
Immenl)le à vendre
A vendre, à proxituité dé la. gare ,

un immeuble comprenant maison
d'habitation de 10 pièces, buande-
rie et toutes dépendances. Jardin.
Terrasse. Conviendrait pour pen-
sionnat ou établissement industriel.
S.'adresser à l'Etude des notaires
Guyot & Dnbied , Môle 8.

yi vendre ou à louer
sur le parcours du tramway Neu-
châtel-Saint-Blaise , jolie propriété
pour une ou deux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément ct ver-
ger , vue magnifique. — Conditions
très favorables. — S'adresser à
IM. Znmbach & C'e. Saint-
Biaise. H. 4695 N.

Bonne occasion
A vendre , à Yverdon , pour cause

de départ , 4 maisons cle rapport ,
constructions neuves , jardin clans
nouvelle rue ; une pouvant servir
pour commerce ou industrie. Prix
avantageux. Bonnes conditions de
payement. S'adresser à E. Bouc-
sainville, 17, Philosophes, Yver-
don. • " H24 .154 L

A VENDRE
à de bonnes conditions, jolie
propriété à 5 minutes de
la gare de Lugano. compre-
nant deux maisons d'habitation de
11 et 6 pièces, remise, jardin , ver-
ger., poulailler , campagne, vi gnes,
chainbre à lessive , etc., eau. Con-
viendrait pour pension ou grande
famille. — S'adresser case postale
1888, Lugano. Photographie à dis-
position.

Colombier
A vendre, à Colombier,

8lnsie_n*s sois à bâtir,
rands arbres. Snperbe

situation.
S'adresser an notaire

DeBrot, à Corcelles.

A VE-DRE
Tin ei tooneanx à vendre

I tonneau contenant à peu près
80 litres de vin rouge de France.

_ tonneau contenant à peu près
80 litres de vin blanc ordinaire.

S'adresser à M. Pétavol , Pertuis
du Soc 1.

Affaire avantageuse

Paj ieryelnts
L'office des faillites d'Yverdon

recevra dos offres jusqu 'au 15 juil-
let 1908 , pour la vente en bloc ou
par lots d' un stock de pap iers
peints, taxé 7041 fr.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dressor à l'office des faillites
d'Yverdon.

A VJËSTDRt: uu

vagon noyers
secs, sciés en plusieurs épaisseurs.
Ire et 2m ° qualité. Scierie Per-
renoud, Boudry. H 4711 N

SA-LAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin d. Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, 8

5 j eunes dis
race croisée Saint-Bernard , très
bons pour la jrard e, à vendre. —
S'adresser buffot de la gare , Cor-
.ntuod.

I ^ __11_?̂ _If Vf de partir pour la campagn e, n'ou-
f ^ ^ ^̂ ^/ r  bliez par  de f aire vos acha ts de

|HF:_=;2/M£^/£_=
ty -vt EEÏÏX PASSAMES

W ',) , Rue Sl-Honoré ct Place Sama Droz

1 Choix .considér-ible et prix avantageux
© 

ca. » -J i ——¦__¦_»

I l l i --. - . . .
¦

focaux et gonteilles 9e stérilisation
MC&jsîÈJQe 

E. ms^^Wst, sàint-GaUJ

économique pour la conservation dtt

Yen.. tE3_ ._j i_r .fl-. [ Œm eiirème ___ .__ !_

.épôt : Sc_i>nz,-_icbcÛ C°,NeitcMteL.

ABONNEMëNTS
<**

s n 6 mois 3 mois
En ville ..... r • 9> —~ 4.S0 *.i5
Hors dc ville «pr h '

poste d_ tns toute — Sili—« J O. —. 5.—- st.5o
Etranger (Union poiûlè) 16.— i3.— 6.5o
_*_K_ !<i_ -c_t «ira bureaux de poste, 10 et. cn tus.

Changement d' adresse, 5o ct.
Bureau : _ ,  Temp Ie-J Veuf , i

, Tente au numéro aux bwtqiui, dép ôts, «le (

ANNONCES c. 8
Dw canton ;

La Jrgne ou son *__p_ce»' . . » e 0 t f6 __»
Prix minimum d'tme annonce «... . /io »

De la Suitse et de l 'étranger t .
i5 cent, la ligne ou son espace. "*

1" insertion, minimum. . . . . fr. t**—
'N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, Icf xtés_m_*ct la surcharges, demander le tari ' spéetri.

Bureau: i, Temp le-Neuf, /M
, l_es m. auscrits ne sont p as rendus 1 '

« Les annonces de provenance»
iftrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
)_es lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
jfles Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
J. Lucerne et Lausanne.
, -,

AVIS OFFICIELS»,
fiEs[5 COMMUNE

^P mnjraATZL

, Déménagements .
L II est rappelé au public que cha-
wtie changement de domicile doit
«tre annoncé dans la huitaine
'au bureau du recensement, sous
ipelne d'une amende de 2 francs.

Les personnes que cela concerne
sont invitées à se présenter mu-
j ilies de leur permis local.
\ Neuchâtel , 24 juin 1908.
1 Direction dc police.
jgëjf^l COMMUNE

i^P NEUGHATEL
r 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
fivisô le service de l'électricité
Bont invités à le faire au plus tôt
Eur que celui-ci puisse faire en-

rer leur compteur et faire le re-
fé de leur compte. Faute do cet

jâvis, ils s'exposent b. se voir fac-
turer le courant consommé par le
locataire qui leur a succédé.
)f Direction des

Services industriels.
*^—————_¦*__¦— -

* IMMEUBLES
fc- 

Séj our d'été
[ A vendre on à loner
(Ont de suite, propriété
.confortable ponr séjour
'd'été.—On louerait aussi
des appartements sépa-
rément.
i S'adresser au notaire
fflL-A. Michaud, Bôle.

^ .Gfaûe C_ s CHalilQz, notaire. Le Locle

te tin Me propriété
à La C_ta___ -_u-M ____ eu

1 M. Pierre Brunner et ses
(enfants offrent à vendre de gré
li gré la belle propriété d' agrément
let de rapport qu 'ils possèdent on
(indivision è, La Chaux-du-Mi-
lieu, quartier du Temple , et qui

(comprend :f  i. Un bât iment , très joli cha-
let moderne, avec galeries et
iVérandas , do construction récente
[ft en excellent état d'entretien ,
[renfermant 5 logements de 4 et
(5 pièces chacun, avec vestibules
,et toutes dépendances , écurie et'grange. Electricité installée dans

• 'toutes les pièces. Eau dans la mai-
son. — Assurance : 28,400 fr.

2. Un petit bâtiment séparé à
;i uaay u uo Muuuu .rH', assure'contre l'incendie pour 400 fr,

3. Des terrains en nature de
prés , jard ins et dégage-
m _nts d' une superficie de 11,775jn êtres carrés.

4. Vn pâturage boisé de
•9680 mètres carrés, à proxi-
prnité immédiate de la maison d'ha-
jbitatlon , avec pavillon assuré
(400 fr. Joli parc avec rocailles,
ibosquots , beaux ombrages fort bien
aménagés. — Forêt de belle
Tenue.

Bon rapport. — Ces immeu-iflles forment los articles 409 et 435
tlu cadastre de La Chaux-du-Milie _.
Ils peuvent facilement être desti-
nés pour séjours d'été. Situation
exceptionnelle à la lisière de su-
perbes forêts de sapins.

Pour visite r les immeubles s'a-
dresser à SI. Pierre Brunner,¦I. La Chaux-du-Mllleu, et'pour traite r soit à ce dernier , soi.
au notaire Charles Chablos,
au Locle.

La FZ UTLLB vAm vn JVnucj tArzi,
>_Q- d<. villt, to IV, pw «v.

Au lieu D 645 L
de boire

du café, thé de Chine , al-
cool , etc., qui excitent les
nerfs , buvez du (lié de
pommes Sieber , univer-
sellement apprécié,
efficace contre l ' insomnie ,
les maladies de l'estomac,
des reins , du foie et dans
le traitement des maladies
norvouses. En vente en
boîtes de 75 cent, et de
1 fr. 50, à Neuchâtel , dans
les pharmacies de MM.
Bauler , Bourgeois , Gueb-
hart , Jordan , Dr Reutter.

LA-TRAM I Ci8
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de bro-BT... de Saint-Gall
Prix de fabri que

D-Pût de nappe. .ao_ î.ii..î.& _ .
encadrées ot à la pièce.

-_w-_-__«__» _̂___________»_____-

PHOTOGRAPHIE OLSOMMER
Palais Eongemont — l_scalier de ia gare

Nouvelle lumière artif icielle permettant de pos er à toute heure
Photograp hies en tous ger.ws et toutes (jrandeurs

iDSl-llatian moderne pour agr;mdissemuils d' après n 'importe c.u.'l le p lioto; iraphie

Bj£ ^̂ —¦ i_iL__a_______D__-__-3_a-i-jcK--P-crr^̂  "'""'"''BHPJ

I H# 8cl|©eclillii II
I 20 - TERTRE - 20 . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 1

S CARRELAGES GRES CERAME 1
S Revêtements faïence de tous genres I
v MEILLEURES pQJJES - PRIX TRÈS AYAI.TAGE ÏÏI 1

i l  PLANCHERS SANS JOINTS «SCHEJA» 1
I I chauds - économiques - insonores j
II  — __.©£. S - SOÏ.S A I_I_SOÏ.É_J_-[S — 1
«affl as__—JU4>.JC__^'_Aj i. s_ .i «¦ai'w.a 'ii maton s<i i J ) a1 i it mmssi^ n̂^mi B̂^^^^^^^ ĵ ^
5SmH i-n ¦ s__ . ^n^4mr^Pffi?Ffg^.̂ -y rirr-t«?fBlW-î a*

HW
*̂ ^^

_ —fiS-t uggff îT nouveau ct indîtipensable

ÉV -E -I *&** pour 'tôVi's4'ic^:_tJ,rttoniobiliste8 et Cyclis-
Ig^iW tes. — 1-épura.ioîs aut-inatique des
ta*_à3-^ai

--i jmcns. Douche sous garantie tous les dégâts
causes on cours de route par dos clous ou autres objets pointus. Une
seule dépense , résultat durable. Echant i l lon contre 2 fr. ,  pour 2 pneu
3 fr. 20 franco. (Médailles d'or , Paris , Vienne et Ma drid).

Seul exp éd i teur :  C Kedi-ng , .-iaria. 

Les meubles , ustensiles , de cuisina el la verrerie brillants font
I,A JOIE DES. MÉNAGÈttES

f

Les produit? suivants , in t rodui ts  comme
spécialité par le laboratoire chimique techni que
Schuerholz. à Cf-logne-ZUrich , sont la meilleur
moyen de polissage et de n .Uoyage pour l' usage
domesti que d' un emploi simple et pratique:
Crème-Servatin poar Meuble»,

pour , mobilier poli et laqué , vieux ou
neuf de n 'importe quel"bois.

__>ervat . si- -*oliHt.5.ge, pour la rostaura-

Crènie-_>JervatiTî à faire briller.
Pondre-^ri-vatin à faire briller,

pour obj ets de décoration et de luxe ,
glaces et métaux.

r«!n. _„» .lili> I So vend dans les drogueries et toutes
LClat OUraDIB ! les bonnes ép iceries. M. S. 13,412

Sgg- On cherche des dépositaires avec haute provision "®2
I).p.t gênerai ponr la Suisse : F. WASER, Dufourstr. 78, Zurich V.

MALADIES DES POUMONS
_ AWTiTUBEKet. -_i--¥E - guérit sûrement  ct rap idement ,

même les cas les plus rebelles de catarrhe chr onique des po umons ,
asthme , toux invétérée , engorgement du poumon (mucosités), expec-
toration anormale , douleurs  de la poitr ine , amaigrissement , sueurs
nocturnes , etc. Préservatif contre la p ht is ie .  Breveté. Br i l l a n t  succès .
Prix : un flacon , 5 fr.  ; un demi-flacon , 3 fr .  50. l>é_>Ôt -_ Aeuclia-
tel : pbanuacic Bourgeois, à Fribourg, Ph. -L. Bourg knecht.

PIANOS, HAUMONIÏÏMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordort, Pleyel,

[ ÉCHANGE - LOCATION ¦ GARANTIS

Pianos et Harmoniums d'occasion
y. Atelier de Lutherie - Fabrication ¦ Réparations

* Achat et vente de Tiotoos anciens. — Cordes harmomipiei

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

I <__^_^^^§___^^_^^^ 

Domicil

e 

TRÉSOR 

7 B

i ^l_^^^-£_^^^^^^fev 
N E I J C B I A T E I . ,  I

H 2E> - T-S» Téléphone no 859 H
I TH. DESMEULES, menuisier 1

^^5  ̂ûnolin - Toilette - Crcans
\̂ lf é£v ?\vS_  Incomparable pour la beaiité

• ^S_*̂ à_>^'A_ x -et les soins de la peau

__^_ _*̂  ̂ *̂ e' trouve chez totra les - pharmaciens- ot

^/r|̂ US  ̂
5 '

y • ¦ : ¦ ;  dro^iistes . ; v,. K 839>a

En bo.tes h 15, 25 et 75 cent., on tubes à SO .corit". et l 'fr. ¦
Demandez seulement la marque u CERCLE A FLECHES o

(g t. PLUS DE LESSIVE A LA MAISON f̂t

S GR ANDE ¦

1 Blancùisserie HMtii 1
ma Usine à .vapeur ¦ H

y S. GOIMARD <& C,e I
B Téléphone Téléphone p|

i M01TEUZ-ITEUCHATEL |
i Etablissement _ de premier ordre 1
| . Nous rendons lo linge, lavé et repassé aveo H
wÊ: soin,' dans le plus bref délai et absolument sec R
M en toute saison. p
m Repassage à neuf des_ chemises, cols et 'ÉÊ
M manchettes. ||
M Lavage et repassage très soignés des laines, ||
H flfmelles et rMeauz. M
f*» Vastes emplacements pour le séchage au R
s.i orrand air. • ¦ '¦ 

PIHH " ' _H___!

m Nous n'employons qne dn savon de première M
M qualité et aucune substance rongeante on blan- K2
:4 chissante quelconque. m

I "-Prik très inodérés p
1 Tarif spécial pour JCôtcls et pensionnats B
M Prix courant et renseignement s franco sur demande 

^
flak Service à domicile chaque jour excepté le dimanche MBÈ

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

Toiles d'emballage. Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.

Bâches, Coutils pour stores.
P. BERTRAND, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne , Neuehàtel
|̂ g|| § | 3 Maison 

de confiance fondée en 1829 
Ki^ïSB

i PIANOS - HÂEMOMUMS ide toutes marques »

| R. MVIiUBR I
S Suce, de Lutz & C" S

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ,£,
ACCORD - RÉPARATIONS M

^'H Hue Saint-Honoré a _"d£ *̂~_

CLË-_EXTTnŒ DES ALPES (Chartreuse suisse)
F R I B O U R G

Buvez après chaque repas un Terre de Clémentine,
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine, .toni que et digestive.

En vente dans les bons magasins, hôtels et calés
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : IL. F. Chollet,

Vevey. H2 .;8i3L

, , ^sa. IiAITBBtE I>_B LA 
SOCIETE

«R LAITS SALUBUES
\Eë I M "ér.W NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

^T ^^'^JR l*ft l* salubre, porté à domicile , à 22 c. le litre
¦BaSl -w**M -̂ 'a** sadubre régiuie (pour enfants en bas-âgo)

%_ w_—_-JgfB Beurre ftn salubre. à 30 c. lo pain.
-- fe^S_^_f_ffin_ Crème fraîche salubre tous les jours.
BSH '--B'-roiivi-l ^a ^dl tene  ei 'a Beurrerie peuvent être visitées__

£™»_ï^ _w chaque j o u r :  .S" i / > - . , . . • . au bureau.
K'*1' 

^."^^irffl Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
flï]fc _ -. "- TtWjB Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lus-
f jKtal -,.̂ -P-1"-̂ -! cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
B̂g353|||£*isp thicr , rue de l'Hôpital , ép icerie Junod , rue Louis

Favre.

fg: yianteanx imperméables ^g
et Pèlerines pour cyclistes ¦ -

liquidés à très bas prix
Au magasin

A. SCHMID-LINIGER
Bue de l'Hôpital ld — î.euch__ tel

,̂ r°*x\ . n

Seul représentant de la marque ZÉNITH
Bf_T- Beau choix OMÉOA, PATEK, __tc., etc.

Le Magasin J. HECKLE , ConDle., flassm 6
Transféré Plaide _Pnrry 3

(anciennement Magasi n Decker)

Poissons du Lac — Volailleâ.
Pour mangue do place et pendant quelques jours .seulement:

ÏO °/o de Rabais
snr toutes les Conserves de légumes, de f ruits,

Sardines, Conserves de viande
Occasion pour Pensions, restaurants, et personnes qui partent pour la campagn *

P-ROFIT-E-Z ! PROFITEZ !

_4ea__ ÀgrtKl. SeafiMeloise I
Schûreli I Bohnenblust

NE UCHATEL

c.o. 9 S

Ho  

•
"i Mi? J9 s.¦ in »¦
m 2.
0 •*¦o* •» fl

PCTSCFFSESI
Ù eue d8l'R6pitar 7 et rue des Terreau 1 00
Ti J-fEUClIATEL, M

yx A prix modérés grand choix de M:
ï PIANOS et HARMOtlIUMS W,
n. Location, Achat ,Echange,Accords, M
W Réparations soignées. Transporte, rt-

Magaàn M Morier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

MTP.T. exfrMt
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons

Confitures
Gelées

Jili. à yentlre
Une quantité de jambons de

Berne et renié», de premier*
qualité . Offres sous ciiiffre O. II.
9383 ii Orell Fflssli , annonces,
Berne. J 13,785

BV* Voir la suite des « A vendre >
h la page deux.

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 - Epancheurs - 9

Pince-naz .SPORT" à la f ois ls
p lus stable et le p lus élégant

Verres à donble foyer _, CONSERVES"
GARDE-VUE

Ericntion prompte et à bas prti âe
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPAJIATIONS

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

SALLE aux CHÂUSSOUËS
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

SPÉCIALITÉ M
DE H

-BI_©USES 1
jupom I
CORSET® I

au K§
\ MAGASIN p

Siynie -Mlplem j

-s ruiD ̂
A vendre, pour cause de départ ,

un piano bois palissandre, en très
bon état. — S'adresser avenue du
Premier-Mars 6, 1» étage, à droite.
L?a___é__________________ i_______ï_ïî>

P.Ë-1. iiMtelfli.fi
h vendre. — S'adresser Etude O.
Etter , notaire , ruo Purry 8.

Occasion îinip.
Une scie h ruban , marchant au

pied 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 an bureau
de la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

FK. 1U-S D km m -MilA-KL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
Ce compte, 6 centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
ment.

/I

DAVID STRAUSS & C», Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

W DE REIEHATEL — _QBS YBS DE _____ ___ FDTS ET U BOTTEHiES
Vins lias irançais en bonteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

OPTIQUE MÉDICALE
_L-mettes, Pin.Ce-n.e_e, 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

O, rue de l'Hôpital 6, 1" étago, SEUCHATKL
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LOGEMENTS
On offre à louer, pour

Séfour d'été
Un petit logement de 2 chambras
meublées et une cuisine. Belle si-
tuation et près de la forât. S'adres-
ser à Louis Boueard-Magnln, Gar-
dot, Çerneux-Pégnignot (Neuchâtel).

- A louer, pour le 24 septembre
prochain; logement de 8 chambres,
.dont 4 mansardées, cuisine et dé-
pendances. S'adresser teinturerie'Obrocht, Saint-Nicolas 6. 

f i ï ï  centre De la ville
. 5 ohambres, 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.

Bue ae l'Hôpital : A louer
logement d'une grande chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,

.8, rne Pnrry. 
< Bateau ns lr logement de 3
chambres et dépendances à louer
dès maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser Etnde __ _
Etter, notaire, rae Pnrry 8.

PAQP-1T X 
A 1<mer Penr

I CoCUA époque à conve-
nir, à proximité du tram,
logements neufs de 3, 4
et 5 pièces avec jardins
et dépendances. Eaa, gaz,
électricité, chauffages
économiques. Belle situa-
tion. — S'adresser à SOI.
G. Chable et E. Bovet,
architectes. 4, rae dn Mu-
sée, Nencbâtel. C.O.

PESEUX
Appartement. A louer, pour

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

lalcon. jardin. E&u, gaz, électricité.
S'adresser à Peseux. rue de Neu-
châtel n. 

A louer à TEvole, beau logeme nt
7 chambres, 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.

A louer un appartement de deux
pièces à une ou deux personnes
dans propriété tranquille et bien
située. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser Côte 34. co.

A louer à l'Evole, dès le 24 juin
1908, rez-de-chaussée, S ehambres
confortables, chambres de bonites,
bains. Terrasse. Buanderie, séchoir.
Gaz, électricité, chauffage central. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A BESEETTBE
tout de suite ou époque à conye.
nir, un logement moderne, quatre
pièces, dépendances, balcon, buan-
derie, jardin, etc., de même que
la snite d'une pension de jeunes
messieurs, ceci pour cause de dé-
part. Demander l'adresse dû n» 555
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehàtel.

lia Soierie Snisse meilleure!

I 

Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour
robes et blouses : Surah chevron, lle__»aline ombré, Ar-
mure granité, Louisine, Taffetas , Mousseline 120 cm.
de large à partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir, blanc, uni et fa-
çonné ainsi que les Blonses et Bobes en batiste et soie
brodée.

Nons vendons nos soies garanties solides directement anx
particuliers et franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES A. 5694 b
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PAR

PIERRE LUQUET

— Une épingle ! dit Lavardac, c'est bien
extraordinaire ; j'en ai rarement Bur moi.
Mais voyons donc 1

Il s'examina rapidement, et finit par tirer
de la poche de son gilet une épingle à cheveux
en écaille, brisée, mais où adhérait encore une
des turquoises qui y avaient été primitive-
ment montées.

— C'est ceci , dil-il,qui vous a blessée ù tra-
vers l'étoffe. Je suis désolé!

— Oh ! ce n'est rien ! Je ne le sens déjà
plus. Mais... oii avez-vous eu cet objet?

— Je... je ne me souviens plus très bien,
répondit Lavardac, qui ne parlait à personne
de ses recherches îelatives au meurtre de Mé-
lanie Pipeyrons. Il me semble vaguement
l'avoir trnrivp.fl dan_ lf> narc <it.l' -vn;--n i__ r-o_- — - -  ». V _. . ww *.... _ _. ,^ j,u,v, V » l  _A 1 V I I  1*J liTti 1J1— -

chinalement dans ma poche.
— C'est très curieux ; c'est h maman.
Le journaliste tressaillit.
— Vous en êtes certaine?
¦— Oh ! absolument certaine ; c'est mol qui

lui ai donné la parure complète. Et je l'ai
même regretté, car on a fait bientôt après des
imitations en celluloïd et en pierres fausses,
ce qui ôtait toute valeur à mon cadeau.
f René Lavardac prit dans Ba poche une boîle
d'al-umettes, en frotla une, et présenta i la
,Be production autorie.. pour les Jou»naux ayant nn
( traité avec la Sortit, des Gens de Lettres.

flamme la pointe qui restait de l'épingle. Une
forte odeur de corne brûlée se dégagea aussi-
tôt.

— Ceci, en tout cas, est bien de l'écaillé,
dit-iL Si l'épingle était en celluloïd, elle au-
rait flambé d'un seul coup.

— Oui... oui, c'est bien celle de maman.
Comment a-t-elle fait pour la perdre dans le
parc?

Le journaliste', d'un geste indifférent , remit
le petit objet dans sa poche.

— Je me demande, dit Suzanne, combien
de temps mon oncle va rester là-haut. D'ail-
leurs, plus il y lestera, et meilleur signe c'est
pour nous. Cela signifie au moins que ma
mère l'écoute. Nous attendons encore dix mi-
nutes, j'estimerai nue nous avons bataille
gagnée.

La porte de la bibliothèque s'ouvrit au
même instant, et le général parut. Il répondit
au regard inquisiteur des deux jeunes gens
par un haussement d'épaules.

— Battu à plates-coutures, dit-il ensuite
brièvement. Ta mère, ma pauvre Suzanne, ne
veut entendre parler d'aucune espèce d'ac-
commodement Et comme je lui ai dit ton in-
iciiuuii uu passer outre u sa ueieuse, eue va
partir, et ne veut pas que tu la suives.

— Elle ne veut pu que je la suive? Et que
vais-je devenir?

— Ce que tu pourras... dil-elle. Ta mère sc
place même au-dessus des lois de son pays.
Pour elle.les actes respectueux n'existent pas.
Tu lui désobéis, elle ne to connait plus, et
tout e_t dit Cependant , ne te désespère pas.
Les gens les plus violents sont aussi ceux qui
reviennent le plus facilement sur les décisions
prises dans la colère...

— Oh I pas maman I
—• ,.. çt, au pis aller des choses, il te reste

. _ _ ._,_ _.,_. . _ . . . _ . .  , - '

_̂~7—¦*
ton fiancé... et ton oncle, qui ne t'abandon-
nera pas.

— Oh I comme tu es bon !
— Tu vas voir que je ne le suis pas autant

que tu crois. Ta mère va retourner à Paris,
demain, je pense, au plus lard après-demain.
Tu restes avec moi, jusqu'à ce que je te re-
mette à ton mari. Quant au mari lui-même, il
disparaît en même temps que ta mère... , ..

— Oh l...
— Parfaitement. II disparait en même temps

que ta mère, et plutôt un peu; avant elle. Et il
mc donne sa parole de ne pas reparaître
avant que je lui aie fait signe. Qu'en dites-
"vous René?

— Je dis, mon général , que je vous serai
toujours infiniment reconnaissant de ce que
vous faites en ce moment, et que je vous re-
mercie des précautions que vous prenez pour
la réputation de ma fiancée. Je partirai ce
soir.

— Oh! demain,demain! Ne soyons pas plus
royaliste que lé roi !

Un domestique entra n ce moment dans le
bureau.

— Qu'y a-l-H ? demanda le général.
i. nomme entra, n avait a ia main un peut

paquet de forme irrégulière, et enveloppé de
papier brun.

— Deux matelots, mon général, expliquâ-
t-il, deux pêcheurs de La Roche-de-Maisse
voudraient vous voir au sujet de ceci. Je
leur ai dit que vous n'aimiez pas à être dé-
rangé dans la matinée, et ils m'ont permis
d'apporter la chose.. .

— Bion. Mettez-la là. Je la venai tout à
l'heure.

— Dois-je leur donner quelque chose, mon
.général? Ces hommes disent que c'est de l'ar-
gent...
t- _M» ¦

— De l'argent 1
M. de Fieury-Flayosc déchira l'enveloppe.

Un triangle de bois à moitié pourri apparut
Et à ce triangle avait été clouée une plaque
de métal autrefois rectangulaire, à présent
brisée suivant une diagonale. Cette plaque
portait un nom et des dates

e FLEURY-FLAYOSC
de Un an

le 15 juin 1880
e le 17 juillet 1881

Le général pâlit affreusement; ses mains,
qui tenaient la plaque encore mouillée, se mi-
rent à trembler avec violence.

— Le 15 juin 1880... balbutiait-il, c'est la
date de la naissance de ma pauvre petite fille !
Le 17 juillet 1881... mais c'est la date de sa
mort !... D*où viept cette plaque, et comment
ces pêcheurs l'ont-Ùs trouvée?

—¦ J'ai cru comprendre, mon général, ré-
pondit le serviteur, qu'ils l'ont trouvée dans
le sable mouvant de la plage, et qu'ils l'appor-
tent au château parce qu'ils ont vu votre nom
dessus.

M. de Fieury-Flayosc fit un pas vers la
porte, mais n se ravisa.

— Non, dit-il, amenez-moi ces marins.
Et il attendit, impatiemment. René Lavar-

dac et Suzanne étaient certainement aussi
anxieux que loi. Enfin, deux hommes,portant
le rude costume des pécheurs de La Roche, et

. suffisamment embarrassés dc leurs personna-
ges, firent leur apparition.

Le général vint au devant d'eux.
— Entrez, leur dit-il , je suis très heureux

de vous voir. Vous avez troavé ceci vous-
mêmes?

L'un des deux hommes répondit, désignant
son compagnon:

f A -J

— C'est lai qui l'a ramassé, général. H se
promenait à la laisse de basse mer, ce matin
au petit jour, et il a vu quelque chose de bril-
lant Et il l'a ramassé. Et c'était ça. Alors, il
me l'a apporté, parce que c'est mon matelot,
général. Et il faut l'excuser, parce qu'il ne
parle pas aisément devant le monde. Et j'ai
cru que c'était de l'argent Et nous l'avons
apporté ici,parce qu'il y avait votre nom des-
sus, général.

— La plaque du cercueil de ma fille, sur la
grève... murmurait M. de Fieury-Flayosc.
Quel mystère se cache là-dessoas?

Il tendit l'objet à René Lavardac
— Il y a dix-neuf ans, -dit-il, j'ai vu ceci ,

ceci-méme, sur la bière de ma pauvre petite
enfant que je pleure encore. Et c'était bien
cette plaque, quoi qu'il en manque la moitié.
Les dates sont exactes et c'est bien mon nom.

Le journaliste examina ; Suzanne examina
ensuite. S'il y avait là nne coïncidence, il
fallait admettre qu'elle était miraculeuse.

— Et cependant poursuivit le général.dont
l'émotion augmentait comment le cercueil de
ma petite Marthe serait-il passé du mausolée
du parc dans les flots de l'Océan?

— Faut-il donc admettre, dit lentement le
journaliste, qu'une autre personne est morte
le même jour que votre fille, mon général ; et
qu'elle était née le même jour que votrefiHe ;et
qu'elle s'appelait comme votre fille? Ce sont
là bien des coïncidences.

Le général le considérait d'un regard à
demi-égaré.

— René, s'écria-t-il enfin, en le saisissant
par le bras, vous savez quelque chose de plus
que nous tous. Dites-le, pour l'amour du Ciel-!

Le correspondant de guerre resta quelques
instants silencieux ; ses doigts jouaient dans

i

la poche de son gilet avec l'épingle d'écaillé?
brisée.

— Mon général, dit-il enfin d'nne voix
^sourde, vous souvenez-vous d'un jour où voua*,

vous êtes plaint d'avoir trouvé le mausolée i
ouvert?

M. de Fleury-FIaybsc tressaillit.
— Oui, répondit-il. Mais vous ne prétendez .

pas?... Oh! qui donc pourrait avoir l'âme as».|
sez infernale pour commettre un pareil ___c___<vj
lège ! i*

René Lavardac hésita. v
— Je ne sais pas exactement que penser,,)

dit-il. Mais il est certain qne nous nous trou-?]
vons ici en face d'un mystère, et qne le seulS
moyen d'en connaître la solution... Mais cej
serait peut-être trop pénible pour vous, mon'
général, ;

— Parlez, mon ami ; parlez. Vous ne voyoa.
donc pas que je suis au martyre 1 j

Le seul moyen d'en trouver la solution se-^
rait d'aller voir si la crypte funéraire elle-.|
même n'a rien à nous dire.

— Oui, dit le général d'nne voix sombra
Et je vous jure que si le sommeil des morts a j
été troublé, je saurai découvrir les coupables, ]
et les punir. ,

Il tira de sa poche deux pièces d'or qu'il j
donna aux pêcheurs.

— Merci leur dit-il; vous m'avez rendu ser- i
vice ; je vous en suis reconnaissant

Puis à Suzanne, tandis que les deux hom- j
mes se retiraient:

— Reste ici jusqu'à notre retour. Enferme* ]
toi , au besoin. Nous ne serons pas loin plus ;
d'un quart d'heure. Partons ! ajoula-t-il en soi
retournant vers René Lavardac,

>
(À suivre,) |-

k-
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La Fille du Scaphandrier

A louer pour tout de suite ou
ftM tard, près de te «are de Fri-
Dointg, dans une rite très fréquen-
tée, «n

joli magasin
qui ctonvietodraittFèshien pour pri-
meur», dépôt 4e charcute-
rie, café de tempérance ,
etc., etc.

Adresser les offres sous H 2880 F
à l'Agence de publicité Haa-
senstein et V ogler, à Fri-
bonr,g. 

A louer beau local aménagé pour
atelier de peinture. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
»—— _̂ _̂—BBBSg!—^——

DEMANDE A LOUER
On demande h louer un logemont

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

GotqnTblar
On demande à louer, à

Colombier, dans la rue prin-
cipale, pour tout de suite ou
époque à convenir, un grand
local à l'usage de

MAGASIN
aveo logement de 4 à 5 piè-
ces. S'adresser sous Chiffre
620 au bureau de la Feuille
d'Avis de îsTeuchâtel.

On demande à louer,, si possible
près de la gare, un

appartement
de 2 ou 3 chambres. — Demander
l'adresse du n° 621 au bureau de la
Fouille d;Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
à louer, au centre de la ville, pour
tout de suite ou pour époque S
con—enir, au 1" étage, un appar-
tement de 5 à 6 chambres, au so-
leil. Adresser les offres sous R. S.
618 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Monsieur, désirant passer ses va-
cances en Suisse française, cherche

chambre et pension
.dans une honorable famille d'insti-
tuteur où il aura l'occasion de
prendre des leçons de français. —
Adresser les offres avec prix et
références à C. Schiller, Zurich-
beggstrasse Î9, Zurich V. 

Couturière cherche
JOÏ.LE CHAHBJBE

au soleil. — Ecrire sous chiffres
M. E, 611 au hureau de la Feuille
td'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Une fille

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

Jeune fllle
cherche place dans un ménage. —
S'adresser rue Louis Favre 17, 3°".

PUCES
i ' . .¦~==~= * . . ¦ -
Une jeune fill e ayant déjà été en

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

Domestique de campagne
sachant hien traire, est demandé
pour tout de suite. Adresse : Louis
Cand, Corcelles.

On demande, dans un hôtel, une
jeune fille comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre à cuire
ainsi que la langue allemande. —
Offres écrites sous R. S. 614 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche
'une brave fille aimant les enfants.
•et sachant cuire. Bon gage et bon
.traitement. S'adresser toci. de suite
-M "  Mûri, architecte, Interiaken.

Demandé pour fin août 9128231.

.oie _ tout faire
de languo française. S'adresser à
M"" Verrey, architecte, Lausanne.

On cherche tout de suite garçon
de 15 ans, pour aider anx champs
et dans l'ëtable. Gage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adr. à
F. Kunz-Minger. Unterbere, Etzel-
kofen, Munchenbuchsee, Berne.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite un

plâtrier-peintre
.connaissant h fond les deux par-
ties. Place stable. — S'Adresser à
F. Thomet, peintre - décorateur,
Ecluse 6.

On demande, dans bonne famille
*de la Hongrie,

deux jeunes filles
-ayant une bonne instruction, si
possible connaissant-un peu.de mu-
jsique et la .langue allemande. S'a-
skesser, avec références, à Mmo
iBoreJU-lonti, Palais-l.oug.m-mt 2.
. On cherche, pour Saint-Pé-
terf_ bourg, une

JEUNE GOUVERNANTE
ou frcebciienne française, aup«ès
de deux enfants de 2-5 ans. Voyage
paye ; 50 fr. par mois. Offres écri-
tes BOUS ohi-tre T. M. 617 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Un bon H 4690 N

ouvrier boulanger
sachant travailler seul, trouverait
place tout de suite chez € .. Hub-
scliniid, boulanger . Bondry.

Un jeune homme
de -1 ans, gui a fait son appren-
tissage dans une importante mai-
son de fers et servi un an comme'
commis, cherche engagement sem-
•hlable dans une maison de la
Snisse romande. A disposition dès
le 30 juin courant. S'adresser à
K. Hohérmtrth, St. Jakobstrasse 65,
Saint-Gall. ¦* J>4238 L

Une bonne
COUTURIÈRE

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

Deutsches Frâulein, ein wenig
franzôsisch sprechend, sucht Stelle
in besserem Hause als

Kinderirâulein
«Gefl. Offerten an M-» Chervet-"M*en_ha, Neuchâtel , Côte 113.

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

A VENDRE

RESINOLINE
_¦ pour

PARQUETS!
la meilleure huile inodore mi-
crobicide , empêche ' la pous-
sière.

Dépôts : .
A Neuchâtel : A. Zimmer-

mann, H. -Sacoiid, F. Cr»u-
-dard.

A Colombier : A. Dzierza-
nowski. ,,

A Boudry : Ch. Ortlieb.

Un lustre _ 3 lampes
à tirage

pour salle à manger, et

2 anciennes lampes
à huile, pied bronze "*•

Chez Kûffer & Fontana, Ecluso 12,
Le Gor.

A vendre un '

PIANO
bois palissandre, . bien conservé,
cédé à bas prix. — Demander l'a-
dresse du n° 539 au bureau de la
Feuille d!Avis de Neuchâtel.

Etabli d'horloger
avec beaucoup de fournitures, un
tour 4 arrondir , une layette
avec plusieurs tiroirs, un laurier.
S'adresser Ecluso 13, l«r.

A vendre une bonno

machine à coudre
à. pied, peu usagée. S'adresser h
J_ m« Charrière, ancien collège, Va-
langin.

A vendre des

CANARIS
irons chanteurs, Temple-Neuf 22,3°". .

A vendre
I-tayers drosses

Eonversations-Iiesikon
20 Prachtbande. Faute d'emploi, à
prix réduit. — Demander l'adresse
du n° 615 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On demande uno personne pour

donner des
leçons de français

S'adresser faubourg du Crêt 19,
2m° étage. 

Une dame cherche

-* PENSION
dans famillo, environs Neuchâtel .
Grande chambre demandée. Adres-
ser offres à MM. Alph. et Andréa
Wavre," notaires, à Neuehàtel.

)rîme goumaz, tailleuse
pour hommes et garçons
a transféré son domicile

Mie COB-Wion, Yienx -CMtel
rv_- •-. M •- .̂¦• 'i':' -'*'̂ f.^_P' _»|V!

Ŝel îmmm^̂  ' if
y ^uLàÈoiÀTtnsÊài *

Avenue du 1er Mars 24
Téléphone

Séj our d 'été
PENSION MATTHET-D0RET

La Brévine H6626C

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich N 59. D 12,330

LE MAGASIN
d'horlogerie, bijouterie, optique

Emile LEUTHOLD
est transféré à

PESEUX (maison Ka.teii_.e_er)
Bien assorti dans tous les gen-

res ; prix modérés.
Réparations sérieuses et garanties

Bonne pension à la montagne
1100 m. - Situation agréable

Prix : 5$ à 3 fr. par jour

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

mi- DE FER BERl-lliCMEL '
(LIGNE DIRECTE)

JKÎisc au concours a. travaux .e peintare
L J chemin de fer Berne-Neuchàtel met au concours les travaux do*

réfection de la peinture du pont de fer sur la Singine , près de Gum*r
menen.

La surface devant être repeinte comprend :
pour le pont environ 2000 ma
pour les garde-fous du viaduc environ 500 » ,

total environ . 3000 m»
La couleur *st fournio par la Compagnie. Pour renseignements,

s'adresser à l'ingénieur de la voie, BogenschQtzënstrasse t, Sureau vfc»
Les soumissions doivent être remises à l'ingénieur suecité, Jus»

qu'au 10 juillet 1908, au plus tard.
Chemin de 1er Berne-Neuefafttel :

(Ligne Directe)
I.A DIRECTION .

¦___-_-__-BiM---«-BM_W-B-»-B-_-B-M--qW_M--l

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH '
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse
—

ASS URANCES SUR LA VIE , MIX TES, DOTALES,
SUR DEUX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS

1 —— -̂ ~̂~*—-
f  La plus ancienne société suisse et celle qui fait de

beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Sentes viagères ans: meilleurs taux
—

S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent,
général pour lo canton, place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, Neuchât-1. Prospectus et tarifs
franco sur demande.

iffllEMMi il '
Service régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Boulogne-suï *̂

Mer, New-York. '
Magnif iques vapeurs à deux hélices, splendidement aménagéjf t

ponr le conf ort et la sûreté des passagers. ^S_ Apce générale : A. Mural, Le (Mire ï Cie, Me *
Pour prix de passage ct renseignements, s'adresser à l'agent djfc'

la Compagnie : *- .'
P. RITTER, Peseux (Neuchâtel) ,

;̂ »ç*—- v- 
-.. . ._*

À louer, à Concise
une belle maison neuve, 5 ___&__ -
bras, 2 cuisines, grands jardins et
dépendances. Vue magnifique. Eau
et lumière. Conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser à Paul Gttin-
chard, à Concise. 

PortJttoulant, à louer pour
le 24 septembre prochain, un bel
appartement de 4 chambres et
dépendances, jouissant de tout le
confort moderne ; véranda,
belle vue. tramway. S'adresser
Stade Petitpierre A llotz ,
notaires et avocat. ç ô.

A LOUER
pour tout de suite

rue du Concert n» 6, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral .

Bue du Temple-Neuf n° 5,
appartement de it pièces et dépen-
dances.

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

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

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

S'adresser Pavés li.

CHAMBRES
i i i aggs , **1
Grande chambre meublée ou

non. S'adresser Seyon 11, 2P *».
Chambre meublée à louer. Seyon

12, à la pâtisserie. ¦

A louer une chambre meublée ou
non, au soleil. Parcs 95, 3m°.

A louer 3 jolies chambres meu-
blées. Moulins 38, 3m', à droite.

Jolie chambre meublée, belle vue.
Rue Pourtalès 8, au magasin, c.o.

Belle chairibre, au soleil, vue
magnifique. — S'adresser Côte 25,
3me étage. 

A louer belles chambres meu-
blées, avec pension. Beaux-Arts 5,
plalnpled. 

Chambres meublées
faubourg du Lac n° 21, i" étage.

Jolie chambre meublée à louer.
Sablons 15, 2°" étage à droite.

A louer, pour le 4er juillet, chaan^
bre meublée pour coucheur rangé.
Ecluse 48, au 31". 

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

Chambre à louer jg *•
Chambre meublée, pour monsieur

rangé. Concert 4, chez M*" Faicy.e.o.
Jolie chambre meublée ou non,

rue du Môle 3, 3°". c.o,,
Deux chambres meublées, une

pour un monsieur et l'autre, pour
un ouvrier rangés. Rue du Seyon
34; 3°" à gauche. 

^̂Chambre meublée indépendante.
i& fr. S'adresser Seyon 9a, S°".

Chambres et pension , 19
rue des Beaux-ArtSa S"". c.o.

Belle chambre à deux
fenêtres, bien meublée, à
louer avec pension. Quai
du Mont-Blanc 4, au 2°" à
gauche. co.

LOCAL DIVERSES
A louer dès maintenant

à la plaee Purry, de beaux
locaux à l'usage de BU-
REAUX ou de MAGA-
SINS. S'adresser à l'Etude
Alphonse «fc André Wavre,
notaires, Palais Bouge-
mont.

A vendre, le >_
DKTI0NNAIEE

Brockhaus ' Kon versations-
Juexikon, en 17 volumes.

Demander l'adresse do n* 619
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

gelles cerises
noires, à vendre, chez Ch. Guin-
chard, La Foulaz-Chez-le-Bart.

Plusieurs jeunes chiens

ÉPAuflEULS
{cockers) à vendre. Demander l'a-
dresse du n» 568 au bureau de la
Feuillo d'Avis de -Neuchâted.

Antiquités
A vendre buffe t de salle à» mari-

•ger datant de 1608. — S'adresser à
M. Paul Perroset, au Landeron.

Coupons de soie
Pour blouses, 4 mètres, de-

puis S fr. SO.
Autres-coupons depuis 1 fr. 70

le mètre.
Blouses brodées 20 % de

rabais.
Bobes brodées, depuis 18 fr.,

haute broderie.
Tente de confiance

B_ m_ FUCHS, Terreaux.3
se recommande

SOC/éTé oe
QjrsoMMATioir

Confitureanxlraises
 ̂ de LENZBOURG

de la nouvelle récolte
^O c. la livre

! Machine â écrire

| CONTINENTAL
i, Lé-rite imiMateient mible
i " - Prix : 550 fr.
) Cette machine, de tout pre-
j ' mier ordre, possède les der-
J niers perfectionnements. —¦
i Renseignements et machines

à l'essai chez les agents gé-
; nécaux !

| Delachaux & Niestlé S.A. |
j NEUCHATEL ;

ON CHERCHE
à la campagne, dans une au-
berge, un garçon de 12 à 1C
ans, qui pourrait apprendre
l'allemand et fréquenter l'é-
cole. Blanchissage et rac-
commodages gratuits. Petite
indemnité désirée. Bon trai-
tement et vie de famiHe.
Entrée immédiate. S'adresser
à Jacob Schmutz, auberge
de la Couronne, Bettenhau-
sen près Herzogenbuchsee.

f j ^ k  PROiHS-NADE.* S
î ^^_â ĵLij f(Uja5jgwa|

|S Sous cette rubrique paraîtront sur demande tontes annonces C
g d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- m.
§C tions, s'adresser directement à l'administration de ht Feuille «j
§S d'Avis de -.enchatel, Temple-Neuf 1. w

i Bateau-promenade tous ^______ô «*¦ ™ !
| Neuchâtel - Cudrefin pr" unique : 80 cent, g
js et retour . . . .  ¦ ' .. : S
IS _ _ m^mtWm m m *m_ _________ ¦¦ ___m Pour courses & louer à l'heure, f f
i A i l  B H HA fil] Il  r à la journée, au mois. R
i Illl  I l l n f l l l K I I  K S'adr. Bureau des automobiles Bf
i flU I U l f l U U I L iL Neuchâtel-Chaumont g
sg E. Lesegretain, successeur K
^^^& ŝs^s^sis&3&^e&w&se^ë^^^&iëss^a^^^^s^!s^e_\*̂ 0â&

Le maximum, des inscriptions t
POUR LE

Cours de StériHsatioii
SYSTÈME WECK

étant atteint, celui-ci aura lieu >
MARDI _8© COUIi-ANT-J

Pour renseignements, s'adresser %
a. représentaut. Magasin F. Blip, nie, Concert i

m—_ _________ ________________ ___ —.m___ m_. _________ _________ ________ m

i C lia tissures
| C. BERNARD
% Rue du BASSIN

S MAÔlsnr
1 ton/ours très bien assorti
¦ dans
V les meilleurs genres
f de

! 

CHAUSSURES FINES
pour

dames, messieurs, fillettes et garçons

Escompte 5 %

Se recommande,

a BERNARD

Kn Tailleurs-Chemisiers 4| H
&B

 ̂
Rue de la Place-d'Armes, 6 l;S



ETAT-CIVIL DE NH1-JL
Promesse de mariage

Albert Favarger, négociant, Neuchâtelois, à
Zurich, et Clara-Constance ïïumhel, Argo-
'lienne, à Baden.

Mariages célébrés
_6. Alphonse-Oscar ï'itzé, ^ëomtaiis, Appen-

zellois , et Henriette-Louise D_.0o9.erd, coutu-
rière , Vaudoise. •

20. Fritz-Albert Wittwer, meunier, Bernois ,
et Emma Benoit , chocolatière, Neuchâteloise.

20. Louis-Ernest Rey, jardinier, Vaudois, et
Rose-Marie Germond , employée de bureau ,
Neuchâteloise.

26. Albert-Ernest Dubois, chocolatier, Neu-
châtelois, et Marianna Schaffer. servante, Ber-
uoise.

Naissance
25. Robert-Henri, à Jean-Charles Schenk,

rostau râleur , et à Ida-Bertha née Reusser.
Décès

2G. MaTthe-Louise Beck, tailleuse, Neuchâ-
teloise. née le 9 mai 18Ô9.

La « Gazette de Francfort » a publié ce qui
suit:

On a enterré ces jours derniers à Aschaiïen-
burg un ouvrier qui s'est suicidé, H est déjà
bien triste d'employer ce moyen là, mais les
circonstances qui sont la cause de ce suicide
sont d'un intérêt tout particulier.

La fabrique de Waldhof près Mannheim
fait des contrats avec ses employés et contre-
maîtres par lesquels ces derniers s'engagent,
même s'ils sont renvoyés, à n'entrer dans au-
cune fabri que analogue et cela pendant très
ans à partir de ht sortie de la biblique. Le 1*"
décembre de l'année passée, le con-re-maitre
Zwichhardt, pour un léger motif, a été ren-
voyé de la fabrique. H trouva un emploi daus
nne fabrique de Stockstadt à Main, où il serait
resté si le précédent employeur de Waldhof
n'eût pas informé la fabrique de Stockstadt
que cet ouvrier, suivant son engagement,
n'avait pas le droit de travailler dans une
fabrique analogue pendant trois ans. La direc-

tion de la fabrique de gSoclcstadt ae troerva
dans une situation désagréable lorsqu'elle
reçut cette communication ; son directeur est
président d'un syndicat de fabriques dont fait
partie 1 établissement de "Waldhot n était
donc impossible d'ignorer rengagement pris
Zwichhardt fut par conséquent renvoyé. Le
tribunal du district cassa le contrat, mais le
tribunal de Mannheim donna raison à la fabri-
que de Waldhof. Zwichhardt ne trouva plus
do place et se suicida

Ce cas donne sérieusement à réfléchir. Qu'on
eh ju gé : Pour un petit différend l'employé est
renvoyé; pendant trois ans il ne peut trouver
une placé convenable et voit toute sa carrière
compromise; de désespoir il se tue ! « Qne
signifie, dit la .«Gazette de Francfort », îe don
de 100,000 marks fait dernièrement par la
fabrique de Waldhof à ses ouvriers? 3000
marks d'intérêts contre une vie humaine 11
S'il y a des patrons qui font signer à leurs em-
ployés et ouvriers supérieurs des contrats
comme celui qui nous occupe ekqui ferment
leur canière, il faudrait que la législation
s'en préoccupe. Le simple bon sens ne donne
le droit i'p-rsdnne, par un contrat de rendre
son proohain malheureux. De. pareils contrats
ne devraient pas être valables 1

Le «Journal de Genève » qui reproduit ce.
article le fait suivre des réflexions suivantes :

Le fait signalé.par la « Gazette de Franc-
fort » a soulevé en Allemagne une: assez vive
émotion, et avec raison, nous semble-t-iL II
est certain que s'il y a des cas où. l'Etat
devrait intervenir pour protéger le faible con-
tre le fort , c'est bien sans "ces occasions là. La
liberté des contrats est une belle chose. Mais
il faut reconnaître que remployé qui se pré-
sente pdur chercher du travail ne peut pas
traiter sur un pied d'égalité avec le patron
anquel il demande de l'occupation, et qu'il
est forcé parfois d'accepter des conditions dra-
conniennes qui peuvent le conduire à la mi-
sère, même au suicide. L'intervention de la
loi se justifierait dans de pareils cas.

Criminel contrat

suisse
Lausonium. — En creusant les tranchées

pour la pose de la canalisation devant relier
l'usine à gaz d'Ouchy à celle de Malley, on a
mis au jour toute une collection d'amphores
romaines. L'une d'elles a pu être retirée in-
tacte ; elle mesure 50 centimètres de haut Une
autre -est encore en terre ; on travaille à la
dégager.

On a découvert aussi, au même endroit,
c'est-à-dire sous le Bois de Vaux, une mon-
naie de bronze à l'effigie d'Adrien. Toutes ce-
trouvailles ont été provisoirement déposées
dans _û «harcelle-dé la Maladière.

A Saint-Imier. — Le Conseil municipal
a décidé de soumettre au Conseil général la
question de savoir comment devait être inler-
prëftTarticle du règlement d'adminil.ration
relatif au vote des crédits demandés à l'as-
semblée communale : la majorité des deux
tiers des votants est-elle nécessaire, ou la ma-
j orité relative suffit-elle .

Pal lettre du 24 courant, la commission des
abattoirs , demande au Conseil municipal si,
ensuite du vote de l'assemblée communale,
elle doit saspendre les travaux ea cours d'exé-
cuiiot) ou si eile doit les continuer.

Elle demande aussi, dans cette dernière
éventualité, qu 'il soit procédé à l'adjudication
des travaux d'amenée et de l'installation de
l'eau, ainsi qu 'à celle de correction de la rue
du Chasserai.

Le Conseil a estimé que la commission doit
continuer les travaux commandés et en cours
d'exécution; quant à la seconde question, il
en référera au Conseil général

Ua fête des tambours.—Rrrrrrran 
plan..... plan plan plan..... rrrran.....
Nos lecteurs ignorent très probablement qu'il
existe une société fédérale de tambours..On
apprend tous les jours quelque chose ! Cette
association , fondée il y a quelques années,
est même très vivante et elle se propose de
célébrer les 26 et 27 jui llet prochain, à Zurich,
une première fête fédérale de tambours qui
réunira les premières baguettes du pays.

ZURICH. — Lors des fouilles récentes à la
rue de Baden , à Zurich, des terrassiers ont
rais à jour un crâne sans y faire autrement
attention. Des gamins se rendirent le soir sur
les lieux et se mirent à- creuset à l'endroit où
le crâne avait été découvert. Ils mirent bien-
tôt à nu une masse d'os considérable. On croit
se trouver en présence d'une fosse où des
guerriers confédérés furent enterrés après la
bataille de Saint-Jacques sur la Sihl. Le fait
est d'autant plus probable que l'endroit en
question se trouve tout près du pont qui tra-
verse la Sihl.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — Le Conseil
communal de Hérisau demande pleins pou-
voirs pour la conclusion d'un emprunt de
deux millions et demi. Cet emprunt serait
conclu au moment le plus favorable et aux
meilleures conditions. H a pour but de couvrir
les frais de participation de la ville à la cons-
truction de la ligne de chemin de fer du Tog-
genbourg au lac de Constance et des voies
d'accès.

URL — Dans la nuit de jeudi à vendredi,
s'est évadé du pénitencier un malfaiteur
nommé Colmelet, Jean, condamné à vingt
ans de réclusion ponr meurtre.

BERNE. — Les sociétés de pêche du can-
ton et de la ville de Berne viennent d'adresser
une requête aux autorités cantonales pour
s'opposer au projet de l'entreprise du Hag-
neck et de la Kaoder d'installer ane nouvelle
prise d'eau de l'Aar, en utilisant, au moyen
d'un barrage situé près de Niederried , les for-
ées hydrauliques de l'Aar et de la Sarine.
Basée sur la loi fédérale sur la pèche et la loi
cantonale bernoise sur ."utilisation des forces
hy dra uliques, cette requête demande que les
conditions suivantes soient imposées aux con-
cessionnaires: . =nm>____. J *mm~ -» '¦—• -.

1. Les plans de l'échelle à poisson au bar-
rage de l'Aar seront soumis W l'approbation
de l'inspectorat fédéral et de la direction can-
tonale des forêts et mis en exécution exacte-
ment d'après les indications do ces autorités.
L'échelle à poisson sera de tout temps entrete-
nue de façon à remplir entièrement son bul ;

2. Le barrage de Niederried laissera passer
librement dans le lit de l'Aar, par le niveau
même le plus bas, une quantité minimale
d'eau de 10 mètres cubes à la seconde.

— On a retrouvé dans une carrière de gra-
vier, près de Meinisberg (district de Boren)
le cadavre de Berlhe Stoss,13 ans, de Reiben,
qui avait quitté la maison le 12 juin pour
aUer cueillir dès fraises et n'avait dès lors
plus reparu. La malheureuse a été assassinée,
la tête était complètement séparée du troua
Une grande émotion règne parmi la popula-
tion.

SAINT-GALL. — Aucune entente n'étant
intervenue dans le conflit provoqué par le
lock-out, que les patrons ont proclamé, il y a
trois mois, contre les garçons-côiffeure, un
atelier syndical a été ouvert sarr_edi,au centre
de la ville de Saint-Gall, par l'intermédiaire
de l'Union ouvrière.

A la montagne
Accident mortel

Le major Jacques Weber, chef du bureau
de contrôle de la ville de Lucerne, était monté
samedi matin avec deux amis jusqu'à la sta-
tion Mer de Glace du chemin de fer de la
Jungfrau.

Comme il se trouvait à 50 mètres environ
de l'issue du tunnel débouchant sur le glacier
depuis la station Mer de Glace, M. Weber a
été atteint à la tête par une pierre qui lui a en-
foncé le crâne. L'accident s'est produit vers
Il heures du matin. Ramené à la station, M.
Weber a snecombé à 3 henres.

COURRIER BERNOIS
.De notre correspoaâa-.) _.

Session close
Berne, 27 juin I90&

Après une session de quatre semaines, nos
députés sont rentrés hier chez eux. La der-
nière séance avait dmé une heure à peine, et
bon nombre de ces messieurs n'ont fait qu'y
passer un instant. Il aurait donc 'mieux valu
clore jeudi, c'eût été une économie. Hais on
voulait savoir, au Conseil national, si Ton
tiendrait une session extraordinaire d'au-
tomne, rendue fort nécessaire par la loi d'as-
surance. L'Assemblée a décidé qu'elle se réu-
nirait de nouveau à fin septembre, et ainsi
lé Conseil des Etats pourra aborder à son
tour,en session régulière d'hiver, la discussion
de la loi d'assurance. Car, vous le savez, le
Conseil national, malgré les nombreuses séan-
ces consacrées à cet important tractandum,
n'a pu le liquider qu'à moitié. Il est vrai que
souvent les orateurs auraient pu être plus
brefs ct surtout moins nombreux, mais ce
sont les petites obligations du métier, et de
temps à autre l'on «st bien obligé de rappeler
à Sa circonscription que Pon exiate... en lâ-
chant quelque sottise, ou, ce qui est plus
grave, quelques considérations aussi générales
qu 'insignifiantes. Bénis les députés qui, dans
lès questions où ils ne sont pas compétents,
gardent de Conrart le silence prodent. Mais
ils sont rares.

Je m'aperçois que je «vilipende» (comme
on dit à Morges) nos mandataires et j'en re-
viens à leurs travaux de cette session, dont j e
vous ai déjà entretenu à la fin de chaque
semaine. Durant ces derniers jours nous avons
eu une discussion assez vive au sujet de la
réorganisation da département de l'intérieur
et plus spécialement du bureau de statistique.
Dans le cas particulier, la proposition da Con-
seil fédéral n'a pas été adoptée et sur de-
mande de M. Hoffmann, on a créé de nou-
veaux postes — il est de nouveaux fonction-
naires —- à gros traitei__ent,sous prétexte qu'à
la statistique on ne travaillait pas assez vite
et surtout pas avec assez de méthode. Ce n'est
pourtant pas le personnel qui manque et jus-
qu'ici personne ne s'était plaint de ce que le
bureau ne publiât pas assez de chiffres. Mais
ce bon M. Hoffmann est un homme tellement
pénétré des principes sacro-saints de la statis-
tique , qu 'il en veut faire à tout propos. C'est
lui, entre autres, qui proposait de dresser une
statistique de la couleur des cheveux des em-
ployés de chemin de 1er, en vue de discuter
l'échelle du traitement

Au Conseil des Etats, Ton a bien travaillé
et pins vite qu'au Conseil national, sous l'é-
nergique impulsion du président qui consi-
dère un peu ses collègues comme une classe.
Et ce ne sont pas ses élèves qui oseraient arri-
ver trop en retard on Êler trop têt. Les
«raseurs» ne gardent pins ta parole trop long-
temps et tout, anx vota-ions, marche ron-
dement.

Aussi la nécessité ne s'iœposait-clie pas le
moins da monde, pour ie Conseil des Etats,
de tenir une session extraordinaire d'au-
tomne, la liste des tractenda étant bien dé-
blayée. Mais ces messieurs des Etats nous
reviendront quand même, à la chute des
feuilles, et d'ici là on trouvera bien quelque
objet de délibération à leur mettre sons la
dent

HOpital du Val-de-Ruz, à Ltm*>
deyeux. — Le S7\ rapport annuel sur Im
marche de cet établissement vient de paraître.
Le nombre des malades soignés en 1907 a été
de 180; le total des journées s'est élevé 4
12,017,en augmentation de 1829 sur l'exercice
précédent, ce qai démontre bien Jes services
toujours plus grands que cette utile institu-
tion rend à la population du Val-de-Ruz.

Le déficit de l'exercice, qui est en réalité de
7175 fr. 85, est descendu à 143 fr. 17 seule-
ment, de généieux amis de l'hôpital ayant
favorablement répondu à l'appel du comité,
qui se recommande toujours à la bienveillance
de la population.

inspectorat des contributions. —
Le Conseil d'Etat a nommé à titre définiti f en
qualité d'adjoint de l'inspecteur des contribu-
tions, le citoyen Julien Junod. domicilié à
Neuehàtel, jusqu 'ici adjoint provisoire.

Ecole d'agriculture. — L e  Conseil
d'Etat a ratifié définitivement ia nomination
faite par la commission admiai-trative de
l'Ecole cantonale â'a'grieuUure. du citoyen
Rénold Bourquin, maitre secondaire à Get*
nier, aux fondions de maitre d'arithmétique»
dé géométrie, toisé, arpentage, dessin techni-
que, constructions rurales et pians, ea rem-
placement du citoyen Charles Perchai, démis-
sionnaire.

. L'affaire de Colombier. —Le tribu-
nal militaire de cassation, présidé par le
colonel Lardy, a écarté le recours formé par*
les sept soldats du bataillon 18 condamnés par
le tribunal de la H°° division à la suite dea
incidents de Colombier.

La Chaux-de-Fonds. — On se sou-
vient qu'un nommé B. avait, sous prétexte de
tenir une -Exposition permanente» d'hoifo*»
gerie, imaginé un système de loterie à primes*,
qui tombe sous le çoupMe l'article 6 de H. loi
sur la concurrence déloyale et les liquidations.
et qui avait soulevé, dans les roiReus hW-O*
gers, de légitimes protestations.

L'i-B-rt-ci-ôn adômontrê que B. avait en-,
voyê, dans le canton dé Vaad, un très gra__d
nombre de cirelôaires, mais «p», * twrtef ois, S.
n'a pas eu le temps de recevoir aèéune pâà t m
mande. . < ¦ ''

faisant application des articles f. et 28 de la.
loi précitée, le président du tribunal cofTee».
Uohnel a condamné B. à une amende de 50 fr.'

Les Bayards. — On anuonoe la démis-
sion de M, Robert Gretillat, pasteur indépen-t
dant aux Bayards. i

Oe voix (corr.). —Il est de notre devoîPj
de saluer de regrets très sincères la mort d_*:(
M. Alfred Borel, le bienveillant et généreux:
•propriétaire du «Moulin», auquel il était tant
attaché,

Pendant plusieurs législatures, te défunt fut
député de Bevaix au Grand Conseil et dont.»
continûment, jusqu'à son heure dernière, d»
nombreux témoignages d'intérêt et de sym-
pathie à ce village et à ses habitants. |

Puisse la jeune génération livrer abonda*-,-*
ment au pays des citoyens d'un tel dévoue
ment à la chose publique. L.

Landeron. (Corr.). — Le véic^dub _t_»
Landeron, «le Guidon », avait organiséhte-j
un grand concours ittte«fattto_taî qui, gr_t_e _B
un temps splendide, a parfaitement réussi.

Les courses commencèrent à 5 h. 39 dn ma»
tin et se terminèrent à 10 h. environ. ;

Voici les principaux résultats :
Juniors (amateurs). Landeron-Boudry eG

retour, 50 Idlomètres. 23 partants..— LH.___ob-<
1er, Granges, 1 h. 90 m. 9 a.''*)» ;%'%. Gran*-
jean, Genève, 1 h. 20 m. 9 s. Y. Î-C Pfaefflr,
Neuehàtel, 1 h. 20 m. 10 s. ; £ d ScbreyerJ
Granges, 1 h. _» m. 10 s. % ; 5 Clerc, Frl-
bourg.

Seniors (au___teurs). 20 partants- Landeroii-
Yverdou et retour, 100 km. — 1*. R. Chop-
pard, La Ghatex-de^ends, 3 h. 8 m. 58 a ; 2.
A. Marchi, Lucie, 8 1_ 15ffi. _ « . ; aL  Tri*
holet, Jim. bernois, '3 h. 18 m. 1 s. ; 4, E.,
Guyon , Jura bernois, 3 h. 18 m. 1 s. Vs .é. A.,
CbatéMn, La Ch_w___-dfe-̂ nd-, §tk~86 m. 30 __.!

Professionnels. Course de 100 km. — 1.
Leclerc, Genève, 3 h. 3 m. 20 s. ; 2 Werfelî,
Fribourg, 3 h. 42 m. U> s.

Inter-clubs. — 1. Cydophile, La Chaux-de-
Fonds; 2. Pédale Joeloise.

Il y a mal-je-ueuseni-irt un accident graver
à déplorer. Deux cytflfetas aa rencontrèrent ait
virage de Boudry et furent tous deux viotesm-
ment projetés k term On les rt__rva griève-
ment Messes. Leur état exigera tear transporé
immédiat dans Tau des hôpitaux de Nen-
cbâtel.

A 1 h. '/s de l'après-midi, «1 pittoresque
cortège de cyclistes, tous monté» mr iwrs bé-
canes, défila lentement dans nos raes;à la tête
se trouvait îa «<3é_-fie_me», notre vaillante m-
ciété de musique.

Le cortège se rendit mr l'emplacement do
stand où une fête champêtre était organisée.
Jeux divers, morceaux de mwàf m, distribu-
tion des prix égayà_e«t le pu-Bc attiré poar
la dreonstance.

NEUCHATEL
Collège dos Sablons. — Une pétition

circule (bas te haut de la ville pour attirer
l'attontkm de qui de droit sar l'état des lieux
d'aisance da collège des Sablons.

Un vol. — Vendredi soir, vers 8 heu—s,
tout le monde était dans le jardin, au pension-
nat H-eu-srer-Hurobert, à PetVRonian*-, prèa
de Serrières.
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Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ae doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire
ie Rapide.
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DIVICO
Drame national inédit en S actes, par ADOLPHE RIBAUX

200 acteurs et figurants - 2500 places numérotées
1 ¦ ¦ ¦ Chœurs de druides et druidesses __=_____

¦ Fanfares -, To_û _ioi - Ballet • ; ¦ =
REPRÉSENTATIONS ; Samedis «t dimanches à 2 heures,

23 et 26 juillet, 1, 2, 8, 9 août 1908

PRIX DES PLACES: % 3t 5, 7, 10 francs
Bff En. vente à Bevaix et à l'avance dans les bureaux

habituels de location.

Dienstag, 30. Juni, 8 74 ufir abends
ïm Chalet de la Promenade

von yerrn Dr. Schlub in préfargkr
Freunde und Gagner sind dringend eingeladen dem

Vortrage beizuwohnen und sich an der Diskossion zu
beteiligen.
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LE MAGASIN DE J. MERKI
tourneur et marchand de parapluies
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On demaiide à acheter
en Suisse propriétés de rapport ,' agrément, villas, châteaux, ainsi que
propriétés pouvant convenir¦¦- _.' l̂ ii'.talls.ion d'hôtels, sanatorium, pen-
sion de •famille. Vente rapide cle tous fonds de commerce et industrie
quelqu'en soient le genre et l'importance. Pour trouver rapidement
associés, commanditai res, capitau x, s'adresser à la
RAÎ«Q0E D'ÉTUDES, 29,«.cVartt Magenta , PARIS, 29me année
Etude des affaires sur placé à nos frais. Discrétion garan tie. (13,535
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de la riR.A-.DE BRASSERiE DE T.EUCHATEL

Emprunt du 4 f é v r i e r  1831
Buffet de la Gare du Régional de Colombier

Ensuite du rachat de la Grande Brosserie de Neuchâtel S. A. par
ïft Brasserie du Cardinal Fribourg S. A., cette dernière société dé-
nonce aux porteu rs d'obligations 3e l'emprilnt du 4 février .$97 de la
Grande Brasserie de Netachâtei, garanti par hypothèque sur
Je buffet tle la station de Oolotnbier du Régional N.-G.-B. 4 % de
"ySjOOO ftr., le retnbourSement" de leurs titres pou r le 30 septembre
1908. Le remboursement aura Beu à la Bai-tjnc Berthoud A <_»*, -
i. Neuehàtel.

Dès le 30 septembre :1908, ces titres cesseront de porter iatérêt.
Neuchâtel , le 27 juin 1908.

BRASSERIE BU CARS>ÏNAI.
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TRAVAUX EN TOUS GENRES

* LIM-JMBIUB OB LA TE UIILE DAVIS DE NEUCHATEL

(De notre oorresp6i»_liint spécial)

Un peu de politique s. v. p I
Aujourd'hui, si les lecteurs veulent bien

m'y suivre, nous allons patauger un tantinet
dans le marais politique.

L'empire de loutes les Rnssies compte en-
viron cent trente-cinq millions de sujets, —
sans compter ceux de mécontentement. —- Si
ces aroès et féaux «sujets, se berçaient béné-
volement de l'espoir de devenir un jour
€ citoyen », grâce à leur parlement, à la 3*
Douma d'empire, ils ont dû promptement en
rahattre car, par le moyen du système électo-
ral qui fui établi pour l'élection des députés,
on a donné un tel croc-en-jambes à l'expres-
sion de la volonté populaire que les éléments
libéraux de la gauebe se sont trouvés forcé-
ment écrasés sous le laminoir réactionnaire.
La réaction, cn effet, tient présentement le
couteau par le manche et elle s'en sert à mer-
veille en perpétuant le régime de la terreur,
des exécutions sommaires, de là loi martiale
en un mot. LA gauche du parlement ne com-
porte qu 'une minorité, ombre d'opposition
qui , sitôt qu'elle a des velléités de désavouer
les projets du gouvernement, voit aussitôt
suspendue sur sa pauvre tète cette épée de
Damoclès: la dissolution. En Occident, un
ministère qui n 'a plus la confiance de la
Chambre donne sa démission ;cnT.ussie, c'est
.'inverse.

«Ali ça! vous n 'èles pas conlents? vous osez
prolester? Sachez qu 'il nous faut un parle-
ment obéissantl Voilà la porte; retournez
planter vos choux !

^uoi d'étonnant alors, qu'on ait pu entendre,

il y a quelque temps, lors de la discussion du
budget des voies et communications, le minis-
tre des finances proférer ces stupéfiantes paro-
les: «Slâva Bogonl méni nié imièsmo nastoïa-
ché Parlamentel» (Grâce à Dieu nous n'avons
pas de vrai parlement). C'était proclamer
assez haut l'omnipotence de l'autocratie. Quel-
ques députés de la ganehe ont, il est viai, pro-
iesté : ce ne fut qu 'un coup d'épée dans l'eau.

Voici donc le bilan parlementaire de la
Russie. Piétinement sur place, maigres et dé-
risoires concessions, réformes urgentes ren-
voyées aux calendes grecques ou aux ides de
mars ; volte-face complète de la majorité noire
vers l'autocratie personnifiée par l'entourage
impérial que le ministre Stolypine n'est pas
parvenu et ne parviendra paa à entamer,
quelque bonne intention qu 'il en ait d'ailleurs,
car la cour, comme celle de Louis XVI avant
la Révolution, est plus puissanle que le gou-
vernement. Cela est triste à constater, mais il
faut dire aussi que les députés de la première
Douma y arrivaient bourrés d'illusions provo-
quées par le manifeste impérial du 80 octobre.
Ds crurent naïvement, qu'ayant enfin obtenu
le droit de clamer les misères du peuple,l'em-
pereur et sa cour allaient leur laper sur le
ventre en lenr disant : Bien, bien, nous allons
arranger tout cela ! Soyez tranquilles, braves
gens !

Aux yeux de la réaction, tous les partisans
des idées nouvelles de progrès sont des révo-
lutionnaires. Or, la révolution ayant été écra-
sée dans l'œuf, il eût été d'une politique aussi
sage qu 'élémentaire d'inaugurer enfin une ère
de concessions libérales aux aspirations na-
tionales. Point; il semble que de parti-pris on
veuille exaspéra: oe peuple mal dégrossi qui,
reportant ses regards sur ses voisins de l'Ouest,
où la presse ne mâcbe pas la boulette aux sou-
vera ins, se demande quand son énigmatique
situation prendra fin.

Ad. O-IIENIX-GlRARD.

LA VIE A MOSCOU

Un tableau de 330,000 francs.
— Trois tableaux de ïurner ont produit à la
vente Christie, à Londres, 675,000 fr. L'un
d'entre eux, une vue de la terrasse de Mort-
lake, un magnifique spécimen de la manière
du peintre anglais vers le milieu de sa vie, a
atteint le prix de 330,750 fr. En 1895, ce
même tableau n 'avait été payé que 136,500 f r.
Les enchères s'ouvrirent par nne offre de
35,000 fr. aussitôt couverte par une surenchère
de 1-.5,000 fr., en quelques instants on était
arrivé à 250,000 fr.

Un krach de trois millions.— Dans
un des plus beaux palais de Munich, deux

frèr_*s,ies banquierâ Max et Théodore Klopiet .
se sont suicides en absorbant du poison et en
se tiran t ensuite des coups de revolver.

La police a retrouvé leurs corps vendredi
matin. A côté d'eux, gisait une lettre adressée
au « Munchner Nenesle Nachrichten », dans
laquelle Théodore KlopfeT expliquait les rai-
sons de leur décision. Cette lettre a été confis-
quée aussitôt par les autorités jud iciaires qui
ont refusé d'en donner connaissance à la
presse. Elle sera remise à l'administrateur de
la faillite.

On espère pouvoir liquider d'une façon
avantageuse pour les créanciers les biens dés
frères Klopfeï. La galerie de tableaux de
Théodore, à elle seule, vaut plus de 200,000 fr.
Le passif, qotest paraît-il considérable, mais
qu 'il e_it impossible d'apprécier exactement à
l'heure actuelle (on parle de trois millions de
marks), a été causé en grande partie par des
spéculations dé terrains.

Collision.— On mande de Bombay qu 'un
collision s'est produite près de Baroda , entre
un train de marchandises et un express. La
collision a déterminé un incendie. Plusieurs
vagons ont été brùlés.Il y aurait de nombreux
morts. Les détails manquent

Un demi-million pour un récit. —
On annonce que la revue américaine « Col-
lier's Weekly- s'est mise d'accord avec le pré-
sident des Etats-Unis, M. Roosevelt, pour
avoir la publication exclusive d'une série
d'articles écrits par lui et racontant les chas-
ses qu 'il doit faire en Afrique. En échange, le
président recevra une somme de cinq cent
mille francs.

___^______________

ETRANGER

Yverdon. — Samedi s'est ouverte, par
un temps splendide, la 21* fête de la société
cantonale de gymnastique, qui groupe 51 sec-
tions, avec 3000 gymnastes. En même temps,
la société célèbre le 50* anniversaire de sa
fondation.

RéGION DES LACS

ygr* jggjr la gtg _* _______* ___
m ff Altitude 2*00 ou Vol d'Hé-

fl/jVAll _ re" (Valais) gare Sion.
_rilUllM Hôtel fln Bant-Collon
W i. (lU t.. " ÀUZEtÙi, prop.

BUTTIHUB£L . Célèbre station etMa.. rip tt toln.aire
(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 vue 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 -Bnggistelri. —- GteTest_e W<»_"_> et Wa-kringeri, Pros-
pectus illustré franco. H 4112 Y

N. Schûpbach, propriétaire.
Bnrean de poste. Téléphone.

Hôtel Grande Bretagne et Reicbmann
MM _\m \_\rn a _.¦> *̂  Ancienne maison suisse renommée y g
H__T ¦ 1 __ -_i Tout près du Dôme,—-
IBl 9 I J_k_ J_B Chambres tranquilles. — Prix modérés.

Paul EIwert-Eggen, propriétaire'



De l'autre côté* ae la mfeon, imè ___ pen-
èionnaiies trouva a" portail de la cour un in-
dividu, porteur d'un panier, qui lui demanda
doucereusement «si M. le pasteur était là... »
—- «Il est à Genève», répondit candidement la
jeune fille. Et elle courut rejo indre ses com-
pagnes.

Lorsque, une heure plus tard, toutes ren-
trèrent dans leurs chambres, elles constatèrent
la disparition de trois montres, d'une chaîne,
d'un saphir, bref , pour 280 fr. d'objets divers.

: Fort heureusement, grâce au signalement
donné par la pensionnaire qui avait parlé au
.•voleur, celui-ci a été pincé samedi matin.
/C'est un nommé Vuilleumier, condamné à
/trois mois déjà pour vol à Zurich et expulsé
du cauton de Vaud. On a retrouvé les objets
roîés sous son matelas.

Paroisse allemande. — Les électeurs
)de la paroisse nationale allemande ont appelé
j au poste de pasteur allemand à Neucbâtel,
toar 71 voix sur 73 votants, M. F. Lûthardt,
pasteur, à Cerlier.

L 
Serrières. — Samedi, à 5 heures du soir,

u ouvrier mineur qui était occupé dans la
.carrière de la rue des Usines, a fait une chute
Île 10 mètres environ, n a été transporté à

'hôpital Pourtalès ; son état, ce matin, s'est
amélioré.

Football. — Dans le tonrnoi organisé par
[Aiglon F. C, hier, au Mail, le F. C. Stella de
•notre ville a gagné la 1" coupe, tandis que
le Serrières F. C. avait la 2-".

è H%-__» *h mttrm f «_¦_¦* — am*t nérl0____ i

Neuchâtel le 27 juin 1908.
Monsieur le rédacteur,

' Les articles parus dans votre journal la se-
piaine dernière, concernant les actes de bru-
talité commis sur un cheval à la Jonchère, par
_jn domestique voiturier de notre ville, ont
iattiré l'attention de la Société protectrice des
Animaux qui a décidé de faire une enquête à
f ie sujet .

II résulte de cette, enquête, que les faits tels
qu'ils ont été relatés dans une première lettre
Jmbliée dans vos colonnes, n'ont pas été très
exactement rapportés, car le cheval qni a été
frappé est plus ou moins vicieux, mais il n 'en
£este pas moins vrai que des actes de brirta-
itélont été commis à son égard, en le frap-

pant à réitérées fois, et notre société a tenu à
avertir par lettre le dit cocher propriétaire du
.cheval que, s'il se permettait de renouveler
tane scène dei cette nature, nous demanderions
j aux tribunaux d'appliquer, dans toute leur ri-
gueur, les dispositions de l'article 214 du
«ode pénal neacbâtelois, prévoyant l'amende
jjo squ'à 100 £t. et là pri_jon civile jusqu'à
15 jours. :

n serait vraiment heureux que les person-
taes qui sont témoins de scènes de brutalité
de ce genre aient le courage de signer les ar-
tieles de journaux ou l'envoi de plaintes
écrites à la société, an Heu de se retrancher
derrière des initiales ou l'anonymat, car par
co moyen on arriverait aa châtiment des cou-
ipables qui certainement se- souviendraient de
9a leçon et ne récidiveraient pies.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur,
avec nos remerciements pour l'insertion de la
présente, l'assurance dé toute notre considé-
ration.

Au nom de la Société neuchâteloise pour la
protection des animaux:

Le président, Aug. LAMBERT.

Neuchâtel, 27 juin 1908.
A la rédaction dé la Feuille d'Avis

Neuchâtel
Monsieur le rédacteur,

-Faisant suite, aux correspondances de La
(îôte, parues dans la « Feuille d'Avis » d'hier
et d'aujourd'hui , et en rectification partielle
aux indications renfermées dans cette der-
nière, nous prenons , la.liberté de vous infor-
mer que les^ 

plans des transformateurs élec-
triques dont il s'agit ont été élaborés par les
soussignés.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
J'assurance de notre considération distinguée.

; YONNER & GRASSL

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
. ._ 3n Perse

-Une proclamation du chah en date du 24
Ji. que l'ingérence dés innombrables clubs
politiques dans l'administration du pays em-
pêchait le gouvernement d'assurer la marche
'des affaires. La situation se compliquait de
l'appui accordé aux Andju mans par la presse
et le Parlement Les meneurs s'étaient réfu-
_giés au Parlement, d'où l'on tirait contre l'ar-
mée. Le chah dut dissoudre l'assemblée et

.ordonner de nouvelles élections, dans l'inté-
rêt de la nation et pour le maintien de l'ordre
et de la sécurité publics.

— Le nombre dés personnes qui se réfu-
gient à la légation britannique augmente. La
démolition du palais du Parlement a été ar-
rêtée. . .. . ¦ ¦ . . . .

— Sur ordre -venu de Téhéran, le gouver-
neur d'Ardebil a fermé les clubs locaux des¦¦ Andjo nmans sans renoontrer de résistance.

A Ardebil tout est tranquille. Vendredi, la
ville était illuminée. Les négociants et les
;maîtres d'états ont envoyé au chah de nom-
ibreux télégrammes dans lesquels ils lui don-
j nent l'assurance de leur fidélité inébranlable.

DERN IèRES DéPêCHES
(8-n_c_ -pc-bi an h Mb sTAab Ja -\.___-_9

Techniciens suisses
Schaff house , 28. — Samedi soir s'est réu-

nie à Schaffhouse l'assemblée générale de la
société des techiniciens suisses. Dimanche
matin, les techniciens ont visité l'exposition
industrielle de Schaffhouse, puis a eu lieu la
3™ assemblée générale au théâtre municipal.
On a entendu des discours du représentant de
l'association des techniciens allemands et
d'un représentant de la société suisse des in-
génieurs et architectes, pais une conférence de
l'ingénieur Gelpke sar la navigation du Rhin.
L'assemblée a discuté ensuite le projet de
statuts établissant une caisse de secours en cas
de maladie. M. Rœlli a présenté des rapports
en critiquant certains amendements qui ont
été soumis. Zurich a été désigné comme lieu
de la prochaine assemblée générale.

Accident de sport
Boudry, 28. — Deux cyclistes prenant part

à la course Landeron-Yverdon (voir en 3°"
page) sont entrés en collision près de Boudry.
Le nommé Schild, de La Chaux-de-Fonds, a
eu le crâne fracturé. Son état est désespéré.

Les Samaritains
Fribourg, 28. — L'assemblée de la Société

suisse des samaritains, réunis samedi et
dimanche au nombre de 120 délégués, a réglé
diverses questions d'ordre intérieur, a désigné
Berne comme Vorort et Arbon comme lieu de
la prochaine assemblée générale.

Affaires tessinoises
Lugano, 28. — Dimanche a eu liou la cons-

titution de la société tessinoise pour la protec-
tion des beautés naturelles (Heimatschutz).

— Le cadavre du nommé F. Paulsen a été
identifié pour être celui du nommé Wibsk von
Parpart, originaire de Posen.

— Les comités des partis politiques n 'ont
pris encore aucune décision définitive au su-
jet de la votation fédérale du 5 juillet Tous
les journaux recommandent un vote affirmatif
sur les deux projet s.

Arts et métiers
Saint-Gall, 28. — Le congrès des sociétés

des arts et métiers de Saint-Gall a voté une
résolution eh faveur de l'article constitution-
nel sur les art.» et métiers.

[ La paroisse française de Berne
Berné, 28. — Les électeurs de la paroisse

française de la ville de Berne, réunis diman-
che pour prendre une décision au sujet de la
réélection du pasteur Steiner, ont décidé par
53 voix contre 7 de mettre le poste au con-
cours.

Grand Conseil genevois
Genève, 28. — La séance de samedi a été

presque entièrement consacrée à la discussion
du budget de 1909. M Ritzchel, conseiller na-
tional, demande au gouvernement de solliciter
de la Confédération une allocation pour cou-
vrir en partie les frais énormes pour l'assis-
tance aux étrangers. M H. Fazy, président du
Conseil d'Etat, appuie cette demande. Le bud-
get est renvoyé à une commission.

Accident mortel
Genève, 28. — Ce matin, dimanche, un

terrible accident est survenu à M Auguste
Viollier, peintre, directeur artistique de la
société des affiches artistiques. Il est tombé
sous un tramway; la mort a été instantanéa
M A. Viollier avait beaucoup de talent et un
bel avenir devant lui.

Fête de chant
Bienne, 28. — 17 sociétés de langue fran-

çaise et 27 de langue allemande ont pris pari
à la 23™ fête des chanteurs jurassiens. Le jury
pour le chant français a distribué 11 couran.

nés de lanner et 5 de chêne. Il a constaté de
grands progrès. La fête a eu un plein succès.

L'Absinthe
Berne, 28 — L'Alliance nationale de socié-

tés féminines suisses adresse aux citoyens
suisses l'appel suivant :

Citoyens de notre pays l
Vous allez avoir à vous prononcer sur l'in-

terdiction de la fabrication et de la vente de
l'absinthe sur le territoire de la Confédéra-
tion.

C'est une question très grave poar notre
peuple, car il s'agit d'écarter un danger gui
menace la santé et la prospérité de la famille
suisse.

Souvenez-vous, citoyens, au moment de
jeter votre vote dans l'urne, que ce vote re-
présente non pas vous-mêmes — les hommes
seulement — mais vos femmes, vos sœurs,
vos enfants : tous ceux qui ne peuvent faire
entendre leur voix et qui comptent sur vous
pour les protéger!

Et que la bénédiction de Dieu repose sur
vous et vos dérisions I

Cet appel est signé par les sociétés suivan-
tes:

Alliance nationale des sociétés féminines
suisses (62 sociétés avec 16; 800 membres).
Union des sociétés féminines de la Suisse al-
lemande poar le relèvement de la moralité
(environ 16,500 membres). Société d'utilité
publique des femmes suisses (environ 8000
membres). Branche suisse de l'Association ca-
tholique internationale des Œuvres de protec-
tion de la jeune fille (3000 membres). Branche
suisse de l'Union internationale des Amies de
la jeune fille (1950 membres). Société des Ou-
vrières suisses (14 sections, 700 membres).

Noyades
Bellinzone, 28. — Dimanche après midi,

an jeune étudiant, Bonzanigo, fils de l'ingé-
nieur Bonzanigo Fnlgenzio, se baignait dans
le Tessin lorsqu'il fut entraîné par le courant
et se noya. Son corps a été retiré à 10 km. de
l'endroit

A Corduno, près de Bellinzone, quelques
recrues d'infanterie prenaient un bain dans le
Tessin lorsque un jeune Schwytzois fut en-
traîné également par le courant Un ami se
lança à son secours et fut noyé à son tour.

Montreux, 28. — M Louis Chessex, 27
ans, chef du bureau de la grande vitesse à la
gare de Montreux, s'est noyé samedi soir en
se baignant près du château de Chillon. Son
cadavre a été retrouvé ce matin.

Fin de grève
Monthey, 28. — A la suite de nombreux

pourparlers, un arrangement est intervenu,
qai met fin à la grève de la fabrique de pro-
duits chimiques de Monthey, qni dorait de-
puis un mois. Le travail reprendra mardi ma-
tin.

Les gymnastes
Yverdon, 28. — La bannière de la Société

cantonale vaudoise de gymnastique a été
présentée à 11 heures, par le conseiller natio-
nal EL Gaudard à Yverdon, qui l'a reçue par
l'organe de M H. Kramer, président du co-
mité d'organisation d'Yverdon.

Lés concours qui se sont poursuivis toute la
journée très régulièrement ont permis de cons-
tater que de grands progrès ont été réalisés
dans le domaine de la gymnastique dans le
canton de Vaud

Grand incendie
Pais, 28. (Hongrie). — A Madocsa, 200

maisons ont été détruites par un incendie,
parmi lesquelles la mairie et l'école. Une
femme a péri asphyxiée.

Parlement autrichien
Vienne, 28. — Samedi, après neuf heures

de discussion, la Chambre des seigneurs a
adopté le budget

Les bombes à Barcelone
Trois arrestations

Barcelone, 28. — La bombe qui a éclaté
au Marché Bocqueria, avait la forme d'une
ampoule munie d'un tuyau. Elle était en fer
fonda et devait être chargée de poudre ordi-
naire et contenir des cartouches déjà vieilles,
etc.

Barcelone, 28. — Une nouvelle explosion
s'est produite samedi soir à la Rarnbla Florès.

Madrid , 28. — Le ministre de l'intérieur
confirme que samedi, à 9 h. 30 du soir, au
moment où passait uno cavalcade historique,
une bombe a éclaté dans un urinoir de la
Rambla-Florès, blessant un agent de là sûreté
et un passant; l'agent est grièvement atteint

Dans la panique que l'explosion â provo-
quée, d'autres personnes ont été jeté es à-terre,
piétihéès et des -coups" ont été échangés.
L'agent blessé à les 'deux- fémurs brisés- et
des lésions au ventre, causées par l'enveloppe
de la bombe. Un jvune homme dc 18 atfê x
été également blessé. - ¦• :  -_ • •

: Barcelone, 28. — Au moment de 1 explo-
sion de la Rarnbla Florès, un passant a dési-
gné comme auteur de l'attentat un individu
qui se retirait ; la foule a voulu le lyndher et
la police a eu toutes les peines du monde à le
protéger.

Barcelone, 28.— L'agent de police Pereda,
grièvement blessé par la bombe de la Rarnbla
Florès, est mort à l'hôpital

On a arrêté trois individus doht l'un fut vu
par un garde, avant l'explo-ion, sortant pour
se rapprocher des deux autres. C'est à ce mo-
ment que la bombe éclata. La cavalcade allait
an pas ; la foule était considérable dans la rue
et aux balcons des maisons.

La fête s'est terminée à 1 h. du matin.
Madrid, 22. — Six autres arrestations ont

été effectuées à Barcelone, à la suito do l'inci-
dent de samedi.

M Maura, président du Conseil, a déclaré
qu'il croyait qne les coupables étalent déjà
arrêtés.

Au Maroc
Paria, 28. — Un télégramme du général

d'Amade, daté de Casablanca 26 juin, 7 h. du
soir, annonce que deux cheiks de la tribu des
Zaor se sont présentés an camp da Boucheron
noar donner aux Français l'asauraocâ de la

soumission de la tribu et de ses bonnes dis-
positions à leur égard Des notables des Béni
Ehiram ont écrit dans le même sens au com-
mandant du poste. L'état sanitaire des troupes
est excellent

Mazagan, 28. —Le bruit court qu'an frère
de Moalay Hafid a été capturé par le caïd
Ntougi. Le fils de Glaoui aurait été tué dans
un combat contre Ntougi.

Marakech, 29. — Les mehallabs bafidien-
nes continuent à être battues par le ntoughi.

Fez, 29. — On prépare une mehallah de
2000 hommes destinée à Marakech. Trois cents
hommes sar 1500 de la mehallah d'El Gsar
sont arrivés.

Les victimes du « Larache »
Madrid, 28, —D'après des renseignements

pris à une source autorisée, le nombre des dis-
parus dans la catastrophe du « Larache » n'est
pas encore définitivement connu, mais on
croit qu'il est de 70 à 80.

La révolution en Perse
Saint-Pétersb ourg, 28. — A la suite des

événements de Téhéran, les fabriques et mai-
sons de commerce de Moscou ont interrompu
-complètement leur exportation en Perse, or-
dinairement très importante, d'étoffes et de
sucre. Une grande quantité de marchandises
sont arrêtées à mi-chemin ; les pertes des fa-
bricants moscovites sont très élevées.

Saint-Pétersbourg, 28. — Les jo urnaux
du soir publient un télégramme de Tabriz an-
nonçant que la population a attaqué l'arsenal;
elle a été repoussée après un long combat
dans lequel il y a ea de nombreux morts et
blessé-.

Les riches marchands et les autres person-
nes aisées se réfugient dans les consulats. Des
bandes armées parcourent la ville, pillant les
habitations. Les Andjoumans distribuent des
armes au peuple en grande quantité.

Tabriz, 28. — La fusillade, qui avait cessé
vendredi avec le jour, a recommencé samedi
soir pour venger un pillage de deux journées
entières.

Les réactionnaires ont pénétré dans le quar-
tier Jaban et ont tué deux de leurs adversaires,
non sans les avoir au préalable maltraités de
cruelle façon. Le cadavre de l'un d'eux a été
porté par ses parents dans tonte la ville pour
exciter la population contre les réactionnaire-.

La surexcitation des partis est très vive.
Pour le moment b_ chrétiens n'ont rien à
craindre, mais les industriels et les com-
merçants ont beaucoup souffert des actes de
banditisme.

Londres, 29. — Une note communiquée aux
j ournaux dit qne le chah de Perse a signé un
nouveau rescrit dans lequel II dit notamment:

Afin que tout sujet Innocent soît délivré de
toute crainte et de toute inquiétude et paisse
profiter des faveurs impériales, nous accordons
le pardon à tout suspect

En ce qui concerne les personnes arrêtées
une enquête sera faite sur leur compte.

Au Monténégro
Cettigné, 28. — Samedi, le tribnnal a

rendu son verdict dans le procès des bombes.
Deux des accusés, Vatao Gioulawitch et Voi-
dowiteh ont été condamnés à mort ; 4 antres
ont été également condamnés à mort, mais
par contumace. Un certain nombre d'accusés
ont élé condamnés à des peines de réclusion
allant de 6 ans à perpétuité, 3 à des peines va-
riant entre 2 et 10 ans de prison. 3 ont été ac-
quittés.

Turquie et Perse
Saint-Pétersbourg, 28. — Il résalte d'in-

formations puisées par l'agence télégraphique
de Saint-Pétersbourg à source sûre que le
gouvernement turc a reconnu injustifiée l'oc-
cupation par les troupes turques de la zone
contestée dans le conflit turco-persan. Le gou-
vernement turc invite ses fonctionnaires à ob-
server strictement la zone contestée. Il a donné
l'ordre d'en retirer les troupes turques, qui ne
devront plus y pénétrer, ainsi que l'ordre de
ne permettre en aucun cas aux Kurdes d'y pé-
nétrer, en employant même la force dans ce
but Le gouvernement turc enjoint aux auto-
rités de la frontière de ne plus employer de
Kurdes comme instruments de leur politique.

Chambre italienne
Rome, 28, — La Chambre a approuvé sans

discussion la convention Halo-éthiopienne
pour la délimitation de la frontière de l'Ery-
thrée et de l'Ethiopie et la délimitation de la
frontière du Somaliland italien et de l __hio-
pia

En Russie
Saint-Pétersbourg, 28. — Le conseil de

l'emp iie ayant approuvé les crédits pour la
marine refusés par la Douma, lundi commen-
cera à siégor une commission de conciliation
comprenant 6 membres de la Douma et 6 du
conseil de l'empire.

Si aucune entente n 'intervient, le gouver-
nement aura le droit d'utiliserimmédiatement
le dernier budget approuvé par le pouvoir
impérial. Co budget comprend un crédit de
41 millions de roubles destiné aux construc-
tions navales.

Une tornade
Clinton (Minnesota), 29. — La ville a été:

en partie détruite dimanche par le passage
d'une tornade.

Il y a sept morts et une vingtaine de blessés. ;
Défaite socialiste

Strasbourg, 29. — Dans les élections mu-
nicipales qui ont eu lieu ici dimanche, les dé-=
mocrates socialistes ont perdu les 16 sièges
qu'ils occupaient jusqu'à présent

L'union des partis bourgeois l'a emporté
sur toute la ligne. Il y a un ballottage.

Le jubilé impérial
Vienne , 29. — Le tir fédéral du jubilé qui

durera dix jours a commencé dimanche en
présence d'an grand nombre de délégations
étrangères.

An banquet de midi, le président de la fé-
dération des tireurs autrichiens, prince Traut-

maunsdeu-f, a salué les participants et constate
que 14 nations prennent part 4 la latte.

Un télégramme cTbommage a été envoyé à
l'empereur François-Joseph.

Ouvriers Imprimeurs. — Samedi et
dimanche ' ont eu lied à Zurich l'assemblée
constitutive et la ' ftrèm.èi 'e fête centrale de
I' « Union suisse da Livré *, corporation neutre

; d'ouvriers imprimeurs qui ne se rattachent
,f as aux syndicats rouges.

Cette asaociatton, issue das Caisses «risses
d'assurances pour employés d'imprimeries,
compte environ 1400 membres, dont une
soixantaine à Neuchâtel

Le banquet de 250 couverts était servi au
Rigiblick, sur le Zorichberg. De nombreux
délégués des sections s'y sont fait entendre,
ainsi qu'un délégué de là société des patrons
affirmant la bonne entente qai ne doit cesser
de régner entre employés et employeurs d'une
même profession.

La section romande aura prochainement sa
fête corporative au Champ-du-Moulin, tandis
que la prochaine fête centrale aura lieu à Bâle
l'an prochain.

L'affaire Humbert-« Matin ». —
Parmi les nombreux témoins qui ent dé-filé
samedi, il faut citer M Camille Pelletan, an-
cien ministre de la marine, qui a rappelé lon-
guement comment le service de renseigne-
ments sur les officiers fat organisé avec le
concours du capitaine Humbert, alors attaché
au cabinet du général André, pour sauver la
République contre la réaction,

Un témoin ayant accusé M. Humbert d'a-
voir tenté de faire des fiches sur les officiers
de marine, M Humbert le traite de menteur.
Un vif incident se produit

M Cbaumié, ancien ministre, raconte com-
ment il fut en butte aux attaques du « Matin »
pour lui avoir refusé une faveur.

La capitale des bombes. — Une
bombe a fait explosion sur le marché Bocque-
ria, situé au centre de Barcelone. Un cheval a
été blessé.

L'explosion s'est produite an moment où le
marché était désert Un autre engin a été
trouvé avant qu'il ait fait explosion.

Incendie en Norvège. —< Un terrible
incendiea éclaté peu après minait au centre dû
quartier des affaires dans la partie occidentale
de Frederikshaven et l'a réduit en cendres. 23
des pins grandes maisons de la ville, con-
struites en bois, sont complètement détruites,
notamment les deux pharmacies. II n'y a ea
aucun accident de personne.

Nouvelles diverses

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
i . --;¦•_ '>-=,-.

— Faillite de Charles Vuille, négociant, seul
chef de la maison Ch. Vui_le-Dubo_s, spécialité
de cafés fins , à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action ea opposition à l'état de collo-
cation : le 4 juillet 1903.

Les réclamations des abonnés
étant le senl contrôle du service
des porteuses de notre j ournal, les
Dersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Monsieur et Madame Eugène Richème et
leurs enfants Maurice, Edmond, Eugène et
Marcel, Madame veuve Marie Richème, ses
enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame
Fritz Fallet, leurs enfants et petits-enfants ont
la doulenr de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère fille, sœur,
petite-fille , nièce et cousine,

LILIANE
enlevée à leur affection, à l'âge de 4 ans, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, 28 juin 1908.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 24.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas

Monsieur Henri-Edouard Gottreux et ses en-
fants, ainsi que les enfants de feu Frédéric
Gottreux, Gottreux-Lamberfc, Rognon-Gottreux,
Gander-Goitreux, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame LOUISE GOTTREUX née ECQFFEY
leur chère épouse, mère., belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et parente, enlevée à
lenr affection après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa CT11"* année.

Bevaix, le 28 juin 1908.
Pèj», mon désir est que là où

je siX-$, ceux que tu m'as donnas
y soient aussi avec moi.

Jean _VIÏ, 24.
Que ta volonté sait faite.

L'ensavôlis-tement aura lieu à Bevaix. le
mardi 30 courant, 4 1 h. }_ de l'après-midi.

On ne touchera, pas
On ne reçoit pas

Le peésent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Alfred Borel,
Monsieur Paul de Chainbrier ,* à Pechelbroou,
Monsieur et Madame Antome Borel, leurs

enfants et petits-enfants, à San-Francisco,
Madame Lina Borel , à Bevaix,
Monsieur et Madame Maurice Borel et leurs

enfants, à Neuchâtel,
Monsieur Samuel Jeanrenaud et Mademoiselle

Berthe Jeanrenaud, à Nèaehdtel .Les familles Borel, Michaud , Warvre-Borel
et HelMag,

ont la dooteur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur ALFRED BOREL
leur époux, beau-père, frère, beau-frère, Q

_
K

___
Vcousin et parent , que Dieu a rappelé à lui ce

jour, dans sa 76™** année.
Bevaix, le 26 juin 1908.

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serrrtenr s'en aller en paix
selon ta parole. Luc. II, 29.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 29 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : NEUCHATEL, Quai
Osterwald.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
__a___-____E__-_-HB_HC-_l_H_-_-_-_-BS--_B'

Les A»eie»i_--Bellettrie__* sont informés
du décès de leur très cher et vénéré collègue,

Monsieur ALFRED BOREL
beau-père de M. Paul de Chambrier et frère
de M. Antoine Borel, leurs collègues dévoués.

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, le lundi 29 juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Quai Osterwald.

Messieurs les membres du Cercle libé-
ral sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur ALFRED BOREL
membre du Cercle, et priés d'assister à son
ensevelissement , qui aura lieu lundi 29 cou-
rant , à 1 heure. H 4718 N

Domicile mortuaire : Quai Osterwald.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle de Lec-
ture sont informés du déote de leur regretté
président,

Monsieur ALFRED BOREL
et sont priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu lundi 29 courant, à 1 heure après
mi*4i,.

Domicile mortuaire : Quai Osterwald.
LE COMITÉ

Messieurs los membres do la Société
d'horticulture de Neuchâtel et dn
Vignoble sont informés du décès de

Monsieur ALFRED BOREL
membre actif , et criés d'assister a son ensaro-
lissemen., qui aura lieu lundi 29 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai Osterwald.
LE OOMITÉ

AVIS TARDIFS
A vendre rne Pnrry 8, 31» étage,

contre argent comptant :
Divers objets mobiliers, entre autres i lit

complet, 1 lavabo, 2 tables de nuit, tables,
tableaux, etc.. et un lot vaisselle et accès»
soir .s do potager.

Cercle dn Musée
f  . _____., . ___. ,  \_______w_ \z

MM. les membres du Cercle, leurs familla%ami» et connaissances sont informés, qu'en carde beau tejmps, il y aura un

CONCERT
Mardi 30 courant, à 8 h. Vs précises
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Essais de lait h Neuehàtel-Villo
du 22 au 27 juin 1908

t&È  _| . g Extrait
Noms et prénoms des hutten __ I ? _» S ë 1 IM ta éF-a j  x

Guillet, Charles 36 1,031.4 12.43
Perrenoud, Alfred....... 34 1,032.6 12.49
Deschamps, Alphonse... 31 1,032.5 12.12
Lambelet, Ami 39 1,042.2 12.98
Geiser, Emile 35 1,031.7 12.38
Schûpbach , Michel 33 1,031.8 12.17
Chollet, Paul 39 1,030.6 12.59
Rosselet, Marie 36 1,031.5 12.45
Bachmann, Albert 35 1,031.8 12.41
Imhof , Fritz 35 1,031.6 12.36
Mojon , Georges..... 33 1,032.3 12.30
Société des laits salubres. 31 1,032.7 12.16
Steginann, Jean 38 1,031.4 12.67
Jaunin , Alfred 39 1,030.8 12.64
Porchet, Louise 34 1,031 12.09
Besson, Paul 34 1,033.2 12.64
Balmer , Paul 35 1,032.3 12.54
Desaulos, Adamir 35 1,031.6 12.36

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,03'4 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %.

BDUSSS OE mSXËK . du 27 juin 1903

Action» 0>Uj xtiîa»
Bq« Nat. Suisse 487 3x Gen. à lots. 100. 26
Bq'Commerce. i —.— 3x féd. ch.def. 93.—
Saint-Gothard. —.— 3 */, C. de fer féd. 971.50
Fin. Fco-Suisse —.— 3 % % Goth. 189i —. —
Union fln. gen. 574.M) Serbe . . .  4 X 419.—
GazMarseilleb.del. 542.50 Franco-Suisse . 463.—
Gaz de Nantes. 249.—Jura-S., 3 % % 475.25
Fco-Suis. éle-sL 428.— N.-E. Suis. 3 S 473.—
«Gafsâ — _—Lomb. anc. 3% 297.—
Parts de Sétif . 485.—|Mérid. ita. 3 % 350.50

. «_-_— ._____ , _ , _. - .,_ 
Qj -^adj Qftiri

Chaule. France 99.95 99.99
à Allemagne.... 123.11 123.18

Lon-tce. 25.11 25.12
Heu-hâtel Italie 100.15 100.22

Tienne 104- 65 104.71

Argent fin en greo. en Suisse, fr. 98.— le kil.
Neuchâtel, 27 juin. Escompte 3 5. %

B3!J-3-_ DI PA.1I3. du 27 juin 1903. Clôtura.
%% Français^ . 94.50 Créd. lyoaaaLs. 1170.—
Consol. angl_ . 87.93 Banque ottona. 724. —
Brésilien 4X. _. 85.35 Suez —.—
Ext. __rp. 4» ¦_ 96.95 Rio-Tinto 1611.—
Hongr. or \% . 95.90 Ch. Saragosse. 416.—
Italien 5 94. . . 104.50 Ch. NoccUEsp. 3t7.—
Pc-t-_tgaàa3._ . 65.— Ohartered .. . 20. —
Turc D. 4» . . 96.35 De Beers. . . . 259.—
4 5.Japoa l._Q5. —».— flaadmines. . . t37,—
5-9. Russe ta_ï-_ 96 ..20 Goldaelds . . . 96.—

, Bq. de Paria. . 1469.— Gcerz 22.75

Cou., le- ciatnr. m» -..taux à L.n_r.- (21 juin)
Cuivre' Etain Fonts

Tendance. . Lourde Soutenue S. affiairea
Comptant. . 56 17./.6. 125 5/.... .-/.. ...
T e r m e . . .  57 40/ .. 125 5/ ).. _..

Antimoine ' : Tendance calme, 33 à 34. , —»
Zinc: Tendance lourder_8 15/ . ; spécial, 19 ft)/'.
— Plomb: Tendance loupde ; -fnglais 13, espa-*
gnoi 12 11/3.

Bulletiii météorologique — JUIJ ..
Obsetvations.faites à 7 h. H, 1 h. 54 et ï lt «

OBSERVATOIRE DE NEUCHATHl-

Bf Tei_p____--Bgr-4C8-t» |j a é-  Vi -omliant ! !j
< [ Mo*/- Min-- M__> j  & ' » . mr. E_n_* j| emiB mum mum S a i3 , Si

l s i , ! 

23 22.4.14.0 27.0 722.0 E. moy- .cErtir
'28 f 2i__ ' 15.5 25.5 72___7 - tort ».
i29. 7h_ - 5t: 19-3. Vent : E. Ciel : clair.
__ ^¦"¦—*~"¦——f

Haulsar du Baromàlra rédulta à 0
auivanï la3 d_____ée3 da l'Observatoire

HauteuE oï-vyemie pouo Ne__ct_âtal: 7l9J~»v

Juin | 24 | 25 | 26 27 j  28 j  29
DkOl |
735 ==-

73_ §̂ -

T__S"
72-S~

705 __ -̂

700 r~~- I .¦ ¦ i i  ' '
STATION DB CHAUMONT {ait. 1128 m.)

26 | 16.4 | 12.0 | 19.6 J670.81 | H. | moy.|clair
Grand beau. Alpes voilées.

AUU. Tomp. Barom. TS-k. OM.

.27 juin (7 h. m.) 1128 14.4 671.4 N^E. clair

Niveau du lae : 28 juin (7 h. m.) : 430 m. 170
, 29 » r 430 in. 160

Température du lae (7 h. du matin) : 18»

Baû-tii- -ataL d.. t. ï. F. - 29 juin. .7 h. m.
, ¦—I

O O) —¦ —'

Il STATIONS E # TEMPS & VEUT
_»- " _* a> <D

_L? t_JÎ -;
394 Genève 18 Tr.b. tps. Calma
450 Lausanne '20 » »
389, Vevey ^-8 » ».
398 Montreux *20 » »
537 Sierre ¦— Manque.

1609 Zermatt 9 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 19 » a
995 Chau s-de-fonds 14 » »
632 Fribourg 16 » »
543 Berne 16 » •
562 Thoune .16 » »
566 Interlaken 18 » »
280 Bâle 16 » »
439 Lucerne 16 » »

1109 GOsche'nen 13 » »
338 Lugano 22 » »
410 Zurich 20 » »
407 Schaffhouse 17 » »
673 Saint-Gall 16 » »
475 Claris 13 » »
505 Bagatz 18 » »
587 Coire 16 » »

1543 Davos 12 » »
1836 Saint-Moritx 12 » »
¦ un 11———^——^
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