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De la Suisse et de l'étranger:
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Wk Que faites-vous là , accablé sous vos tristes contraire , il est facile de prouver que l'élec- Au matin, lorsque: vous vous éveillerez ,
: "| pensées ? Pourquoi ce visage sombre, abattu , tricité restaure la force vitale, car la ïorce vous vous sentirez-adtlf et vigoureux et
\_W hagard ? Vous avez, àla portée de votre main, vitale n'est pas autre chose que de l'électri- vous constaterez avec un étonnement joyeux
aBj le moyen de reconquérir votre force et vo- cité. Par là, vous comprenez pourquoi l'é- que vos douleurs sont disparues. C'est l'E-ïïtj tre énergie, de réveiller vos ambitions, de lectricité vous guérira et pourquoi les dro- lectro-Vigueur qui les a chassées pour tou-
|S retrouver le bonheur. Debout! Et soyez un gués sont impuissantes pour vous. Venez, jours.
a| homme. Intéressez-voiis à ce qui est bon dans que je -vous montre le seul chemin qui vous J'ai une brochure quo tout le monde'H la.-vié^ , Regafd^z-moi.. .N'étais-j_e" V*3. dans reste vers..̂ ajftsfifÔ et l«

_:
bbtthèur. "' .. devrait lire ; on y trouve des faits qui inté-l'H l'état où vous êtes ? Aujourd'hui je s.uis heu- Personne en. bo.nne.santéfa'est malheureux, ressent tous ceux qui veulent garder long-

|B| peux, .je suis plein dé vigueur et prêt à sur- parce que le cœur plein de vio se sent lé- temps la santé et la jeunesse. '
¦H monter tous les obstacles. Certes, j'ai pris ger et joyeux. Il se débarrasse promptement copiur* onno MA oonnuu
IU bien dos drogues, et elles ont échoué. „Mais de la tristesse et de cette dépression qu 'on ttKIVEZ POUR MA BRO CHURE GRATUITE
1§S l'électricité a réussi. L'Electro-Vigueur du appelle mélancolie. Beaucoup de personnes Si vous m'envoyez une carie postale avec
19 docteur Maclaughlin m'a guéri et elle vous sont malheureuse^ sans motif , cette dépros- votre nom et votre adresse, je vous enver-
'&, J guérira. Tout homme affaibli se félicitera sion est due à la faiblesse. _, rai gratuitement ma brochure de 80 pages
In d'avoir tenté un essai loyal de ce grand re- J'ai une attache que je donne gratuitement expliquant ma méthode et un question-
IU mède qui a rendu la santé et la force à des à ceux qui portent mon Electro-Vi gueur, «aire de consultation gratuite.
i.. a milliers de personnes. Elle porte le courant électrique directement 
IU L'Electro-Vigueur vous rendra résistant, aux parties faibles, qu 'elle remplit de cha- n„„to„, r « TUT i io-fiH Elle réchauffera le sang dans vos veines. Vous leur , de force vitale, et qu'elle guérit in- ,, n , ' maciaugnim
-j sentirez une énergie chaleureuse pénétrer failliblement. li, Boulevard Montmartre, PARIS

. | 1 jusque dans vos os. Une lumière brillante La neurasthénie, le rhumatisme, la scia- . 
*î| animera vos yeUx. Votre main sera capable tique , le lumbago, les maladies des reins, Veuillez m^envoyer votre livre gratuit
fc 1 d'étreindre fermement la main do vos amis les troubles du ïoie ou de l'estomac, la dys- sous enyelop"pe.
_ W_ et vous vous sentirez capable de faire tout pepsie, la constipation cèdent au traitement
j ïi ce que les autres font. par l'électricité; N'attendez pas plus .long- NOM
gH Je m'adresse ici aux malades qui ont es- temps ; décidez -vous aujourd 'hui même, " " " 
S&l sayé en vain tous les autres remèdes et qu|, peut-être demain sera-t-il trop tard.
* J après ces inutiles tentatives, ont pensé qirtl Rien n'est plus facile que de suivre' mon """ " 

f r l  n y avait plus pour eux de guérison. Croyez- traitement. Vous mettez mon Electro-Vi-
¦B vous agir raisonnablement envers vous- gueur au moment d'entrer au lit. Vous sen- ADRESSE 

I même, lorsque vous ingurgitez, chaque jour , tez une généreuse chaleur parcourir votre
wm des médicaments qui ne peuvent produire corps, c est là force électrique qui vous - -- 
Kl en vous qu 'une stimulation momentanée? Au inspire une vie nouvelle. D. 12,034 ;

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

AVIS OFFICIELS
'' v* I COMMUNE

||P| NEUCHATEL
Déménagements

Il est rappelé au public que cha-
que, changement de domicile doit
être annoncé dans la huitaine
au bureau du recensement, sous
peine d'une amende de 2 francs.

Les personnes que cela concerne
sont invitées à se présenter mu-
nies de leur permis local.

Neuchâtel, 24 juhi-4aûfe^-~.^:_.
,*. Direction de. pçlice.

^"â-ârl COMMUNE

^P 
NEUCHATEL

Service de l'Electricité

Changements de domicile
Les abonnés à la 'lumière élec-

trique qui ont changé do domicile
à la Saint-Jean et qui n 'ont pas
avisé le service de l'électricité
sont invités à le faire au plus tôt
pour oue celui-ci puisse faire en-
lever leur compteur ot fairo le re-
levé de leur ompte. Faute de cet
avis , ils s'exposent à se voir fac-
turer le courant consommé par le
locataire qui leur a succédé.
' Direction des

Services Industriels.
— 

IMMEUBLES
r .

A VENDRE
a do bonnes conditions , jolie
propriété & 5 minutes de
la gare de Lugano, compre-
nant doux maisons d'habitation de
Il ot G pièces , remise, jardin , ver-
ger , poulailler , campagne, vignes,
chambre à lessive , etc., eau. Con-
viendrait pour pension ou grande
famillo. — S'adressor case postale
1888, Lugano. Photographie à dis-
position.

& vendre à Fenin
une MAISON renfe rmant plu-
sieurs logements, et qui convien-
drait particulièrement pour séjour
d'été. Joli dégagement en jardin
et verger. — S adresser pour tous
jcettseiRnements au notaire Abram
SOGUEL, à Cernier . R 524 N

lépe i vendre OE à \m
On offre à vendre ou à louercotte année une montagne de79 poses avec chalet mus•«sis, anx Cœnries, terri-toire de Rochefort.
b adresser au notaire Ernest Pa-

£13. à Colombier.

Colombier
A vendre, à Colombier,Elttsieurg sol» à bâtir,
mmls arbres. SuperbeSituation.
S'adresser an notaireDeBrot, à Corcelles.

f . —.

A VENDRE

ïerii je Tià
VÉRITABLE

ô *1 f r. le litre
Se-rtcômmande,

]. fCeckle, comestibles
6 Rue du Bassin, 6 - T&léphane 827

i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL f
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS p ayés à
ce compte, S centimes en p lus
du prix du tarif d'aionne-
ment.

Les annonces reçues !|
avant 3 heures (grandes j S

j annonces avant t t  h.) j |
peuvent parat tre dans te j f

f 1 numéro du lendemain. j|

Dépositaires généraux
pour la Suisse des

Peintre et Vernis
! Shervin Williams

Société anonyme

d'Entreprises et
; de Constructions

Demandez la liste complète
des vernis

— DÉPOTS : —

PAVLi BURA
Maître gypseur

ZIMMERMANN
Epancheurs

Bocaux et tymteilles de stérilisation

JB|J11 ^^^^SDé'Pôt: Sclnnz,MichcI&C% Neuchâtel.

w

La meilleure réclame
c'est la recommandation faite par sa propre clientèle.
Laissez-vous raconter par vos connaissances qui portent
les souliers Hirt, comment les souliers Hirt sont dura-
bles, comment les souliers Hirt vont et comment les
souliers Hirt par leur prix modéré et leur élégance s'ac-
quièrent toujours de nouveaux amis.

J'envoie :
Souliers très forts pour ouvriers N° 39/48 Fr. 7.80
Souliers à lacer pour hommes, crochets » » > 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs,

solides ot élégants » » .» 9.50
Souliers de dimanche pour dames,

solides et élégants » 3G/42 » 7.20
Souliers ponr dames, ferrés , solides « » « 6.30
Souliers pour garçons et fillettes, ferrés > 26/29 » 4.20

. Souliers pour garçons et fillettes, » . 30/35 » 5.20
Souliers ferrés pour garçons » 36/39 » 6.80

Rod. Hirt à Lenzbourg
Demandez i. Y. p. le PRIX-COURANT avec pins de 300 gravures

On garantit chaque paire O. 11,952

¦ ; —————¦i——¦¦¦——¦
TRAVAUX EN TOUS GENRES

m?- \
k l'imprimerie de la FeuWe d'J\vis_ dt PitucbàbL j

iS MÉNAGÈRES ! ___ ___[
Ne faites pas vos achats avant d'avoir visité le magasin

La Coopérative de taouiatioi «L'Union Sociale»
39, RUE. DES MOULINS, 39

Comestibles de -Vr choix
Importation directe du pay s  et de Fêtranger

LA DIRECTION.

DEMANDEZ LA , -

CITR ONNELLE SUISSE
analysée bactériologi^uement

P SANS RIVAL
ie la FaMp suisse de Boissons hygiéniques. Ljepiiitel

En vente dans tous les bons magasins, cafés et restaurants

Pour villégiatures
Papiers à lettres.

. Papiers buvard.
Papiers d'emballage.
Adresses volantes.
Cire à cacheter, ficelles.
Encres, plumes , etc.

Plumes-réservoir
Expéditions promptes et soignées

PAPETERIE

Jelactax & Niestlé S. A.
K£UCHATEL

POULES et POULETS
de Styrie

à 1 fr. £5 la lirre
CANETONS BRESSANS!

Pigeons romains

POULET S DE BRESSE
GIBIEK
Gigots de Chevreuils

Faisans Coqs de Bruyère
Canards sauvages - Sarcelles

BONDELLES
PERCHES

Truites - Brochcls - Saumon

ITiareè
D 'OSTEN D E

Soles, Turbots , Limandes , Colin ¦

Cabillaud - Aigrefins - Merlans

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S
Téléphone 11

Grande table de cuisine
et nn banc

à vendre. — S'adresser rue Pour-
talès 8, au magasin. c. o.

jUiachine à coudre
Pfaff , encore très bonne , est à ven-
dre, pour cause de départ , S'adres-
ser à A. Schneider, Coq-d'Inde 8.

Chapellerie
f i a  Schmtô-£iniger
-^Baaa^ â—«giriTTi r 

Saât
a!S5555SS555oM

12, Rne de l'Hôpital , 12

Vu la saison avancée, il
sera fait nn

FORT RABAIS
sur tous les

clpuî è pi
restant en magasin

Un lot de chapeaux paille
à 75 et., 1 fr. et 1 fr. 50.

\% PIAN) 35
A vendre, pour cause de départ,

I

UQ piano bois palissandre, en très
bon état. — Sfedrepoer avenue dn
Premier-Mars 5, 1" étage, à droite.

, _ ; '- , ;,'<>
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proclamer que rien ne vaut les confitu- ^Ê
res, petits pois , haricots et tomates dé la _B

Fabrique de Conserves à Seetlal I
à SEON ' M

Pf ê
^ A la Ménagère

V\ 2, Place Purry, 2

\v SPÉCIALITÉS :

f l i t =3 >  /^ ARTICLES
DK 

MÉNAGE
1/ ^ // Fer battu - Email - AJnminiam

: \ # Y/ BROSSERIE
y Vannerie - Boissellerie

5 % d'escompte au comptant c.o

Le Magasin J. Mil, Comestibles, Bassin 6
Transféré Place Purry 3

(anciennement Magasin Decker)

Poissons du Lac — Volailles
Pour manque do place et pendant quelques jours seulement:

IO °/o de Rahaià
sur toutes les Conserves de légumes, de f ruits

Sardines, Conserves de viande
Occasion pour Pensions, restaurants, et personnes qui partent pour la campag a

PROFITEZ ! PROFITEZ !

matnit imBÊÊi k M i M A A imtO-\mi,vtal
iâiflxc ue ĵ ^^ m m W- M W m S ^ÉLC  ̂frupa

Se méfier cas eubstiluUons et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.

I'I IH I Jg J Jjp a^<y ffyl Aifections des Reins 5
W _ \\ ly I S Kflj|l

<
"llT>>a i I k Met de la Vessie, Estomac. —"

If I [U i à'/J?fS^BiJMiTnnra Maladies du Foie m
1 Ê I Ij  I ¦ Snif' nil jSij il li  getdel'Appareil biliaire.

|T^T?T^TfVHPBVP§HHBifliictioD !4«Voie8 digestlves
1 M I M fl H -M If I là a W • 1 H Estomac' Intestins.

Il magasin 4e ComestlWes
SEINET FILS

ln das tpaaehean, I

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 tr. 30 la bouteille, vorre perdu

Nous reprenons les bout, k 15 et

pfe occasion
1 A -vendre 3 1 table k coulisses,

5 rallonges, ib chaises bois dur.
Le tout à l'état de neuf. 1 petit
char à pont qui n'a pas encore été
utilisé. Bonne occasion pour vigne-
ron, marchand de légumes, etc.

Prière de s'adresser k P.-G. Gen-
til . gérast, Pesenx.

W**»" Voir ht «Ae des c A vendre •i h page dem.

200 pièces de fromages h la grevine
Grande baisse de fromage 90 et. le 1j 2 kg. *

Fromage de la Brévine tout gras, lr» qualité, à 90 centimes le % kg.
Fort rabais par pièce de 25 à 30 kg. '-"

Se recommande, LAITERIE MODERNE :- Rue dU TréSOF



Ans
* "i*f aute f emaade d 'adret* d'une

toutonce ds:t itre accompagnés d un
Mmbr+p osle p o u r  ta réponse ; sinon
tuOe-ci tira expédiée non affranchie.

j n u m m s T K K n oj *
*ut *

Fcnflle f M *  de Keuchïtd.

LOGEMENTS "
"" PESEUX

A louer pour Noél, à des person-
nes tranquilles, un logement situé
près de la gare, à un i" étago,
composé de trois chambres, un ca-
binet, dépendances, terrassé, jar-
din, eau, gaz, électricité. S'adresser
chemin des Meuniers 6, au rez-de-
chaussée, k Peseux. 

A louer, à Concise
une belle maison neuve, S cham-
bres, 2 cuisines, grands jardins et
dépendances. Vue magnifique. Eau
et lumière. Conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser à Paul Guin-
chard, à Concise. 

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

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

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

A maÔÛm
k Peseux, pour cause de départ,
très beau logement avec balcon, i»
étage, 4 chambres, cuisine et toutes
dépendances. Jardin, buanderie, eto.
Situation agréable. Entrée 24 juin
1908 ou époque à convenir. S'adr.
à M. C.-A. Gaberel, propriétaire,
rue de Neuchâtel 19, ou à M. P.
Gentil , gérant à Peseux.

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

A louer pour le 24 juin , au Pas-
sage Max Meuron 2, un logement
de 5 chambres et cuisine. S'adres-
ser à l'atelier de gypserie, au rez-
de-chaussée, c.o.

Tout de suite. 3 chambres,
cuisine, réduit, eau, gaz, électricité,
soleil , à personnes d'ordre et tran-
quilles. 35 fr. par mois. — Même
adresse : local avec grande devan-
ture pour magasin, atelier, entre-
pôt, etc. Georges Basting, tourneur,
Evole 14. c.o.

Port-Roulant, à louer pour
le 24 septembre prochain, nn bel
appartement de 4 chambres et
dépendances jouissant de tout le
confort moderne ; véranda,
belle vue. tramway. S'adresser
Etnde Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. c.o.

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

Bne' dn Temple-Neuf n° 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

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

Beaux-Arts, à louer un bel
appartement de 5 chambres et
dépendances, situ é dans maison
d'ordre. Prix annuel : 800 fr.
S'adr. Etnde Petitpierre A
Hotz, notaires et avocats.

c. o.
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.PIERRE LUGUET

Le journaliste regardait ardemment Su-
zanne.

— Vous avez raison, s'écria-t-il, et je ne
suis qu 'une brute I Attrister un Instant comme
celui-ci !

Un morceau de pain. De l'eau pure,
Et toi, chantant en mon désert f
Oh ! ce serait le ciel I...

— Très joli , i nterrompit Suzanne. Et ap-
proprié, si ce n'est que ceci n'est pas de l'eau
pure, que je ne chante pas, et que nous ne
sommes pas dana un désert.

— Nous y serons, répondit Lavardac en
lui prenant doucement la main ; ou du moins
j'y serai , quand vous allez être partie. Et j'y
étais, depuis notre rencontre à. Nice.

Suzanne lui laissa sa main.
— Je suis un fou, poursuivit- U.un véritable

fou , d'espérer vous gagner un jour. Mais je
vous aime, Suzanne, et j'en suis très malheu-
reux , parce que je n'ai qu 'un rang modeste à
vous oSrir. Cependant, s'il fallait que jo voua
abandonne à un autre, je crois que j'en mour-
rais... ou que je le tuerais I Et j e ne pense plus
j amais h rien, j amais, qu'au désir de vous
appeler ma femme.

La petite main tourna dans la sienne; elle
serra ses doigts,

— Je suis heureuse, dit Suzanne à mi-voix,
que vous fle songiez jamais à autre chose.

René Lavardac se baissa sur la main rose
et la baisa. Mais Suzanne le releva douce-
ment, et sincèrement, comme elle faisait
toutes cfaosea.elle lui tendit son front
Repro duction autorisée pour les. Journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres,

— Je suis à vous pour toujour s, murmura-
t-il.

— Je suis vôtre pour toujours,répondit-elle.
Ils restèrent quelques instants silencieux, la

tête de Suzanne appuyée à l'épaule du j our-
naliste. Puis on frappa à la porte.

— Je viens voir, Mademoiselle et Mon-
sieur, si vous désirez autre chose,

— Non , merci bien, Madame.
— Et puis, Monsieur, M. Ségonnot voudrait

vous parler.
— J'y vais! répondit le jeune homme en se

levant Je reviens, aj outa-t-il en se tournant
vers Suzanne, qui remettait son chapeau.

Il passa dans la salle commune, et vit Sé-
gonnot, sur le seuil de l'auberge, qui regar-
dait diminuer la pluie. Il le rejoignit. Mais,
aussitôt,une charrette assez primitive s'arrêta
devant le <Marsouin couronné». Quelques pê-
cheurs en descendirent. Ils étaient trois ou
quatre, et soutenaient entre eux Marius Pi-
peyrons en personne.

Le sommelier était habillé de vêtements
qui ne lui appartenaient évidemment pas, et
enveloppé d'un paletot en toile imperméable.
u s appuyait lourdement sar les autres. Cer-
tainement, quelque chose d'extraordinaire
venait de lui arriver.

— Qu'est-ce qu'il y a? s'écria le patron du
«Marsouin couronné», sortant de derrière son
comptoir.

— D y a, répondit un des pêcheurs, que M.
Pipeyrons ira mieux quand il aura passé une
bonne nuit II nage comme un poisson. Mais,
c'est un jour de malheur pour le père Biche-
lieu.

— Pour le père Richelieu ? demanda Ségon-
not, qui inspectait le petit groupe d'an oeil
curieux.

— Oui, répondit le matelot,Marthe, sa fille,
et M. Pipeyrons, étaient dehors dans un petit
bateau, quand ils ont été pris par le mauvais
courant de la baie Nous avons pu sauver M.
Pipeyrons, mais la jeune fille a été emportée

par la haute mer. Richelieu n'a pas de chance,
depuis quelque temps. Mais il faut faire cou-
cher M. Pipeyrons, et lui donner quelque
chose de chaud.

— Un instant! s'écria une voix autoritaire.
Et René Lavardac vint se placer à côté de

l'agent de la sûreté.

XXVUI
Réapparition de Pipeyrons

Le détective regardait curieusement René
Lavardac. Celui-ci s'était redressé; il avait
pris une attituda de raideur et de com-
mandement qui ne lui était pas habituelle, les
traits de son visage étaient devenus mena-
çants.

— Monsieur Ségonnot, dit-il, je vous affir-
mais il y a moins d'un quart d'heure que Ma-
rius Pipeyrons était un coquin. Vous m'en
avez demandé la preuve, je vous répondais
par une formule contenant encore un certain
doute. Ce que nous venons d'apprendre m'en-
lève mes derniers scrupules, et j e ne crains
plus qu'une chose : avoir attendu trop long-
temps pour parier.

Le groupe des pêcheurs qui entourait Ma-
rius écoutait ce discours la bouche ouverte.
Marius Pi peyrons avait oublié sa fatigue et
cessait de se faire porter ; il avait, pour sup-
porter le regard accusateur du journaliste , un
regard de férocité alarmée.

— Chacun de vous sait poursuivit le cor-
respondant de guerre s'adressant à l'auditoire
entier, que le soir où on le trouva assassiné
devant sa porte, Jérôme Richelieu était sorti
seul avec cet homme. Mais ce que vous ne sa-
vez peut-être pas, c'est qu'un jour où elle se
trouvait également seule avec lui, sa sœur
aveugle, Geneviève, a failli être écrasée par
un train express, a« passage à niveau. Grâce
à Dieu, je montais ce jour-là un excellent che-
val, et j'ai pu la sauver. Mon opinion à celle
époque a été que la conduite do Marius Pi-

peyrons était celle d'un assassin, ou celle du
dernier des lâches.

Un murmure d'indignation courut parmi les
pêcheurs, et certains d'entre eux s'écartèrent
instinctivement du sommelier.

— Vous savez en tous cas, dit encore le cor-
respondant de guerre, qu 'il a été soupçonné
du meurtre de la femme de chambre de Mme
de Noirétable.à qui il était marié, et qui était
soeur de Jérôme Richelieu. Aujourd'hui le
voilà qui sort en mer avec la fille de ce mal-
heureux homme, et bien qu 'il navigue depuis
très longtemps, il commet une maladresse
qu'un amateur ne commettrait pas ; il se laisse
prendre par un courant connu de tout le
monde, et la pauvre enfant est noyée.

René Lavardac se tourna vers l'agent delà
sûreté :

— Monsieur Ségonnot je vous ai dît que cet
homme était un coquin parce que j e l'ai vu de
mes yeux abandonner sa sœur aveugle devant
un train lancé à toute vitesse. Et mainte-
nant considérant qu 'il est toujou rs présent ou
à proximité lorsque se produisent des acci-
dents mortels ou des morts violentes, ie me
demande si nous ne sommes pas en présence
d'un maniaque homicide. En tous cas, j e re-
grette d'avoir gardé le silence aussi long-
temps. Je me dis qu 'en parlant plus tôt j'au-
rais peut-être sauvé la vie d'une brave j eune
fille ; et j e demande à la police de ne plus
perdre de vue les faits et gestes de cet indi-
vidu. On meurt beaucoup trop à La Roche-de-
Maisse, depuis qu 'il y est revenu.

Ségonnot demeurait immobile et irrésolu.
Le patron du tMarsouin couronné» , suivi de
sa femme et de son personnel, s'était appro-
ché et écoutait aveo une attention profonde ce
qui se disait devant lui. Les pêcheurs entou-
rant Marius Pipeyrons, attendaient saos par-
ler ce qui allait suivre le réquisitoire drama-
tique du j ournaliste. Suzanne, attirée par le
bi uit des voix élevées, était sortie lentement

du petit salon latéral, et se tenait debout sur
le seuil.

— Je vous demande pardon, Monsieur, dit
l'agent de la sûreté, mais est-ce une plainte...
une accusation formelle, que vous lancez en
ce moment contre Marius Pipeyrons?

René Lavardac haussa los-épaules.
— Vous savez aussi bien que moi^Monsieur

Ségonnot, qu 'un simple particulier ne peut
pas se transformer en accusateur public dans
une affaire criminelle, que c'est l'attribution
du parquet. Je me contente de vous faire re-
marquer que, pour la première fois en quel-
ques semaines, cet homme est mêlé de près
ou de loin , aux graves accidents qui arrivent
aux membres de la famille Richelieu. Je sup-
pose que la singularité de ces faits ne vous
échappe pas ?

— Elle ne m'échappe pas,cn effet , Monsieur ,
mais je me demande quels droits elle me
donne vis-à-vis de Marius Pipeyrons. Le ha-
sard fait parfois d'élranges choses, Monsieur;
nous autres professionnels ne le savons que
trop bien.

Marius poussa un soupir de soulagement.
Toute son insolence lui revint d'un coup, et
repoussant des coudes les hommes qui
l'avaient accompagné, il vint se planter de-
vant le correspondant de guerre.

— Ecoutez-moi bien , lui dit-il. Ce n'est pas
la première fois que vous me menacez de me
faire du mal, ou que je vous surprends à
m'espionner. Mais, à la fin , vous aurez ce
que vous cherchez : une poursuite en calom-
nie. Pensez-vous que . j e sois homme à me
laisser traîner longtemps dans la boue comme
vous le faites depuis quelque temps? Vous ne
me connaissez pas encore, mais vous me con-
naîtrez. Si M. Ségonnot , qui est habile dans
son métier, déclare que je n'ai rien fait de
mal, savez-vous que c'est suffisant pour vous
faire payer quinze ou vingt mille francs de
dommages-inlérèts?

Lavardac, les bias croisés, l'avait regardé
dans les yeux, pendant ce discours.

— Formez votre plainte, dit-iL Je préviens
dirai de ma part mon avocat, et vous aurezt
autant de procès que vous en voudrez... tropj
pour votre tranquillité, sans doute. Je voua»
tiens pour un hypocrite et dangereux gredin,
et je ne désespère pas de le prouver. Je croitf
à une intervention du hasard ; je crois par-
fois à deux pour arranger les événements da
façon qu'un innocent puisse être accusé; ja
ne crois pas à quatre. Pour moi, c'est voua
qui avez frappé Jérôme Richelieu ; c'est vous
qui avez noyé sa filla Vous n'êtes pent-êtra

^pas l'acteur principe dans l'assassinat dei~

votre femme, mais vous êtes certainement un
de ses complices. Et quant à votre sœur, cettai
malheureuse enfant à qui j'ai sauvé la vie,,
vous l'assassiniez avec préméditation, lorsque!
j e suis intervenu. Je ne crois pas à votre ao»
ces de peur, qui vous aurait fait fuir, en '
l'abandonnant entro les rails. Vous ne devez;
pas avoir peur de grand'choae.Et si vans von--
liez la tuer, bien qu'elle soit vobe chair ee
votre sang, c'est probablement que la malhen-*;.
reuse enfant avait appris quelqu'un des se<
crets de votre âme ténébreuse, et qu'elle vors'i
gênait. Les gens comme vous, Marius Pipcy--
rons, n'aiment pas qu'on ait l'air de connaîtra'
leur pensée. Et ils cherchent à faire disparaî-'
tre ceux qui l'ont découverte, et qui , naïve-
ment l'avouent Ds tuent même quand il;
s'agit de leur propre sœur. Faites votre procès,
bandit si vous vous en sentez le courage. Jo'
répète ici, hautement, ce dont je vous accuse Jt
un quadruple meurtre,, sur quatre de vos pa*
rente. Faites votre procès. Nous venons bien
si vos vingt mille francs de dommages-inté-r
rets ne se transforment pas en un couteau da
guillotine.

(A suivre.)

La Fille du Scaphandrier

3eune jute
cherche place dans un ménage. —
S'adresser ruo Louis Favre 17, 3m*.

UNE JEUNE FILLE
parlant français cherche place dans
bonne famille pour aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser
chez M. Louis Wicky, Usine 54,
Serriéres.

PLACES
Une jeune fille ayant déjà été en

service est demandée tout de suite.
S'adressor Beaux-Arts 26, au rez-
de-chaussée.

On demande tout de suite de -,

bons domestiques
sachant soigner et conduire les
chevaux , chei N. Tendon , Ecluse 48.

ON DEMANDE
une jeune fille sachant bien cuire
et connaissant tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Bonnes re-
commandations indispensables. —
Demander l'adresse du n° 595 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Semi-volontaire
(avec petits gages) jeune fille sé-
rieuse et propre et ayant une bonne
santé, est demandée dans bonne
famille à Zurich. — Mms Bercher-
von Eichbora, Zurich II, Trauben-
strasse 1, 2«».

On cherche, pour un petit pen-
sionnat de jeunes filles, une

DOMESTIQUE
de toute moralité, sachant cuire et
si possible an-dessus de 20 ans.
Entrée le 1" juillet. — Demander
l'adresse du n° 593 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite,
une jeune Me de 14 k 13 ans,
pour garder deux enfants. Deman-
der l'adresse du n° 586 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour trois mois, à
la campagne, une,

DOMESTIQUE
sachant cuire et très bien recom-
mandée. — Demander l'adresse du
n° 590 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Une bonne

COUTURIÈRE
se recommande. S'adresser Saint-
Maurice 7, 4m«.

On demande un

pompier
travaillant à domicile. S'adresser
Cité Ouvrière.

Deutsches Fr&uiein, ein weui g
ifranzôsisch sprechend , sucht Stelle
in besserem Hauso aïs

Kinderfrânlein
sGefl. Offerten an M"» Chervet-
Ttfentha , Neuchâtel, Côte 113.

JEUNE HOMME¦
^
parlant un peu le français, cherche
à se placer dans un bureau, pour
faire les factures ou les expédi-
tions. Offres écrites sous H. 4L 609
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Couturière ponr garçons
Mmo Wohlleb, Fahys 39, se

recommande peur de l'ouvrage en
journée et a, la maison. Réparations
d'habits de messieurs.

Jeune employé
de bureau , connaissant la dactylo-
graphie, cherche emploL Référen-
ces de tout 1" ordre à disposition.
Demander l'adresse du n« 608 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

¦ ¦ •¦¦¦- - ¦¦ ¦ m
Plusieurs jeunes chiens

ÉPAGNEULS
(cockers! à vendre. Demander l'a*
dressé au n° 568 au bureau de la
Fouillé d'Avis de Neuchâtel.

r- - - —
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PETITPIERRE fils & C, Ville
¦ ¦ .. . .. , ¦ i ¦ 4

or piano •**%_
A vendre un beau piano noir , cor*

des croisées, usage de Quelques
mois seulement, & prix réduit. —S'adresser chez Mm« Aegler, Irnmo *
bilière n° 1, i".

I

DEM. A ACHETER
On achèterait une certaine quanv

tité de bois de menuiserie sec,
I/1I choix dans toutes épaisseurs.
Demander l'adresse du n° 606 at»
bureau de la Feuille d'Avis dai
Neuchâtel. 

On demanda à acheter un

établi de parqueteur
Demander l'adresse du n° 605 ^-bureau de la Feuille d'Avis de;
Neuchâtel .

f

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 28 juin 1908 '

si le temps est favorable et av»sf
un minimum de 80 personnes atu

départ de Neuchâtel I

PROMEN ADE

r vEffû0iV\
k l'occasion de la

Fête Cantonale Vaudoise de Gymnaste
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30soiï
Passage à Serriéres 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
« à Cortaillod 2 h. 10
i à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Yverdon 3 h. 40
RETOUR

Départ d'Yverdon 6 h. 3Qsoif
Passage à Chez-le-Ba,rt 7 h. 35

» à Cortaillod 8 h. —
» à Auvernier 8 h. 20
» à Serriéres ¦ 8 b. 30

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 40

PRIX DES PJLLACES
(Aller et retour)

De Neuchâtel, Ser- ln ci, 2"" cL
rières et Auver-
nier à Yverdon . Fr. 1.50 Fr.i.2f

De Cortaillod et
Chez - le-Bart à
Yverdon. . . . » 1.20 * 1.—<

LA DIEEGTION

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

Mémo «dresse, chambre et pen-
sion dopais fr. 80.—

S'adresser Pavés 11.

CHAMBRES
Chambre à louer AA " _

Chambre meublée, pour monsieur
rangé. Concert 4, chez Mm° Falcy. c.o.

Jolie cbambre meublée on non ,
rue du Môle 3, 3m°. c.o.

Deux chambres meublées, une
pour un monsieur et l'autre pour
un ouvrier rangés. Rue du Seyon
24, 3°" à gauche. 

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

A louer à l'avenue du i" Mars
une chambre meublée au soleil.
S'adresser Chalet du Jardin an'
glais. c. o.

A louer tout de suite, au-dessus
de la gare, 2 belles chambres con-
tiguës meublées ou non,- chauffage
central, électricité, belle situation.
S'adresser R. Couvert, Orangerie
8, 1" étage. co.

A louer belle chambre à un mon-
sieur rangé. Pertuis du Soc 8, 3m«.

A louer, chambre meublée, rue
du Concert n° 4, au 2ma.

A louer, chambre bien meublée,
rue du Château 4, i«.

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

Chambres et pension, 19
rae des Beaux-Arts, 3mo. c.o.

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

Belle ehambre à denx
fenêtres, bien menblée, à
loner avec pension. Quai
dn Mont-Blanc 4, an 2™ à
gauche. co.

LOCAT. DIVERSES
^

Grande cave i louer. — Etude
Brauen, notaire.

MAGASIN
Pour cause de décès, à

remettre anx Verrières,
tont de suite ou ponr
époqne 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, qni renseignera.

DEMANDE A LOUER
On demande h louer un logement

à Auvernier. S'adresser n° 24, Au-
vernier.

OFFRES
Une fille

capable et de toute confiance, cher-
che, pour le commencement de
juillet, place dans un petit ménage
soigné. S'adresser à M,Ie Marie Su-
gnet, Hentmagny (VuHy).

Une très bonne

CUISINIÈRE
demande à se placer. Bons certifi-
cat?. — Adresser les offres sous
A. G. 613 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

UJOB VEUVE
âgée de 40 ans, de toute moralité
et confiance , cherche place dans
une petite famille. — Demandez
l'adresse du n° 607 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel . co.

Jeune garçon
cherche place dans maison de maî-
tre comme petit domestique. —
Offres sons P. B. 591 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeochàteL

JEUNE HOMME
sachant conduire et soigner un ca-
mion automobile, est demandé tout
de suite pour faire dea voyages et
livraisons. Demander l'adresse du
n* 599 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

Couturière
On demande couturière à la jour-

née. — S'adresser Trois-Portes 5,
entre 7 et 8 heures du soir. 

Volontaire. Jeune Allemand,
18 ans %, très recommandable,
ayant fréquenté le gymnase, actuel-
lement à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, cherche place de vo-
lontaire pendant une année dans'
une bonne maison de la Suisse
française, pour se perfectionner
dans le français. Adresser les offres
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel sous G. B. 601.

On cherche
jenne Suissesse

française, dans bonne famillç de
Budapest. Doit se rendre utile au-
près de trois enfants, surtout pour.
parler le français. Au pair ou contre'
petite rétribution. Vie de famille
assurée. Voyage payé. Se présen-
ter après 6 heures, à l'hôtel dt:
Soleil, Neuchâtel. 

Mécanicien
de toute confiance , de nationalité
suisse, faisant du service, militaire,
connaissant les moteurs à benzine
et plus spécialement la conduite
et l'entretien des machines Mar-
tini, est demandé pour automobile,
bateau k moteur et divers travaux
accessoires. — Adresser les offres
avec références à S. de Perrot, in-
génieur^ Serriéres près Neuchâtel.

Personne forte se recommande
ponr des journées. S'adresser
Grand'Rue 10, 2™.

On demande deux ouvriers
PLATRIERS-PEINTRES

S'adresser à M. Borradori , Cor-
mondrèche.
t*am̂ fc—ig— atomma *Bmi m̂i.a *aimmtmmmtmmi **t

APPRENTISSAGES
Garçon de 17 ans cherche place

dans une

boulangerie
comme apprenti . Vie de famille
est désirée. Adresse : Paul Fren-
diger , Berne, MHitarstrasse 52.

HP LANG, Modes
Rus de l'Hôpital n° 2

demande apprentie
Bureau Léo et IiOuys Châ-

telain, architectes, place va-
cante pour

élève architecte
PERDUS

Perdu, le 24, dans la matinée, à
la rue de la Côte, devant le n° 49,
un portemonnaie noir contenant
une trentaine de francs. Prière de
le rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 612

A VENDRE 
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Moula EU H
avoir un visage frais , une peau
tendre etblanche etun te int rose,
se sert chaque jour du vrai

Savon an Lait k Lis
de Bergmann & Co, Zurich

(Marque: deux Mineurs)
Reconnu par de nombreuses
attestations comme parfaite?
ment neutre, pur et doux.
En vente k 80 ct. la pièce chez
MM. les pharmaciens A. Guebhart.
E. Bauler. Jordan .
Bourgeois. DrL.Reutter.
J. Bonhôte. A. Donner.
Mmo L. Zorn. coiffeuse.
Alfred Zimmermann, Drog.
H.-L Otz, épicerie, Auvernier.
P. Chapuis, pharm. Boudry.
D.-A. Chable » Colombier.
H. Zintgraff » St-Blaise.
Dr L. Reutter, drog. Landeron.
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles.

B. 2361 Z.

SOCIéTé S*
L@SS0MMâTIOJV

Nous recommandons vivement :

Sardines Vinet
à 40 cent, la boîte

Traites fumées du Jyrol
en boîtes de 230 grammes

et contenant 20 poissons
k 65 centimes la boîte

Thé $oncïioiif£
mélange tamisé, k 2 fr. la livre

Thé Ceylan
excellent mélange

'90 cent, le paquet de 125 grammes

Antiquités
A vendre buffet do salle à man-

ger datant do 1008. — S'adresser à
M, Paul Perroset , au Landeron.

Coupons de soie
Pour blonses, 4 mètres, de-

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

le mètre.
Blouses brodées 20 % de

rabais.
Bobes brodées, depuis 18 fr.,

haute broderie.
Vente de confiance

Mme FUCHS, Terreaux 3
se recommande

POUR FONDUE

Fromage
J'Enitlal

premier choix

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

Tue tout
Cafards , Punaises, Gerces,

Œufs ," sont détruits par le
Îmissant insecticide, 1 fr. 25
e flacon. Certificat du Dr

Jaques de Montmollin.
Dans toutes les Pharma-

cies et Drogueries.
Tépôt central pour 1$ canton

Pharmacie Dr REUTTER

^^——— >—*¦ 1û
lies véritables

Chaussures f ây
américaines Cafe
Marques réputées : fflKKBaëK

WALK-0VER mÊ ,
GRANT SHŒ Bm ,

NETTLETON MW ;

ne se trouvent que chez /ffiSï

Q.pétremand Jf j 
¦ '

. . Jffouiins 15 /^"̂ Â^̂ J
Neuchâtel Kmamf ^

Catalogue gratis sur demande .

La FfeaniB vAns DE JM -EUCHA TEL.
hors de ville, i o fr. par an.



POLITIQUE
La Confédération sud-africaine
Mardi, à la Chambre transvaaEenne, les

débats se sont engagés de nouveau sur la
question de l'union des divers Etats de l'Âfri'
qne du sud. Sir Percy Eitz Patrick a demandé
qne l'on réfléchisse bien avant de prendre des
.mesures irrévocables.Les ordres do jour favo-
rables à l'union ont été adoptés à l'unanimité-

Le même sujet a ét§ abordé à la Cbambre
de la colonie d'Orange. Le principe de rnnion
a reçu une approbation générale.

Indes anglaises
Le pièces relatif à l'attentai de Maaffafnr a

commencé devant le tribunal du district
d'ÀIipur. L'un des accusés, Narendro Nafb
Gossain', ayant fait des aveux, ses trente-<jua-
tre codétenus se sont livrés à une violente mar
nifestation contre lai et il a fallu le protéger.
Son pèie l'a renié.

Au cours de ses révélations, Gossain a ra-
conté comment l'agitateur Axabindo Gbose
avait conseillé d'obtenir, par le pillage, des
fonds ponr la propagande révolutionnaire. 11
a mentionné plusieurs tentatives de ce genre
qui ont échoué.

Etats-Unis
M. Robert Shaw Oliver, sous-secrétaire

d'Elat à la geurre des Etals-Unis, qui snit
actuellement les manœuvres de l'armée amé-
ricaine, annonce qne le président Roosevelt a
élaboré, avec lo département de la guerre, nn
plan d'armée permanente comptant 250,000
hommes et divisée en huit corps.

Les forees régulières actuelles seraient le
noyau de la nouvelle armée dont les cadres
seraient complétés avec des volontaires four-
nis par tous les Etats et qui serait mise sur
pied dans denx ans.

Venezuela
Les relations diplomatiques entre les Etats-

Unis et le Venezuela sont suspendues. Les
membre^ de la légation américaine ont quitté
le pays à bord de la canonnière des Etats-Unis
tMarietfe ».

Une dépêche de Washington dit que ce dé-
part serait dû uniquement à l'épidémie de
peste, qni continue à sévir à Caracas et à la
Guayra, malgré tous les efforts do général
Castro pour dissimuler l'existence du fléau.
La nouvelle d'une rupture diplomatique n'est
confirmée ni au département d'Etat de
Washington,ni à la légation du Venezuela aux
Etats-Unis; mais il n'est pas improbable que
la peste ne soit qu'Un prétexte à cette sup-
pression de toute représentation diplomatique
des Etats-Unis au Venezuela.

M. Russell, ministre des Etats-Unis à Cara-
cas, est chargé des intérêts de la France, qui
se trouve déjà depuis qoelqne temps à
Washington, a pu donner à son gouvernement
sur les procédés du général Castro des expli-
cations susceptibles de motiver cette suspen-
sion de relations, en en attendant d'autres
plus radicales de la part des puissances inté-
ressées.

Russie
On a exécuté mardi deux terroristes à Var-

sovie, ce qui porte le nombre des exécutions
<i Varsovie et à Lodz à cent depuis le Nouvel-
An.

Perse
La tranquillité est rétablie à Téhéran, de-

puis le bombardement de mardi, assure une
dépêcha

Mercredi, à 3 heures de l'après-midi, une
fusillade a été échangée, accompagnée de
coups de canon. La maison de Zair ed
Daouleh, le nouveau gouverneur de Reschd,
a été bombardée et pillée. Le gouverneur a été
arrêté. La troupe garde la légation britanni-
que, avec l'ordre de fusiller quiconque cher-
cherait à s'y réfugier.

Tout cela constitue une tranquillité d'an
caractère exceptionnel.

ETRANGER
Le naufrage du u Larache». — On

mande de la Corogne que le vapeur «Larache»
qui a fait naufrage, Sait un vieux bateau des-
tiné au transport des voyageurs. Il jaugeait
1500 tonnes. Il avait quitté à denx heures le
port de Vigo, où il avait laissé 105 voyageurs.
Le naufrage a eu lieu à 5 heures. La catastro-
phe était terrible. 161 personnes ont péri, 61
ont été sauvées par.des bateaux de pêche. On
compte parmi les victimes le capitaine, le mé-
decin et le premier officier. Beaucoup de nau-
fragés recueillis étaient complètement nus.

Procession et pétard. — Pendant
une procession, à laquelle participaient le car-
dinal Richelll et tout le chapitre du dôme de
Turin, un pétard fit explosion. La détonation
provoqua une panique. Beaucoup de femmes
tombèrent évanouies. On croit que l'explosion
est un acte de vengeance.

SUISSE
Sans gêne.— Les journaux signalent

un incident qui a*est produit samedi, dernier.
Les voyageurs de l'expzess Genève B̂àle, qai
quitte Berne à 1 h. 40, ont été fort étonnés de
voir le train s'airëter à la station de Wyiec, à
la sortie de Berne. Ce nef ut qu'au bout de dix
minutes d'attente qjoe les voyageurs eurent
l'explication de cet arrêt. Â ce moment arriva
l'express de Lucerne qui fit également halte
et d'où descendirent ÙL Sand, directeur gé-
néral des CF.  E., et quelques hauts fonc-
tionnaires. Ces menteurs montèrent alors
dans l'express de B£te qui pal reprendre sa
marche.

Les fonctionnaires en question, qui se ren-
daient à Bâle, s'étaient tedmpés de frain, à la
gare de Berne, et étaient montés dans nn va-
gon à destination de Lœerne. Ayant constaté
lenr erreur, Us ne trouvaient rien de mieux
que de faire arrêter pendant dix minutes l'ex-
press de Bâle.

Les voyageurs se sont montrés très mécon-
tents de ce sans-gêne et les journaux se font
l'écho de ce mécontentement

BERNE — L autre leur, avait lien une
vente de pâturage, dans l'Oberiand. La der-
nière surenchère, 200,000 fr., fut envoyée
par nn petit paysan vêtu de la traditionnelle
queue d'hirondelle de rnilame. — Et les cau-
tions! lui demaoda-t-on. — Les cautions, les
voici, dit-il en tirant on sac de la profondeur
de sa poche et contenant 200,000 fr. en billets
de banque!

— Le tribunal correctionnel de Berne a ren-
voyé devant les assises un certain nombre
d'ouvriers menuisiers accusés de menaces et
d'infractions à ia loi sur les grèves commises
pendant le conflit résultant dn lock ont pro-
noncé par les patrons.

ZURICH. — On annonce la mort, surve-
nue presque subitement, do professeur Fritz
Hnnzifcer-Meyer, recteur de l'Ecole canto-
nale zurieoise de commerce. Le défunt était
surtout connu comme le président de la So-
ciété suisse d'utilité publique, poste qu'il
occupait avec une inlassable activité depuis
près de trente ans. B avait été le chef de la
délégation zurieoise qui se rendit en "1870 de-
vant Strasbourg assiégé pour arracher les
femmes et les enfants aux horreurs du bom-
bardement.

— Le tribunal suprême de Tkttïth a cofi-»
damné & 80 fr. d'amende et aux frais le com-
pagnon Oscar Scbneeberger, de Berne, seerè-4
taire de la fédération des ouvriers sur métaux,
ponr teniative de contrainte dorant la grèfé
des ferblantiers. "''

Trois autres meneurs accusé* ont été con»'
damnés à des amendes de 50 à 80 fr. , solidak
rement aux frais et à 100 fr. d'indenraïïê âè
procédure.

— La société des agriculteurs de Wûlflingen
a en dernièrement l'idée, pbintmauvaise.-d'ttf-
ganlser un concours, de faucheurs. Un certain
nombre d'hommes se sont annoncés. Ils ont
eu chacun à couper l'herbe sur une étendue
de cinq ares. Un jury observait les travail-'
leurs, notait la manière de faucher, la tenue
des concurrents, la propreté et la netteté de la
coupe, ainsi que le temps employé.

L'épreuve a donné d'excellents résultats.
Le plus adroi t des faucheurs a terminé son
travail en une demi-heure. C'est lui qui dé-
tient le record.

On signale de Gôschénen, la disparition
d'un touriste allemand, le docteur Marks, de
Munster en Wesfphalie, qui avait eu l'inten-
tion de se rendre depuis Gôschénen à la
Furka,mais qui n'est pas arrivé à cet endroit
C'est à Andermatt qu'il a été vu pour la der^
nière fois.

A la montagne

CHMSBRES FÉDÉRALES
Berne,, le 25 juin.

CONSEIL DES ETATS. — Discutant la lot
postale, le Conseil adopte l'article qui traite
du service d'exploitation et de la classifica-
tion des employés et des traitements, d'après-
les propositions de la commission.

La discussion est poussée jusqu'à l'article
87, puis la discussion est interrompue. Elle
sera reprise en séance de relevée.

Le Conseil adopte le texte définitif de l'ar-
rêté, constitutionnel concernant l'utilisation
des forces hydrauliques. Il décide, d'accord
avec le Conseil national, de clôturer ia session
demain et décide de ne pas tenu- de session,
en septembre.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil national
a adopté sans débat les derniers chapitres du
projet de réorganisation du département fédé-
ral de l'intérieur. Puis il a liquidé une diver-
gence relative aux crédits supplômentaires,en
adhérant à la décision du Conseil des Etats
qui porte réduction de 60,000 à 15,000 fr. du
crédit pour essais de télégraphie sans fll.

Le Conseil écarte sans opposition le recours
du cercle des travailleurs de Fribourg contre
le refus du Conseil fédéral de laisser siéger le
facteur Chassot au Conseil communal de Fri-
bourg.

M. Fritschi (Zurich), développe sa motion
tendant à augmenter la subvention fédérale
à l'école primaire. Après quelques réserves'
formulées par M. Comtesse au sujet des con-
séquences, financières du projet, la question
est prise en considération et j-envoyée au Con-
seil fédéral

Le Conseil national liquide quelques petites
affaires et décide de clore la session demain
vendredi,

Sur la proposition de M Schener-Fultef
mann, il décide par 41 voix contre 37 de tenir

«en automne une session qui s'ouvrira le 14
[Septembre.

CANTON
Une visite aux Colonies de va*

cane es de Bellevue. (Juin 1908) — On
nous écrit:

Quel reposant spectacle offre Bellevue aa
promeneur fatigué qui vient de gravir la
montée de Chez-le-Bart jusqu'à la forêt dont
les ombrages.frais ont l'air de protéger les
Colonies.

Là se dresse coquettement le chalet qui.
abrite chaque année cinq escouades de cin-
quante enfants chacune. Sa vue plonge sur la
lac et les Alpes majestueuses, riant tableau
entre tous.

Certes, ces enfants de ville y coulant d'heur
repx jours. Je lea ai vus revenir de la foret
avec une abondante cueillette de fraises odor
eantes que Mme Margot, en bonne mère, leur
apprêta pour le gpftter. Quel bon régal pour
cette joyeuse bande. Bien qu'à las voir man-
ger de si bonappetiVn.se sent Stimulé à vou-
loir les imiter. Et quel bon lait crémeux on
leur fait boire quatre, fois par jour ! Les bda
se vident camuse par enchantement, et les
morceaux da pain disparaissent qne c'est un
plaisir. A midi, les. dîners appétissants se canr
somœent aveceotrain et sont souvent détarés
par de jolis chants.

Mais le plus beau moment de la journée est,
sans contredit, celui passé aux jeux et aux
rondes enfantines. Quand M. Margot en s M

EXPOSITION J. BLANGPAIN
Palai§ Roulement

U^~ DU i? AU ao jurar ~wn.
ENTRÉE LIBRE
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rfe Bains et Kurhaus „£-_
* t" fltistolz pris Sgknre T

Source renommée. Bains ferrugineux et sulfureux. Magaifkjues pro-
menades dans les bois d» sapin. Vue sujierbe sur les Alpes. — Prix
modérés do pension. — Télépbone. — Lumière électrique. — Prospectus
gratis. Efp,817

Propriétaire, A. FBOBST-AKSÏ.

Séjour d'été !
BffUrPENSM fle L'ODRS,Mes(ailteMesse)

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

So recommande au mieux, . . .
F. BBAJTBT-F»IE»U.

Cours é Stérîlisatton ie Conserves
Système Sctitâknecht-Tobler

Des cours pratiques d'un jour pour Dames auront
lieu prochainement en vne de la préparation de légumes,
fruits et viandes.— La contrilration par cours et par
personne est de 1 fr. 50. S'adresser jusqu'au 5 Juillet à
MM. Schinz, Michel <& G°, Neuchâtel, et
Joseph Masoni, Peseux,

AVIS AIT PUBLIC
Le public est informé qu'une course de vélos est

organisée par le Club «Le Guidon » Landeron ; elle
aura lieu dimanche 38 jitin prochain , entre
5 h. */s et 9 h. dn matin, sur la

route Landeron-Yverdon
En êvitation d'accidents, prière est faite à la popu-

lation des localités bordant la route cantonale de bien
vouloir laisser la circulation libre.

Le Comité.

yEi^ousaE PU MAIL
DIMANCHE 28 JUIN 1908

grande fête Champêtre
organisée par

MOI OIMM DE 11ICHATIL
Ef F * Départ du cortège : 1 h. 1/2 ~%_f_

Ouverture des Jeux divers : 2 heures
; AMUSEMENTS DE FAMIEl.ES

HE=* CONCERT •=-
tonné pa? la FANFARE ITALIENNE

Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ
Éh cas de mauvais temps, la fête est renvoyée au 12 juillet.

DIMANCHE 2S JUIN

FÊTE CHAMPÊTRE
(Plateau des Valangines)

organisée par la musique

L'UNION TESSINOISE
'Dès 11L k matin PIC-HIC 11 2 â 7 ï. GRAND CttRCIT

Jeux divers. Jeu de quilles anx pains de sacre
' Cantine sur place Bière de la Brasserie Muller__f B ~  Ein cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée

au dimanche suivant
Invitation cordiale Invitation cordiale;

L'ÉTUDE

LOGIS AMIET, avocat
est transférée

rne du Seyon n° 7
On demande une

compagne de voyage
pour l'Angleterre via Dieppe on
éventuellement jusqu'à Pans. —
Demander l'adresse du n° 610 an
bureau do la Feaille d'Avis de
Neochâtel.

C0MV0CAT10MS
~

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont rendus

attentifs à l'article 10 des statuts
de l'Association, ainsi conçu :

Ee sociétaire dont les
?ignés ont été frappées
par la grêle doit en avi-
ser, par écrit, le directeur
4e l'Association , immé-
diatement on an pins
tard dans la huitaine.
Passé ee terme, aucune
réclamation n'est admise.

Le conseil d'administration.

Une te anglaise
parlant français et se rendant en
Angleterre à la an de juillet ou au
commencement d'août se charge-
rait d'accompagner dame ou jeuoe
fllle faisant le marne voyage. Ecrire
Ecole Cfoselet , Lausanne.

Scjonr d'été
Les personnes désirant passer la

belle saison à la montagne trouve-
ront à la Pension Bon accueil, à
Prêles sur Douanne. Chambres
confortables et très bonne pension
à 4 fr. par jour. Belles forets k 2

.minutes. Vue splendide sur les
Alpes.

Se recommande au mieux.
Vve de Jb. LdraPKg.

LE MAGASIN
d'hortogerie, bijouterie, optique

Emile LEUTÏÏOLD
est transféré k

PESEUX (nains Kaltenrieder)
Bien assorti dans tous les gen-

res ; prix modérés.
Réparatinra aériames et garanties

M"° ANDRÉE
Spécialiste

Soin» des dames. Prend pension-
naires. Discrétion. Pris modérés.
.Ecrire à Andrée, Morteau (Doubs).

(De notre correspondant)

Deux concours. — Les domestiques
syndiquées

Montréal, mai 1908.
Un concoure d'un nouveau genre en même

temps qu'une réclame bien américaine  ̂occu-
pé et excité les esprits pendant tont l'hiver, et
yient de recevoir sa consécration. ,

L'automne f ermet, on ieë grands quoti-
diens anglais de Montréal, dans le bat de
pousser à la drcnlafton, offrait nn vojage de
six semaines en Europe aux dooze Cana-
diennes qui obtiendraient le pins de suffrages
de la part des lecteurs; sept déviaient être de
la ville, et cinq de ht campagne environnante ;
cefles, moins fortunées, qui arriveraient en
second rang, devraient se contenter d'an petit
voyage dans Je pays.

Tont lecteur avait le droit de proposer sa
candidate ; le nom était publié dans le journal,
et elle devenait ainsi étigible.

Chaque numéro du journal publiait un bul-
letin de vote, et tout abonné d'nn mois ou
d'une année, (les journaux s'achètent plus
généralement au numéro), avait droit à 30 et
300 bulletins, respectivement, en plus du
bulletin quotidien.

Je ne sais pas si aucune élection politique a
jamais donné lieu à plus de propagande que
celle dont il s'agit; mais il est facile de se re-
présenter combien les-tenants et aboutissants
dés intéressées ont intrigué, et combien de
ficelles il a fafHn tirer pour faire obtenir aux
-candidates ce suffrage de < popularité » ( 1 )
Toujours est-il qu'à la date fixée pour la clô-
fture du concours, quinze demoiselles étaient
presque égales et de beaucoup en avant des
autres. Trois d'entre elles devaient donc s'at-
tendre à une crudle déception ; mais il faut
croire que le journal, lui, n'a pas été déçu
dans sa rédame et qu'il a atteint son but, car
toutes les quinze sont parties ces derniers
jours pour parcourir l'Europe, sous le patron-
nage d'un des gérants du journal, et de sa
femme.

Celles qui venaient en second, — au nom-
bre de onze, — sont allées dans le Saguenay
kCGanada).

Un concours analogue,, mais dont 1 enjeu
était moins important, avait déjà vivement
passionné le public, il y a quelques mois.

Une fabrique de pianos, ea mal de réclame,
offrait un magnifique piano à l'institutrice la
pins populaire de Montréal. Le meuble était
exposé dans un des grands magasins de la
vDIe, et chaque acheteur recevait, ou avait le
droit de réclamer un bulletin de vote pour
chaque emplette qu'il avait faite aux diffé-
rents comptoirs, ne fût-ce qu'un achat de cinq
«cents».

Naturellement que le < piano-réclame » et
«l'institutrice populaire» se sont rencontrés ; —
mais combien de déceptions ont été semées
sur la route !

Un journal américain rapporte qu'il vient
de se former un nouveau syndicat, assez bi-
zarre et surtout amusant. Les cuisinières,
bonnes et femmes de chambre d'Qrange (Ne^r
Jersey) au nombre de plusieurs centaines, ont
eu leur première réunion, et voici les modes-
tes revendications formulées par les syndi-
quées:

Huit heures de travail par jour, au maxi-
mum ; un salaire de 25 dollars (125 fr. ) par
moia; repas à heures fixes; interdiction â la
maîtresse de maison, de recevoir phis de six
visites danâ le courant d'un après-midi, à
moins qu'elle ne consente à ouvrir la porte
elle-même ; droit de disposer du piano de la
maison après le repas de midi..., etc.

Nous ne désespérons pas, dit ce journal, de
voir un jour la domestique américaine remet-
tre à la maîtresse de maison son tablier, en
lui disant: « Servez-moi, ou je vous quitiel »

B. Comm.
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lia piilébite
Voolefc-vaos vous mettre à l'abri de L'aœbaUe.

l'acoklon» le ptus terrible de la phWWte?8i
vous y avez échappé, vonlea-TOOS éwtef MS
enflures persistantes, les ongounflsaemem*
rhnpoteooe qui résultent ai safiwn* des pUA-
bites anciennes? Prenez è dtaqne repas un
verro à lhjaeur d'Eiixir de Yligiafte Jtj*.
dahl, qui rétablira la circulation et fora dispa-
raître tonte douleur. Le flacon, ¦* ftw Sa,
franco. Nyrdahl, 80, me éo La Rochefoucauld,
Paris. Envoi gratuit de la feroofaure explica-
tive. Exiger sur l'enveloppe de cb&cpie UQQA
la signature de Sy*4»hï, A. 54MV

m aa AlUtnd© 8600 m. VU (H»
Jï_ _̂m_ \\m \  rem (Valais) «aie Sien.
TirOlla Hôtel du Int-GoIK»
9 himi *. JtNZEVUt proj)

jl Sons cette rubrique p a r a î t r o n t  snr demande tontes annonces g
; g -Tbôtals, restaurants, bats de courses, etc. Pour les candi- \ I
\ lions, s'adresser directement à Fmj mrrtistration de la FeoiHe S
» d'Avis de Sfeueh&tel , Temple-Neuf 1. '¦ _

I Batean-iwmaialte ^*»^f "-** f
| Nôuchiâtel - Cudrefin Prix unique : 50 cent. |
K et retour - ' , ¦ ". iS

' Deutsche fÉfmirle MpÉÉ MeÉnrs.
Die Wïhler dentscher Zunge, -welche sich der deutschen refor-

mirten Kirchgemeinde von Neuenburg-Serrières ansehliessen, werden
auf die niiehsten Sa.ui*tag und (Sonatas, &?• und 88. dies,
stattflndende Pfarrwahl aufmerksam gemacht und dringend ersncbt,
.sich zahlreich an derselben zu beteiligen. Eine OfFenUiche Versamm-
Aung hat aîa Kandidat bezcicb.net :

JCerrn } * ûtharôt, ftarrer in Erlach.
Die im Stadthaus, im gewObnlichen Lokal, aufgestell te Urne

ist offen :
Samstag Abend, von 4 bis 7 Uhr,
Sonntag Morgen, von 8 bis 18 Uhr.

Das Aeltestenkollegium.

I PARQUETS!
JR JOSoT entretien de parquets "̂ BS M
£3 HP" Nettoyage * K̂E W-W" Raelage - ĝg f

1 GUSTAVE MENTH g
g*! Représentant de la ' ^g
i PARQUETERIE D'AIGLE i
jB TÉLÉPHONE »

TEMPIiE PU BÂŜ
Vendredi 26 jnin , à 8 henres dn soir

assemblée populaire
H. i G8BAT, crasaller national

\y G. SANDOZ, M-présiient k la çomiiiisàfln fle santé,
parleront de la

Question de l'Absinthe
Tous les électeurs sont invités à assister à cette assemblée.

SUR LE CRÊT, PRÈS DE rACADÉSUE, NEUCHATEL
Vendredi 23, samedi 27, dimanche 28 juin 1908

à 8 heures y .  du soir H 4681 N
Trois grands spectacles en plein air par le

GLOBE-CINÉMA
Nouveautés de la semaine — Chaque jour changement de programme

ENTRÉES : Premières, 1 fr. ; Secondes, 50 ct. — Servicespécial do tramways à l'ail» et au retour. Location a, TSwance :Agence W. Sandoz, Magasin Fœtisch S. A., Terreaux 1. — Encas de mauvais temps, chaque soirée sera reportée au lendemain.

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

Chambre ô'̂ cier 9e ia Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature.

LOCATION d'an casier, 5 francs pour trois mois.
La Banque se charge aussi, à des conditions modérées, des dépôtsd un graud volume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1908. c^o. La Direction.

W Le magasin |̂

l E. KNECHT ]
I est transféré BUE DU SEYON, à côté du I
EL magasin Savoie-Petitpierre. Jj

; ; ' i » -^^^^*WïZ&E&r" "J" im '̂ ^MMlM

Théâtre National BEVAIX

BIVICÔ"
Drame national inédit en S actes, par ADOLPHE RIBA UX

200 acteurs et figurants - 2500 places numérotées
===== Cbœurs de druides et druidesses ¦
- ' ¦ FaiÊtares - Tournoi - Ballet =====

REPRÉ SENTATIONS : Samedis et dimanches à 2 hen res,
25 et 26 juillet, 1, 2, 8, 9 août 1908

PRIX DES PUCES: 2, 3, 5, 7, 10 f ronce

habSEwe tocSuol
^
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CAISSE D'ÉPMGNEJE NEUCHATEL j
Par décision de la Direction, du tfi avril 1908 le mentantmaximum des livrets est porté à Fr. 5000.— et la somme

3Ui ptU»èU'?JL!£Lé8 dan3 UQ0 anQée aur te n*ême livret estiixee ar r .  gOOft »
L'augmentation par la seule capitalisation des intérêts setrouve ainsi supprimée.

Taux d'Intérô-t: ***¦ %
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.

. NeucMtel, avril 1908.
H - 3829 N. I_A . DIRECTION

mî \\. __*_mtM ¦
Promesse de mariage

Alfred Reymond, employé à là navigation,,
Vaodois, et Laure-Friia Stainegger, ménagère,-
Bernoise, les .deux k Neuchâtel. ,

naissance
23. Marcel-Arnold, & Jutes»Arnold Moulin,

mécanicien G.F.F., et Emma née Longchamps..



Wsir.-H est passé nmitre^laos l'art d amuser
oo petit inonde : j eux de la bergère, du péle-
fcin . du loup et de l'agneau, etc. Voua décrire
la j oie et les rires de celle troupe d'enfants en
vacances, est impossible.
i Les j ours de pluie sont plus monotones,
inais moins pour les fillettes que pour les gar-
çons, car elles ont leurs poupées et leurs
«biffons pour les distraire. Que de petites mi-
nauderies, .en j ouant à «la maman» I En outre,
leurs aimables maîtresses leur apprennent
Xnille tiavaux utiles.

Les abords de Bellevue sont riants sous le
âécor de verdure et de fleurs qui embellit les
¦deux maisons. Certes, si les pierres pouvaient
toarler, elles nous raconteraient en détail la
pomme de travail qu'a dû fournir le directeur
ides Colonies qui y met lous ses soins. Dne
partie de la forêt a été transformée en élégan-
tes allées bordées de rocailles, en ponts de
bois, en barrières refleuries et décorées do
lougères et de pervenches.

Mais nous voici à 9 heures du soir. Quel
touchant tableau de voir dormir cette cinquan-
taine d'enfants dans le.urs gentilles couchettes
bien alignées dans les dortoirs proprets.
Les bras roses entourent les tètes blondes et
brunes... On dort ; la respiration régulière
prouve qu 'à cet âge on ne connaîtras encore
les tribulations terrestres. Heureux enfants,
testez humbles et confiants sous le regard de
Celui qui veille sur vous, et que longtemps
encore sa main tutélairo bénisse Bellevue et
ces heureux habitants.

UNE AMIE DE L'ENFANCE.
Le Locle. — On prévoit que la paroisse

{nationale du Locle aura à la fin de juillet un
nouveau diacre en la personne de M. René
Dardel, un Neuchàtelois élevé à Genève, qui
n fait ses études à l'Oratoire et a exercé des
j onctions provisoires à Cannes et à Reims.

A la Côte. (Corr.). — A notre époque
utilitaire à outrance, on est heureux de voir
des communes qui savent encore faire un ef-
fort pour concilier l'art etl'utiie, les nécessités
de la vie et l'existence du beau.
i Aussi avons-nous été tout particulièrement
heureux de voir ' que le directeur des travaux
public de Gorcelles-Cormondrèche a su faire
des transformateurs d'énergie électrique, qui
Bout généralement d'affreuses boîtes, de véri-
tables bijoux d'architecture.

Tant à Cormondrèche qu'à Corcelles ces
petits bâtiments sont d'un très heureux effet,
qui nous réconcilie avec le progrès par trop
niveleur et qui ne s'occupe pas assez de con-
ter ver à notre pays son cachet particulière-
ment intéresaarit.

Le transformateur de Corcelles, surmonté
d'un agréable petit clocheton, est encore relevé
par quelques coups de pinceau art-moderne,
d'un très bel effet , et au midi par un original
cadran solaire, surmonté de cette inscription :
«Je ne marque que les heures ensoleillées 1»

A propos du rouge des sapins
(corr. ). — Ayant eu l'occasion ces jours-ci de
traverser quelques forêts du Jura français,
jj'ai pu constater cette maladie du rouge en
bien des endroits.

Dans le traj et de Pontarlier a Mouchard la
voie ferrée , traverse des forêts de sapins splen-
flides, d'une immense valeur, où l'on i encon-
tre des suj ets des plus beaux du Jura. Mal-
heureusement lo rouge ne les épargne pas et
l'œil s'arrête désagréablement sur une quan-
^tô de taches fauves, disséminées parmi la
Eombre fondaison des bois. Ici c'est une bran-
che qui sèche, là une partie importante de
l'arbre, rarement un arbre entier.
j A la gare d'Andelot j'ai pu échanger- quel-
ques mots avec un garde forestier. Ils étaient
là tout un groupe qui se rendaient à Salins
pour un exercice de tir, car ces fonctionnaires
'de l'état et des communes composent, en
ÎFrance, un corps militaire armé et équipé.
! Questionné sur ce que l'on pensait du
c rouge » des sapins parmi ceux qni ont, par
métier, à s'occuper des forêts, cet homme me
répondit que c'était une affaire sans cotisé-»
quence, que"les journaux en faisaient plus de
.casque cela ne valait, etc., etc.

Deux j onrs après, je vis d'autres forêts du
Doubs et retrouvai la même maladie, mais à
nn moindre degré,, notamment entre Longe-
maison et Gilley. De rechef je rencontrai des
gardes-forestiers qui allaient faire leur tir à
Pontarlier et j e pus m'entreteoir longuement
avec l'un d'eux. Celui-ci, plus alarmiste que
son confrère, d'Andelot juge cette maladie
comme menaçant assez sérieusement nos fo-
rêts. Elle serait due, suivant lui, à une mouche
de la grosseur d'un grain de froment, laquelle
B'introduit sous Técorce des branches ou des
troncs, y .dépose ses larves qui vivent de la
sève. C'est la mort de la branche ou de l'ar-
bre.. On a cru remarquer une recrudescence de
cet . insecte après . des coupes un peu fortes.
Pas de remède que la coupe immédiate du
suj et attaqué et la destruction sur place par le
ieu de toute la ramure, et des écorces.

Il a été publié déjà des explications assez
divergentes sur les canses de la maladie du
« rouge » des sapins, ce qui indiquerait que
l'on n 'est pas encore d'aacord dans le monde
forestier. Je livre celles qui précèdent pour ce
qu'elles valent et comme je les ai reçues.

Notre canton n'est pas indemne, il s'en
ïaut, du «louge» des sapins; dans plusieurs
communes on l'a constaté. La conservation de
nos forêts ayant une importance énorme pour
Ja santé publique, le régime des eaux et l'a-
venir financier des communes et des particu-
liers, il importe de ne négliger aucun rensei-
gnement sur cette grave question. C'est dans
ce but utilit aire que lea lignes qui précèdent
«nt été écrites. Y
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NEUCHATEL
Cyclistes, ouvrez l'œil ! — Depuis

quelque temps, des cyclistes perdent leur bé-
cane. Ce n'est pas qu'il l'égarent, mais on la
leur subtilise. Qu'ils la quittent de l'œil un
moment et la voilà volatilisée, — pour eux,
mais pas pour le ou les voleurs. Voilà qui
doit engager nos cyclistes à ouvrir l'œil.

Paroisse catholique. — Nous appre-
nons que M. Déruaz, évêque do Fribourg, doit
faire la visite pastorale et administrer le sa-
crement de confirmation à Neuchâtel, le di-
manche 12 et le lendemain 13 juillet.

Le 14, il visitera la paroisse de Cressier et le
15. celle du Landeron.

Société d'histoire. — Hier après-mi-
di, pour la réunion de printemps, se pressait
dans la grande salle du château de Valangin
une nombreuse assistance, que quelques da-
mes rehaussaient du charme de leur présence.

M. Ph. Godet a passé en revue dans son
rapport présidentiel les faits saillants de l'exer-
cice précédent, notant en particulier les di-
verses étapes des voyages entrepris par nos
trois automates des Jaquet-Droz, qui ont été
partout fort admirés : à Bienne, à Berli n, à
Lausanne. Le bénéfice net, dans ces deux
dernières villes, se monte à la belle somme de
7800 fr. , dont s'accroît l'avoir de la société.

De retour au pays, les automates ne sorti-
ront plus du musée qu'avec l'assentiment delà
Société d'histoire. Quant aux sommes recueil-
lies, elles seront principalement consacrées
à la publication d'ouvrages devant être dis-
tribués aux membres.

Le rapport mentionne aussi quelques dons
reçus avec reconnaissance : un bahut légué par
feu l'avocat Breitmeyer, à la Chaux-de-Fonds,
et deux bancs offerts par la Commune de Va-
langin et provenant de l'église, qui a été répa-
rée comme on sait. Le bahut est un coffret de
recettes de Vaiangin, du XVImo siècle, présen-
tant un intérêt historique.
. L'assemblée décide de tenir sa réunion d'été
à Saint-Biaise, le samedi 12 septembre; et ap-
prend de la bouche du caissier que la fortune
de la Société ascendait à 11,000 fr. environ
au 31 décembre 1907. On reçoit des candidats
et pour l'élection du Comité, on nomme « les
mêmes ».

La partie administrative étant close, la
parole est donnée à M. Wavre, qui a fort cap-
tivé son auditoire par une causerie très vi-
vante et très complète sur la découverte d'une
maison romaine à Serriéres, découverte par-
ticulièrement intéressante par le fait qu'il y a
dans notre pays peu de restes visibles d'anti-
quités romaines.

Nos lecteurs sont déjà au courant des faite,
de la mise au jour des murs d'une villa de
toutes pièces, avec piscine et chauffage à air
chaud. Il semble qu'il y ait eu deux construc-
tions, bâties l'une sur l'autre, la seconde
datant de la fin du 11° pu du commencement
du 111° siècle.

La découverte a ete faite et immédiatement
signalée par M. Colomb, architecte, à l'occa-
sion de creusage pour la construction de trois
maisons destinées à la fabrique Suchard. Les
chefs de cet établissement ont fait preuve d'un
grand désintéressement et n'ont pas reculé de-
vant de notables sacrifices pour conserver ces
précieux vestiges historiques. Les maisons
seront édifiées ailleurs ; les ruines de la villa
romaine seront conservées intactes et leurs
abords aménagés de sorte qu'elles puissent
être visitées et étudiées par les générations
futures.

L'assemblée unanime vote à l'adresse de la
maison Suchard de chaleureux remercie-
ments qui seront transmis par lettre du co-
mité.

Mais il y a des murs romains à mettre à nn
ailleurs qu'à Serriéres. M. le pasteur Rollier
annonce avoir commencé avec succès des
fouilles à Lignières ; de plus, au cours des
prochaines réparations aux casernes de Colom-
bier, il a été entendu que toute trace d© cons-
tructions anciennes sera signalée. La Société
d'histoire suivra avec intérêt tous ces travaux.

Avec tout ça, on n'avait pas encore parlé de
Rousseau I H appartenait à M Ph. Godet de
combler cette lacune en nous lisant des lettres
écrites en 1764 et 1765 par une demoiselle
Marianne Marval qui, après plusieurs insuccès,
avait enfin réassi à voir le célèbre philosophe
passer par SaiotBlaise avec son ami Dupey-
rou. Toutes les miettes de l'histoire sont bon-
nes à recueillir.

Le programme étant épuisé, la séance a
été levée après qu'on eut pris en considéra-
tion trois desiderata de M. Léo Châtelain , qui
propose de serrer dans des vitrines les objets
trouvés au cours des fouilles de Valangin , de
refaire le toit de la tour de l'escalier et d'étu-
dier le moyen d'utiliser d'une manière pins
complète et surtout plus fréquente les locaux
du château. II est de fait que, tout en bas l'an-
née, ceux-ci ne sont guère visités et habités
par les amis de l'histoire que durant deux
heures d'horloge tout au plus à l'occasion de
la réunion administrative.

Effets de la chaleur. — Hier matin ,
un cheval qui avait stationné trop longtemps
sur la place Numa-Droz, a eu un étourdisse-
ment et s'est affaissé sur la chaussée. Il a été
conduit aux écuries de l'Hôtel du Vaisseau.

¦
- •>* {

POLITIQU E
Chambres fédérales

La décision du Conseil des Etats de ne pas
tenir de séance d'automne ne tranche en rien
la question. En vertu de l'article 86 de la
Constitution fédérale, l'Assemblée fédérale
peut être convoquée à l'extraordinaire lors-
que un quart des membres du Conseil natio-
nal le demandent II est probable que cette
demande sera faite ; H fau t pour cela 42 signa-
tures.

— Jeudi, dans sa séance dé relevée, le Con-
seil des.Etats adopte l'article 94 de la loi pos-
tale et suivants qui,iraiterrtHcl£ la responsabi-
lité de la poste en cas dé pertes ou avaYies
des envois. Il adopte ensuite les dispositions
pénales et transitoires. La loi dans son ensem-
ble est ainsi liquidée.

Au Maroc
Moulaï Hafid a été proclamé à Larache.

Dans la bagarre qui s'est produite à cette
occasion, quelques indigènes ont été tués ou
blessés. .
Retrait de 1 initiative sur les forces

hydrauliques
Le comité d'initiative suisse pour la législa-

tion sur les forces hydrauliques s'est réuni
j eudi après midi, au palais du Parlement à
Berne, sous la présidence de M. Klôti, de Zu-
rich

Après une discussion animée, il a décidé
à l'-iianimité moins une voix de se désister
de son initiative en faveur du contre-projet
de l'Assemblée fédérale, mais sous réserve de
l'adhésion des membres absents.

Le comité actuel à Zurich a été chargé de
s'employer en faveur de l'adoption du projet
constitutionnel et de se compléter dans ce but
par des membres des différents partis.

Il a été annoncé au cours de la séance qu'un
projet de loi fédérale sur l'utilisation des for-
ces hydrauliques est déjà en préparation.

A la Chambre française
La Chambre revient au projet de réglemen-

tation du travail et adopté sans débat l'article
7 n 'appliquant pas aux mines ni dans certains
établissements où le travail est continu, les
prescriptions relatives aux horaires ; puis
l'art 8 relatif aux contraventions et pénalités.

Elle adopte également l'art 9 relatif à l'en-
trée en vigueur de là loi, puis l'ensemble du
projet

— La commission de la reforme judiciaire
a décidé de ne pas soutenir devant la Cham-
bre ses premières conclusions tendant à l'abo-
lition de la peine de mort et de proposer au
contraire le maintien de cette peine.

— M. Deschanel a déposé un rapport sur le
bureau de la Chambre tendant à accorde^ un
crédit de 100,000 fr. pour la visite de M. Fal-
lières aux cours du Nord.

Les socialistes déposeront un amendement
tendant à réduire ce crédit à 50,000 francs,
afin de supprimer la visite du président au
tsar.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral a annulé un jugement du tribunal du dis-
trict de Coire, condamnant à 3 jours de prison
et 10 fr. d'amende, quatre missionnaires mor-
mons qui se livraient à la propagande pour
attirer de nouveaux adeptes.

Le Tribunal a estimé que le jug ement était
en contradiction avec les articles 49 et 50 de
la Constitution fédérale, qui garantissent la
liberté de croyances et de culte.

Fin de grève. — Après avoir duré dix
mois, la grève dos ouvriers ferblantiers do
Coire a été déclarée terminée du côté des
ouvriers et le boycottage prononcé contre les
patrons a été levé sans que ces derniers aient
fait aucune concession.

.Une rencontre d'automobiles sur
la route de la Faucille. — -Jeudi ma-
tin , vers 10 h., deux automobiles de Genève,
qui faisaient une course d'entrainement à la
Faucille, et qui raarchaienf en sens inverse,
se sont rencontrés à un tournant de la roule,
près de Gex. Le choc fut très violent et les
personnes qui se trouvaient sur les voitures
furent proj etées à terre ; deux d'entrés elles,
un conducteur et un chauffeur, ont été forte-
ment contusionnées ; mais après avoir reçu à
Gex quelques soins, elles ont pu rentrer à Ge-
nève. Quant aux automobiles ils sont complè-
tement détériorés.

Les diamants africains. —On mande
de Luderitz-Bay ou'oa a découvert à Wiud«

bœk (Afri que occidentale allemande) un champ
de diamants de 15kilomètres canes. Ce champ
se trouve pour moitié sur le territoire du gou-
vernement et pour l'autre moitié sur les do-
maines de la Compagnie coloniale allemande.

Un procès de presse. — Jeudi a
commencé devant la cour d'assises de la Sei-
ne le procès en diffamation intenté au «Matin»
par M. Charles Humbert , sénateur de la
Meuse.

On sait que M. Humbert se plaint de ce que
le «Matin» l'ait accusé d'avoir trafiqué de son
influence en faveur du financier Rochette.

Le sénateur réclame à M. Denglos et à M.
Madeline , président du conseil d'administra-
tion du j ournal, une somme de 100,000 francs
à titre de dommages-intérêts.

Parmi les témoins cités se trouvent le géné-
ral André, ancien ministre de la guerre, MM.
Rabier, vice-président de la Chambre, Baudin
et Chaumié, anciens ministres, plusieurs offi-
ciers supérieurs et Rochette lui-même.

Le secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française. — L'Académie fran-
çaise a procédé j eudi après midi à l'élection
de son secrétaire perpétuel en remplacement
de M. Gaston Boissier, décédé. Au premier
tour de scrutin , M. Thureau Dangin a été élu.

M. Paul Thureau-Dangin est né à Paris le
14 décembre 1837. Avocat à la cour d'appel
de Paris, puis auditeur au Conseil d'Etat, il
mena de front le droit, le journalisme et l'his-
toire,

C'est un écrivain au style vigoureux si non
brillant, à la documentation solide, à4 la claire
ordonnance. Esprit méthodique et sûr, il
remplira à merveille les fonctions délicates et
multiples auxquelles vient de l'élever la con-
fiance de ses collègues sous l'habit vert.

Son fils François est un assyriologue des
plus distingués.

Le poste passe pour très envié. Le secré-
taire perpétu el de chaque Académie est, en
fait, son véritable président. Il loge à l'insti-
tut, ou du moins il a le droit d'y loger, il re-
çoit un traitement, il gère les intérêts, souvent
très considérables, de sa compagnie, il en est
en quelque sorte l'organe permanent

Itou/aile s diverses
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Derniers honneurs
Princetown, 26. — Les funérailles de

¦l'ancien président Cleveland auront lieu au-
j ourd'hui à 5 heures.

Elles auront un caractère strictement privé ;
il ne sera prononcé ni sermon, ni panégy-
rique.

Le gouverneur de la place a mis quatre
compagnies de la garde nationale de New-
Jersey à la disposition des autorités pour as-
surer le service d'ordre. M. et Mme Roosevelt
ont l'intention d'assister à la cérémonie.

Réaction
Parme, 26. — Le lock-out, proclamé par les

industriels de Parme comme représailles de la
grève, a tteint environ trois mille ouvriers,
mais on serait disposé à le limiter à quelques
j ours.

Les intransigeants voulan t le faire durer
20 j ours, le préfet s'emploie à pacifier les es-
prits.

Usine de caoutchouc en feu
Clermont-Ferrand , 26. — Jeudi soir, à

8 heures, le feu s'est déclaré dans une usine
de caoutchouc et s'est propagé rapidement

Les sapeurs-pompiers de Ciermont, deRoyat
et des communes avoisinantes, ainsi que la
gendarmerie et la troupe, sont accourus sur
le lieu du ministre, qui a pris immédiatement
des proportions considérables.

— Selon les dernières nouvelles, l'incendie
a été moins important qu 'on ne l'avait craint
tout d'abord.

Grâce à la promptitude des secours, le feu
a été circonscrit à 10 heures et demie.

Un pomp ier a été grièvement blessé
Incendie. 5 morts

Chicago, 36. — Une explosion suivie d'un
incendie s'est produite dans le sous-sol d'un
bâtiment où se trouve un atelier de produits
chimiques et dont l'étage était occupé par une
pension de famille. Il y a cinq morts et une
vingtaine de blessés..

La terreur à Téhéran
Téhéran, 26. — Les arrestations dea dépu-

tés, des citoyens, les exécutions sommaires et
les pillages continuent.

La ville est en proie à la terreur. De nom-
breuses personnalités se réfugient dans les
légations.

Le ministre des finances et quatre députés
se sont réfugiés à la légation dTtalie.

(C'est là sans doute ce qu'une dépêche offi-
cielle appelait de la tranquillité. )

La catastrophe du « Larache »
Madrid, 26. — Dans les milieux officiels

on est touj ours sans nouvelle sur le nombre ,
exact des victimes du « Larache ».

La compagnie transa tlantique à laquelle ap-
partenait le navire déclare qu 'elle igriore en-
core le chiffre des passagers qui se trouvaient
à bord au moment de la catastrophe , car le
«Larache» avait déj à fait plusieurs escales
et déposé de nombreux passagers.

La Gorogne, 26. — D'après les dernière
renseignements, le « Larache » transportait 52
hommes d'équi page et 59 passagers, et le
nombre des manquants est de 38 seulement

Bienne. — La création à Evilard d'un
sanatorium cantonal pour eufants faibles et
maladifs n 'est pas encore-chose faite.

Le comité d'initiative a bien décidé de re-
commander l'acquisition de la Maison-Blanche,

*% ua petit (juart d'heure -h*, villagê  dans ua,

site charmant que des forêts bordent aur trois
de ses côtés ; mais ce n'est que lors de l'as-
semblée générale, le 16 juillet, à Evilard, sous
la présidence de M. von Steiger, de Zollikofen,
qu'une décision définitive sera prise.

RéGION DES LACS (la Jemraal réstnt mm tf tatam
è Ngtrd dm Mm p aramoal toat ***** rmli ifa **

t Bevaix, juin 1908.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de répondre quelques mots
, seulement à M. L , votre correspondant, qui
L trouve mauvais de faire dep ngçsoanalitéfl,,

mais il ignore que le Conseil communal est
aussi une personnalité, ct le président quoi-
qu 'il soit a le droit et même le devoir de le
défendre contre les critiques répétées d'un
correspondant.

Pour le reste j e m'en remets à l'opinion pu-
blique qui, elle, ne se trompe pas.

Louis DUBOIS.

CORRESPONDANCES

Le rachat de l'Ouest en France
La question de confiance au Sénat
Au Sénat, j eudi, M. Caillaux répond aux

criti ques formulées à la séance précédente
par M. Rouvier au sujet du rachat de l'Ouest

La commission propose la motion suivante ,
dont son rapporteur, M. Prevet, donne lec-
ture :

La commission, convaincue de la nécessité
de l'amélioration du réseau de l'Etat, vote
l'urgence du proj et de rachat, confiante dans
le gouvernement pour assurer la réalisation
du proj et de rachat partiel de, 1904 et 1905, en
obtenant des compagnies de l'Ouest et d'Or-
léans .toutes les concessions équitables et né-
cessaires, invite le Sénat à aj ourner à trois
moisîe vote sur l'article premier pour .per-
mettre la reprise des négociations en vue du
rachat partiel

M. Clemenceau monte à la tribune :
Ce qui est en cause, dit-il, c'est une mani-

festation de politique générale. M Prevet pro-
pose le contraire de ce que nous avons décidé.
Cela, nous ne saurions l'accepter. Ce que veut
en réalité M. Prevet , c'est maintenir la com-
pagnie de l'Ouest

Ce que nous demandons, c'est une réfoVme
qui a obtenu des minorités touj ours croissantes
et finira par obtenir la maj orité. Je me de-
mande en quoi j e fais violence au Sénat quand
j e soumets à son contrôle une réforme inscrite
au programme du cabinet. Ce n'est pas moi
qui pose la question de confiance : elle se pose
toute seule. Si j e ne réalisais pas mon pro-
gramme, j e n'aurais aucune raison d'être au
pouv oir.

M Clemenceau rappelle ensuite les diffé-
rentes réformes inscrites au programme du
gouvernement : l'impôt sur le revenu , la ré-
forme des conseils de guerre, l'amélioration
de la justice, les retraites ouvrières , le rachat
de l'Ouest,. les garanties à donner à l'Etat
contre les sociétés financières.

Voyez, conclut le président du Conseil, si
vous devez nous laisser continuer nos réfor-
mes. Quant à nous, nous serons ce que nous
sommes, ou nous ne serons pas. (Applaudis-
sements).

Apres une courte réplique de M. Prevet , on
vote sur la motion de la commission.

M. Clemenceau demande qu 'on divise la
motion et déclare n 'accepter que la partie qui
a trait àl'urgence. L'urgence est votée-à mains
levées. On met ensuite aux voix la motion qui
aj ourne à la rentrée d'octobre le voie sur l'ar-
ticle 1". Cette motion ost repoussée par le
gouvernement

Apres pointage, elle so4souve repousaée au
Sénat par 128 voix contre 125 (applaudisse-»
raents à gauche),

L'article premier, autorisant le gouverne-
à opérer le rachat, est adopté par 151 voix
contre 116. La séance est levée à 6 h. 20.
M. Clemenceau fait des concessions

M. Clemenceau a convoqué un conseil des
ministres qui se réunira vendredi â l'Elysée.
Les ministres examineront diver&es éventua-
lités qui pourraient se produire devant le Sé-
nat au cours de la discussion des articles du
proj et de rachat de l'Ouest restant à voter.
Ils examineront, assure-t-on , s'il ne serait pas
possible de donner en parti e satisfaction au
désir manifesté par certains sénateurs, notam-
ment en ce qui concerne la rédaction de l'arti-
cle 2. Cet article stipule, entre autres, que les
conditions provisoires d'exploitation du ro-
seau de l'Ouest, après le vote du rachat, se-
ront déterminées par un décret. Cette dispo-
sition de l'article . 2 paraissant soulever quel-
ques critiques, il se pourrait que le gouverne-
ment acceptât que les conditions provisoires
de l'exploitation fussent fixées par une loi et
non par nn décret. De la sorte, toutes les pié-
rogatives du Parlement se trouveraient plei-
nement sauvegardées.

Mais si le gouvernement,- dans une pensée
d'entente, consent à cette modification afin
d'arriver à une transaction, il est décidé à ne
pas faire d'autres concessions et à faire du
vote du rachat une question gouvernementale.

A Téhéran
Le pillage des maisons de notables persans

a pris une extension effrayante. Le chah a fait
à nouveau bombarder le palais du Parle-
ment.

Un grand nombre de députés se sont réfu-
giés à la légation d'Angleterre. Comme le mU
nistre des finances , Fani ed Daouieh , cher-
chait, avec un certain nombre de prêtres et
d'autres personnages, un refuge à la légation
allemande, ils furent empêchés d'y entier ,
sous prétexte qu 'ils, ne couraient aucun
danger.

Le président du Parlement s'est placé sous
la protection de la France. Le vice-président
de l'Assemblée a été emprisonné. Le député
Ibrahim Khan a été abattu à coups de feu par
les soldats.

Le colonel des cosaques russes a été nommé
gouverneur militaire de Téhéran. Le ministre
des finances Fani ed Daouieh , le député Sa-
dik Hassein et le secrétaire du Parlement,
Duchber el Mulk , se sont réfugiés avec leurs
familles à la légation italienne.

Le chah a dressé une liste de proscriptions.
Chaque j our il fait bombarder une maison.
Un pillage complet du bâtiment précède cha-
que fois le bombardement. On vole jusqu 'aux
panneau» et serrures des portes.

La colonie européenne est terrifiée par les
atrocités qui se commettent sous ses yeux. Ses
ressortissants ont été épargnés.

Le rédacteur en chef du j ournal «Curul-
Israfil» et plusieurs autres personnes ont été
exécutées mercredi. De nombreuses arresta-
tions ont été opéfées. On a employé l'artillerie
pour démolir la demeure de Zaoir el Daouieh.
Des ouvriers sont occupés à démolir le palais
du Parlement

Les troupes sont fidèles, les bazars sont ou-
verts, leurs propriétaires ne craignent pas le
pillage ; la ville est calme.

Sur l'ordre du chah, le tribun populaire
Melekal et le rédacteur Luresraful ont été
pendus.

Le chah a pris des mesures pour l'élection
d'un nouveau Parlement

Des représentants des différentes légations
ont fait savoir j eudi au commandant de la
garde du corps qu'ils n'entendent se mêler en
rien des affaires intérieures de la Perse, mais
qu'ils déplorent de la façon la plus vive lé pil-
lage ininterrompu de propriétés privées et le
meurtre d'innocents.

La réaction triomphe à Tabriz
On mande de Tabriz que les combats entre

partis ont duré ju squ'à l'aube do j eudi. Les
réactionnaires ont conservé l'avantage. Les
pertes des deux partis sont d'environ cent
hommes tués ou blessés. On mène maintenant
des négociations de paix.

Le gouverneur général, Mukber el Saltaneh,
a quitté Tabriz. Il se rend au Caucase et ira
probablement de là en Europe. Son successeur
snra Ennoud Daouleeh Sadr Asam.

Les événements de Perse

AVIS TARDIFS

Restaurant Bellevue aupian
CK SOIR A 8 heures

CONCERT
par l'orchestre Sainte-Cécile

UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS
JftlMASCHE 28 JUIN

PROMENADE UNIONISTE
à Pierre-à-Bot-Dessous

Départ de la Chapelle de l'Ermitage k 2 k.
précises.

Invitation très, cordiale aux amis et famillei
des Unionistes. 

^^^

Les photoBrapMes i6s Samaritains
sont exposées à la Papeterie H. Bissât , fau-
bourg de. l'Hôpital 5.

BOUSSï 0ï GâMî/î, du 25 juin 1903

Actions OV.ijt.tii ru
Bq» Mat. Suisse 487.— 3% Gen. k lots. 103. -
Bq'Coowierce. —.— 3% féd. ch. de f. 95.—
Saint-Gothard .- —.— '6 'A C. defer féd. 971. —
fin. Fco-Suisse — .— 3 •/ , % Goth. 139 1 473. —
Union fin. gen., 575.— Sarbe . . . 4 % 420. —
Gaz Marseilleb.del. 534.— Franco-Suisse . 461. —
Gaz do Naplos. 248.50 Jura-S., 'i Y. % 475.25
Fco-Suis. élect. 430.— N.-E. Suis. 3 % 477. —
Gafsa. . . . . .  —.— Loinb: anc. 3% 304. —
Parts de Sôtif . 475. — Mérid. ita. 3 % 351.50

.- Damrudj Qffirt
Chanjoï Francs 99.94 99.98

_ Allemagne.... I23.il 123.18a Londres 25.11 25.12
Neuchâtal Italie 100.11 100.20

Vienne 104.65 104.72

Argent fin en gren. on Suisse, fr. 98.— le kil.
Neuchâtel, 25 juin. Escompte 3 % %

BJJSSi DI PA1I3. du 25 juin 1333. Clôturj .
394 l-'rançais. . 94.40 Oréd. lyonnais. 1172. —
Oonsol. an^l. . 87.82 Banque ottom. 727. —
Brésilien 494 . . 85.60 Suez — .—
Ext. Esp. 4» • 97.87 Rio-Tinto.. . . 1643. —
Hongr. or 4« . 95.60 Oh. Saragosse. 411. —
Italien 5 9 4 . .  . 101.15 Ch. Nord-Esp. 317.—
Portugais-3 94 . — .— Oharterod .. . 2t. —
Turc û. 494 . • 96.42 Da Beers. . . . 232.—
4 «Japon 1905. 89.70 Randmines. . . 160. —
594 Russe 1906 . 93.27 Goldflalds . .  . 98.—
Bq. de Paris. . 1468 .— Goarz 23.50

Bulletin météorologique — JUIN
Observations faites i 1 11. 14. 1 h- V. et 9 h. 54
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394 Genève 17 Tr.b. tps. Calma
450 Lausanne 20 » »
339 Vevey *8 * »
398 Montr eux 18 » »
537 Siorre — Manque.

1609 Zormatt 10 lr .b.  tps. »
482 Neuchâtel 18 » »
995 Uhaux-do-l-'oads il » «
632 Fribourg '15 » »
543 Berne • 15 » »
562 Thoune ' 15 » »
566 Interlaken 17 » »
280 Bàle 15 » »
439 Lucerne 15 » »

1109 Gôschénen . 11 » »
338 Lugano t20 » »
410 Zurich . 20 » »
407 Schaffhouse 15 » »
673 Saint-Gall M4 » »
475 Glaris 12 » » .
505 RagaU 16 » »
587 Coire 15 » »

1543 Davos 10 » »
1836 Saint-MoriU il » »
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Krauciim Wowr*i,xa à SFSAU

Messieurs les membres do la Musique
Militaire de Neuehûtei sont informés du
décès de
Mademoiselle liina-Cécile FBHR

fllle de leur dévoué membre honorai re et an-
cien membre, Monsieur Adolphe Fehr, et priés
S'assister à l'ensevelissement, qui aura lieu
vendredi 26 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Plan Perret 1.
ua COMITÉ

Monsieur ot Madame Jules Beck et leurs en-
fants : Mesdemoiselles Elisabeth , Juliette , Geor-
getto ot Suzanne , Madamo et Monsieur Léon
CaTnadan-Beck , k Shanghaï . Monsieur et Ma-
damo Arthur Beck-Ilaldenwang et leur enfant ,
Madame et Monsieur Auguste Kocher et leur
fillo , Mademoiselle Mariette Bertrand , Madame
et Monsieur Ernest David ct leurs enfants ,
Monsieur et Madame Ernest David-Hahn , le8
familles Bock ct Bardet , k Neuchâtel , Cudrefin
et Champmartin , Matthey, k Vallamand , Rega-
îney, à Lausanne , et Aegerter , k Sainto-Croix ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire cn la personne
do leur très chère fille , sœur , bollc-sœur ,
tante , nièce, cousine et parente ,

Mademoiselle MARTHE-LOUISE BECK
quo Dieu a rappelée à lui aujourd'hui 26 juin .
k 1 heure du matin , après uno longue et pé-
nible maladie , à l'âge de 19 ans.

Neuchâtel , le 26 juin 1908.
En toi Seigneur je trouve m

sûr asile.
Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heurfc

de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : J.-J. Lallemand l.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas


