imprévu
à remettre de suite un ' logement
de 2 pièces et dépendances. —
8'adresser Saint-Maurice 14 , Ed.
Petitpierre. 

A louer, pour le 24 juiu prochain.
nn bel appartement de 7
pièees et dépendances, à la rne
dn Coq-d'Inde. — S'adresser à
l'Etude Alphonse et André
Wavre, notaires, Palais Rouge-
mont. 

PESEUX
Appartement. A louer, pour

1er septembre prochain, dans mai-
son neuve, appartement de 3 pièces,
Élus cuisine et toutes dépendances,

lalcon, jardin. Eau, gaz, électricité.
S'adresser à Peseux, rue de Neu-
châtel 27. 

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

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

A UOUER
Libre dès ee jour ou

pour époque a convenir,
un logement remis à neuf
de 5 pièces, belle terrasse ,
Jouissance du jardin ; mai-
son tranquille. Cassardes
7. avec passage rue de la
Côte. 

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

COLOMBIER
A louor, dès main terrant, bel

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

24 juin 1908
on époqne à convenir, à louer
rue du Concert n° 6, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Rne du Temple-Neuf n» 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

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

A LOUER
pour le 1" septembre, un joli lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendance. Lessiverie, électricité
et jardin. Pour visiter, s'adresser
à M. Charles Mermoud , dès los
6 heures du soir, Bas de la rue,
Peseux.

CHAMBRES
Petite chambre à louer, Grand-

Rue 5. 
A louer une jolie chambre meu-

blée à personne tranquille. Rue
Louis Favre 20, rez-de-chausséo.

Jolie chambre meublée h louer,
pour une demoiselle. Rue Louis
Favre 9, 2m«. c. o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé, rue Purry 4. S?adres-
ser au magasin.

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

Jolie chambre meublée, avec
balcon. Electricité et belle vue. —
C6te 103. CM

Jolie mansarde à louer à jeune
homme rangé. S'adresser Côte 21,
2œ" étage. c.o.

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

Chambre meublée indépendante.
16 fr. S'adresser Seyon 9a, 3mc.

Chambre non meublée, au soleil-
Rue Louis Favre 12, 2™> étage.

A WUSR
Pour médecin-spécialiste, den-

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

Chambres et pension, 19
rue des Beaux-Arts, 3"»e. c.o.

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

Belle chambre à deux
fenêtres, bleu meublée, à
louer avec pension. Quai
du Mont-Blanc 4, au 2m° à
gauche. <xo.

LOCAL DIVERSES

MAGASIN
Pottr cause de décès, &

remettre aux Terrières,
tout de suite ou pour
époque à convenir, un
magasin d'épicerie et
quincaillerie , très bien
situé, à de favorables con-
ditions. S'adresser au Bu-
reau communal des Ver-
rières, qui renseignera.

A louer beau local aménagé pour
atelier de peinture. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
PESEUX

Uoe dama soigneuse oherche à
louer pour lé 1** août âne cham-
bre et cuisine. Offres au no-
taire A. Vufthier, à Peseux.

OFFRES
Jeune fille allemande , compre-

nant déjà un peu le français» désire
se placer commo

bonne ou
femme de chambre

dans bonne maison particulière.
Offres à M. Alfred Jenny, visiteur,
à Langenbruch, Bâle-Campagne.

Remplacement
Femme de chambre de toute con-

fiance cherche place pour juillet et
août. — Demander l'adresse au
Bureau de renseignements, place
Numa Droz.

femme de chambre
cherche place ou pour remplace-
ment (séjour d'été). — S'adresser
Saint-Maurice H , Ed. Petitpierre.

un enerene piace
pour une fille

de 16 ans, dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion Rappren-
dre le français à fond. On ferait
aussi un échange.

Adresser ies offres sous chiffre
K. H. 864 A. h Rudolf Mosse,
Bienne. Zag. Q. 46

Jeune personne sachant bien
cuire demande des

remplacements
S'adresser rue de l'Hôpital 18, 2m«,
derrière.r

PLACES
demandé pour fin août H12829L

taie a tont faire
de langue française. S'adresser à
M°" Verrey, architecte, Lausanne.

Une famille qui va partir pour
la campagne demande une

cuisinière
et une
femme de chambre

bien recommandées. Bons gages.
Demander l'adresse du n° 577 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande

une jeune domestique
sachant faire seule tous les tra-
vaux d'un petit, ménage. Demander
l'adresse du n* 533 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Domestique de campagne, sa-
chant bien traire , est demandé pour
tout de suite. Adresse: Louis Cand,
Corcelles. • 

Une famille allemande, à Buca-
rest (Roumanie), oherche une fille
de la Suisse française , comme

bonne
pour deux enfants de 8 et 9 ans.
Adresser les offres à Jos. Holland,
à Heidelberg, qui donnera tous
autres renseignements.

On demande une

Jeune fille
propre et active et déjà un peu au
courant de la cuisine. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mm« Ernest
Bouvier, Evole i.

Petit pensionnat de demoiselles
cherche

CUISINIÈRE
pour la 15 juillet ou le l" août. S'adr.
à Peseux, Avenue Fornachon 6.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite 2 ou

3 bons ouvriers

charpentiers
S'adresser chez F. Hammer & Cio,
entrepreneurs, Ecluse, Neuchâtel,

On demande quelques

bonnes tailleuses
S'adresser au Louvre.

Bonne couturière
demande des journées. Poteaux 4,
2m° étage. 

Repasseuse
demande des journées. Demander
l'adresse du n° 579 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une entreprise de constructions
h Neuchâtel , cherche pour tout de
suite, un bon

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

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

JEUNE HOMME
de bonne conduite et ayant l'habi-
tude des bateaux, trouverait place'
tout de suite chez Adolphe Staemp-

. fli , constructeur et loueur de ba-
teaux, au Port.

On domande uno

ouvrière
ou une

assujettie couturière
S'adresser Gorges 12, Vauseyon.
Jeune fille de bonne famille au-

rait l'occasion d'apprendre à fond
la langue allemande

au pair
Agréable vie de famille assurée.
Références auprès de M"« Fallet,
pensionnat, Peseux, ou directe-
ment à Frau ClQver, Nebelsfelde
b/Mûhlen Eichsen, Mecklemburg-
Schwerin.

APPRENTISSAGES
Wh LAM, Modes

Ru 3 de l'Hôpital n° 2
demande apprentie

APPRENTI
Laurent Frey, relieur, rue du

Château 4, demande un apprenti.
HIHBBnna__________DBH_HI_HHPBBIïnM__Sl

A VENDRE

Occasion lip
Une scie à ruban, marchant au

ipied et à la main, avec moteur si
on le désire, force moyenne, 1 til-
bury léger, pour un petit cheval
ou un âne; bon marché, bon état.
S'informer du n° 578 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Joli poney
âgé de 7 ans, poil brun, avec voi-
ture à deux places et harnais ,
Je tout en très bon état, à vendre.
'S'adresser à M. Bernard, médecin-
"vétérinaire, à Fornet près Bellelay,
ou à M. F. Carnal , hôtel de la
Croix-Bleue , à Malleray (Jura ber-
•nois).

A VENDRE
1 lœgre d'environ 11 ,000 litres en

'parfait état, aviné en blanc, pour
le prix do 800 fr. S'adresser sous
chiffre H 4590 N h Haasenstein
& Vogler, à Nencli&tel.

A vendre une belle
table carrée

presque neuve. S'adresser C6tt 66,§¦»« étage. H 787 N

de suite, à la ruo Pourtalès n° 1,
1" étage, une table â rallongea
bois dur, 6 chaises, i lit complet
bois dur, 1 petit canapé, une com-
mode, ei autres objets.

C'est ainsi que vous pouves en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur, D.12,312

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. — Dépôt à Neuchâ

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

piano
.marque Rosenkranz, de Dresde,
cordes croisées, usagé mais en bon
état. Très bas prix. S'adresseï
a Peseux, rue de Corcelles 8.

Coupons de soie
Ponr blonses, 4 mètres, de-

puis 8 fr. 80.
Antres coupons depuis 1 f r. 70

Je mètre.
Blouses brodées 20 % de

_c&b ïïîs
Robes brodées, depuis 18 fr.,

haute broderie.
Tente de confiance

Mme FUCHS, Terreaux 3
se recommande

Vélos
A vendre 3 vélos d'occasion pour

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

1 Plusieurs jeunes chiens

ÉPAGNEULS
! (cockers) i* vendre. Demander l'a-
j dresse du n° 568 au bureau de la
i Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

On offre à vendre un magnifique

cli lnq-Dep
robe noire, collerette blapche, pat-
tes jaunes et blanches. S'adresser
à M. P. SchHd-Favre, Doubs 7, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre un bon

piano
: d'occasion , en parfait état. Prix
très modéré. S'adrosser au ma-

; gasin de musique Fcetisch frè-
i res, Terreaux 1.

rour noire uercie uo i_onares,
ayant fort débit annuel , nous de-
mandons un

ïlliffii
' qui aurait à nous livrer régulière-

ment ses vins neuchâtelois natu-
rels, de 1'? qualité. Offres (saas
échantillon) à la Direction gé-
nérale de l'Union-lielvetia,
Lncerne. H 3494 Lz
_____>__¦___¦______________¦__________________ -__-_______

AVIS DIVERS
Boue pension _ ia montagne

liOO m. - Situation agréable
Prix : 2 à 3 fr. par jonr

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

On cherche

PENSION
pour jeune fille de 16 ans, sortant
d'un institut, pour les vacances,
dans bonne famille particulière, où
se trouve demoiselle bien élevée,
pour la perfectionner dans la lan-
gue française, avec piano à dispo-
sition. — Offres à M. E. Eichhorn,

' Arth. 

Institutrice iiplôiée
(brevets suisse et étranger) donne
des leçons de grammaire et de
littérature française chez
particulier ou dans ponsionnats.
S'adresser à M1Ie Charlotte Redard ,
à Auvernier.

Magasin Ernest MortMer
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL-

MJETTextrajt
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons

Confiture»
Gelées

OCCASION
A vendre, pour cause de départ,
un mobilier

presque neuf , soit une chambre à
manger, un salon et quatre cham-
bres à Goucher. — Pour visiter,
s'adresser les mardis et vendredis-
l'après-midi, Beaux-Arts 24, 2°".

Jeune institutrice désire faire uo

SÉJOUR
dans une famille française, h Neu-
châtel, pour s'exercer dans la lan _
gue française. Offres sous chiffre*

r. T. 574 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

SéjomJPété
Les personnes désirant passer la-

belle saison à la montagne trouve-
ront bon accueil à la Pension de
Prêles sur Douanne. Chainbres
confortables et très bonne pension,
à 4 fr. par jour. Belles forêts à î
minutes. Vue splendide sur lea
Alpes.

Se recommande au mieux.
Vve de Jb. I_IWO_E__EU

RAtean n9 1: logement de 3
chambres et dépendances à louer
dès maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser Ktnde €..
Etter, notaire, rne Pnrry g.

Boc de l'Hôpital : A louer
logement d'une grande chambre,
cuisine ot dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rae Pnrry. 

A louer à l'Evole, beau logement
7 chainbres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 chambres hautes, 2 caves.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie,
séchoir. Grande terrasse. Belle expo-
sition. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
Pour séjour d'été ou pour

les vacances
A louer & Fleurier petit appar-

tement meublé avec cuisine et jar-
din ou chambres meublées pour
dames seules. On peut prendre
pension à proximité. S'adresser à
M=" Ribaux-André, Villa la Tou-
relle, Fleurier.
DA«_MV A- louer pour
reSeUX le 24 juin pro-
chain, à proximité du
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec jar-
dins et dépendances. Ean,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser à
MM. G. Chable et EL Bo-
vet, architectes, 4, rae du
Musée, Neuchâtei. ao.

A louer un appartement de deux
Siècos à une ou deux personnes
ans propriété tranquille et bien

située. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser Côte 34. c.o.

A louer i PEvole, dès le 24 juin
1908, rez-de-chaussée, 5 chambres
confortables, chambres de bonnes,
bains. Terrasse. Buanderie, séchoir.
Gaz, électricité, chauffage central. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A LOUER"
Maison au Faubourg de

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

A louer, pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
un chalet meublé, comprenant 4-&
lits, «ne chambre à manger, cuisine
avec tous les accessoires. Situation
et vue magnifiques. S'adresser à
M1»» Reber-Malerm, Aeschi près
Spiez.

A louer peur le 24 sep-
tembre 1908, un logement
place du Marché, de trois
Sièces et dépendances. —
'adresser à M. Jules Mo-

rel, Serre 9. ao.
Port-Bonlant, à louer pour

le 24 septembre prochain, nn bel
appartement de i ohambres et
dépendances, jouissant de tout le
confort moderne ; véranda,
belle vue. tramway. S'adresser
Etnde Petitpierre A 11 otz ,
notaires et avocat. c

^
o.

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

Logement de une chambre, cui-
sino et galetas à louer pour le
24 juin , rue du Coq d'Inde n* 8.
S'adresser au Bureau de G. E. Bo-
vet, rue du Musée 4.

Achetez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et «Tété

pour robes et blouses: Sarah chevron, HessaMae ombré,
Armure granité, Loaisine, Taffetas , IBoasseline
120 cm. de large & partir de i fr. 15 le mètre, en noir, blanc,
uni et façonné ainsi que les Blonses et Bobes en batiste
et soie brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
particuliers et franco de port à domicile.

_. SCHWEIZER & Go., Lucerne K69
Exportation de Soieries.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSORES
me de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
i^H___________ _________________B______________________l
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Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —
EXPÉDITIONS

tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

. BUREAUX EN GARE P. V.
VILLE : flUE DE LA TREILLE

TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
h forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville , la Suisse

et l'étranger
Service de bagages à tous tes trains

REPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd¦»_______________________________¦__________¦_____

; DEM. A ACHETER

! On demande i acheter
| en Suisse propriétés de rapport, d'agrément, villas, châteaux, ainsi qu*
I propriétés pouvant convenir à l'installation d'hôtels, sanatorium, pan-
• eion de famille. Vente rapide de tous fonds de commerce et industrie
j quelqu'en soient le genre et l'importance. Pour trouver rapidement
i associés, commanditaires, capitaux, s'adresser a la
j BANQUE D'ÉTUDES, 29, Boulevard Magenta , PARIS, 29™ année
i Etude des affaires sur placo à nos frais. Discrétion garantie. (13,535
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Pince-nez „SP0RT" à la f ois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double loyer „CONSERVES"
GAEDE-YUB

Exécution prompte et à tas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPARATIONS
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Mariages
1". Emile-Henri Gatschet, sellier, à Boudry,

et Elisa Porroud née Veuve, ménagère, à Co-
lombier.

8. Joseph-Antoine Régis, manœuvre, Italien,
à Boudry, et Rose-Amanda Moulin , ménagère,
Vaudoise, à Cortaillod.

13. Albert Barbezat, boulanger, Neuchâtelois,
à Boudry, et Emma Jacot née Bourquin, infir-
mière, du Locle, à Boudry.

20rI ,aul-Eiiouard Mayor, professeur, Vaudois,
et Frieda-Rose-Cécile Mûrier, institutrice, de
Boudry, tous deux domiciliés à Boudry.

22. Emilio-Alberto Moretti , maçon, Italien,
ot Maria-Anna-Carolina Sala, ménagère, Ita-
lienne, les deux à Boudry.

Naissances
3. "Will y-Hermann, à Philippe-Auguste Bre-

guet, négociant, et à Madeleine-Fanny née
Kuani.

9. Kmma-Charlott e, à Fritz-Ernest Hoffmann,
vi gneron, et à Elise-Susanne née Chabloz.

10. René-Frit», 4 Arnold Mori , jardinier, et
à Emma-Rachel née Arm.

29. Alice-Lucy, à Paul-Emile Maridor, em-
ployé C. F. F., et à Louisa-Racbel née Martin.

Décès
11. Fritz-IIerruann Keller, instituteur, de

Boudry, né le 10 décembre 1888.
Plus 7 décès à l'hospice de Perreux.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

Le Successeur probable dn président Roosvelt

William-Henri Taft est un homme de 51 ans,
qui a derrière lui déjà une loDgue et brillante
carrière d'administrateur dans les domaines
les plus divers et qui constituera pour ses
nouvelles fonctions le meilleur des appren-
tissage.

Son premier poste fut œlui de percepteur,
puis de procureur à Cincinnati, de 1882 à 1887,
ce qui lui a donné l'expérience de l'adminis-
tration locale. Plus tard, de 1892 à 1900, il est
luge d'une des cours les plus importantes des
Etats-Unis, où il acquit une expérience con-
sommée. H eut spécialement à interpréter,
dans des causes qui ont fait date dans l'his-
toire judiciaire des Etate-Unis, la législation
sociale la plas récente.

B« 1900, Mae Kinley désigna M. Taft pour
présider la commission des Philippines. Il y

resta plusieurs années et sut pacifier l'ancien-
ne colonie espagnole. Ce fut lui qui racheta
les biens possédés par les Prère3 et qui orga-
nisa la colonie.

Roossvelt lui avait continué la confiance de
Mac Kinley et il se l'attacha plus étroitement
en 1904, en le nommant secrétaire à la guerre,
poste qu'il occupe encore aujourd'hui et qui
en fait le ministre de la guerre, de_f colonies
et des travaux publics.

En cette qualité il a eu à régler la grosse
affaire du canal de Panama et, Tan dernier, à
rétablir la paix à Cuba.

On voit par ce bref résumé de la carrière
; de M. Taft que le futur président est un hom-
me d'énergie, d'expérience et un organisateur
41ndiscutable valeur. C'est un homme admi-
rablement documenté, qui n'a pas d'idées
préconçues et juge sur les faits et non sur
les opinions.

On lui a beaucoup reproché dans les milieux
nnTriflrs ripa HÂnîainn a _ _ _ _ f _ _ v _ l r _ _ K I_ .s  anr _ •_ _ _ •-.
porations dans des causes célèbres de boycott

Son point de vue, qu'il a expressément
développèdans des interviews, est le suivant:
il admet le boycott simple, mais pas le boycott
« secondaire » H n'a jamais condamné une
corporation qui boycotte les produits d'une
maison, mais ne veut pas qu'elle puisse
attenter à la liberté d'autrui.

En voici un exemple qu'il explique lui-
imôme:

«La première des décisions qu'on me
reproche se rapporte précisément à une affaire
de ce genre. Une union de maçons s'était
mise en grève contre une maison d'entrepre-
neurs. Si elle s'en était tenue à la grève, si
même elle s'était contentée de boycotter direc-
tement ces entrepreneurs, la loi n'aurait rien
pu contre elle. Mais ces entrepreneurs ache-
taient leur mortier à une certaine maison
Moore, indépendante de la leur. Les maçons
prétendirent empêcher cette maison de con-
tinuer ses livraisons, et comme elle refusait,
ils la boycottèrent à son tour. Moore n'avait
mon n 17_ ~_ 1 _ » /IftnO 11 _r1 _ c *-. » _ i _r» _-_n _- ¦*__-__ _ "tA_r_ ni_ ipnn_.
__JL *_-U ** * v*i uouo «__. UI_IUUK; cuur; v>co uau uuo
et leurs ouvriers. U s'agissait donc bien d'un
boycott secondaire et je ne pouvais que le
déclarer illégal ».

«Dans les deux autres cas, ma position
était plus forte encore. Il s'agissait de grèves
d'employés de chemin de fer. Pendant la
première de ces grèves, qui eut lieu en 1893,
l'Union des mécaniciens de locomotives, qui
avait maille à partir avec une certaine com-
pagnie, voulut obliger les autres réseaux à
boycotter les wagons de marchandises de cette
compagnie Pendant la seconde, celle des em-
ployés de la maison Pullman en 1894, l'Union
américaine des chemins de fer paralysa tout
le trafic pour obliger les compagnies à ne plus
se servir de Pullman cars. Ces deux boycots
étaient sans aucun doute des boycots secon-
daires. Mais, de plus, ils étaient organisés au
mépris des lois fédérales qui protègent la

liberté du trafic sur les chemins de fer, en
sorte que les unions violaient doublement
la loi »

La distinction est heureuse juridiquement
et. il semble que l'opinion publique américaine
lui ait donné raison.

Au cours de la campagne qui commence il
aura plus d'une Ms l'occasion de se justifier,
M. Roosvelt, qui est son ami de dix-huit ans,
ne manquera pas de le soutenir de tout
son pouvoir.

ETRANGER

Le crime de Lyon. — On vient enfin
de découvrir le meurtrier de la jeune femme-
Servageon, dont le cadavre a, on s'en sou-
vient, été trouvé dans un sac à Lyon.

Le meurtrier n'est autre que le mari; il a
fait des-aveux complets. Une querelle s'enga-
gea entre les deux époux. Servageon saisît sa
fcmme-par le cou et serra; presque immédiate-
ment elle s'affaissa, morte. Affolé par ce qu'il
venait de faire,le misérable déshabilla sa vic-
time, la plia en deux, la mit aussitôt dans un.
sac qu'il possédait chez lui, et déposa un peu
plus tard le funèbre colis où on Ta trouvé.

— J'ignore, a-t-il dit à M. Moine-Picard,
comment et pourquoi j'ai coupé les cheveux
à ma femme. Je ne me souviens pas...

Le misérable a dû agir dans une minute de
folie, sous l'impulsion d'une idée fixe provo~.
quée par l'alcool.

L'automobile du rei Léopold. —
Le 17 décembre 1907, un automobile, dans
l'intérieur de laquelle se trouvait une dame,
renversait sur le pent Royal un jeune cycliste,
nommé Claude BuroL An lieu d'arrêter, le
chauffeur fila à toute vitesse ; mais des pas-
sants avaient pu prendre le numéro de l'auto-
mobile 301 6. 4. Grâce à ces indications, on
put établir que la voiture appartenait au roi,
Léopold. Elle, était conduite par M. Locher,
chauffeur au service du roi des Belges; quant
à la voyagease,c'était la baronne de Vaughan.

Claude Burot, qui s'était blessé dans sa
chute, porta plainte. L'affaire est venue ven-
dredi devant la 8* chambre.

Le parquet de la Seine lut ayant adressé
une lettre pour l'aviser des poursuites dont
son chauffeur était l'objet, le roi des Belges,
croyant à tort qu'il était cité à comparaître,
avait déposé des conclusions d'incompétence
en invoquant l'immunité diplomatique. A
l'audience, le ministère publie a expliqué que
le roi Léopold n'avait nullement été cité, et
que la lettre à lui adressée était simplement
une marque de courtoisie Eo conséquence,
les conclusions déposées au nom du roi ont
été retirées, et les débats ont eu lieu.

Le chauffeur Locher a été condamné à 50 fr.
d'amende et à 500 fr. de .dommages-intérêts.

Le dirigeable Zeppelin. — On se
rappellej 1ue k Reichstag vient d'affecter une
somme de 2,150,000 marcs à l'achat du «Zep-
pelin» 3, qui fit ai brillamment ses preuves
l'année dernière, et à celui du nouveau diri-
geable numéro 4, qui dépasse en dimensions
et en puissance tout ee qui a été fait jusqu'à
ce jour.

Le «Zeppelin» 4 repose dans un vaste hall
de 240 mètres de long, soit 20 de plus que
l'ancien, qui subsiste près de lui et vient
d'être reconstruit en ciment Le nouvel édifice
est tout en fer. Sa petite base est à la rive et
il avance dans les flots.

Le ballon lui-même a douze mètres de
plus que son aîné; iï mesure 140 mètres de
long sur 13,7 de large, au lieu de 11,7. Ses
plus larges proportions lui permettent d'enle-
ver un poids mort de 3000 kilos au lieu de
1600. Les moteurs ont passé de 170 à 280 HP,
tout en devenant plus légers (560 kll. au lieu
de 720). On a conservé tels quels les gouver-
nails verticaux et sensiblement amélioré les
horizontaux.

Entre les deux nacelles, il y a place pour
tout un appartement à l'usage de l'équipage.
On y dort dans des hamacs, moins secoués
que snr les flots. L'enveloppe est en alumi-
nium, protégeant les ballons gonflés d'hydro-
gène. Un escalier intérieur permet d'atteindre
au sommet

Le «Zeppelin» 4 peut faire 2300 kilomètres
sans toucher terre, soit du lac de Constance à
Konigsberg et retour. Le jury militaire ne
lui en demande pas autant mais seulement
d'aller de Manzell à Constance, d'y atterrir
sur la place d'exercice et de revenir à Manzell
se remiser lui-même. Les dépêches nous
diront s'il à accompli cet exploi.

ta ofius pleuvaieot autour du j apetot
Dans ces derniers temps, New-York a' été

défendu par des soldats réguliers et volontai-
res, qui ont combiné leurs efforts pour repous-
ser « une invasion étrangère ». Ce serait une
tâche assez facile pour des cuirassés moder-
nes que de lancer des obus du large deFAtlan-
tique (35 kilomètres en mer, par exemple), et
de détruire de fond en comble la métropole
américaine sans venir se placer dans la zone
d'un fort qui protège la cité.

Les offiéiers de marine qui ont fait récem-
ment une visite à New-York ont tous observé
que les gigantesques gratte-ciel où se concen-
tre toute la vie des affaires constituent une
cible exceptionnelle pour les gros canons de la
marine.

Dans le cas qui nous occupe, le thème de
la manœuvre présuppose une armada hostile
figurée par deux remorqueurs surannés (les
escadres vives sont en effet dans le Pacifique),
se rapprochant le plus possible des fortifica-
tions, i *-- ¦ ". i

Jeudi, là manœuvre commençait les artil-
leurs tiraient le canon aveo entrain, lançant
des projectiles de 500 kilogrammes; le spec-
tacle était amusant au moins pendant les pre-
mières minutes, mais lorsqu'on apprit que
pour éviter des accidents, les gros navires ne
devaient pas quitter le port, on s'alarma quel-
que peu de cette perte de teraps.Les schooners*
se tinrent cois, mais un transatlantique de la
White Star, 1'«Adriatique», s'engageait fière-
ment dans la zone dangereuse et tentait de
gagner la baute mer sous un déluge de bou-

Peu de temps auparavant, le « Lusitania »
avait essayé de traverser les lignes; les quatre
cheminées vomissaient des jets de fumée qui
a'envolaient bien haut dans le ciel; le pont
était encombré de gens assez inquiets se de-
mandant si on allait pouvoir partir pour Li-
verpool. Cependantles batteries de canons de
12 pouces faisaient d'excellente besogne et des
projectiles vinrent tout à coup s'enfoncer en
sifflant dans la passe qu'allait franchir le
«Lusitania»;l'émoi des passagers fut indes-
criptible; les officiers du bâtiment cette lois»,
étaient décontenancés et durent faire stopper;
la panne dura vingt minutes, aptes quoi le
transatlantique pat se remettre en route.

Il n'y eut, en somme, aucun accident regret-
table en mer ; il n'en fut pas de même dans la
ville de New-York, par suite de la commotion
provoquée par le tir des gros canons, des mil-
liers de vitres volèrent en éclats; les ustensiles
de ménage furent endommagés et la rafale
emporta les casquettes et les chapeaux des ré-
guliers et des volontaires.

suisse
L'absinthe.—Le comité central du parti

radical du canton des Grisons invite ceux qui
adhèrent au parti à voter l'article relatif aux
arts et métiers, et celui concernant l'initiative
contre l'absinthe. Cette dernière question,
ajoute le comité central, n*a pas grande im-
portance pour notre canton, mais nous vou-
lons apporter aux autres cantons notre appui
confédéral

Les écoles et les C. F. F. — Le 1"
juillet 1908 entrera en vigueur sur les C. F. F.
un nouveau tarif pour le transport de sociétés
et d'écoles.

Il y a lieu de mentionner spécialement une
innovation : l'application de la taxe d'écoliers
aux instituteurs et institutrices. A teneur du
nouveau tarif, les instituteurs et institutrices
accompagnant des écoliers des deux degrés
d'âge seront dorénavant admis à voyager au
même prix que les élèves, dans la proportion
d'un instituteur ou d'une institutrice par 8 à
15 élèves de chaque degré d'âge, ef à raison
d'un instituteur ou d'une institutrice pour
chaque série incomplète de 15 élèves du même
degré d'âge.

Les personnes n'appartenant pas ao per-
sonnel enseignant ne peuvent en aucun cas
être admises à voyager au tarif des élèves

BERNE. — Le Conseil exécutif a cassé les
élections de la commune de Aile, en appuyant
sa décision sur les excès de boisson qui
auraient eu lieu de part et d'autre. On procé-
dera prochainement à de nouvelles élections.

— La cour d'assise du Jura bernois vient
de condamner à huit mois de détention cor-
rectionnelle un nommé-Joseph Emile Girardin,
convaincu d'avoir prêté un faux serment
L'intention dolosive de Girardin n'ayant pas
été établie, le jury lui avait accordé les
circonstances atténuantes.

— Quelques paysans de Wilderswil avaient
fait monter leur bétail à l'alpage, la semaine
précédant la Pentecôte, puis étaient redescen-
dus au village. Grande fut leur stupeur, le
lendemain matin de ce jour, d'entendre les
vaches et les veaux beugler daus le village
devant leurs étables respectives. Quelques
heures plus tard une tempête épouvantable se
déchaînait dans la montagne et durait plu-
sieurs jours. Les vaches avaient sans doute
flairé le mauvais temps et préféré passer cette
mauvaise période dans la vallée. Elles ont
depuis lors repris le chemin de l'alpage.

SAINT-GALL. — Le phylloxéra a fait son
apparition à Quinten, sur les bords du lac de
Wallenstadt, dans un vignoble qui avait été
épargné jusqu'ici. Les plants attaqués ont été
arrachés aussitôt et brûlés. Cette découverte
plonge les viticulteurs de la contrée dans la
consternation.

LUCERNE. — Un drame conjugal s est
déroulé à Emmen. Un garde-barrière, âgé de
34 ans, ayant surpris sa femme en flagrant
délit d'adultère, l'a blessée grièvement à coups
de couteau. La victime a été transportée à
l'hôpital. Elle est mère de aix enfants.

GENÈVE. — Samedi matin a comparu, de-
vant la chambre des mises en accusation, Jules
Canard, ancien fondé de pouvoirs de la ban-
que Gay & C". D y a cinquante-six chefs d'ac-
cusation. Les sommes détournées s'élèvent au
total de 1,1*7,622 fr. Le chef d'accusation le
plus fort porte sur une somme de 251,120 fr. ,
le plus faible sur 465 fr. Canard a été renvoyé
devant les assises

RéGION DES LACS

Bienne. — Vendredi, vers 10 h. */_ àv
matin, Mlle Emma Baumgartner, âgée de 27
ans, cuisinière chez M. Frédéric Ublmann, à
Boujean, voulut activer son feu de cuisine
avec de Padeool contenu dans une burette. Le
résultat de cette imprudence ne se fit pas
attendre : la burette, avec environ 2 litres y*
du dangereux liquide, éclata, et la pauvre fille
fut aussitôt entourée de flammes qui se com-
muniquèrent à ses vêtements et la brûlaient
des pieds à la tête. C'est dans un état lamen-
table qu'on l'a transportée à l'hôpital de
Bienne, où elle est morte dans la nuit, après
d'atroces souffrances.

COURRIER BERNOIS
{De notre correspondant)

Le situation des C. F. F.
Berne, 21 juin 1908.

Le rôle de président du conseil d'adminis-
tration des C. F. F. n'est pas toujours agréable
et, à en croire certains journaux, M. von Arx,
qui est investi de ces hautes fonctions, en au-
rait par dessus la tête et serait prêt à se retirer.

Cette nouvelle, démentie catégoriquement
par celui qui en était l'objet est toutefois un
indice des difficultés aux prises avec lesquel-
les se trouvent nos autorités ferroviaires,

Il aurait été regrettable, certes, de voir
M. von Arx, homme fort compétent en la ma-
tière, s'en aller au moment même où le dépar-
tement des chemins de fer est privé de son
chet Un bon général n'abandonne pas ses
troupes en situation difficile, et l'honorable
président du conseil d'administration a voulu
agir comme un politique prudent et persévé-
rant qui ne veut pas jeter le manche après la
cognée.

Je me suis laissé dire toutefois qu'au cours
d'un accès d'humeur, bien explicable du resto
par cette température orageuse. M. von Arx
aurait laissé entendre qu'il « en avait assez ».
Ses paroles auront été mal comprises ou mal
interprétées.

Il faut cependant reconnaître que la situa-
tion actuelle de nos chemins de fer d'Etat au
point de vue financier, ne saurait donner lieu
à une satisfaction délirante. Il n'est pas juste
non plus, d'autre part, de proclamer comme
d'aucuns le font que nous courons i l'abîme,
et de se répandre en imprécations contre la
nationalisation. «Le vin est tiré, il le faut
boire » et c'est ce que pensent heureusement
bon nombre des adversaires autrefois les plus
acharnés de notre nationalisation dea C. F. F.
Ce qu'il faut trouver et chercher avant tout
c'est le remède an déficit

Ce remède, hélas, n'est pas facile à décou-
vrir. M. von Arx lui-même, aux Chambres,
en a proposé plusieurs avec le même insuccès.
Une élévation des tarifs voyageurs n'a pas
même été mentionnée, car on a reconnu
depuis longtemps que ce n'est point là une
source d'augmentation des recettes.

L'honorable préaident du conseil d'admini-
stration s'est rabattu sur les tarifs marchandise,
et a insinué qu'il y aurait peut-être la possibi-
lité de faire quelque chose. Mais sa proposi-
tion ou plutôt sou ballon d'essai, vite dégonflé,
est retombé à plat

Où tout le monde i peu près s'est trouvé
d'accord, c'est sur la question des trains dits
de saison. Ces couvais, destinés plus spéciale-
ment au public étranger qui visite notre pays
eu été, circulaient jusqu'ici dés le 1" mal

Pour les quelques Anglais ou Allemands
qui en profitaient ee n'était vraiment pas né-
cessaire. Aussi la proposition tendant k fixer
au 1" juillet seulement la date de la mise en

marche des trains de saison sera-t-elle fort
probablement adoptée: Ainsi une cause do
dépenses assez rondes disparaîtra. Mais eela
est loin de suffire et Ton se creuse en vain la
tête pour trouver autre chose. Trouvera-tronT

M. Winiger, au cours de cette discussion
ferroviaire aux Chambres, a reconnu égale -
ment que les plaintes qui se sont fait jour
dans la presse au sujet des vagons de 3* classe
de nos trains de nuit, étaient fondées. Ceux
qui ont eu le douteux privilège de faire un
voyage dans un de ces trains, de Zurich à Ge-
nève, savent par expérience qu'il n'est pas
possible de fermer l'œil. Les bancs à lattes
sont trop courts pour qu'on puisse s'y allonger
et trop durs pour qu'on y puisse rester long-
temps recroquevillé en chien de fusil. De plus
les contrôleurs — les pauvres n'en peuvent
rien, du reste — se chargeraient bien vite dé
réveiller le phénomène qui aurait réusai à
s'assoupir, en lui réclamant son billel. Se dé-
cidera-t-on à apporter là des réformes néees»
sairesï

CANTON

La Chaux-de-Fonds. — Une per-
sonne de cette ville, raconte 1'«Impartial», dé-
sirait se procurer un parapluie. Elle se rendit
chez un négociant de La Chanx-de-Fbnds. An
préalable, l'acheteur, avant d'entrer, juge op-
portun d'examiner les objets exposés dans les
devantures et voit en particulier un choix de
beaux parapluies cotés et affichés à uu prix
fixe et modique.

Après un rapide examen, elle jette son dé-
volu sur l'un d'eux, qui lui parait remplir lea
irsis conditions désirables : beauté, solidité
et bon marché. Sans perdre de temps, elle
s'adresse au vendeur pour qu'il lui remette
contre paiement l'objet de ses désirs. Quelle
ne fut pas sa surprise lorsque l'honorable né-
gociant lui déclare qu'à ce prix ce parapluie
n'était pas à vendre et qu'il coûte beaucoup
plus cher.

Ces faits sont suffisamment caractéristiques
et dénotent l'intention nettement arrêtée d'in-
duire le public en erreur. Alors que de tous
côtés on lutte contre la concurrence déloyale,
il est bon de signaler ces procédés absolument
nuisibles au commerce honnête;

Ajoutons aux commentaires de 1'«Impartial»
que si le client avait insisté, le marchand était
dans l'obligation de lui remettre au prix affi-
ché le parapluie en question.

Anciens Bellettriens. — La réunion
plénière d'été, organisée par les Anciens Bel-
lettriens du vallon, aura lieu le mardi 14 juil-
let à Fleurier.

Côtes du Doubs. —La semaine passée,
on trouvait près de Mi-Côte un engin qui fut
aussitôt envoyé, dans l'idée que ee pourrait
être une bombe, au laboratoire" cantonal de
chimie à Neuchâtel L'examen qui en fut fait!
a démontré l'inanité des suppositions faitea,
L'engin parait être une pièce de mécanique,
tout simplement

Eglise nationale. — Les électeurs des
paroisses réformées de Boudry et de La Sagne
sont convoqués pour les samedi et dimanche;
11 et 12 juillet 1908 anx fins de se prononeer
sur la réélection de leurs pasteurs, les citoyens
Samuel Rollier et Eugène Hotz, arrivés au
terme dc périodes sexennales fixées par la loi.

Les Hauts-Geneveys. — Vendredi
soir, à 6 h. 40, un train de marchahdîa« eu
partance de la gare et attelé de deux machi-
nes, a eu un accident assez curieux; un vagon
de sable s'est brisé, laissant 4 ou 5 vagons
attelés aux locomotives; le reste du train est
demeuré en panne.Les signaux donnés immé-
diatement ont pu arrêter le train en marche ;
celui-ci traînait après lui les chaînes d'attache,
un tampon et une planche brisée. Tout ce quî
restait du vagon était en piteux état.

La Chaux-de-Fonds. — On lit dans
la «Feuille du Dimanche» :

De nouveau un drame dans nos prisons t La
publie s'en émeut Un homme honnête, noa
alcoolique, mais d'une excessive nervosité,
se laisse aller dans un moment d'altercation h
frapper son prochain, gravement mais non
mortellement On le met au secret; bientôt la
médecin, un spécialiste, le déclare neurasthé>
nique et dit que le régime cellulaire aggrava
le mal; on le garde néanmoins en cellule
deux mois et demi et toujours par mesure
préventive ; jusqu'au moment où le mat deve-
nant sunrlgu, le prisonnier profite de sa pre*'
juière heore de liberté pour se taer. TK*i*
mois de préventive, n'est-ce pas trop? Et trois
mois de cellule, n'est-ce pas excessif T Le pu»
blic attend de franches explications à ee sujet

__f - Voir la «rite des neuveftes à la page (juatrs.
j „___-g
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pour la fin de l'aimée 1908

r ee»». a gratuitement le journal dis maintenant i la fin de juin

BULLEOT D'ABOOTEMEHT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenta à cet
effet.

Franco domtcRe à Meaehâtel Franc» domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au W sept 1908 Fr. 2.25 jusqu'au 30 sept 1908 Fr. 2.50
» 31 décemb. 1908 » 4.50 » 3i décemb. 1908 » 5 —

(Biffer oe qui ue convient pas)

H [ Hont: . i3 { Prénom «t profession: _i___ 
09

22 /
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a________^BnaeaaM î MaH-____ aH__ _____________i -

Découper lé présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration de la
Fenille d'Avis de Xeuch&tel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire
le Rapide.

EXPOSITION J. BLANGPAIN
Palais Rougemont

f g F  DU 17 AU 30 JUEST ~m
ENTRÉE LIBRE

Société suisse d'assurances générales
sar la vie humaine

A Z U R I C H
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LÀ VIE, MlX f̂ S , DOTALES,
SUR DEUX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFANTS

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

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser a K. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de
fa Caisse d'Epargne, NeuchâteL Prospectus et tarifs
franco sur demande.
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Brasseriejelïétia
CE SOIR

Dernier «RJOTO CONCERT
donné par la TROUPE LUBIN

célèbre manipulateur, illusionniste moderne
' fflme LUBI-f H. tfO-BLAB
i .dans son évasion mystérieuse contorskmniste sensationnel
; SUCCÈS . SUCCÈS

^%ék ItàûIiJéïntlf âf om
Avenue dn l« Mars 24

Téléphone
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich N 59. IH2,330

LE MAGASIN
, d'horlogerie, bijouterie, optique

Emile LEUTHQLD
est transféré à

PESEUX (maison Kaltenrieâer)
Bien assorti dans tous les gen-

res ; prix modérés.
' Réparations sérieuses et garantie*:i ~. , ' ' ~ ^ ; f
La TiiuixE D'Ans DE N -Eitaun-Ei *

hors de ville» i o fr. par an.

AVIS MÉDICAUX
SAINT-BLAISE

Absent pour service militaire

If MATTHEY
ABSEITT

jusqu'au 15 juillet

D1 Boulet
¦r &BSEFT
pour service militaire

HUTTiHUBEii Cflôtee station cliialêrip et balnéaire
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indépendante, abritée et fort jolie sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins, bos-
quets, esplanades, vergers, allées ; vastes forêts et points de vae re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur, doux et rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — Pension (chambre comprise) de 4 à 5 fr. par jour.
— Poste Eiiggistein. — Gares de Werb et Walkringen. Pros-
pectus illustré franco. H 4112 Y

N. Schupbach , propriétaire.
Bureau de poste. Téléphone.¦ i.

Mariages célébrés
19. Jean Douillot, comptable, Neuchâtelois,

à Bftlo, et Anna Bertha Sclmorf, _Suricoi.se, à
Neuchâtel.

19. William-Louis Howard, relieur, Bernois,
h Neuchâtel, Marthe-Juliette Benguerel-ditr
Perroud, tailleuse, Neuchâteloise, à la Chaux-
dc-Fonds.

Naissance
18. Denyse-Louise, à Henri-Albert Rouge-

mont, garçon de magasin et de Maria née
Kiisermann , Vaudoise.

mnimjEjHitfa

 ̂
». Altitude 2000 m. Val d'Hé-

7110114 Hôtel du Moirt-CoUoB
,0 J. lt«6 L. AMZEVUI, prop.

TOUCHER SOI-MÊME UX CAP»
TAI_ _ si l'on vit a une époque fixée ,
ou, en cas de déeès prématuré, lais-
ser aux siens ee capital* n'est-ce pas !•
rêve de beaucoup de pères de famille? Oe
rêve peut être réalisé par la sous-
cription d'un contrat d'assurance
mixte. Moyennant le paiement d'une primo
annuelle, vous touchée vous-même ee
capital si, au terme fixé de 40, 15 ou 20 ans»
vous êtes vivant Si TOOS m'atteignes pas ̂ çp
terme, le capital est payé a votre dé-
ces à la personne que www arvet aéwgtiée. •

Mais, poar traiter cette opéra«Jo_L _Mn»
ses-voua à uac eomoaptie sérieuse,
dont le contrat ne laisse rien aria*
déterminé. _ _ ____ _

Aucune société ne donne pins de
sécurité «ue là Compagnie I__B
PMEHJLX (entreprise privé» assujettie aff
contrôle de l'Etat), qui opère en Suisse
depuis soixante-trois aus.

Renseignements aa siège de la CompagnUu
33, nie Lafayette, k Paris, et ehea se*
agents généraux, MM. Bourquin m
Colomb. 9, rae du Seyon, Keueh&telu
et 41, rue de la Paix, Ita Chaux-tfee
Ponds.

AVIS
Le magasin de ferblanterie de

J. DECKER
Place Purry 3

étant supprimé, Messieurs les architectes, entrepreneurs et le public
en général sont priés de s'adresser, pour tout ce qui concerne les
travaux do ferblanterie, appareillage, fabrication de baignoires, coû-
teuses, appareils de chauffage, etc., à son usine, rue Bellevaux 4.

Se recommande, J. DECKER
— TÉLÉPHONE —



— Pendant Wnepecliea- des po_npierer sa-
medi, un pompier descendait d'un trosième
étago au moyen de son cordelet. Ce dernier
s'est rompu et l 'homme est tombé sur la tète.
11 s'est tué net. C'était un célibataire.

Saint-Biaise. — Hier soir près du pas-
sage il niveau de la Directe, M. Weber, domi-
cilié à Nidau, est tombé de bicyclette et s'est
cassé les deux poignets ; il a été transporté à
l'Hôpital Pourlalès.

Marin. — Samedi, un agriculteur de
Saint-Biaise envoya aux champs ses deux fils
avec un char à pont. A la descente du crêt le
¦véhicule, dont le frein n 'était pas serré, acquit
«ne vitesse telle que le jeune homme qui se
trouvait devant fut jeté contre un mur. On
-dut le transporter à l'hôpital Pourtalès. Il por-
tait des blessures au front.

1 Samaritains. — Cette utile association
a fait hier au Plan des Faouls sur Peseux,
une sortie-exercice des mieux réussie.

Pendant que dès 8 h. du matin un groupe,
de la section des dames réquisitionnait chez
les habitants de Peseux le matériel, la literie
et les linges nécessaires à l'organisation d'un
(hôpital provisoire dans la grande saDe du Col-
lège, un autre groupe de samaritaines prépa-
rait, avec l'aide d'un spécialiste, le menu d'un
(repas qui fut servi en plein air à 160 per
sonnes.

Dès 7 h. 1/*, les samaritains, divisés en une
'•dizaine do groupes, travaillaient à la confec-
tion d'attelles d'urgence et d'appareils de
transport.
! Au banquet de midi, auquel prenaient part
des délégués de la commune de Peseux et de
la société des samaritains de La Chaux-de-
sFonds, Mm° Pons, au nom des dames samarU.
jtaines, remet à la section des samaritains de
iNeuchàtel un superbe fanion aux couleurs,
cantonales et communales.

A 3 h., trente pseudo-blessés sont chargés
sur les véhicules préparés à cet effet et, en un '
long cortège, conduits au Collège où. les dames,.
Samaritaines les reçoivent dans le local amé-
nagé par elles.

De la critique faite par le Dr de Marval, il
Ressort que l'exercice a bien réussi, que les
(pansements ont été en général bien faits, et
Jque le matériel de transport a été confectionné,
avec intelligence et rapidité.

Bonne el belle journée qui restera présente-
'à la mémoire de celles et ceux qui eurent le-
bonheur d'y assister.

D.

Football. — Hier, à Marin, le F.-C. Hel-
vétia, deuxième équipe, a battu le F.-C. Flo-
ria, première équipe, par 11 goals à 2.

Ce match comptait pour le championnat
neuchâtelois.

1 Journée cantonale de tir. — Elle a
«u lieu samedi et dimanche, au Locle. Grande
affluence de tireurs. Il y avait 24 sections
.concurrentes. Voici les dix premiers résultats :

1. Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds,
.45,363; 2. Les Amis du tir, Fleurier, 43,875 ;
3. La Défense, Locle, 43 ; 4 Tir d'Infanterie,
iNeuchàtel, 42,666 ; 5. Société de tir, Cemier,
|42,363; 6. Amis du guidon, La Chaux-de-
Fonds, 42,091 ; 7. La Montag»arde, La Chaux-
de-Fonds, 42,083; 8. L'Espérance, La Sagne,
J40,555; 9. Les Amis, Colombier, 40,555; 10.
iLa Patrie, Dombresson, 38,700; 11. Sous-
officiers, La Chaux-de-Fonds, 38,222 ; 12 Ca-
rabiniers dn Contingent fédéral, La Chaux-
ile-Fonds, 38,200; 13. Armes de guerre,
;Chézard-Saint-Martin, 38,181; 14 Tir Mffl-
jtaire, Auvernier, 37,600; 15. Le Progrès, La
;Chaux-de-Fonds, 37,500; 16. Sous-officiers ,
jLocle, 37,100; 17. Armes de guerre, Pesenx,
136,875; 1& Armes de guerre, Môtiers, 3̂ 700 ;
J9. Aiguillon, La Chaux-de-Fonds, 36,222 ;
|20. Armes de guerre, Bôle, 35,727 ; 21. Chas-
seurs du Jura, Locle, 33,818; 22. Fusiliers,
Jgaiht-Blaise, 33,338; 23. La Défense, Fenin,
32,125; 24 Armes de guerre, Brévine, 29.

La votation du 5 juillet. — Les délé-
gués des sections de l'Association patriotique
radicale du canton de Neuchâtel, réunis di-
manche après midi à Corcelles, après avoir
entendu des rapports des conseillers nationaux
Piguet, sur le nouvel article constitutionnel
concernant les arts et métiers, et Louis Martin,
sur l'initiative contre l'absinthe, oui décidé :
'3. d'appuyer le nouvel article 34 tor de la Cons-
titution ; 2. à l'unanimité moins une voix
d'inviter les électeurs neuchâtelois à repousser
l'initiative.

Les délégués du parti démocratique libéral
du canton de Neuchâtel, réunis dimanche
après-midi à Neuchâtel au nombre de 90,
après avoir entendu des rapports de MM Eu-
gène et Paul Bonhôte qui ont recommandé
l'adoption de l'article constitutionnel sur les
arte et métiers et l'initiative contre l'absinthe,
ont décidé: 1. à une grande majorité d'ap-
puyer le nouvel article 34 ter ; par contre, par
J44 voix contre 37, de ne pas prendre position
commo parti vis-à-vis de l'initiative.

NEUCHATEL
Sport nautique. — Aux régates de

¦Vevey, qui ont eu lieu hier, la Société nauti-
que de Neuchâtel a eu le 'ôm° prix dans le con-
cours des yoles de mer à 4 rameurs.

i Dans le concours des outrigers a 8 rameurs,
3e troisième prix a été attribué à unc équipe
mixte de Neuchâtel et Vevey.

Drame sur le lac. — Samedi soir, à
.9 h//2, trois messieurs revenaient d'Auvernier
en petit bateau , lorsque l'un d'eux, nommé
ÎEnaile Breton, Français d'origine, typographe
à Neuchâtel, fit un faux mouvement et tomba
dans le lac.

— Ses camarades ne sachant pas nager
ifupcnt impuissants à le secourir; le corps du
malheureux n 'a pas encore élé retrouvé.

Accident à la gare. — Hier après
¦midi, M Crot, employé à la gare, a été vic-
time d'un accident en faisant manœuvrer des
wagons, n a été jjria en échame _o_a. _un._ 4e

ïj eux-ci«t s'est fait-uno kaation à la hanche;
son état ce matin est satisfaisant, nous dit-on
à l'hôpital Pourtalès, où il avait été trans-
porté.

Caisse de chômage. — Neuchâtel
vient de faire sa part dans la collecte des dons
pour la tombola en faveur de la création d'une
caisse cantonale de chômage. Le comité local
a envoyé 4500 francs la semaine dernière au
comité central, à La Chaux-de-Fonds. Ce
résultat fait honneur aux donateurs.

Soignons notre travail. — Dans un
bâtiment en construction aux Fahys, un maî-
tre serrurier de notre ville est tombé d'un
faux plancher jusque sur le béton du rez-de-
chaussée. Il eût pu se tner net ; heureusement,
il ne s'est pas fait grand mal. Mais cet acci-
dent ne se serait pas produit si les lattes des
entre - poutres avaient été mieux clouées.
Conclusion : soignons notre ouvrage.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 19 jui n, la Commission
scolaire a réélu < in corpore » les membres qui
composent son bureau pour la période scolaire
juin 1908 à mai 1009.

Elle a accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M110 M. Gru-
ber, institutrice de la VI™" classe primaire A
de filles, pour le 1" septembre 1908.

Les vacances d'été commenceront pour
toutes les écoles le mercredi 15 juillet, pour se
terminer, pour les écoles primaires, secondai-
res, classique et professionnelle, le mardi
1er septembre, et pour les classes de français
et l'école supérieure, le mardi 15 septembre,
à 8 heures du matin.

La classe d'apprentissage de lingerie aura
ses vacances du 1" août au 1°' septembre.

La commission scolaire a décidé la forma-
tion d'un comité spécial de surveillance des
ouvrages du sexe pour les classes du Vau-
seyon ; ont été désignées pour faire partie de
ce comité : M™" J. Bura, V. Vuillomenet,
A. Delachaux, A. Piaget, A. Colomb, Eug.
Borel et Jean Q,uinche.

Elle a pris connaissance du projet de budget
relatif aux écoles professionnelle et ménagère
que lui soumettait son bureau pour l'exercice
prochain, et l'a adopté. Ce projet de budget
ascende en recettes et en dépenses à la somme
de fr. 31,040.

La commission scolaire a décidé de revenir
à la charge auprès des autorités communales
en ce qui concerne le nouveau projet de la
direction des tramways relativement à la doa-
ble voie prévue au contour de la iue des Ter-
reaux à proximité des collèges ; elle estime
que la réalisatian de la modification prévue à
cet endroit serait des plus préjudiciables à la
séeurité des enfants qui fréquentent ces bâti-
ments scolaires.

Enfio elle a décidé de donner toute latitude
aux directeurs des écoles en ce qui concerne
les congés de chaleur à donner éventùeHemeut
l'après-midi aux classes, sous réserve que
celles-ci en soient autant que possible avisées
le matin, les jours où la température rendra
nécessaire cette mesure.

Journée cantonale des musiques
militaires. — Favorisée par un temps
splendide, à part un orage qui' a édaté vers
6 h. du soir, la fête, organisée à Neuchâtel
par les quatre corps de musique militaire du
canton, a eu un véritable succès.

A 8 h. l/ i du matin, la Musique militaire de
notre ville attendait à la gare les sociétés du
Locle, La Chaux-de-Fonds et Colombier ; une
collation a été offerte et ensuite le cortège s'est
organisé pour se rendre au Port.

Une promenade sur le lac, en bateau à va-
peur, a fait les déliées de nos amis de la Mon-
tagne; elle était agrémentée de jolis morceaux
de musique exécutés par l'orchestre « La
Sournoise ».

A 11 heures, cortège en ville dont voici
l'ordre : Musique militaire de Colombier, Mu-
sique militaire du Lode, Musique militaire
«Les Armes-Réunies» de La Chaux-de-Fonds,
et Musique militaire de Neuchâtel ; ensuite
vient un groupe de jeunes filles vêtues de
blanc, portant une splendide couronne qu 'on
va déposersur le monument de la République.

Les quatre corps de musique, comprenant
environ 180 musiciens, jouent l'Hymne natio-
nal avec beaucoup d'ensemble et l'on se rend
au Mail pour le banquet qui a lieu à midi et
demi dans la cantine à bière du Tir fédéral

M J. Zeller, qui fonctionne comme major
de table, donne la parole à M. C. Guinand,
président du comité d'organisation, lequel en
quelques mots souhaite uno heureuse bien-
venue aux musiciens et invités.

M. Vuille, président du comité central, re-
mercie chaleureusement le comité d'organisa-
tion et offre un magnifique bouquet à son
président.

M. Henri Berthoud parlé au nom du Conseil
communal et rappelle les services que rendent
à la population les musiques militaires ; il est
heureux de constater la bonne entente qui
règne entre les musiciens de la Montagne et
ceux du Bas.

M Auguste Lambert, président d'honneur
de la Musique militaire de Neuchâtel, nous
dit que l'association des quatre corps de mu-
sique est l'œuvre de M. Vuille, qu 'irremercie
du fond du cœur ; il tient à remercier aussi
tout spécialement les directeurs de musique,
dont la tâche est souvent très difficile ; disons
en passant que c'est M. Lehmann, ancien di-
recteur de la Musique de la ville de Fraucn-
feld , qui a été appelé à diriger la Musique
militaire de Neuchâtel.

Pour terminer la série des discours, M.
Werthier, vice-président de3 «Armes-Réunies»
nous annonce qu 'il y a aujourd'hui 40 ans,
jou r pour jour, que les quatre sociétés ici pré-
sentes assistaient à un concours à Berne dont
voici les résultats: 1. Musique d'élite de Ge-
nève; 2. Union instrumentale (Je Genève; 3.
Musique des chasseurs de Bàle ; 4. Musique
militaire de Neuchâtel ; 5. «Armes-Réunies»
de La Chaux-de-Fonds ; 6. Musique militaire
du Loele. La Musique militaire de Colombier
passait en dernier uo___

- - B se trouve parmi l'assemblée encore quel-
ques musiciens qui étaient présents à ce con-
cours ; ils sont vigoureusement applaudis.

L'orchestre « La Sournoise » nous a gratifié
pendant le banquet des plus jolis morceaux de
son répertoire ; signalons la «Valse d'amour »,
qui fut un vrai régal.

Pendant toute l'après-midi, une foule nom-
breuse a assisté aux concerts très appréciés
qu 'ont donné successivement les quatre corps
de musique ; des jeux avaient été organisés
sur la pelouse du Mail, qui avait été très bien
décorée pour la circonstance ; nous sommes
certains que musiciens et amis des sociétés
remporteront un bon souvenir de cette jolie
j ournée.

POLITIQUE
L'incident de Colomvit__.

Samedi s'est terminée la session de prin-
temps du Grand Conseil de Genève.

M. Mussard, chef du département militaire,
a répondu à l'interpellation de M. Muller,
jeune radical, au sujet de l'incident de la ca-
serne de Colombier.

Le Conseil d'Etat de Genève n'a fait au-
cune démarche. Le Conseil fédéral a ouvert
une enquête dont il convient avant toute chose
d'attendre le résultat. Le gouvernement gene-
vois entend que les soldats de ce ean ton soient
respectés.

L'interpellant, M. Muller, blâme l'attitude
des soldats genevois, mais déclare que le pro-
cédé dû colonel Schulthess n 'est pas digne. H
demande une enquête.

Du 4 0/0
Le Sénat espagnol a approuvé le projet

d'émission de 163 millions de dette intérieure
4% amortissable.

Turcs et Persans
un mande de Tabriz à l'Agence telegraph

que de Saint-Pétersbourg :
Les communications télégraphiques avec

Ourmia sont interrompues. Une députation,
partie vendredi d'Ourmia et qui se trouve
actuellement en route pour Téhéran, annonce
que les Kurdes ont attaqué trois villages.

Au reçu de cette nouvelle, Fakir pacha a
annoncé que, par humanité, la Porte est dispo-
sée à envoyer quatre bataillons à Ourmia
pour rétablir l'ordre.

A la demande des consuls de Russie et
d'Angleterre une commission d'enquête a été
envoyée à Ourmia, où des fuyards arrivent
de tous côtés.

Aux Indes néerlandaises
Les insurgés venant du Snd menacent Bat-

tangKPandjag. Une patrouille de troupes néer-
landaises a dû se retirer devant la supériorité
de3 forces indigènes. Ayant reçu du renfort,
elle reprit un peu plus tard sa marche en
avant

Le gouverneur du district de Priarmth a de-
mandé l'envoi d'un steamer pour emmener
les familles européennes.

La localité de Paban a été en grande partie
détruite par le feu. Le sinistre est attribué à
la malveillance. '

Les joujous d'Abd el Aziz
Il y a quelques jours, des dépêches annon-

çaient que le premier mouvenient de Moulaï
Hafid en entrant dans le palais royal à Fez,
avait été de détruire tout ce qui, de près ou
de loin , se rattachait à la civilisation euro-
péenne.

Le correspondant du «Times» à Tanger, M.
W aller Harris,actuelle_nent à Londres, adresse
à ce sujet à son journal une lettre qui ne man-
que pas d'intérêt.

Loin de blâmer Moulaï Hafid de cet aete, il
faut le félcîiter d'avoir débarrassé le palais
d'une vaste et coûteuse collection d'objets inu-
tiles, incongrus et antiartistiques.

Laissez-moi vous décrire quelques-unes de
ces «manifestations de la civilisation», Il y a
là de nombreux automobiles brisés et rouilles,
mais il n 'y a aucune route au Maroc.

Il y a des centaines de bicyclettes endom-
magées, une chambro remplie d'appareils
photographiques rongés par la vermine, un
caresse que l'humidité et la pluie ont rendu
méconnaissable, un ascenseur qui n'a jamais
été installé, de vastes cuisinièr es où il faut
brûler du charbon qu'il est impossible de se
procurer au Maroc, un remorqueur à vapeur
avarié, une énorme collection de films ciné-
matographiques dont la reproduction serait
interdite à Londres, des caisses d'uniformes
fantastiques sortant de chez les couturiers les
plus chers, des magasins remplis de jouets
mécaniques brisés, de cages dorées, d'échelles
pouvant servir pour nettoyer les toits, des
gares, une locomotive incomplète, une impri-
merie si lourde qu 'elle est à moitié enfouie
dans la terre, des kilomètres de tapisseries,
des vêtements de dessous pour les femmes,
des perruques, pes pianos, des harmoniums,
des orgues de Barbarie, des oiseaux empaillés
et une quantité considérable d'autres objets
tous rongés par la rouille, la vermine et les
rats et couverts de toiles d'araignées et de
moisissures.

DERNIèRES DéPêCHES
(Servie* sptdsû im k TmsTls t'Assit J* Ttsmclâkn

Fête de chant
Genève, 21. — Dimanche a eu lieu la 2°"

fête de chant des chorales de langue alle-
mand fi de la Suisse romande.

Voici les résultats du concours :
A. Sociétés invitées. — 1. Chant populaire

(difficile) : couronnes de laurier: 1. Frohsinn,
de Thoune, 7 points; 2. Liederkranz, d'Aus-
sersihl, 7 p.1/»; 3. Sângerbund , d'Olten, 8 p. ;
4 Grutli Mànnerchor, de Genève, 10 p. Va.

2) Chant populaire (facile) : Couronne de
laurier : 1. Mànnerchor, d'Erstfeld , 8 V_ p. ;
2. Chœur de dames Alpenrôsli , de Genève,
10 y_ p. ; couronne de chêne : Harmonie de
Sion, 16 p.

B. Sociétés de la Fédération. — .1) Chant
populaire (difficile) : Couronne de laurier :
1. Concordia, de La Chaux-de-Fonds, 8 p. ;
2. Concordia, de Genève, 8 '/» p. ; 3. Mànner-
chor, de Clarens, 9 Y_ P- ; 4 Mànnerchor, de
Lausanne, 10 '/a p. ; 5. couronne de chêne :
Frohsinn, de Genève, 13 p.

Chant populaire (facile) : Couronnes dc lau-
rier : 1. Sângerbund de Vevey, 8 Va p.; 2.
Edelweis de Genève, 10 y» P- ; couronnes de
chêne : 1. Mànnerchor de Lucens, 13 p. ; 2.
Harmonie d'Yverdon , 13 Va p. ; 3. Mànner-
chor C. G. T. E. de Genève, 14 Va p. ; 4 Sân-
gerbund de Carouge, 15 p.

Heimatschutz
Bâle, 21. — Samedi s'est réunie dans la

salle de la corporation de la Clé, l'assemblée
des délègues de l'Association suisse pour le
Heimatschutz. Cinquante délégués étaient pré-
sents.

L'assemblée générale s'est réunie dimanche
dans la salle du Grand Conseil. Elle compta it
environ 150 personnes parmi lesquelles nom-
bre de dames.

Le président M. Burkhardt-Finsler, conseil-
ler d'Ela t a souhaité la bienvenue à l'assem-
blée. Il a constaté les succès remportés jus-
qu 'ici par l'association et a exprimé l'espoir
que, grâce à l'influence du corps enseignant,
la jeunesse sera gagnée à l'idée du Heimat-
schutz.

L'Association compte 65 sections avec 4630
membres.

Deux résolutions ont été adoptées. L'une
tendant à une influence plus grande des efforts
en vue du Heimatschutz, lors de la construc-
tion de bâtiments publics et d'œu vies d'aï t.

L'autre pour le maintien du musée de l'En-
gadine à Saint-Moritz.

Le professeur Gull , de Zurich, a ensuite
donné connaissance du résultat du concours
pour des maisons d'habitation simples. Le
jury a reçu 152 projets dont 102pour des mai-
sons pour une famille, 36 pour deux familles,
et 14 pour trois familles. Au lieu des quatre
prix prévus, le jury a décerné dix prix de 100
francs chacun et vingt mentions honorables.
Voici les dix prix-:

l.-MM. Von Arx et Real, Olten et Zurich ; 2
Braehm, Zurich ; 3. Calini , Bàle ; 5. Mayor et
Rigataux, à Lausanne ; 6. Siegwart, Aarau ; 7.
Faikenberg, Zurich ; 8. Saagcr, Bienne ; 9.
Schœfer, Landquart; 10. Lanzrein et Moyer-
hofer, Thoune,

Les projets, après avoir été exposés à Bàle,
constitueront une exposition itinérante dans
toutes los sections.

L'assemblée a voté encore une troisième
résolution demandant que les emplacements
historiques, sur les bords du lac des Quatre
Cantons, soient épargnés par la ligne projetée
sur la rive gauche du lac.

Une conférence du professeur Burkhardt-
Wertheraann surl'art bâlois au XVIII'' Bièclo a
été très applaudie.

La votation du 5 juillet
Weinf elden , 21. — L'assemblée de la So-

ciété des Arts et Métiers du canton de Thur-
govie, réunie dimanche, comptait 200 partici-
pants. Des rapports ont été présentés par M.
Hofmann, conseiller national, sur l'article
constitutionnel concernant les arts et métiers,
Leumann, député au Conseil des Etats, sur
l'initiative contre l'absinthe et Dr Ialer, mé-
decin, sur la construction du bâtiment de l'é-
cole cantonale. L'assemblée a décidé d'appuyer
les trois projets.

Zurich, 21. — Le parti chrétien social a
décidé d'appuyer l'initiative contre l'absinthe,
de même que l'article constitutionnel concer-
nant les arts et métiers.

— On nous fait savoir que dans sa séance
du 9 juin dernier, la conférenca des Eglises
réformées de la Suisse, réunie à Bâle, s'est
prononcée en faveur de l'initiative contre l'ab-
sinthe. Elle recommande chaleureusement à
tous les protestants de la Suisse, soucieux de
l'avenir de notre peuple, de voter « oui » le
5 juillet prochain.
Les sociétés savantes et l'absinthe

Moudon, 21. — La Société vaudoise des
sciences naturelles, réunie à Moudon, après
avoir visité l'institut cantonal des sourds-
muets, a constaté que la plupart des cas de
surdi-mutité sont dus à l'alcoolisme du père
ou de la mère et a voté à l'unanimité une ré-
solution en faveur de l'initiative contre l'ab-
sinthe.

Incidents à Parme
Rome, 21. — On télégraphie au «Messa-

gère».
Les carabiniers et soldats ont dû prendre de

vive force les locaux de la Chambre du tra-
vail de Parme et ont été accueillis par une
grêle de pierres. Les portes ont dû être enfon-
cées à coups de hache. Environ 50 syndicalis-
tes ont été arrêtés. De nombreux documents
ont été saisis. Un des pi us fougueux agitateurs
a disparu.

Dans les vieux quartiers de Parme, de tou-
tes les fenêtres, les habitants faisaient pleuvoir
des projectiles divers sur les agents delà force
publi que.

Dans la soirée de samedi, la ville a été
plongée partiellement dans l'obscurité. Les
autorités out fait installer un phare électrique
sur la tour Saint-Joseph pour découvrir les
individus qui s'étaient postés sur les toits.

Tous les blessés de samedi sont des soldats
et des carabiniers. L'un d'eux a eu le poumon
perforé. Il est possible que des manifestants
aient été blessés, mais ils ne se sont pas fait
connaître par crainte d'être arrêtés.

Parme, 21. — Samedi à 10 heures du soir,
la ville avait repris son aspect calme. Aucun
incident nouveau ne s'est produit. Les mesures
d'ordre ont été maintenues.

Le dirigeable Zeppelin
Friedrichshaf en, 21. — Les manœuvres

que le comte Zeppelin a effectuées samedi
après midi ont permis de constater que son
dernier dirigeable possède les mêmes qualités
brillantes que celui de l'an dernier en ce qui
concerne la stabilité, la propulsion et le dispo-
sitif ascensionnel.

Malheureusement, les nouveaux gouver-
nails latéraux dont on attendait une action
plus efficace encore que ceux du précédent
dirigeable ont causé des mécomptes. Il faudra
les transformer, ce qui durera une quinzaine
de jours, avant d'entreprendre la grande
course proj etée.

Accidents d'automobiles
Cologne, 22. — Dimanche après midi, un

break occupé par des promeueurs est entré en
collision avec une automobile non loin de
Duisburg.

L'automobile a été projeté contre un arbre
et détruit , deux automobilistes, une femme et
un homme ont été grièvement blessés.

Plusieurs excursionnistes sont également
blessés.

Un accident semblable s'est produit dans la
région.

Un automobile monté par cinq personnes
ayant buté contre un arbre , l'un des voya-
geurs a été grièvement blessé et les quatre
autres légèrement. La voiture a été mise en
pièces.

Le suffrage féminin
Londres, 22. — Un grand meeting de suf-

fragettes s'est déroulé dimanche sans incident
sérieux.

Les manifestantes étaient au nombre d'en-
viron trente mille. Quelques milliers de tra-
vaillistes s'étaient joints à elles ; la foule des
spectateurs sur la pelouse de Hyde Park était
énorme.

Le service d'ordre assuré par des agents à
cheval n'a guère eu à intervenir.

Les discours prononcés ont été fréquemment
interrompus par des spectateurs hostiles et
surtout par des mauvais plaisants.

Des délégations des différents pays de
l'Europe assistaient au meeting.

Il y en a donc encore ?

Roubaix, 22. — Dimanche à 7 heures du
soirs à l'issue d'une réunion royaliste qui avait
eu lieu pendant l'après-midi , et à laquelle
avaient partici pé environ trois cents per-
sonnes, une contre-manifestation s'est formée.
De3 bagarres n'ont pas tardé à éclater, mais
ont donné lieu à trois arrestations, dont celle
d'un soldat en uniforme.

Incendie
M oscou, 22. — Un incendie qui a éclaté

dans la fabrique de sucre Gêner a causé pour
un million et demi de roubles de dégâts.

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
ffeuc-i&tel , sont informés du décès de leur
regrettée collèguo,
Monsieur L/oiiis BAU3CHENBACH
leur collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 23 juin ,
à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue du I" Mars 4,
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçants, section de
Sfencii&tel, sont informés du décès de

Monsieur Louis BAUSCHENBAÇH
père de leur collègue et ami , Monsieur John
Rauschenbach, et priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu mardi 23 ju in , à
i heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue du I" Mars 4.
LE COMITÉ

Epizoo.îes. — La fièvre aphteuse, qui
avait disparu du canton de Vaud, vient d'être
constatée sar l'alpage le Pré-Nouveau, qui
compte 75 vaches et '50 génisses. 6 vaches sont
atteintes.

Foire de Rue. — La foire de Rue,
mercredi, a été favorisée par le beau temps,
ce qui a valu à la petite ville la visite de nom-
breux marchands étrangers. Malheureusement
le chiffre du bétail amené sur le champ de
foire était encore très faible : 17 pièces bovi-
nes ct 24 porcs. C'est peu. Les prix sont restés
élevés. Les jeunes porcs se sont vendus do 40
à 50 fr. la paire. La gare d'Ecublens a expé-
dié 8 tètes de bétail par 3 wagons.

Pluie et neige. — A la suite de fortes
pluies et de la fonto dea neiges, la Gamsa a
emporté un pont et coupé la route cantonale
.Priaue-ViQgflà i

Berne-Lœtschberg-Simplon. — Sa-
medi après midi, s'est réunie dans la salle du
Grand conseil bernois, l'assemblée générale
ordinaire de la Compagnie des Alpes bernoi-
ses Berne-Lœtschberg-Simplon.

L'assemblée a approuvé le rapport et les
comptes de 1907. Ello a constaté que les nou-
velles actions, pour une somme de trois mil-
lions de francs (augmentation du capital pour-
rétablissement à double voie du grand tunnel)
avaient été complètement souscrites et que le
versement de 20 % avait été effectué.

Elle a approuvé à l'unanimité les proposi-
tions du conseil d'administration, concernant
la transformation immédiate de laligneSpiez-
Frutigen et introduction de la traction élec-
trique, ainsi que le relèvement du capital-
obligations, de 1,600,000 fr., pour se procurer
les ressources nécessaires. La modification
des statuts que comporte cette augmentation
du capital a été approuvée.

La grève générale à Paris. — La
grève générale, décidée vendredi soir, a été
proclamée à la Chambre de travail. Elle a
commencé samedi matin dans les établisse-
ments industriels. La ville a conservé son as-
pect normal, les magasins et les bureaux sont
ouverts. Des patrouilles de cavalerie parcou-
rent constamment les rues prin cipales.

Le ballon Zeppelin. — Le vent souf-
flant en tempête samedi matin, le ballon Zep-
pelin n'a pu effectuer son départ, mais vers le
soir, le temps s'étant amélioré, le comte Zep-
pelin a fait une sortie de une heure et demie
qui n parfaitement réussi

Au départ, 0 a pris la direction de la fron-
tière suisse et a exécuté de nombreuses évolu-
tions et de brusques conversions. Il a décrit à
plusieurs reprises un cercle au-dessus de Man-
zell, puis il a regagné le hangar du ballon avec
la plus grande facilité.

Navire incendie. — On annonce de
Philadelphie qu'à la suite d'une explosion
qui s'est produite dans Ja cale du navire al-
lemand «Aicadia », que l'on était en train de
décharger dans les docks, vingt personnes ont
été blessées, qu'il fallut transporter à l'hôpi-
tal. Le navire a pris feu. L'incendie éteint, on
a trouvé au fond de la cale le cadavre carbo-
nisé d'un chef de bordée.

Les catastrophes minières. — Un
télégramme de New-York nous apprend qu 'une
explosion s'est produite dans une mine de
charbon. Six mineurs ont été tués sur le coup.
Une trentaine se sont vu couper 'la retraite
par l'éboulement qu 'a provoquée l'explosion.

Le feu s'est déclaré dans la mine et sévit
avec rage. On craiut que le sauvetage des mi-
neurs emprisonnés ne soit impossible.

Nouvelles diverses

Londres, 22. — On télégraphie do Now«
York au c Daily Mail », le 21 :

Un train portant lo président Roosevelt à
Oyster-Bay a failli être tamponné à la gare do
Roslyn , dans Long-Island.

Par suite du mauvais fonctionnement des
signaux, le train s'est engagé.sur une fausse
voie et ce n'est que gtâce au sang-froid du
mécanicien qu 'une collision avec un autre
train a été évitée.

Tamponnement évité

AVIS TARDIFS
Restaurant gellevucauplan

l_ÏI__fS>ï soir & 8 heures

CONCERT
par / 'Orchestre Sainte-Cécile

En cas de mauvais temps , concert renvoya

Madame Louise Rauschenbach, Madame Vve
Louise Goeytaux et sa fille : Mademoiselle Hé-
lène Cœytaui:, Monsieur et Madame John
Rauschenbach, à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Henri Rauschenbach et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Hasenfratz et leurs en-
fants , à Schaffhouse, les familles Dolleubach ,
Oorol et Schwab, à Neuchâtel , Regamey, à Lau-
sanne , Vojcika , en Pologne, Bercner , à Genève,
ont la douleur de faire part h lours parents,
amis et connaissances, do la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur I_ouls BAU&CHEMBACII
/"¦ secrétaire du département militaire

leur chor époux, pèro, beau-père, grand-père,
frère , boau-flls , oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à lui, aujourd'hui 2i juin 1908, après
une longue .et pénible maladie, à l'âge do 67 ans.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu mardi 23 jui n , à

1 heure après midi. — Culte à midi ot demi.
Domicile* mortuaire : Avonuo du I" Mars i.

On ne louchera pas
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre do fairo
part.

Monsieur Ernest Tomkins, capitaine " d'artil-
lerie, à Jubbulpore (Indes , provinces centra-
les), et son flls Leith-Ingham Tomkns,

Monsieur ot Madame David de Pury,
Monsieur et Madame A.-Ingham Whitakar ,
Monsieur et Madame Hermann-Ë. de Pury

et leurs enfants,
Mademoiselle Madeleine de Pury, à Grays-

bott, Haslemere, Surrey,
Monsieur et Madame Ed. de Purv et leurs

enfants, Monsieur et Madame Alph. Wavre,
Monsieur et Madame Arnold Sandoz et leurs
enfants, Madame Caroline Beau et ses enfants,

ont la douleur de faire part à leurs parents
et amis de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère épouse,
mère, fille , sœur, tante , nièce et cousine,

Madame EBNEST TOMKTOS
née Isabelle de PURY

que Dieu a rappelée _. lui , à Naini Tal (Hima-
laya), le 19 juin , après uno courte maladie.
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Du 20. — Pluie fine intermittente jusqu 'à
10 h. V du matin. Le soleil perce par mo-
ments à partir do il h. J. et le ciel s'éclaircit
l'après-midi.

5U 21. — Orage au S. de 5 h. y, à 6 h. K
du soir , avec pluia intermittente à partir da
6 h. 10.
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