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à Vente fle bois
La commune de Neuchâtel ven-

¦dra aux enchères les bois suivants,
•situés dans sa forêt du Chânet et
ides Gorges du Seyon, le jeudi 2
juillet :

19 stères sapin,
3 • hêtre,

13 » chêne,
1542 fagots de hêtre principale-

, ment.
Rendez-vous au Vauseyon (croi-

sée des chemins), à 8 heures du
.matin.

Neuchâtel , 27 juin 1908.
Direction des Forêts

et-Domaines de-la Commune.

jkJgjgflflL-^
Ij'lioirie de __ P. Mippel

Offre à vendre : 1. 1» pro-
Sriété qu'elle possède aa*

essas de la ville, compre-
Ïtant maison de maître de

_ chambres, cuisine et
dépendances. Buanderie.
•Gaz. Jardin potager et
d'agrément. Beaux om-
brages. Tue étendue sur
la ville et les Alpes. —
8. Beau sol à bâtir avec
•forêt, 6000 m" environ.
S'adresser Etude Brauen,
inptnlre, Hôpital 7.

M île part d'immeuble
aux enchères publiques

L L'office des faillites de Neuchâ-
tel, administrateur de la faillite
personnelle de Georges Nicolas,
au dit lieu, exposera en vente par
voie d'enchères publiques , le jeudi
»8 juillet 1908, à 3 heures
du soir, à l'Hôtel de Ville de

•¦Neuchâtel , salle du tribunal , la
part du failli , soit un douzième
indivis de l'immeuble désigne
comme suit au cadastre de Neu-
rchâtel :

Article 3164 , plan folio 26, n°- 34,
76, 77, 117 à 119. L'Evole, batt-
ements, places et jardins de 1771---.
Limites : Nord, l'Evole ; Est, 2982 ;
Sud, la nouvelle route ; Ouest , 3165.
Assurance des bâtiments : 76,000
francs.

La part mise en vente est gre-
vée cie l'usufruit de Mm- Laure
INicolas-Borel , sa vie durant.

Les conditions seront déposées

â 
l'office des faillites de Neuchâtel

es le 1" juiUet 1908.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser soit i l'office des faillites.Soit à 1 Etude Ed. J un 1er,
Sotatre, G , rue du Musée, à

ouchâtel.
Office des faillites:

Le préposé, A. DROZ.

Avis anx Entrepreneurs
A vendre, à de bonnes

•Conditions, à Maillefer,
Un magnifique terrain à
bâtir de 1450 m1.

S'aeresser à SOI. James
ide Beynier *% C". 

Beau
SOL A BÂTIR

8'adresser à E. Hess, Port-Rou-
lant 20. 

A Tendre on à loner
une propriété compre-
nant une maison de huit
chambres de maîtres avec
¦buanderie, bains, grande
Véranda et terrasse. Eau,
Sac, électricité. Jardin et
Verger en pleine valeur.
Belle vue. Tramway & la
porte, issues sur deux
croates. S'adresser Etude
-Petitpierre A Hotz, no-
-V-J-res et avocat.

Mte fmrtj B à PGM
Le samedi 11 juillet ÎOOS, à 3 heures après midi, en.

l'Etude du notaire A. Vuithier, & Peseux, M. Samuel
Beber vendra, par voie d'enchères pnbliques, l'immeuble qu'il a
fait construire à Peseux, au bord de la rouée cantonale, et
qui est désigné au cadastre comme suit :

Cadastre de Peseux
Article 1822. Au bas des Combes, bâtiment et jardin de

6<69m2. Bâtiment neuf renfermant 8 logements. —- Rapport
élevé. —. Assurance : 4*8,500 fr. Alise & prix : 50,000 fr.
L'échutc sera accordée séance tenante.

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

D'ici aux enchères, on traiterait de gré a gré.
S'adresser, pour visiter, au propriétaire, rue de Neuchâtel n° 39,

à Peseux, et pour traiter, au soussigné, chargé de la vente.
A VUITBIEB, notaire.
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Tobbogang *̂  pour Enfants
370 cm. de longueur «XlL Prix avec voiturette : 22 fr.

Epicerie fine - Tins
H. GACOND
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% JiÉ, issienrs, HMs et Kargoas
Provenant directement des fabriques S. A. C.-F. Bally ;

S. A. Strub, Glutz & Cie, etc.

|gy Spécialité de genres élégants et très solides , cousus à la m»n, trépointe , système Welt,
S3fl ~̂ en chevreau glacé, box calf , noir et oouleur.

O GRAND CHOIX

s/ \fe Souliers et gottines
f f % .  K̂_\ couleur et noir

v\*. ^V '̂a S6Dte  ̂
ffl toile WaDCÎ18, 9 "se' ^m' ™

^̂ »w !̂'*ï
k̂ Magasin toujours très bien assorti ct

[ \ ̂ *\ vendant très bon marché
I â̂. _ \.  Achetant depuis plus de vlnfft-cin<i
B -̂ ŵ m*̂ \̂ 

anH 
directement dans les 

meilleures
*̂̂ /̂!-'' \. fabriques et en très grandes quan»
^̂ s. x ***^8> nous obtenons des conditions

^̂ fe>>. \ qui nous permettent de vendre a des
^̂ few ^

l prix pouvant soutenir avantageuse-
^̂ ^̂  ̂ ment toute concurrence.

ff en te à très bas prix de plusieurs genres de chaussures dont l'assortiment
n'est plus au complet

Crtme laine, noire, tlaeclie, pour l'entretien des ctosrofe. Lacets, semelles, etc.
Réparations promptes et bien faites

__m€OMPT_m_ 5 °|0
Se recommande) C. BÏLRmWwAJlmU

——i—«M—â—¦¦

Sellerie et Articles de yoyage
K, BIEDERMANN

BASSIN 3 — EUE SAINT-MAURICE

Très grand choix de malles en tous genres
et prix - Corbeilles malles, Valises ordi-
naires, Valises à soufflets, Valises en osier,
Malettes, Sacs de voyage, Sacoches, Trous-
ses garnies et non garnies, Sacs de touriste,

GOURDES et GOBELETS
Ceintures de sports - Ceintures pour clames

Toujours joli choix de POUSSETTES et CHARS A RIDELLES

Prix modérés — Séparations
| . . i

* ANNONCES c. 8
T>u canton: ,***

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

De la Subie et de l 'étranger r
l5 cent, la ligne ou son espace. . <-. .

i" insertion, minimum. . . . . fr. i.—
'K. B Pour lea «vis tardifs, mortuaJres, Isa reehmcs

«t k» surcharges, demander le tarif spidal.K Bureau: /, Temple-Neuf, ij|!
, la* oKsuacrlh su tont p a s  tondu* ' 
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Bois à venflre à OiaTimont
A VENDRE

An Chaumont de Boulet.
sur Savagnier :

32 stères sapin et
625 fagots.

An Chaumont Nagel, sur
Fenin :

22 stères foyard,
iO stères sapin et

500 fagots.
Adresser les offres au notaire

Ernest Gnyot, à Boudevilliers.

BT Voir la suite des cA vendra»
aux pages denx et trois.

I
FEUILU D'AVIS DE NMATEL

Imptfmerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SUES FOSUDX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en p lus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

i

à la rue de la Côte

Une maison bien cons-
truite et bien entretenue,
comprenant 11 chambres,
véranda et balcons, 2 cui-
sines, bnanderie ct dé-
pendances, avec chauf-
fage central et électricité
au rez-de-chaussée. —
Beaux ombrages, jardin
d'agrément, terrasse, ver-
ger ct vigne attenants
constituant nn beau sol
à, bâtir. Tue imprenable.
Lia superficie de la pro-
priété est de 2400 m2 en-
viron. Issues sur la rne
de la Côte et le Chemin
du Pertuls du Soc. S'a-
dresser Etnde Jacottet,
rue Saint-Blonorc 7. 

TERRAINS A BATIR
à vendre

A vendre à l'ouest de
la ville*, ensemble Ou par
lots, 4000-»* de terrains
dans une très belle situa-
tion. Issues sur la route
cantonale de Menehâtel
à Serrières et sur le che-
min de Trols-Portes. Pas-
sage, canal-égout, gaz et
eau déjà établis. Etude
des notaires Guyot A Du*
Bied, Môle 10. 

Terrains à vendre
entre Saint-Biaise et Ma-
rin, au bord du lac, beaux
ombrages et belle vue.

Conviendrait tont spé-
cialement ponr construc-
tions de villas.

S'adresser à MK. James
de Beynier A C'°. 

Immeuble à vendre
A vendre, à proximité de 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. 

Séj our d 'été
A vendre on à louer

tout de suite, propriété
confortable pour séjour
d'été.— On louerait aussi
des appartements sépa-
rément.

S'adresser au notaire
H.-A. Michaud, Bôle.

A VENORE

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre quatre

beaux lustres h gaz, à l'état de
neuf. Pour les voir s'adresser au
bureau officiel de renseignements,
place Numa Droz.

Dépôt 9c broderies
Faubourg des Sablons 14

I" étage — a gauche

Grand et beau choix de
BRODERIES

blanches et couleurs
avec zéphirs brillants assortis.

ROBES, BLOUSES brodées
Jolis TISSUS LÉGERS

Prix de fabrique
A VENDRE un —— ¦

wagon noyers
secs, soies en plusieurs épaisseurs.
i« et l*** gnalitô. Scierie Per-.
renouil, Boudry. H 4T11N

OCCASION *

A V5NDR-V
1. Grande table de salle a man-

ger 5 allonges.
2. Un fourneau -potager n.» 12,

feu renversé.
S'adresser à F.-O. Scherf , à Belle-

Roche.
La VzowLE D'Ans DE J V_ ot—_.

hors de ville, IO fr. par an.

MAGASIN
Pour cause de décès, h

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

SOCIéTé DE

Bon i lli
5Q c. le litre

PETITPIME flls t p, Ville

B r̂ Séjour à la Campagne ~ ^_
-*mm**i**^*a^ma^**~mm*mmm

Location de Pianos neufs
à prix modérés

CHEZ

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

Accords - Atelier de Réparations
TRANSPORTS

W LYSOL -H
pour les traitements d'été de la vigne

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

Pour le i** traitement 500 grammes de lysol, et pour les suivants :
i kilo de lysol par 100 litres de bouillie.

Le lysol de la société française du lysol est en vente
pour le district de Neuchâtel, chei Petitpierre *_ C", Neuchâtel
et succursales, pour celui de Boudry, chez Henri Courvoisier, h
Colombier et Nicolas Spring, h Bevaix.

HUG & C'8
9 et 11, Rue Pourtalès

>Le plus grand. ML

PIANOS
de tontes marques

PIANOS de louage
depuis T h 30 fr.

TRANSPORTS à p r i x
très modérés \,

HARMONIUMS

HUG & Cie ,
m___m______ t__—_m___

x Éj ^m v ~
__ w

Rend luisant comme
un miroir le métal
le plus sale et ne

graisse pas.
En bouteilles de verre et

fer blanc depuis 20 cent.
En vente partout.

Fabricants' I.ubszynski *_  C»
Berlin N. O.

On cherche représentants.

MÂRCOL
Procédés Marcel Barmann
est le premier ferment
actif médicinal permet-
tant de faire la vraie cure
lactique.

n s'emploie avec succès
dans les cas de diabète
pancréatique, les entéri-
tes, la dysenterie, tuber-
culose intestinale , les né-
phrites, etc. ; aussi contre
la diarrhée des petits en-
fants.

Prix do flacon: 6 fr. 50.
Dépôt général :

Pharmacie IF Reutter
et toutes pharmacies

_am________wm___ *_aa____ a

SaTonnerie li
des meilleures maisons connues à
des . prix très avantageux. Je re-
commande particulièrement les sa-
vonnettes des Burchers qui se
distinguent par leur parfum exquis
et par la finesse de leur pâte.

Se; recommande ,

L. SOLVICHE
Place des Halles 8

seul concessionnaire pour la Suisse de
. cette dernière marque

gelle occasion
A vendre : 1 table à coulisses,

5 rallonges, 15 chaises bois dur.
Le tout à l'état de neuf. 1 petit
char à pont qui n'a pas encore été
utilisé. Bonne occasion pour vigne-
ron, marchand de légumes, etc.

Prière de s'adresser à P.-G. Gen-
til, gérant, Peseux.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* «.'IMPWMSHI OB LA T ÊVTLLE D'AVIS DE TiX~tCHATEL
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LOGEMENTS
> >

#1 centre oe la ville
5 chambres, dont une dite de fille ,
eau et gaz. Logement remis à neuf.
Demander l'adresse du n° 542 au
bureau*de 1» P«\xilled'AVl6 de Neu-
çltàtel. ' c.o.
V i i . *. i s . S V, S C4_a -s—s*l

A kOUZR
à Peseux, pour causo de départ,
très beau logement avec balcon, 1"
étage, 4 chambres, cuisine et toutes
dépendances. Jardin , buanderie, etc.
(Situation agréable. Entrée 24 juin
1908 ou époquo à convenir. S'adr.
h M. O.-A. Gaberel , propriétaire ,
rue de Neuchâtel 19, ou à M. P.
Gentil , gérant à Peseux. 

A louer, fut) des Moulins , loge-
ment 2 chambres et dépendances.
Etude A. Nuifo ferauen, Hôpital 7.

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

Tont de suite. 3 chambres,
cuisine, réduit, eau, gaz, électricité,
soleil, à personnes d'ordre et tran-
quilles. 35 fr. par mois. — Même
adresse : local avec grande devan-
ture pour magasin, atelier , entre-

Ê
ôt, etc. Georges Basting, tourneur,
vole 14. c.o.

A louer à Corcelles
Graod'nie n° 4, maisoù récente,
pour Saint-Jean, un logement de
4 chambres, cuisine, dépendances,
grands dégagements autour de la
maison, part de jardin, arrêt du
tram, proximité de gare Corcelles
et Auvernier. — S'adresser à Vùi
thier, notaire, Peseux. H 2593 N

c. o.

Séjour d'été
A loner, ponr la saison

d'été, à des personnes
tranquilles, dans un vil-
lage dn Vignoble, nn lo-
gement meublé de trois
elles pièces et cuisine,

ou, suivant convenance,*
les trois pièces séparé-
ment. Jouissance d'un
jardin ombragé. Séjour
de tout repos. S'adresser
Etude des notaires Gnyot
A Dnbied, à Sfeuchâtel.

2 logements à Jouôry
sont à louer, de 3 chambres cha-'
cun , avec petit jardin̂  Pri±: 240 et
2.S0 fr. ; - ' T  .

S'adresser & IM, James
de Reynier *_ O, h Neu-
châtel.

A loner à Aeschi
la villa Marguerite , 10 'chambres,
cuisine et dépendances,

Berceaux ombragés. Site tran-
quille, exempt de poussière. Vue
sur le lac et les Al pes. Prix*suivant
entente. — Buhler-JReber, pro-
priétaire. 

séjoug o'trt
A louer pour l'été, au Chaumont

Pétavel , deux chalets meublés. —
Pour tous renseignements- s'adres-
ser à l'Etude Pierre Wavre, avocat.

Boudevilliers
A louer un logement de trois

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Paul Rothacher, Bou-
devilliers.

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

Séj our d'été
an bord da lac de Nenchû-
tel, situation admirable entre Be-
vaix et Chez-le-Bart. Cinq cham-
bres, deux cuisines, galerie, jardin ,
verger, grèves, etc.

S adresser Étude Bourquin
A Colomb, rue dû Seyon,
Nenchatel.

A -.ÔUf R
Libre dès ce jour ou

ponr époque à convenir,
un logement remis à neuf
de 5 pièces, belle terrasse,
jouissance dn jardin; mai-
son tranquille. Oassardes
7, avec passage rue de la
Côte.

A louer appartement de 3 pièces
au soleil. Gaz et électricité.

S'adressor Ecluse 24, 1".

Occasion. Quai des f ilp es
Pour cause de dépari, à louer ap-

partement, 6 chambres, belles dé-
pendances. Bains, électricité, buande-
rie. Entrée à convenir, avec réduction
de prix. Etude Branen, notaire, Hô-
pital 7. .

VauMeyoH, — A louer, pour
Saint-Jean prochain une petite
maison moderne, renfermant
3 chambres et dépendances.
S'adr. Etude Petitpierre A
______ notaires et avo cat, c.o

A louer, rue de l'Hôpital, logement
de 2 chambres et dépendances. —
Etude Brauen, Hôpital 7.
Porno IOK A louer tout
I al I/O la-oJ de suite ou époque

* «*i convenir logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din.

Villa â louer au-dessus dé ta villo,
II chambres, véranda, bains, buan-
derie , terrassé, jardin. Prix 20(30 fr.

,-- Etude Prauen, notaire, Hôpital 7

A louer tout ae Suite, aans
maison moderne, un bel ap-
partement de 4 chambre» ot
dépendances, situé au-dessus de la
route de la Cote. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. —
S'adr. Etnde Petitpierre A
Hotz, notaires et avocats,
ou chez M. Philippin, Cas-
sardes 13. 

Eue Iiouis Favre. A louer
Eour le 24 décembre prochain, un

el appartement de 4 chambres
et dépendances, complètement
remis h neuf. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre *_Hotz, notaires et avocat^
Petit logement, Chavannes 13,

g-*» étage. e. o.

EVOLE
On offre à louer immédiatement

ou pour* époque à convenir, bel
appartement de 13 h 15
chambres et dépendances. Is-
sues sur deux rentes. Tram-
way.. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat. c.o.

A' louer, place Piaget, bel appar-
tement 8 ohambres et dépendances,
2°*° étage. Conviendrait pour médecin
ou pour bureaux. Etude Brauen, no-
taire, HÔpital 7. 

A louer, pour tout de suite, loge-
ment de une chambre et une cui-
sine, pour une ou deux personnes.
S'adreBser Grand'rue 4, 2°*-. c.o.

Quai des Alpes.
Bel appartement, 6 chambres, bal-

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

Bue des Poteaux, h remet-
tre tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement de f i
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avocat. c.o.

Pour le 84 septembre pro-
chain, on offre à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances, situé rue des Cha-
vannes. S'adresser Etude
Petitpierre *%% Hotz, notaires
et avocat. c.o.

Pour tout de suite, beau loge-
ment de 4 ou 5 chambres, véranda,
terrasse, jardin, vue magnifique.
S'adresser Chemin des Pavés 9, La
Fougère, chez M. Ph. Tripet. . c.o.

A louer, Beaux-Arts 6,
quai des Alpes, 7 pièces
et dépendances ; chauf-
fage central, chambre de
bains, gaz et électricité.
Concierge. — S'adresser,
pour visiter et traiter ,
Etude Guyot & Dubied,
Môle 10. 

CHAMBRES
Pension , chambres. — Demander

l'adresse du' n° 624 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. c.o.

Jolie chafiiblfe meublée" pour mon-
sieur rapgé, rue Purry 4. S'adres-
ser au magasin. _̂^

A louer une chambre meublée.
S'adresser Sablons 19. 

Jolie Ghambre meublée, faubourg
de l'Hôpital 13 , 2m<- étage. c.o.

Chambre meublée pour ouvrier
tranquille, Râteau 4, 3<**, à dr. co.

Chambre et pension
Ecluse 41 , I"*.

Jolie chambre meublée
S'adresser Sablons 18, 3mc. c.o.

Chambre et pension ou pension
seule. S'adresser pour renseigne-
ments, épicerie Bahon, Evole 9.

Jolie chambre, deux fenêtres ,
avec balcon , au soleil. S'adresser
Seyon 5 a, 4mo.

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée. Vue étendue.
S'adresser Villamont 25, 3m», 5
gauche.

Belle chambre meublée , à deux
fenêtres. Coulon 10, rez-de-chaussée.

Jolio chambre meublée dès le
1er juillet. Place d'Armes 5, rez-
de-chaussée, à gauche.

Jolie chambre meublée à louer
pour monsieur rangé. Ecluse 13 ,
2m«, à gauche.

Grande chambre meublée ou
non. S'adresser Seyon M , 3m«.

Belle chambre, au soleil , vue
magnifique. — S'adresser Côte 25 ,
3°*** étage.

Jolie chi^mbre meublée à louer.
Sablons 15J 21-* -* étage à droite. .

A louer, pour le \tr juillet, cham-
bre meublée pour coucheur ralngé.
Ecluse 48 , au 3mo .

A louer , chambre bien meublée,
rue du Château 4, 1".

A loner, pour époque à
convenir, » belles cham-
bres non meublées, au
midi, avec balcon et dé-
Ëendances. — S'adresser

tnde Gnyot & Dnbied,
notaires, Môle 8.

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

A louer & l'avenue du 1« Mars
une chambl-e meublée au soleil.
S'adresser Chalet du Jardin an-
glais, c. o.

A louer tout de suite, au-dessus
de la gare, 2 belles chambres con-
tiguës meublées ou non, chauffage
central , électricité , belle situation.
S'adresser K. Convert, Orangerie
8, 1er étage. c.o.

Chambre meublée à louer,
pour un monsieur. — Musée 4, S1"
étage,* à gauche. Prix modéré.

Chambre meublée. Bellevaux 8,
2<n« i droite.

Ohambre non meublée, indépen-
dante, pour dame. Ecluse 17, 4n»!
étage. Mémo adresse, à vendre un

potager à pétrole
Jolie chambre meubléo avec pen-

sion , dans famillo françaiso. Hue
Coulon 2, roz-de-çhausséo.

Chambre à louer ggy
Chambre meublée. H. Schwander,

coiffeur, rue du Seyon. co.
Jolie chambre meublée à louer

pour le l« r juillet. S'adresser fau-
bourg de-l'Hôpital 13, au 2m° étage.

c. o.
Chambre et pension au centre de

la ville. — Demander l'adresse du
n» 531 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuohâtel.

A louer, belle chambre meublée,
tout de suite "ou 1" juillet. — S'a-
dresser confiserie Hafner, faubourg
de _______] .9. ; ',/ , - . * *.. V __ £

A louer dès le 15 juillet, belle
chambre meublée, au soleil, avec,
balcon. S'adresser Beaux-Arts 17,
3m- à droite.

Chambre à louer, au soleil , au
centre de la ville.

Demander l'adresse du h° G04 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. f , - ;

LOCAL DIVERSES
. Rue IJouis Favre,.. à louer
immédiatement un grand local
tien éclairé. — S'adr.' Etude
Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat. -*¦ . " C;0 .

MAGASIN 'g
à louer rue du Seyon, époque à con-
venir. Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

Dépôt de meubles. A loue/,
Eour époque à convenir , une charif*

re située rue Louis Favre. Prix
annuel : 60 fr. — S'adresser
Etnde Petitpierre et Motcz,
notaires et avocat. c. à.

LOCAL
à louer à. l'usage -

d'entrepôt
S'adresser Evole 22 , au i".

A louer, à la Maladière ,

chantier de 460 m2
avec baraque. — S'adresser Etude
Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
Un élève de l'Ecole d'horlogerie

cherche, pour ld 15 juillet, cham-
bre et pension dans une. :famille
distinguée,* Adresser les offres sôb£
chiffre D, M. 623 au bureau do là
Feuille "d'Avig de Neuchâtel!

Colombier
.* On demande à louer, à

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

MAGASIN
avee logement de 4 à 5 piè-
ces. S'adresser sous chiffre
620 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Couturière cherche c .
JOLIE CHAMBRE

au soleil. — Ecrire sous chiffres
M. E. 611 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

l̂ ogetaent
On demande à louer , pour le 24

septembre 1908, un logement de
3 ou 4 chambres ct dépendances.
— Adresser los offres a M. P. -A.
Vuille , Parcs 31a. ..

OFFRES 
~

FEMME de CHAMBRE
Une jeune fille de 24 ans. sa-

chant coudre et repasser, bien re-
commandée, demande pour le 15
juillet placo stable ou à défaut
comme remplaçante. Adresser les
offres à Marie Junod , Evole 27.

PLACES
On cherche

tout .de suite-jeune fillo d'environ
20 ans, pour aider au ménage et
parler français à deux fillettes de
b et 10 ans. Offres écrites sous
chiffre Kc. 5025 Y à Haasenstein
& Vogler, Berne.

Bonne d'enfants
sérieuse et do bonne éducation ,
est demandée pour commence-
ment juillet. — S'adresser à M*»»
André Wavre , faubourg de
l'Hôpital 1Q, Nenchatel.

Famille étrangère , habitant Glion ,
demande, pour quelques mois,
une très bonne

CUISINIÈRE
Gage 60 fr. par mois ; ot une

FEMME DE CHAMBRE
bien au courant du service de
table et do maison ; Gage 40 fr.
Sérieuses références exigées. —
S'adresser do 1 à 2 h. ct de 7 à 8 h.
à n> -° Guglianetti, rue du
Musée 4, Jfeuch&tel. (H 4733 N)

M"» Garl Russ, Evole 43, de-
mande uno

femme ae chambre
d'au moins 25 ans, expérimentée
et connaissant son service. c.o.

On demando pour tout de suito
un bon domestique, expérimenté,
connaissant tous les travaux de
campagne et pouvant soigner un
domaine de 15 poses. Gage suivant
capacités. S'adresser à M. Waltor-
Robert, à Derrière-Moulin par Chez-
lû-Bant.

ON DEMANDE
Jeune homme fort, de 17 & 20 ans,
pour \ë£ travaux de la campagne.
Itorine occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon gage. Entrée tout de
suite. Offres à H. J. Hûrlimann,
Binz, Stafa, Zurich.-

Une famille dé trois personnes
cherche, à partir du lf> juillet,
pour environ un mois, une

personne 5e confiance
pour fairo tous les travaux du mé-
nage. S'informer du n° 6*1*6 au bu-
reau de là Feuille d'Avïrf de* Neu-
châtel. ¦ 

On demande, pour le l.H juillet.
une jeunê fille

de toute moralité, connaissant les
travaux d'un ménage soigné , --f *
Demander l'adresse du n0 602 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

OJÏ .DEMANDE
pour entrer tout de suite, uu gar-
çon de 15-17 ans, connaissant un
peu les travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille et
bons soins , assurés. .11 pourrait fré-
quenter l'école en hiver. Adresser
les offres à M. HÛggi , boulangerie ,
Eglisvàl (ArgOYie).

EMPLOIS DIVERS
Flàce vacante

Dans un magasin de for , place pour
tiour jeune homme intelli gent, la-
borieux , consciencieux. Place* sta-
ble. Les meilleures références exi-
gées. Demander l'adresse du n° 626
au bureau de la Feuillo d'Avin de
Neuchâtel. c.o.

r JEUNE HOMME
connaissant la mécanique, cherche
place comme conducteur d'automo-
bile. Certificats et résultats de ses
concours à disposition. Adresser
offres sous J. VV. 625 . au bureau de
là Feuille d'Avis do Neuchâtel.
'", On demande tout de suite
ttrois ouvriers serruriers

•S'adresser à A. Gampagnani , ser-
rurier , Saignelégier (Jura bernois). .
i * A  la même adresse , on pren-
drait un apprenti dans de bon-
tés conditions.

Un père dé famille demande un
emploi pour

înagasiiiier
Su autre. Bons certificats à dispo-
sition. — Demander l'adresso du
n° 630 .au bureau do la Fouille
4'Avis de Neuchâtel.
¦f i On demande pour quelques.jours

;* une demoiselle;
connaissant la comptabilité et la
machine à écrire. Demandai** l'a-
dresse du n° 628 au bureau jde. la
Feuillo d'Avis do Neuchâtel.. . , . '

Une Neuchâteloise , ayant (quel-
ques années de service et sachant
un peu l'allemand , désirerâît so
placer comme -

lingère *
dans un sanatorium ou un 'Hôtel .
Accepterait aussi uno place" de
femme de' chambre. S'adresser h
MH« Porret, au Home , Coq-d'Inde 5.

On demande , dans bonne famille
de la Hongrie , i

deux jeunes fiiïes
ayant uno bonne instruction , si
possible connaissant un peu do mu-
sique et la langue dllemandé* S'a-
dresser, avec références , à , M m0
Borel-Mouti , l'alais-Rougemônt 2.
. On demande un

JEUNE HOMME
Ïiour porter le pain. — Demander
'adresse du n° 6*2v) au bureau do

la Feuille d'Avis do Nouchàtol.
Jeune homme sérieux , sachant

correspondre en français,
pourrait entrer commo

VOUOIS TAISE
dans maison importante do la
Suisse allemande. — Ecrire sous
V.M.C. 627 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Couturière pour garçons
_ <"' Wohlleb, Fahys 39 , se

recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. Réparations
d'habits de messieurs.

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

On demande tout de suite de

bons domestiques
sachant soigner ct conduire les
chevaux , chez N. Tendon , Ecluse 48.

BOULANGER
Un bon ouvrier , sachant travail-

ler seul , trouverait emploi tout de
suito à la boulangerie Bacholin , à
Auvernier (pétrin mécanique).

Jenne employé
de bureau , connaissant la dactylo-
graphie , chercho emploi. Référen-
ces de tout l" ordre à disposition.
TDemandor l'adresse du n° .608 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
*£*mg*m*m*gm***m__m__m_*_ _̂ m̂£m

APPRENTISSAGES
M"e E. BRABER, couturière

Vieux-Châtel 6
demande une apprentie

pour septembre prochain
<r—¦ 1— ¦»
'La Veuille d 'Avis de Tieuchâtel, '

hors de ville ,
, i fr. 5o par trimestre.
*¦ -

'Pour changement de locaux,

la Maison 6<MJ liï & C
cherche h remettre tout de suito c o.

grandes caves
dont 2 meublées, écurie et grande remise; lo tout aitaé à l'Ecluse 33.

A VENDRE

iUflU  ̂ BRODEQUINS DE COURSE
<$BHk ET DE MONTAGNE

Kls,ir mm A confe ctionnes, ponr Hunes et messieurs
B ?ijjMif iMSMBàgBi * m '̂ or' ai *,eut ct t>ronze " Spécialité

W| >̂ M̂jPK 5 1̂̂ N*fiIB'isiâSSffM Toujours en magasin un grand as-
M MISMHPJ B-̂  sortiment d'articles spécialement 1a-
9̂a*WSSu ""•'HiHfl'lr™ briqués pour la montagne et le sport.

G. PÉTREMAND, Moulins 15. NEUCHATEL
Guêtres alpines -r——-4" . Bandes molletières

Grand choix dans tous des prix

PlRilITIRlI RI1IR k t, S. I.
BOUJEAN. pfes Bienne

MATTHEY 1RES, ilïprettS
Représentants exclusifs poar Weuchtltel et environs

Téléphone 603 ChamQ-Boutiin 34 Té|éPhone 603

B --_ :m— m
LE RAPIDE

Horaire répertoire -
(AVEC COUVERTURE)

DE LA i

feuille d'avis 9e jfeuchltel
Wm Service d'été 1908 Bj

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neut 1, M116 Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie

1 A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
I de postes de la ville et du canton.

^̂ ____m_ ____ z__ z_ z_ z_ S_l ___________ li
a_ta_m *m **aSm^^ _̂________________________

____

______*

f ^Xir 'J. "f - ; ; . ?'.'•" ?»' :* M Articles dé ménage f

D. BESSON &CT «>_r* i
8, "ÇLACè DU ÎAUCHé, 8 Escompte 5 »/0 au comptant

I i
Remède infaille

contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie ,
pâles couleurs , étourdisae-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées,
La boîte , 1 fr. 60; trois à
quatro boîtes suffisent pour
uno cure.

Se trouvent souloment à la
Pharmacie BORÉL

FONTAINES (Neuchâtel)¦—m

if ii aii mnii II i *m**_miw_mmmmi__

Vêtement s touj ours propres !
î*ins de détachage chimi-

que coûtenx avec

| L'IDÉALE

ITftCHg WE ftéSfSTE A jj EflU SSÉil

Flacons h 0 fr. 50, 0 fr. 75 et 1 fr. 25
En vente partout c.o

Gros: Jos. ROLLIER, Neiireyillc

Timbres
A vendre d'occasion une collec-

tion de 1500 timbres-poste , tous
différents et en parfait, état. Pris
très modéré. S'adresser au magasit
Aug. Michel , rue de l'Hôpital. ¦

Vélo ""'¦' ¦
de garçon , presque neuf , avec roue
libre , a vendre , bon marché. —
S'adr. Sablons 2, rez-de-chaussée.• «

Guide Joanne
neuf , Autriche , Allemagne, à ven-
dre. Râteau 4, 3 m > , à droite.

A vendro

petit bateau
une paire do rames. Lo voir au
port, bateau 331. — Pour traiter,
écrire poste restante R. R. W.

jranïe fête Vénitienne
organisée par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE'
an Quai Osterwald

1>I3IA]VC1II3 5 JUILLET, dès 9 heures du sofir
aveo le concours de deux corps de musique de la fille

et de la Sooiété fédérale de gymnastique < Les Amis Gymnastes » ,

PROGRAMME
Illumination dn Quai Osterwald: — Concert sur le lac et sto*

le quai. —- Déf ilé et concours d'embarcations décorées*
Préliminaires, pyramides, poses plastiques. — Grands?
f eux d'artif ice.

9 heures 3/4 : Bouquet final et Clôture de la Fête

' Un bateau à vap ;ur illuminé sera mis à la disposition dn pnWie

PRIX DES PLACES
Entrée sur le Quai : Grandes personnes . . ¦ * . * . « « fr. 0.5Ï

» Enfants •• 0.2Û
» » Chaises réservées, supplé.rhétit . . . . » O.hflt

''nirée sur le bateau à vapeur . . . " » • » i .—*.
. . ;• réc libre , sur le Quai ou sur le. bateau, à MM. les membres pas*<

sifs de la S. N. N. munis de la rondelle 1008

8BP* Les billets d'entrée sont en rente deê mardi 30 ju in "* ĤI
chez M. Savoie-Petitpierre , rue du Seyon, ot le soir de la Fête *aux entrées.

Portes ouvertes dès 7 beures '/a
Hôtel Bellevue, rue du Bassin, rue Purry, extrémité ouest du QuaiV

Tontes les embarcations doivent être munies de 3 lanterne*, minimum
Un service dé police sen organisé par les soins de la S. N. N.

En cas de mauvais temps (vent ou pluie), la Fête sera renvoyé»)
au lendemain

Voitcres île tramways ponr toutes les directions, aprôs la Fête
lie dernier train pour les montagnes sera retardé dei

14 minutes, il partira a ÎO.IO au lieu de 9.56
Dernier train pour le Val-de-Travers : 11 heures '

Budget général de la Fête: 5QOO frj
«¦¦«•• ¦•¦WIWIIIMI 1 1  am <̂ ——

I Banpe SSëSiiS
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. 

^
—

Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts
hypothécaires et sur cédules. — Achat, vente et garde de
titres. — Encaissement de coupons. —- Avances sur nantis-
sement. — Renseignements sur placements do fonds et ren-
seignements commerciaux. -— Location do coffres-forts. —
Négociation de monnaies et billets de banque étrangers. —
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Lettres do
crédit et Chèques sur la Suisse- et l'Etranger. — Service
d'épargne.

La Banque reçoit Jes dépôts sur livrets d'épargne
à 4 °/0 l'an jusqu'à f r .  5,000.—, cette somme po uvant être
versée en une ou p lusieurs f ois.

Elle délivre dés bons de dépôt 4 % à 1 , 2 et 3 ans;
ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im-
porte quelle somme ; ils porten t intérêt dèà le jour dn dépôt .

. Hôtel et Pension - '
B̂_-t: 

 ̂
f 5 *  1—4 I '

Bau-mgarten 2̂ <̂~l> ]
dans belle contrée tranquille et abritée, panorama magnifique deaf/
Alpes. -Belles grandes chambres. Excellente cuisine. Prix de pensioa ;
pour adultes de 5 à 7 fr. par jour. — Prix réduit au printemps et eo,,
automne. Prospectus. F. Kesselring-Grossen , propriétaire. /.

-*&âAâAâAHâBMAfià89HHâtaA£JBMf

J Assurances contre les Accidents E
_  Assurances viagères a. prime unique très ré- jj?
•a duité pour chemins de fer, bateaux & vapeur, B>-
JE tramways, funiculaire *). L̂ç
_\ Assurances de voyage et individuelles. ,̂

*fl Assurances collectives pour personnel d'où- Bt.
_\ vrîers complets. _*.„- ., , ,- . „ m *
_\ Assurance de responsabilité civile pour pro- < \̂
«S prlétaire d'immeubles, de voitures et automo- B
_ \ biles. IL
_\ S'aciresser â ^]

11 CAfflENZ IND , agent général ûe la Compagnie ZURICH i
2 Rue Purry 8, à NEUCHATEL Ef

«?-'._. tff . fi *  »- -"i-T» » K -aTr *> ¦• ¦' > v̂ * *̂y^r ***r — — — _

Avis aux porteurs d'obligations 14 !/0 ;
lie la GRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL \

Emprunt du 4 f évrier ±891
Buffet de la Gare du Régional de Colombier /

Ensuite du rachat de la Grande Brasserie de Neuchâtel S. A. pa f̂ -
la Brasserie du Cardinal Fribourg S. A., celte dernière société déW
nonce aux porteurs d'obligations de l'emprunt jdu 4 février 1897 de là<
Grande Brasserie de Nenchatel , garanti par hypothèque sur?
le buffet de la station de Colombier du Régional N.-C.-B. 4 % dô-
75,000 fr., lo remboursement do leurs titres pour le 30 septembre.*
1903. Le remboursement aura lieu à la Banque Berthoud & CUe*& Neuchâtel. ., ¦

* . . - , t , . - ,, *.. i
Dès le 30 septembre 1908, ces titres cesseront de porter întêfet^
Neuchâtel , le 27 juin 4908. ¦ •-- : . c : - , •- *

BjtASSEBlE PII CABDINAI^J__________ ŝ ŝ___________ i____ t_m ^^^ _̂>

!'

l_œj ^?&Zl%}____H_ &*SOm^^

\ ___ PROraNAD^*» ]|
^̂ ^ ĴL Û£CUI\5jOWa

i

» Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j|i
|a d'hôtels, restaui^ants, buts de courses, etc. Pour les condi- W,
SE tions, s'adresser directement à l'adm inistration de la Feuilie SSc*
a d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf 1. »

I Bateau-promenaôe ^ _̂___T^b i5 1
| Neuchâtel - Cudrefin Frix unique : 5Q cent, 

g
c* et retour - . m
\_________________tw_____ œis_ œ-— — . .,

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

Chambre 9'jHder ae \. Banque Cantonal̂
vos litres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature, j

LOCATION d'un casier, 5 francs pour trois mois.
La Banque se charge aussi, à dos conditions modérées, des dépôts

d'un grand volume, tels que malles, valises , caisses, etc.
Neuchâtel. mai 1908. c.o. lia Birectioiu

I A vendre, pour cause de dé-
! part , un excellent

harmonium
américain , 3 jeux, 15 registres, à
3b0 fr. S'adresser à M*-» Hftfliger ,
concierge , Palais-'Rougemont.

MA10LINE NEUVE
à vendre. S'adresser au Café de
ia Tour.

PotftsseÉÉe
à l'-élat de neuf , à vendre à moitié
prix. Bonne occasion. Côte 31 , rez-
do-chàussée.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

environ 300 quintaux de

foin nouveau
Adresser offres bonche-

: Me Feutï , Colombier.
mm_mm *t_a_ *m__m__m________ mi

AVIS DIVERS» . 
Un instituteur secondaire , Zuri-

' cois, désire passer ses .

vacances d'été
du 12 juillet au 9 août, chez un
instituteur de la campagne. Adres-

s ser les offres h R. Thom .nn.ii, insti-
- tuteur secondaire , Wufflingen (Zu-
. ri.ch). *

¦ 
.

SOC/éTé M
: (̂MSOMMA T/ON

^̂ m*____m______m *maa_ i_ar

Dès le 1er juillet
, tous nos MAGASINS

sont- fermés

de 12 h. y4 à 1 h. y2
' W _ 2_Ï _mm_

Spécialiste
Soins des dames. Prend pension-

naires. Discrétion. Prix modérés.
Ecriro à Andrée, Morteau (Doubs).

Société snisse d'assuran&e contre la grêle
Assurance de tous produits agri-

coles et vîticoles.
Indemnités payées

en 19Ô7 . . . . fr. 1,001 ,745 —
Réserves du 31 dé-

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

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

Pour s'assurer, s'adresser à MM.

I 
Court & Ci» , à ¦Neuchàtul , 7, fau-
bourg du Lac. 
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wm d'Entreprises et de Constructions M

H Carrelages et Revêtements H
Sjjj en faïea|.ce mM

H FOUBNÎT IJÎLE ET FOSE |J
W j\  VOIR EXPOSITION RJ

Il MAGASIN OOQ-D'ESTDE 24 H

•ma m * *» •<¦ . a *¦ «a

Fabrique de Chauffage Central, Berne, S I
A NCIENNE MAISON J. RUEF

se recommande pour l'installation de tfhauffajtes centraux de tous systèmes, buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de cuivre elChandronnerle. — Fabrique; Station*de chemin de jfer Ostermandigen. — I>ép6t: 35, Speichergasse, Berne. — Exposition internationale Milan 1906 : Grand prix. H 2601 Y

FIN DE SAISON j
. lae»' ÎSloiises et Japons
JLes Jupes et Coûtâmes
Les Mousselines laine
Les Toiles pour Robes
Les IKobes de chambre
Les Manteaux de pluie

seront vendus avec

, 10 V d'escompte

Aux DEUX PASSAGES '
Rue Saint-Honoré et place Jfoma Droz— i i —

Le pms GEOiipe des ensiles
est le

COKE DE GAZ
Nouveaux prix réduits :

i Gros coke fr. 4.40 % kg.
• Coke cassé » 4.60 »

Grésillon » 3.80 •»
Rabais suivant quantités et pour pro-

visions faites en été.
Pour tous renseignements s'adresser à

V. REUTTER Fils
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_ W SE DÉFIER DES IMITATIONS -QB

PETITPIERRE FILS & C°
TÉLÉPHONE 315 NEUCHATEÏi TÉLÉPHONE 315

B MAISON FOND éE EN 1848 ^kfl Télégrammes : POUDRES NEUCHA TEL V

MAGASIN

D. BESSON & m
f o - m  8 - Place du Marché - 8

lik Syphon « Praua » Sparklets
JBrajBk Jolie pièce décorative sur table

[ " -'* -
'" 'Ji -Pour, faire chez soi , on J^1P*

« l$OT;l ville, à, la campagne , en _z$s_\

\wÊ$ÊÊ_\ automobile, en bateau , des 
^^^ ^^^

W \_sÈ_\\\ l-oissons mousseuses saines \_W_ \ _W%\~
*yS£&> et agréables, tels que "

*̂ ^I ^B
^

wm* iç ménage Limonade _7i&sk \w%_
Vin, Lait, Café, etc. _ _̂^m^^_m

La botte de 12 charges _ _ ^ _̂ ^ _̂ ^^
ii f y .  fiO Pour Iiôlels , restaurants , pensionsJ. U.  OU 

3 18 fr.

Pendant les grandes chaleurs , le véritable ferment de .
l'Institut Ija Claire,

RAFRAICHISSAltT
et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverai n contre
les éruptions, furoncles, eczéma, rhumatismes,
manque d'appétit, anémie, . etc.* . etc. Pharmacies Jor-
dan , Bourgeois , Bailler, etc. Renseignements gratuits : Institut
lia Claire, lie IiOcle.
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BOIS BÛCHÉ J|
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  C O M BU S T I B L E S

»
an Chantier IBFêti'e9 Gare

MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10
,^^'̂

nmam
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Tapis et £inokums
Spécialités de la maison

SPICSICIEB 4k €le
EUE EE L'HOPITAL - EUE DE SEYON S
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

f _*ijs f U\mem
CT -im___m .im XjK> \Ti

A la même adressé :

Assortiment complet te tons les articles ie la sion
Blouses, Jupons, Corsets»

Ganterie, etc,
CRAVATES .

jjagasm Savoie-petitpierre
Bonnes marchandises. — Prix modérés

gg- Au comptant 5 '% d'escompte ~W_
_ ij B̂^MË ^Si______________________________*n_____*_maB»

Engrais de plantes
% HALLMAYER »
concentré, le seul recommandable

Pflanzendiingen

Avant Apres. *
Seuls -dépôts : Pharmacie Dr

Reutter, NbjjçMtel7" Droguerie' ET
¦Reutter , Lanaeron.

Beau break
tout neuf à vondre ,-ainsi que deux
chars à pont sur ressorts légers,
dont un pour boucher, chez J.-H.
Schlup; Industrie. ' c.o.

____ WÊ Ê̂BSsmt___ tâ____

Tue tauÉ
Cafards , Punaises, Çerces,

Œufs, sont détruits par le
puissant insecticide, 1 fr. 25
le flacon. Certificat du D<*
Jaques de Montmollin.

Dans toutes les Pharma-
cies et Drogueries. *¦

Ecpôt central pour le canton |
Pharmacie Dr REUTTER I

__m__m_____m________ m__

fromage parmesan
. Sclialzlej er ie Klaris

Chevrotins de la Vallée

Magasin PRIS!
HOPITAL 10

Erôs ft Valais
5 kilos franco ,-remb. 3 fr. 50

Agricola Martigny c.o.

A veudre des

CANARIS t
bonschantoiirs.Temple-Sîeuf 22,3°"'.''

mm- SfijO^
A vendre , pour cause de départ ,

un piaiio bo'is palissandre , efi très
bon état. ,-!-r ,S'adresser avenue-du
Preinier-ifârs 6, l or étage , à droite.

_Woe/ÉTÉ _ 7
(______ %

COMBUSTIBLES
Provisions d'hiver

Les prix ci-dessous doivent ôtre
entendus frauco à domicile , en
ville , sans ré partition , avec paie-
ment dans la huitaine après la li-
vraison , et pour autant quo celle-
ci aura lieu à l'arrivée des vagons.

Pour les domiciles très éloignés
do la gare , nous nous réservons
d'ajouter a\\ besoin , le ^ snpplémeut
des frais do camionnage que nous
aurons nous-mêmes à supporter.

Briquettes de li gnite , rhénanes
les meilleures

A fr. les 100 kg. par .500 kg: au moins
4 fr. 10 » » au-dessous de 500 kg.

Ces briquettes brûlent complète-
ment et sans, dégager d'odeur. Elles
peuvent être employées anssi dans
lès foyers sans grillés - .elles sont
plus avantageuses que la tourbe ct
niôiuB désagréables ; point de pous-

,sière, petit volume, etc.
Anthracite de toute première qualité

lavé et -tamisé , de 30-50 mm.
. à 5 fr. 30 les 100 kilos

Celte qualité très profitable ne
nous a valu :quo des éloges l'année
dernière et nous pouvons la re-
commander chaleureusement.
AmnraciiB neige marque - Brillant >

qualité exceptionnelle
5fr. 70 1esl00iilos
Boulets d'anthracite

les 100 kilos
à 4 fr. 80 les cent kilos *

Toutes les commandes do- com-
bustible peuvent ôtre faites dans
nos magasins. Nos prix ci-dessus
sont sans engagement.

Demandez partout lo lustre gras
de J. Durler-l'Yey, à Berne ,

BOXO
Conserve ' la chaussure deux fois
plus longtemps et la maintient très
souple. En vente clans les maga-
sins de chaussures ot denrées col-
loniales. — Vente en gros pour
La Chaux-de-Konds et environs :
Henry & C'0.

Magasin Roi LUSCHER
Faub. de l'Hôpital

Excellent Jromage

Fromage île l'EnnoeuM
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XXX
Les révélations de la crypte

Le général et René Lavardac se dirigèrent,
d'abord vers la salle de justice, où ils prifént
la clef du mausolée et ae firent apporter une-
.bougie, que le journaliste mit dajns sa poche.
Puis ils se dirigèrent vers la pittoresque cu-
;Vette*gazonnée au centre de laquelle se dres-
sait la vieille tour surmontant la crypte funé-
«aire.- Les deux horanies étaient émus. Le
fféaàntl restait rauet, absorbé qu 'il était par
BCS pensées ; le jeuno homme respectait son
Bilence , sachant bien que la visite des pê-
cheurs avait dû emplir son esprit de préoccu-
pations douloureuses.

— Vous avez laissé entendre tout h l'heure,
René, dit soudain lc général, que vous soup-
çonniez depuis quel que temps l'existence d'un
mystère dans ma maison. Que vouliez-vous
dire, exactement?

Lo j ournaliste ne répondit pa*- directement
— Assurons-nous, dit-il , que mes soupçons

étaient fondés, je vous dirai ensuite tout ce
que vous désirez savoir.

— Pourquoi ne me l'avoir pas dit dès l'a-
bord ? demanda avec quelque amertume le
général. N'étais-je pas tout désigné pour une
pareille confidence?

— Veuillez m'excuser, mon général , répon-
dit respectueusement Lavardac, ce n 'est pas
.«on avis. Il *'agit ici du soupçon de choses
--teprod-ictio» %utorisée pour t»s journaux ayant un
• * ***Hè avec la Société dos Gens de Lettres.

très graves, et je pense qu'il y avait intérêt a
le garder pour moi seul, jusqu 'au jour où il se
transformerait en quasi-certitude. En outre,
il n'y a pas plus de dix minutes que le hasard
m'a mis sur la voie de la solution du .pro-
blème. Je n'ai pas eu encore le temps d'y ré-
fléchir. Et si je le fais, j'arrive à des conclu-
sions qui me semblent invraisemblables et
qui m'effrayent. C'est pourquoi je vous de-
mande crédit d'un quart d'heure encore. Si la
crypte me montre ce que je crois qu'elle me
montrera , je serai sûr de moi-même. Et soyez
convaincu que je ne me ferai pas un jeu cruel
de prolonger votre anxiété.

Les deux hommes approchaient alors de la
tour. René Lavardac s'arrêta tout à coup; il
venait d'apercevoir entre les arbres un phaé-
lon se dirigeant vers le château , ct que con-
duisait André dé Maurois. Bien qu 'il fut en-
core assez éloigné, le journaliste put voir que
les traits du jeune homme étaient altérés par
une profonde douleur, et que son altitude
était affaissée.

— Je vous demande pardon , mon général ,
dit-il,mais, pour aussi étrange que cela puisse
vous paraître , certains fils de l 'intrigue que
nous cherchons à découvrir se trouvent entre
les mains d'André. Je vais, avec votre per-
mission, lui demander de se joindre à nous
dans notre investigation.

Le général n'eut pas le lemps de répondre ;
le correspondant de guerre était parti en cou-
rant au devant de l'équi page léger. André de
Maurois lui serra silencieusement la main.
Puis, au bout de deux secondes, au cours des-
quelles René Lavardac put voir quelles traces
profondes le chagrin avait laissées sur son vi-
sage :

— Ma cousine est-elle au château , dit-il ;
j'aurais désiré lui parler... Je vous remercie
d'être venu avec elle, hier soir. Je... je...

Il laissa tomber les rênes, et deux grosses
larmes jaillirent de ses yeux.

— Mon pauvre ami!... .
— Ahl j e ne me consolerai jamais ! Marthe

était tout pour moi. Et 3a sentir perdue... n 'a-
voir même pas revu son corps...

— C'est affreux , en eSet... Et mon cher
André, nous sommes tous désolés pour vous.
Je le suis d'autant plus, moi, que les circons-
tances m'obligent à toucher une plaie infini-
ment récente. Mais il faut..il faut absolument,
pour des raisons de la plus haute gravité, que
j e vous pose quelques questions au sujet ... au
sujet de votre malheureuse fiancée;

Les traits d'André de Maurois se contrac-
tèrent

, — Vous savez d'elle plus-de choses que
nous n 'en pouvons savoir, poursuivit le
journaliste . Dites-moi donc si j e me suis
trompé en soupçonnant qu 'elle n'était pas la
fille de Jérôme Richelieu et même qu 'elle ne
s'appelait pas Richelieu.

André reprit les rênes d'un geste machinal.
—¦ Je ne sais pas, dit-il ,comment vous avez

pu en venir à cette conclusion , mais il est
certain qu 'elle est exacte. Ma pauvre Marthe
était la sincérité même... elle n'avait pas de
secrets pour moi. Elle m'avait avoué...

Il fut obligé de s'arrêter ; il lui aurait été
impossible de dire un mot de plus. Et d'ail-
leurs M. de Fleury-Flayosc les rejoi gnait.

— Mon général, lui dit René Lavardac, j e
me trouve dans cette singulière situation de
connaître , ou du moins de soupçonner la vé-
rité au sujet d'un problème où vous et votre
neveu êtes plus profondément plus tragique-
ment intéressés que moi. Cependant , ainsi
que j e vous l'ai déjà fait comprendre, il vaut
mieux différer tonte explication jusqu 'à ce
que je sois certain de n 'être pas victime d'il-
lusions. André voudra peut-être laisser les
renés à son domestique et nous accompagner.

Impressionné, malgré la douleur qui l'avait
rendu jusqu'alors indifférent à toutes choses,
le jeuue homme descendit du pbaéwa.Le cor-

respondant de guerre prit son bras, et tous
trois so dirigèrent lentement versle mausolée.

— Tout à l'heure, André, dit René Lavar-
dac, deux pêcheurs ont apporté à votre oncle
une plaque de métal brisée... un fragment de
plaque de cercueil , certainement Ils l'avaient
trouvée dans les sables mouvants de la plage.
Elle portait ,gravés,le :som de Fleury-Flayosc,
et deux dates, en 1880 et 188J.

André de Maurois tressaillit Le journaliste
le remarqua, mais lui pressa le bras pour l'em-
pêcher de parler.

—¦ Ces dates, poursuivit-il , lo général les a
reconnues pour celles de la naissance ct de la
moi t de sa fille unique. La plaque est* certai-
nement aussi-celle qu 'on avait fi xée * sur le
cercueil de la -pauvre petite enfant Et nous
allons maintenant examiner ce cercueil parce
que votre oncle pense qu 'un affreux sacrilège
a pu être commis. Et vous ne vous étonnerez
pas de me voir vous demander votre présence
à cette visite, quand vous réfléchirez que l'en-
fant perdue par votre oncle et dont le nom de
baptême manque sur la plaque de cercueil
s'appelait Marthe.

André de Maurois s'arrêta soudain , stupé-
fait des paroles du journali ste.et de la perspi-
cacité qu 'elles découvraient. Le généra l inter-
vint; il était pale et excité. •

— An nom du ciel, René, soyez plus expli-
cite. Pourquoi parlez-vous à André de mon
enfant moite ? Qu 'est-ce que lui ou vous pou-
vez savoir d'elle? Et en quoi pouvez-vous vous
intéresser à la découverte de sa plaque du cer-
cueil sur la grève?

Pour toute réponse , le correspondant de
guerre désigna d'un geste grave la tour qui
se dressait devant 'eux. Puis, au moment où
on allait y pénétrer:

— Ici , dit-il, git l'explication du mystère.
Le général le considéra , le3 regards trou-

blés, puis contempla pendant quelques ins-
tants la grosse clef qu'il avait à la main. Cette

clef était ancienne ct compliquée, mais intacte
à cause des soins qu 'on en avait pris. Il s'a-
vança , marchant comme dans un songe, et la
mit dans la senure de la lourd e porte de
bronze qui fermait le tombeau. Celte porte
s'ouvrit René Lavardac entra le premier et
fit de la lumière. Le caveau voûté apparut,
avec ses rangées de plaques commémoratives.

— Laquelle est-ce? demanda le journaliste.
M. de Fleury-Flasyosc lui désigna un com-

partiment, près du sol. Il n 'aurait pas pu par-
ler. Chaque fois qu 'il pénétrait dans le monu-
ment lugubre , une intense émotion le saisis-
sait à la poitrine, et les souvenirs qui l'assail-
laient le troublaient gravement. René Lavar-
dac lut : ¦"*-> •* * . ..*.-

Mai the (te Fleury -Flayosc
Ag-ée"cle uff an et un. mois

'** * 17 juillet 1881
*** . "t ..f**..- ii ; .• •"•*•¦<"¦

- Il se mit à défaire les vis-le cuivre qui atta-
chaient Ja plaque de marbre à son cadre de
bronze. Le général et son neveu le regar-
daient. Ni l'un ni l'autre n 'aurait été capable
de lui donner assistance. Pour le correspon-
dant de guerre, il travaillait avec une ardeur
fiévreuse ; le mystère auquel il s'était intéressé
le saisissait maintenant tout entier;il lui sem-
blait chercher la lumière dans une cause qui
lui fût personnelle.

— Mon général , dit-il, cetle tombe a été ou-
verte après qu 'on y a eu mis un cercueil. Le
ciment avec lequel on avait scellé la plaque
est en débris ; elle ne t ient plus que par les
vis.

— Poursuivez ; répondit le général d' une
voix sourde.

Quelques instants plu3 tard , la lourde pierre
qui fermait l'ouverture glissaitsurlesol. Ren é
Lavardac ramassait sa bougie à terre, et plon-
geait le bra3 dans l'ouverture.

— J'en étais sur! s'écria-iL Le comparti-
ment est videl

M. de Fleury-Flayosc eut une affreuse im-
précation contre les auteurs du sacrilège. Mais
le journaliste l'arrêta.

— Mon général, dit-il cn se relevant, ceci,
ne signifie peut-être pas ce que vous vous
imaginez. Que penseriez-vous, en apprenant
que ce n'est pas un cadavre, mais bien une
enfant vivante, qu 'on a volée à ce tombeau?

Le général se mit à gémir comme une
femme.

— Ma fille !... Ma petite Marthe vivante !...
Dieu du Ciel L.. Mais comment!... comment !

René Lavardac frémit, ct un frisson glacial
le traversa tout entier. Au moment où M. do
F leury-Flayosc concevait des espérances folles,
le souvenir lui revenait tout à coup de l'af-
freux accident survenu la veille même.

— Hélas 1 mon général , dit-il, j e voudrais
pouvoir vous confirmer dans ce bienheureux
espoir... Mais si les choses se sont passées
commejc le suppose, voici André qui vous dira
comment elle a grandi , comment il l'a aimée...
et comment il la pleure autant que vous l'avez
pleurée vous-même.

Le général jeta il son neveu un regard de
douleur et d'incrédulité. André lui dit:

—- Je crois que tout est vra i, bien que ce
soit invraisemblable , et que jo n 'imagine paa
comment Lavardac a pu le découvrir. Mais
Marthe m'a dit récemment qu 'elle n 'était paa
Marthe Richelieu. Le scaphandrier , son pore
adoptif , le lui avait avoué lui-même, à un mo-
ment où il se croyait près de la mort Quelque
temps auparavant , il avait ramassé sous Ja
quille de mon yacht, dans la baie, la moitié
d'une plaque de cercueil, portant les mota:
«Marthe» , «née », «morte». C'était le complé-
ment, sans nul doute , de ce qu 'on a apporté
ici ce matin. Le cercueil d'où venait cette
plaque a dû être jeté dans la baie.

— Oui... oui... dit hâtivement le général.

(A suivre.)

La Fille du Scaphandrier

MP*; Les bonnes ménagères emploient
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En vente ohez : PORRET-ECUYER , épicerie, NEUCHATEL
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FABRIQUE DE CHOCOLA T DE BERNE TOBLER & C° S. A, à BERNE
•
¦
¦» •*-

11 " * —^-̂ ™^M- "< <¦¦< . i n » I I  < i i i i

V'f* 3 *m- **\i**.* *%f ** *' _*T_ ** L ^̂£m*̂ __ K̂my__W_B J^Wm_^* I _¦ ______ ftfl __ \  mm mW m _ W ____f ___ B̂B ng| jw M^^MM^B : •ï* -*'l* 'ï#

de

Fr^  ̂ ayec Intérêt - cumulatif- -de 6 0/c
divisée en 4000 actions de fr. 500 chacune

avec participation au dividende à partir du ier juillet 1908

La fabrique de Chocolat de Berne Tobler & 0-° S. A., & Berne, fut créée ea 1900 comme entreprise
particulière, mais l'accueil fait à ses produits et leur rapide écoulement amenèrent, deux ans après, la transformation de celte
entreprise en une société par actions.

Son capital-actions est actuellement de Fr. 4,000,000. —, divisés en quarante mille actions, d'une valeur nominale de
Fr. 100.—. Ce capital est entièrement versé. .

Les actionnaires ont reçu jusqu'ici un dividende de
190» 1904 1905 1906 1907 [

5% . 6 o/o 7% .. . 7% 5%
La fabrique de Chocolat de Berne Tobler & Cu S. A. exploite les établissements suivants qui sont ou leur propriété

exclusive ou dont ils possèdent la presque totalité des actions. Ce sont :
1° la fabrique de BERNE, qui est l'établissement-mère ;
.2° une fabrique à LUGANO, jadis propriété de la Compagnie suisse ;
3° une fabrique à TURIN, dont les produits se vendent sons la célèbre marque de .fabrique « Talmone -* ,
4° la -fabrique de 'GLOCBÎENTHAL près de Thoune, où l'on stérilise et conserve le lait.
Les trois fabriques de chocolat ont eu l'année dernière un chiffre d'affaires de six millions et demi de francs. Le

dividende de 1907 esU inférieur à celui- de 1906, parce que les fabriques de chocolat ont eu à lutter, Tannée dernière, contre
des circonstances exceptionnellement défavorables dont la conséquence a été. parfois chez d'autres fabriques un fléchissement
encore plus considérable du dividende. Ces conditions anormales, qui ont pesé l'année dernière sur l'industrie chocolatièro, ont
pour cause essentielle l'énorm e accroissement de prix des matières premières. Ainsi il a fallu payer le cacao l'année dernière
jusqu'à 150 fr., son ancien prix courant était de 58 f r. ; l'étain jusqu'à 610 fr., la fève de cacao jusqu'à 520 fr, ; ces prix
s'entendent par quintal métrique. Actuellement ils ont de nouveau sensiblement baissé » le cacao ne coûte plus que 75, l'étain
que 410, la fève de cacao que 320 francs. :

Tant qu'ont, duré les prix exorbitants cités .plus haut, les fabriques de chocolat ne réalisaient plus qu'un bénéfice
minime ; mais dès que ces prix baissent, ce qui est le cas pour l'année courante, le bénéfice sur la fabrication se relève,
immédiatement.

Malgré le vent contraire qui a soufflé l'année dernière, la fabrique Tobler & C* n'en a pas moins réalisé en 1907, tous ;
frais déduits et après déduction des intérêts payés aux créanciers, )

un bénéfice de Fr. 456,553.50 ' '
-r *' • ' '  dont ont été portés au compte d'amortissement . . . '. » 219,608.20 1

restent Fr. 236,945.30
qui ont servi à payer le dividende de 5 % aux actionnaires, ainsi qu'à distribuer les parts aux bénéfices prévues dans les
statuts; en outre Fr. 24,000.— ont été portés à la réserve et Fr. 11,155.70 à compte nouveau.

H est à noter que tous les frais de réclame sans exception sont prélevés et entièrement couverts au moyen des bénéfices
réalisés dans l'exercice auquel ces frais de réclame se rapportent •*.,

Le Conseil d'administration de la fabrique de Chocolat Tobler & C", S. A., est composé de Messieurs
Ed. de Waldkirch, avocat, à Berne, président;
Ed. D-tenïker-de L*uternan, à Berne, vice-président;
Théodore Tobler, à Berne, secrétaire;
Alphonse Trincano, à Berne ;
John Gignoux. à Genève;
Alberto Talmone, à Turin ;
C-îaëtano Blanchi, à Lugano.

La direction est confiée à Messieurs
Emile Tobler; ]
Théodore Tobler; | pour l'établissement de Berne.
Ed. D.feniker; )
Alberto Talmone ; { pour & fabrique de Turin.
Oustavo Talmone ; \ ,.
Gaëtano Blanchi ; pour celle de Lugano.

L'assemblée des actionnaires, réunie le 30 avril 1908, a décidé l'émission de quatre mille actions dé priorité d'une valeui
nominale de Fr. 500, essentiellement en vue de rembourser les crédits ouverts dans de' grandes maisons de banque. -

Les actions de priorité jouiront , avant toute distribution aux anciennes actions, d'un dividende -cumulé n 'excédant pas sh
pour cent. La société se réserve le droit de rembourser à partir de 1911, à la fin d'un exercice et sur avis donné trois moi.
à l'avance, soit la totalité des actions de priorité, soit telles séries de deux cents actions au moins qui seront désignées par 1<
sort. Ce remboursement s'effectuera à raison de 108 % = Fr. 540 par action , plus le dividende du dernier exercice.

Dans les assemblées générales de la Société chaquo action de priori té donne droit à cinq voix.
U y a lieu de faire observer que le dividende de 6 % dont j ouiront les actions de priorité, ne repose pas sur un calcu

de probabilités. Ces 6 % ont été effectivement gagnés l'année dernière et ont servi à couvrir les intérêts de la dette flottant»
que l'émission d'actions de priorité a précisément pour but d'éteindre.

Malgré toutes les circonstances défavorables qui ont pesé Bi lourdement sur l'industrie chocolatière, l'année 1907 solde che:
Ja fabrique de chocolat Tobler & Ci0 S. A. par un bénéfice largement quatre fois supérieur à la somme nécessaire au dividend<
à servir aux actions de priorité,

Ces actions seront aussi cotées à la bourse.
i BERNE, le 22 juin 190&

î_9L fabrique de Chocolats de Berne

TOBLER & Cie S.A.

CONDITIONS D'EMISSION

Le prospectus fixe le montant des actions privilégiées de 6 % d'intérêt cumulé, -à émettre par la fabrique do chocolats de
Berne, Tobler & C'° S. A., à Fr. 2,000,000.—. De cette somme un quart, soit Fr. 500,000.— ont été d'avance pris ferme. Un
syndicat de maisons de banque se charge des autres Fr. 1,500,000.— divisés en 3000 actions de priorité d'une valeur nominale
de Fr. 500.—, et offre ces titres au public aux conditions suivantes:

1. Les porteurs d'actions anciennes de la fabrique Tobler & C'° jouissent à la souscription d'un droit de préférence
proportionné au nombre d'actions anciennes en leur possession.

; 10 actions anciennes donnent droit à une action privilégiée au cours de Fr. 500.—, il peut être fait usage de
ce droit de préférence jusqu'au 4 juillet 1908.

2. Pour les autres souscripteurs, qui ne sont pas porteurs d'actions anciennes, le cours d'émission des actions privilégiées
est fixé à Fi'. 510.— par action. .. . . .

3: Les souscripteurs sont tenus de verser en souscrivant Fr. 100.— s'ils sont porteurs d'anciennes actions et Fr. 11&—>
s'ils ne le sont pas,. ' -v .

Ils sont tenus de verser le solde de Fr. 400.— par action dans le délai du 1" juillet à fin septembre 1908 an
plus tard, à la même banque qui a reçu la souscription. :i_:':

4. Tous versements opérés postérieurement au 10 ju illet sont passibles d'un prorata d'intérêt au taux de 6% l'an. ...
5. Après confection des titres définitifs, ces titres seront mis à la disposition des souscripteurs, contre restituti«-c&&i

quittances, dans les maisons de banque qui auront reçu les souscriptions. Avis en sera donné aux souscripteurs.

j g /f  Nous prions de prendre note que la souscription sera close dès que les 8000 actions privilégiées offertes au publio
seront souscrites. Nous prions par conséquent les souscripteurs de ne demander que le nombre d'actions dont Ils veulent effec*
tlvement se rendre acquéreur.

Les souscriptions sont reçues sans f rais par les Maisons indiquées ci-apr ès :
NEUCHATEL : Berthoud _\ Co.

Bovet *_ Wacker.
Du Pasquier, Montmollin & Co. ' .

I-a Chaux-de-Fonds: Perret & Co.
H. Rieckel & Co.

1*0 IiOcle : Comptoir d'Escompte du Locle, Maire «3* CQ.
Fleurier: "Weibel & Co.

S«tter «S*. Co.
Couvet: Weibel & Ca.
Aigle : Union Vaudoise du Crédit, agence
Altstt-etten : Rheintalische Créditanstalt.
A abonne: Union Vaudoise du Crédit, agence.
Avenehes : Banque Populaire de la Broyé, agence.

. . .  . Union Vaudoise du Crédit , agence. -- " jo-*-' - ."-,.
. BAle: Bis-wanger & Lebert. ^ , -

. ' ¦-;  i . .¦"¦ '. .: .: . S*. Dukas&Co. * _^-- ~;._
Lvj sfihev & Co. > _^
Banque Industrielle. ~ r* "*_[

Bellinzone: Banque Populaire Tessinoise. - ¦ -- -. - - -.
Berne : Banque Cantonale de Berne.

Schweizerische Vereinsbank.
Bex : Paillard , Augsburger &. Co.
Bienne : Banque Cantonale de Berne, suce

Banque Populaire de Bienne.
Caisse de Prévoyance de Bienne.
Banque de Bienne.

Bulle : Banque Cantonale Fribourgeoise, agence.
Crédit Gruyérien. .

Berthoud : Banque Cantonale de Berne, succursale.
Caisse d'Epargne et de Crédit.

Chatel Saint-Denis : Banque Cantonale Fribourgeoise, «geuce.
Chiasso : Banque de la Suisse italienne, agence.
Coire: Banque de Davos.

Graubûndner Kantonalbank.
Cully: Union Vaudoise du Crédit, agence.
Davos : Graubûndner Kantonalbank , agence.
Bêlement : Banque Senn & Co.
Disentis : Graubûndner Kantonalbank , Agentur.
Echallens: Union Vaudoise du Crédit , agence.
Betavayer : Banque Cantonale Fribourgeoise, agence.

Crédit Agricole et Industriel de la Broyé.
Fribourg : Banque Cantonal e Fribourgeoise.

Banque de l'Etat do Fribourg.

Fribourg: A. Glassoh & Co.
Fritz Vogel.
Week, Aeby & Co.

•Genève: Comptoir d'Escompte de Genève.
Cirono : Graubûndner Kantonalbank, agence.
Berlsau : Appenzell-Ausserrhodiscbe Kantonalbank.

Bank fiir Appemell A.-Rh.
Hanse : Graubilndner Kantonalbank, Agentur.
Interlaken : Kantonalbank von Bern , Filiale,

Volksbank.
Kreuzlingen : Thurg. Hypothekenbank , Filiale.

:* Kublis : Graubilndner Kantonalbank , Agentur.
X-angentkal : Banque Cantonale de Berne, succursale.

Banque de Langenthal .
Im» Sarraz: Union Vaudoise du Crédit, agence.

. . .- - _. - . .Lausanne : Union Vaudoise du Crédit.
Bory, Marion & Co.
Ch. Bugniou.
Dubois frères.
Ch. Masson & Co.
A. Regamey & Co.
Chs. Schmidhauser & Oo.

Locarno : Banca Svizzera Americana.
Banque de la Suisse italienne, agence.

liugano : Banque Populaire de Lugano.
Banque Cantonale Tessinoise,
Banque de la Suisse italienne.
Crédit Tessinois.

IiUeerne : Volksbank in Luzern.
J. Spieler & Go.

Mendrisio : Banque de la Suisse italienne, agence.
Mesoeco : Graubûndner Kantonalban k , Agentur.
Méziëres : Banque Populaire de la Broyé, agence.
Morat: Banque Cantonale Fribourgeoiso, agence.
Borges : G. Fleury.

Moaay, Carrard & Co.
Muret & Co.
Union Vaudoiso du Crédit, agence.

Boudon: Banque Populaire de la Broyé, agence.
Union Vaudoise du Crédit, agence.

Boutier : Banque Cantonal e de Berne, succursale.
Henveville : Banque Populaire de Bienne, comptoir.
Nyon: Banque de Nyon.

Genêt A CQ.

Nyon: Union Vaudoise du Crédit, agence.
Orbe: Union Vaudoise du Crédit, agence.
Oron: • Union Vaudoise du Crédit , agence.
Payerne : Banque de Payerne.

Banque Populaire de la Broyé,
Pontreajlna : Graubûndner Kantonalbank, agence,
Porrentruy : Banque Cantonale de Berne, succursale*
Posehiavo : Graubûndner Kantonalbank , agence.
Bolle : Gonet & Co.

Union Vaudoise du Crédit, agence.
Komont: Banque de l'Etat de Fribourg, agence.
Borschach : Toggenburger Bank , Filiale.
Samaden: Graubûndner Kantonalbank, agence.

Engadinerbank J. Tôqdury & Go.
Sarnen : Spar* & Leihkasse in Sarnen von F. Stockuaann.
Scanfs : Engadinerbank J. TOndury & Co*, Filiale
Schaffhouse : Bank in Schaffhausen.

Scbaffhauser Kantonalbank.
Séhuls-Tarasp: Graubûndner Kantonalbank, agence.
Sentier: Crédit Mutuel de La Vallée.
Sion : Caisse hypothécaire et d'épargne du oanton du Valais

de Riedmatten & Co.
Soleure : Henzi & Kully.

Banque Commerciale de Soleure.
Suiez: Spar- & Leihkasse in Thun , Filiale.
Saint-Gall : Julius Thomann.
Saint-Imier: Banque Cantonale de Berne, suocursale.
St. Moritz : Engadinerbank J. TOndury & Co., Filiale.

Graubûndner Kantonalbank, Agentur.
Thoune: Bauque Cantonale de Berne, succursale.

Caisse d'épargne et de prêts de Thoune.
Thusis: Graubûndner Kantonalbank , Agentur.
Tiefènkasten : Graubûndner Kantonalbank, Agentur.
Yalcava: Graubûndner Kantonalbank, Agentur.
Vallorbe: Union Vaudoise du Crédit, agence.
Vevey : Crédit du Léman.

Union Vaudoise du Crédit, agence,
VicoHoyrano: Graubûndner Kantonalbank, Agentur.
Yverdon : Union Vaudoise du Crédit, ogonco.

A. Piguet & Co.
Zofingue : Bank in Zoflngen.
Zoug: Bank in Zug.

Zuger Kantonalbank.
Zurich: Schweiz. Vereinsbank, Filiale.

m



POLITIQUE

Royaume-Uni
Sous le titre de «Women 's National Anti-

suffrage Association» , une ligue Se forme qui
comprend , parmi le3 fondatrices, la marquise
de Tweeddale , lady Jersey, lady Dorothy
Nevil , lady Wcardale, Mme Humphry Ward ,
etc. , etc. Ces personnes, qui sont toutes re-
marquables par leur influcne sociale ou leur
talent , désirent montrer que la majorité des
femmes anglaises est bien loin d'approuver la
campagne des suffragettes , ainsi que celles-ci
ne manquent pas de l'affirmer. -

Perse
Mahmoud khan , qui quitte la légation per-

sane de Berlin pour aller prendre la direction
de celle de Londres, a fait à un rédacteur du
«Berliner Tageblatt- des déclarations au sujet
de la situation en Perse. Ancien président du
Parlement persan , il ne croit pas qu 'il soit
possible de supprimer celui-ci sans risquer
l'indépendance de la Perse elle-même et sans
une longue guerre civile. Il croit donc que le
chah , malgré la résistance au régime parle-
mentaire que lui conseillent son entourage
russe, son secrétaire Schapoul et le comman-
dant de3 cosaques Liakhow , convoquera un
nouveau Parlement. Mahmoud , khan ne s'ex-
plique pas pourquoi les légations n'ont paa
pu celte fois prévenir l'effusion du sang,
comme elles l'avaient fait lors du précédent
coup d'Etat préparé par ces deux Russes,
lorsqu 'il était encore président du Parlement ,
^t il fait.à cette pjpcasiQo uu vif éloge de l'at-

titude qu'eut à ce moment le ministre d'Alle-
magne, M. de Richthofen.

Mahmoud khan insiste sur l'intérêt de l'Al-
lemagne à la conservation de l'indépendance
persane tant à cause de son commerce dans le
pays, que du chemin de fer de Begdad. Le
remède que Mahmoud khan voit à la situa-
tion, c'est un emprunt et un contrôle financier
international , car le manque d'argent a été
l'une des principales causes des erreurs et des
fautes commises par le Parlement. Une des
premières dépenses auxquelles l'emprunt de-
vrai t pourvoir serait celle de la création d'un
corps de gendarmerie.

Mahmoud khan se réjouit de voir que l'An-
gleterre reste fidèle à la politique qu 'elle a
inaugurée il y a deux ans à l'égard de la
Perse, lorsque seule par son concours elle ren-
dait possible l'installation du régime constitu-
tionnel

Le ministre de Perse n'a nas voulu donner
son avis au suj et du refus d'asile opposé par
la légation allemande aux réfugiés. Mais le
rédacteur du «.Berliner Tageblatt» a eu l'im-
pression que cette attitude nuirait beaucoup
a la popularité de l'Allemagne en Perse.

Mahmoud khan est aussi convaincu que si
la guerre civile se prolonge en Perse, le
prince Zill es saltaneb y jouera le principal
rôle. Comme le chah et ce dernier, Mahmoud
khan appartient à la famille de Kadjaris , et
deux de ses frères, membres du Parlement,
sont prisonniers du chah.

— Le cTimes» publie la dépêche suivante
de Téhéran , en date du 28, qui lui provient
d'un correspondant occasionnel :

«L'inquiétude et l'insécurité augmentent et
poussent la population au désespoir. Les sol-
dats, à demi affamés et toujo urs prêts au pil-
lage, commettent de graves actes de violence.
Le colonel Liakoff , (l'officier russe qui com-
mande les cosaques persans) maître de la si-
tuation , gouverne en toute indépendance» .

Maroc
Des lettres de Fez annoncent que Moulaï-

Hatid organise de fortes mehalahs ponr occuper
les provinces de Tanger et de Alcazar-Kebir.
Toute la région de Tanger serait en faveur de
Modlaï-Hafld.

Bzig, bzig, bzig ! quel est ce sifflement qui
passe et repasse dans l'air, autour de ma tête?

C'est un coléoptère minusculo que jo con-
nais bien depuis longtemps, mais dont je ne me
rappelle plus le nom pour le moment. H n'a
pas plus d'un demi-centimètre de long ; sous
une paire de demi-élylres cornées, marquées
d'une tache noire et d'une tache jonquille, fl
replie de longues ailes de gaze. II est brillant,
léger, gracieux, et plaît à première vue. Ne
vous y fiez pas ; il n 'est point de plus trom-
peuse apparence, car ce personnage si sédui-
sant d'aspect est d'un caractère détestable. Il
est méchant , toujours en colère, et son perp é-
tuel «. biig, bzig!» est un cri de combat. Il

n'hésite jaiiiais â attaquer Fhommé,. qui ne
s'en occupé point et ne le voit même pas.
Après avoir volé un instant autour de vous, il
se pose sur votre main, sur votre figure, plus
généralement sur votre nuque, et avant qu'on
ait eu le temps de le chasser ou simplement
de se défier, il vous enfonce dans la peau ses
petites mandibules acérées, en ajoutant à cette
attention celle de répaudre dans les deux
trons qu'elles ont faits je ne sais quelle salive
qui, pendant un quart d'heure, vous donne la
souffrance d'une piqûre d'abeille.

J'ai cette satanée bestiole en horreur, et
dès que j'entendis son sifflement, j e tirai mon
mouchoir que j'agitai autour de moi pour la
chasser. Elle ne s'obstina pas, fit encore un
tour ou deux et alla se poser sur une feuille
concave de mauve, presque à mes pieds. Là,
elle s'installa, étira ses pattes, le3 passa sur
ses antennes, sur son abdomen, puis douce-
ment etprécautionneusement, commença l'ins-
pection de ses ailes. Elle cn était là quand je
vis, précisément sous la feuille même qui
servait dé cabinet de toilette au coléoptère,
une de ces jolies petites araignées mygales,
couverte d'un poil serré couleur gris perle
qu'on̂ dirait de la soie, de celles qui ne ten-
dent pas de filets et qui chassent les insectes
sans dresser de toiles. Celle-ci était à l'affût,
juste sous cette mauve. Elle ne pouvait pas
voir l'Insecte, puisque l'épaisseur de la feuille
l'en séparait, mais elle apercevait ses mouve-
ments, et pensant bien que cette proie ne lui
échapperait pas pourvu qu'elle la surprît, elle
avançait avec des précautions infinies pour
gagner le bord de la feuille, faire le rétablis-
sement, et sauter sur le coléoptère sans dé-
fiance. >

Quand elle fut à quelques millimètres du
bord, elle pensa qu'elle devait brusquer l'atta-
que, et sans voir encore à qui elle avait affaire,
elle s'élança. Pour moi, l'issue de la lutte ne
pouvait être douteuse ; cette mygale d'un cen-
timètre de long, solide, trapue, les pattes
courtes, les mandibules épaisses, n'allait faire
qtf une bouchée de l'autre, malgré sa méchan-
ceté. Mais quand l'araignée fut tout entière
sur la surface de la feuille, alors qu'elle
n'avait plus qu'à happer le coléoptère, brus-
quement elle s'arrêta, puis fit un mouvement
de recul Elle venait de reconnaître à qui elle
allait se mesurer et il était visible qu'elle
n'osait plus attaquer. Elle n'en eut pas le
temps, d'ailleurs, pas plus que de fuir. Le
coléoptère, d'un coup d'aile, lui sauta sur le
dos et se mit à la mordre avec fureur, sans
qu'elle osât se défendre ni même bouger. Il la
mordait avec rage, snr le corselet, sur l'abdo-
men, mais sans succès, car il n'arrivait point
à percer le tissu serré des poils, semblable à
la cuirasse de feutre que portaient jadis les
Lacédomoniens. H sifflait de fureur en redou-
blant ses efforts. Enfin il trouva le défaut de
l'armure, il se glissa"sousla taille, entre la poi-
trine et le ventee, puis, plantant là ses crocs,
il resta deux ou troissecondes sans les desser-
rer pour bien laisser pénétrer son venin.
Après cela, il se releva et pri t son vol en
poussant des sifflements de triompha

La pauvre araignée n'était pas morte, mais
elle n'en valait guère mieux. Elle tenait en-
core sur ses pattes, chancelante, comme étour-
die ; au bout de quelques secondes, elle
s'affaissa , se mit en boule et roula au fond de
la concavité que formait la feuille de mauve.
Quelques mouvements convulsife, et ce fut
fini A ce moment, son ennemi le coléoptère
revint, toujours sifflant de fureur ; il fit trois
ou quatre fois, en volant, le tour de la feuille,
et sauta de nouveau sur l'araignée qu 'il se
reprit à mordre de tontes ses forces, toujoars
au même endroit, puis il repartit, Je me dis-
posais à m'éloigner quand je le vis apparaître
de nouveau. Qu'allait-il faire ? Sa haine fu-
rieuse n'était point assouvie ; il se rua encore
sur le cadavre, et de la même rage recom-
mença à jouer des mandibules. Enfin il s'en-
vola pour tout de bon, je pense, car je l'atten-
dis encore une dizaine de minutes sans le
revoir. Mais quelle sauvage énergie 1 Je ne
sais pas si dans tout le reste du monde animal,
tigres compris, on trouverait un pareil mons-
tre de férocité.

Les bêtes ne connaissent pas la pitié, même
celles qui possèdent une intelligence supé-
rieure, même celles qui vivent depuis1 tant de
siècles dans notre familiarité. Le dhien le
plus doux , le plus caressant, se transforme en
un bourreau inconscient toutes les fois que
l'occasion s'en présente. Le chat, même le
plus affectueux , n'est qu 'une bête féroce ; il
est peut-être, avec l'homme, le seul animal
qui sache combiner la cruau té de ses actes et
qui paraisse en tirer une j ouissance certaine.
Et voici que les insectes eux-mêmes se révè-
lent sous le même douloureux aspect : le mal
est donc partout ?

CONISSET-CAENOT.

L'araignée et le coléoptère

SUISSE

Congrès international. — La pre-
mière conférence internationale des ligues
sociales d'acheteurs se réunira à Genève les
24, ,25 et 26 septembre, sous la présidence de
JS. Aug. de Morsier, député.

La liste des participants à la conférence
porte nombre de noms connus de France et
de Suisse. Ces deux pays fourniront la plu-
part des adhérents ; mais des délégués sont
annoncés des Etats-Unis, où la première ligue
a été fondée en 1891, d'Angleterre, du Dane-
mark , d'Italie , du Luxembourg, de Russie et
d'Autriche.

Les lignes d'acheteurs poursuivent l'amé-
lioration du travail de la classe ouvrière ; elles
veulent développer chez les acheteurs.le senti-
ment de leurs responsabilités sociales et leur
faire comprendre l'influence qu 'ils peuvent
exercer, en taot que consommateurs, pour
remédier aux abus du travail tels qne le aur-
menage,les veilléds,le travail du dimanche,etc.

Lc programme de la conférence prévoit les
rapports des délâcués aur rhistoriaue et l'ac-

tivité des ligues dans leurs pays respectifs;
des rapports, suivis de discussion, sur les
moyens d'action habituels aux ligues : listes
blanches, «Label », enquêtes, etcLa deuxième
journée sera consacrée au rôle du consomma-
teur dans les conflits industriels et son atti-
tude vis-à-vis des organisations sociales très
bonnes ou très mauvaises. La dernière séance
s'attaquera au redoutable problème du travail
à domicile. En outre, dans des conférences
spéciales, des professionnels compétents rap-
porteront sur les questions suivantes : Les
effets de la station droite (travail debout) sur
la gestation ; la suppression du travail de la
veillée; la protection légale des vendeuses; la
réforme du service domestique ; les cités-jar-
dins ; les devoirs sociaux des coopératives de
consommation ; le rôle de l'Etat consommateur
et patron. La conférence de Genève promet
donc d'être très intéressante et instructive.

Architectes Suisses. — Dans une as-
semblée réunie samedi à Olten et qui comp-
tait des représentants de toutes les parties de
la Suisse, il a été déaidé de constituer l'Union
des architectes suisses. Le président est M.
Max Muller, de Zurich.

BERNE. — En inspectant jeudi les aubes
de la «Ville de Berne», un vapeur du lac de
Thoune, le machiniste fit dans le tambour une
découverte intéressante. Une hirondelle y
avait bâ'ti son nid dans lequel quatre petits
œufs étaient déposés. Le bateau était resté en
chantier une dizaine de jours seulement.
Trompés sans doute par cette tranquillité mô-
mentanée^es oiseaux s'étaient installés à l'en-
droit indiqué. La «Ville de Berne» devant re-
prendre son service le lendemain, il a fallu
éloigner le nid , au grand scandale des papa
et maman hirondelles.

— A Bolligen, dans la nuit de dimanche à
lundi, vers 11 h. et demie, un incendie a dé-
truit l'auberge Brunnhof et la maison d'habi-
tation adjacente avec un atelier de charron.
On n'a pu sauver que le mobilier de l'auber-
giste. La cause de l'incendie n'est pas encore
connue; on l'attribue à la conbustion*sponta-
née du foin.

— On annonce que dé nouveau un détenu
s'est échappé du pénitencier de Thorberg.
C'est un nommé Balmer, 55 ans.

TESSIN. —¦ Les deux récrues qui se sont
noyées en se baignant dans le Tessin, près de
Bellinzone, sont originaires de Einsiedeln. Ce
sont les nommés Werner Trinkler et Joseph
Kâlin.

BÀLE. — Décidément, le droit du poing
semble redevenir à la mode en affaires amou-
reuses. Un jeune serrurier travaillant dans la
campagne bâloise, aimait fort une jeune fille,
qui répondit tout d'abord favorablement à ses
avances. Par malheur,le fiancé buvait et alors
il devenait jaloux et jetait les pires injures à
la face de sa dulcinée. Ces scènes se produi-
sant souvent, la jeune fille se rendit compte
qu'il ne fellait pas chercher là le « droit au
bonheur». A la suite d'une scène plus violente
que les autres, elle renvoya l'ivrogne. Revenu
à la raison, celui-ci tenta une réconciliation
qui échoua, puis envoya des lettres de mena-
ces. Tout fut inutile. L'exaspération du ser-
rurier en fut portée à son comble. Un jour que
la jeune fille venait en sens inverse, dans le
grand village où se passe ce fait divers,
l'amoureux éconduit tira soudain nn revolver
de sa poche. La j eune fille s'enfuit à toutes
jambes en criant, tandis que ce fou tirait trois
coups de son revolver dans la direotton de la
fuyarde, sans l'atteindre. Ce geste par trop...
persuasif a valu à son auteur une année et
demie de détention.

ZURICH. — Une j eune fille ne connaissant
point la ville arriva à la gare centrale de Zu-
rich par un des derniers trains et fut attaquée
et volée par un homme qui prétendait vouloir
lui montrer un hôtel. Afin d'éviter de pareils
cas à l'avenir, l'Armée du Salut, prompte et
pratique comme elle l'est, a organisé un ser-
vice de garde permanent, dans le genre de ce-
lui des Amies de la jeune fille. Dès le 15 juil-
let, une dame, dans l'uniforme bien connu de
l'Armée du Salut, se rendra à la gare à l'arri-
vée de tous les trains, prête à conseiller, à
assister de toute manière les dames et les jeu-
nes filles arrivant seules.

GENEVE. — Voici les circonstances de
l'accident de dimanche matin :

M. Viollier sortait de chez lui , plateau de
Frontenex, à bicyclette, avec sa femme et sa
fille. M. Viollier roulait en ièie. Le long de la
voie du tramway se trouve un remblai pro-
venant de fouilles récentes. Ce3 fouilles ont
été comblées, mais le remblai a été laissé.

Voyant venir le tramway descendant, M.
Viollier se retourna pour prévenir sa femme.
Ce mouvement lui fit heurter le remblai avec
sa roue directrice. Il voulut se redresser et
par un involontaire coup de guidon , il se jeta
pour ainsi dire sous la voiure. Le wattman
avait fait j ouer le frein électr ique. Mais il était
trop tard. L'infortuné avait passé sous lc
chasse-corps.

On n'avait pas de cric ; on réussit, cepen-
dant, après dix minutes de lents efforts, à dé-
gager le cycliste. Le bas du bassin avait été
écrasé. Une hémorrbagie se produisit alors.
M Viollier eut encore la force de dire : «Je
suis perdu» à sa femme,qui ne s'était pas tout
d'abord rendu compte de la gravité de l'ac-
cident. M. Viollier tomba dans le coma. Cétait
la fin.

Auguste Viollier était âgé de 54 ans. C'était
un dessinateur bien doué.

Chiètres. — Un jeune dragon de 22 aria*,
Jean Johner, a été victime d'un grave acei--
denk Au moment où il mettait le pied dans,
I'étricr, son cheval s'est emballé et le soldat!
a été traîné pendant une demi-heure. Il fut re-
levé dans un état pitoyable.

Bienne (corr.). — Dimanche, Bienne»
avait déployé ses gftfitds et petite drapeaux,
et mis ses habits de fête, pour recevoir ithsV
bien que possible, les 2000 chanteurs juras-
siens qui s'étaient donné rendez-Vous dans la
ville de l'avenir, hëarense de là distinction
flatteuse dont elle était l'objet de la part de
Gès hôtes harmonieux.

Ils étaient venus de (dus les aointi du Jura*
de Laufon , de l'Ajoie, des Fratotfhcs-mofrta-
gnes, de la vallée de Deîémont et dé la Pré-
vôté ; les montagnes tidûcmâtelûises,elles aussi,'
avaient fourni leur contingent et tious avaient
également envoyé plusieurs Sociétés de Là

RéGION DéS LACS

LE MAGASIN DE J. MERKI
tourneur et marchand de parapluies

fgp~ est transféré H||
Roe du Tenipfe-M 3 (maison de la Feuille f Us)

COEBEYEIEE E&œg&a
PENSION DUBUIS JU02 L M°« GIRARDET-çOLOMB

Dienstag, 30. Jnni, 8 1j _  Uhr abends
im Chalet de la Promenade

Vortrag 1er das AiiHol
von J(crrn Dr. Schlnb in Pr ârgier

Freunde und G-egner sind dringend eingeladen dem
Vortrage beizuwoïinen und sich an deï Disknssion m
beteiligen.

Assemblée g-Srrérale dés actionnaires

SOCIÉTÉ IIMOBILIÈREÏ MRIMAITIM
le Samedi II juillet 1908, à 5 heures du soir

A. L'HOTEL DU POISSOX, A MARIS,

Ordre du jour :
Procès-verbal.
Adoption des comptes du second exercice et rapports y relatifs.
Fixation du dividende.
Nominations statutaires.

I > i s t.

A partir du 1er juillet, le bilan , le compte des profits , et pertes e*
3e rapport des commissaires-vérificateurs seront mis il la disposition
'des actionnaires en l'Etude dU notaire Alfred Clottu, à Saint-Biaise,
gérant de la société. '* " '_____

A teneur de l'article 19 des statuts, les actionnaires doivent, pour
avoir le droit devparticiper à l'Assemblée générale, opérer le dépôt
-de leurs actions ou d'un récépissé de ces titres émanant d'un établis-
sement de crédit, trois jours au moins avant l'assemblée, soit jusqu 'au
8 Juillet, à 5 heures du soir, en l'Etude du notaire Clottu, à Saint-
Braise, ou à la Banque Cantonale Neuchâteloise, & Neuchâtel..

Marin , le '24 juin 1908.
Conseil d'administration.

Fnnknim Tllti lili Canton de Lucerne. Séjour tranquille à la campa'
K 11 Flirt X I III II II £ne dans vallée abritée. Vastes forêts. 9W» aitUU1UUUU l luuu gaiie contrée alpine. Air pur des Alpes richeser
azône. Source sulfureuse alcaline. Cures de lait. Bains. Parc ombragé el
beaux emplacements de jeux, promenades, magnifiques courses de mon-
tagne. Grandes vérandas et terrasses. Lumière électrique. Chauffage
central. Service postal avec la station de Schûpfheim (i heure du che-
min de fer de Lucerne, ligne Berne-Lucerne). — Prix modéré. — Mé-
decin de l'établissement. — Prospectus. H 940 2

Propriétaires : Frères LENZMANN.

Gtapeits Mre»
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

D'A VIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
.nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à 1
distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse-

La finance prévue pour tout cuangement est de
*0 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

o f̂ c _'\f r<* <̂>*y*f rm̂ *m_ mtymf c^̂ m_ .

; Placements
â tttnagtt
j $Ê r  tammm < - .

L._ ôêùleâ agencée a'ittêf i-
cèeà el off iciellementrecom-
mandèeà pour le placement
des j eunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna -
tionale dés Amies de la jeune
fille, savoir :

à NEUCHATEL, rue de la
• Côte 61 (bureau ouvert le
^matin de 10 h. à midi);

à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
duDoubs 53 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi) .

J. METZGER
— , Séculier

B8F~ a transféré son logement

f i r n m  ou 1er Jlars 24
Se recommande au mieux.

LUTGÈEE
M"' Duvanel a transféré son do-

, micile rue du Seyon 5 a, im:
ëe recommande pour du travail ,

, à la maison. Ouvrage très soigné.

ÉCHANGE ,
Jeune .homme de l'Allemagn e, .1G

ans, désire échange, pendant les
vacances, avec jeune homme bien
élevé. S'informer du n° 603 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

mmma**mmmm^K__mm^m**mim*Êi^^Ê__t

AVIS MÉDICAUX ,

Dr G. LŒNGHE
Médecin-chirurgien

Vaumarcns (près de la gare)
reçoit, dès le 1« juillet, de 10 h.
& midi et demi, au lieu de 1 à
3 heures.

Reçoit aussi quelques malades
pèn,sionnàires.

TÉLÉPHONE _ *

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

rtue du Bassin -1-4

tf tT" Consultations tond
les jour», de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi..

— Téléphone — C.O..

cawoGivnoNs
SOCIÉTÉ DE

l'Ecole Normale tosélipe
»E PESEUX

en liquidation
Suivant la décision de l'assem-

blée générale des actionnaires, le
remboursement des actions
de la Société so fera dès le 1« juil-
let 1908, par 504 fr., à la banque
¦o[6 MM. DuPasquier, Montmollin
& C1», contre remise des titres ac-
compagnés de la feuille des cou-
pons n« 35 à 60. H 4663 N

Neuchâtel, le 2*2 juin 1908.
Le conseil d'administration.

- |i 
%

^BSf Les ateliers de la "
"Teuille d'Avis de J imchâM se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
<fc i n i i i »

Toujours belle mMaculature* à o,25 le kilo
*<% AU BUREAU DB CETTE FEUILLE

1 mïZmT TZÎ S' O.S. m. ._, ¦ m s- m - m. Z

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public
qu 'à l'occasion de la foire de Mo-
rat , mercredi 1er juillet, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :
Départ de Neuchâtel 5 b. 30 m.
Passage à Cudrefin 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 »
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45

lia Direction.

t» . ¦ — wmam l

Comfortable , refined home offe-
red to

y oung ladies
wishing to learn or perfect their
English. Terms £ 2 s. 2 (52 fr. 50)
par semaine <* en pension ». Les-
sons extra. The Misses Rimington
Tytherley Lyndhurst Hants.

L'ÉTUDE

LOUIS AMIET, avocat
est transférée

me du Seyon n° 7

Promesses de mariages
Auguste Amez-Droz , chauffeu r G. F. F., Neu-

•* châtelois , et Bertha Witschi, cuisinière, Ber-
l noise, tous deux à Neuchâtel.

Oscar Reusser , électricien , Bernois, et Cécile-
Lucio Borel , couturière , Neuchâteloise, tous
¦Jeux à Lausanne.

Mariage célébré
27. Louis-Francis Beaujeon , commis , Neu-

châtelois, à Neuchâtel , et Louise-Angèle Blanc,
Fribourgeoise, à Fleurier.

Naissances
25. Simone-Odette , à Charles-François Ro-

gnon , électricien , et h Marie-Estelle née Sau-
ser.

26. Alice-Lina , à Jean-Louis Jornod , charre-
tier , ot à Marthe-Elvina néo Jeanneret.

28. Carlo , à Gœtan-Marie-Alphonse Parrilli ,
négociant , et h Italia née Quirino.

29. Henri-Gaston , à Heûri' Kappeler, con-
cierge de collège, et i Louisa née Maurer.

i mr-ciifiL DE mmm

Grand Incendie; —La grande fabrique
Mazaoni, à Torre Pellice (province de Turin)
a élé détruite par un incendie. L'usine occu-
pait environ 509 ouvriers. Les dégâts dépas-
sent uu million de lires» •

Les viandes avariées. — Le tribunal
correctionnel de Nancy a rendu son jugement
dans les affaires de fournitures de viandes
suspectes effectuées dans la garnison. Louis
Wertbeimer, le boucher fournisseur de la 23"
brigade, poursuivi pour avoir livré de la
viande maigre et portant de nombreuses
ecchymoses ainsi que de la viande très mai-
gre et portant des traces de tuberculose loca-
lisée, a été condamné à un mois de prison
avec sursis, 100 fra ncs d'amende et 400 francs
de dommages-intérêts envers le 87° d'infante-
rie qui se portait partie civile. Le charcutier
Wiest, qui avait vendu au 5° hussards des
cervelas dans lesquels se trouvait de la fécule,
a été acquitté.

Le crime de la rue de la Pépi-
nière. — Il est probable que le maître d'bô-
tel Renard , qni est inculpé d'avoir tué M.
Remy, ne sera pas interroge avant mercredi,
son avocat étant retenu au procès Charles
Humbert contre le «Matin».

Parmi les charges relevées contre le maître
d'bôlel une des plus graves est la suivante :

Au cours des perquisitions qui ont été faites
à l'hôtel de la rue de la Pépinière, on a décou-
vert une serviette éponge tachée de sang.
Celte serviette avait été prise dans le cabinet
de toilette de M. Rémy et portée dans l'office ,
où on l'avait soigneusement dissimulée sous
une pile de linge. Or, Renard avait seul accès
à l'office. On suppose que l'assassin se sera
servi de cette seiviette pour essuyer ses mains
souillées du sang de sa victime ; il l'aura en-
suite portée à l'office , où il l'aura oubliée, à
moins qu 'il n'ait pas pu la reprendre plus
tard ,un agent de la sûreté ayant élé piacé à la
porte de la cuisine pour en interdire l'entrée.

ETRANGER Un télégramme de Amden (Saint-Gall) aux
« Neue Zurcher Nacbricbten » annonce que,
dimanche soir, un peu avant neuf beures, une
demoiselle de Zurich, nommé Scbieble, a fait
une chute de 120 mètre3 au pied d'une paroi
de rochers du Speer. Malgré les avertisse-
ments gui lui "îvaient été donnés, elle avait

Voulu monter sur les « Tètes-Rouges > pour'
cueillir des rhododendrons.

Le eorps a été relevé dans la soirée. Whh
Schieble était employée dans le magasin Wir-*-
tblin, trousseaux, et âgée de 29 ans environ;.

A la montagne

NUIT D'ÉTÉ
Qu'il fait beau, par une beHô HùlUàhemiÛéf

seul sur la route solitaire, alors <jûe les êtreW
humains reposent, alors t_ ïe les noirs chai-*-
grins, lés passions, les haines et ièÈ jalousie^
sont assoupies et que la médisance et la ca-#
lotiiûie font trèVe. i

Tout au plus eirfend^on dans tes ambrés \é
bruissement des feuilles à la brisé àe la nuit
et près du ruisseau le coassement lent, mono-'
tone et régulier de là greûotiilîé acèofflpagiûtf
d3 là basse du cràpsiuA

Mais quel est cet appel ressemblant si bient
à la voix humaine qni retentit du côté du bois/
du Devin < Hoho ! hoho ! hohobol > c'est le
chat*huant en quête de sa proie. \

Là-bas, dans la combe voisine, l'effraie,)
oiseau de funèbre présage, lui répond par des
soufflemenls : «cbe chei cheu chou-- entrecou-'
pés de ces cris acres et lugubres, « grei grd>
crei», qu'elle fait souvent retentir dans le _*i
lence des nuits et qui font frissonner et pâlir
d'effroi les gens superstitieux. i

Le ver-luisant, cette étoile d'argent, brille)
discrètement dans l'herbe humide et, là-bas*,
sur la colline qui avoisine le château de Gor-"
gier, il y a une petite lumière trembloltanttf
et pâlotte qui va et vient? C'est un feu-follet,
peut-être l'âme de quelque chevalier qui at-*'
tend un signal de la Tour dé la Molière ou da
donjon de Villars.

L'airain de Saint-Aubin sonne lentement
les heures auquel féfrond bientôt h. voit cAs-1
tâttine de la cloche dé Gorgier.

Tout à coup, du côté du Valldtf et de 10
grotte de l'Ermitage, dans ce coin reculé, pit-
toresque et poétique, le rossignol, sur le ra-
meau d'un arbfè bien tranquille, module, à sa
gente amie.ses hymnes des nuits que toujours;
l'on écoute avec recueillement; ses préludes
sont timides, puis se changent bientôt en mé-
lodies ravissantes et variées et toute la cam-
pagne, qui semble écouler, retentit de ses
accents.

La voûte sombre du ciel brille de mille
feux ; c'est d'abord la Grande-Ourse, dont la
queue semble s'appuyer sur la Ghaille (mon-*
tagne du Creux du Van), qui a l'air de défiei*'
les constellations ses voisines, le Lynx.le Lion
et le Dragon, et voilà les Gémaux avec Gaston
et Polîux qui clignottent eu les regardant.

La belle Véga,dans la Lyre,seintille comme
une escarboucle et plus loin , vers rhorkon.da
côté de l'équateur, le Scorpion avec Ântarès
ressemble à une ceinture semée de biillants.

Vers l'est, le ciel pâlit, et bientôt apparaît,
majestueuse au-dessus des Alpes, la reine des
nuits, semblable à un bouclier de cuivre ruli-«
lant avec son disque énorme ; une traînée lu-
mineuse, traverse le lac, el les petites vagues
scintillent en raille paillettes d'or.

La voilà qui s'avance, pour accomplir ponc-
tuellement la course que le Créateur des moa»
des lui a assignée depuis la création.

Combien, devant ce sublime1 tableau,
l'homme se sent petit et infime, un atome
dans l'immensité, et combien en sens inverse,
l'âme semblable à l'alouette preud-elle son _**
sor et soupire-t^elle après le j our où le loup ei
le lion paîtront avec l'agneau, où nn enfant
les conduifa, où le ruai sera Retranché soir èfi
mâtin, et où lés hommes serobt tous frères.

D. D.

mr Voir la suite des nauveHes ft la page «te.
a_____wm_a_____ a__wmmmm—a_ *m——*_*_¦

Une obligation snisse de 6 %
C'est ainsi que l'on petit désigner, non sans

raison, les actions privilégiées d'un intérêt cu-
mulé de 6 % , qu 'émet la Fabrique de Ghocola*
de Berne Tobler & O S. A. à Berné.

Malgré les circonstances défavorables qu'ont
eu à supporter en 190*7 toutes les fabriques da
chocolats, la Fabriquo Tobler & C" a lors
mémo réalisé un béûéfico largement 4 fois
supérieur à la somme nécessaire an dividende
de 0 % cumulé des actions de priorité. Ces
Valeurs se prêtent par conséquent, tout parti-
cuIièreiBeBf à un placement de fonds absolu-
ment sûr et rapportant un iùtérét relativement
élevé.

Concernant les détails et conditions de celta
émission, veuilles* consulter le prospectas en-
tièrement reproduit dans ce journal .

Une mère intelligente
évitera de donner du café à sos en/ànls, comme
premier déjeuner , ce* elle sftlt trop bien _ \t<*
cette boisson , énervante et débilitante , n'est
pas favorable à cet ûge.. Par contre et suivant
en cela lc conseil du médecin , elle aura recours
aa *eal aliment *\_i convient réelle-
ment *\ tont le monde, c'est-à-dire au
délicieux Cacao à l'Avoine , marque n cheval
blanc », lo déjeuner idéal. Mais en présence
des imitations nombreuses, la maman, toujours
prudente , exigeja que seul le véritable
Cacao h l'Avoine, marque « cheval
blanc » (emballage rouge) lui soit livré. Srç
confiance est des glus just ifiées. B. 11692/7Qct



Chaux-de-Fonds, du VaMe-Rtiz et du VaWe-
Tïâvcrs.

'Les divers concours ont eu lieu pour les
chanteurs de langue française au temple alle-
mand et pour ceux de langue allemande dans
l'église française.

Tout s'est passé agréablement ; le temps,
que l'on n'aurait pas pu désirer plus beau, a
contribué certainement pour beaucoup à la
réussite complète de ce festival;pendant tonte
la journée, une foule énorme de promeneurs
n'a cessé de parcourir nos rues pavoisées pour
la circonstance.

Des mesures d'ordre spéciales ont dû être
prises, le soir, à la gare, pour éviter les encom-
brements au départ des derniers trains,

Bien qu'il n'ait pas été procédé au classe-
ment des sociétés, tout le monde est en géné-
ral d'accord pour reconnaître que c'est le
chœur d'hommes La Pensée de La Chaux-de-
ÎFonds qui a obtenu le plus grand succès au
XHI* concours des chanteurs jurassiens, dont
nous garderons un excellent souvenir.

Les sociétés du canton de Neuchâtel qui ont
pris part à la fête de chant de la Fédération
jurassienne ont eu plusieurs couronnes :

En l" division : 1™ couronne, La Pensée, de
Là Chaux-de-Fonds, et La Gaîté, de Cernier.

En II"" division : le Chœur d'hommes de
ttontainemelon a obtenu la 2°" couronne de
lauriers ; l'Union chorale de Dombresson, une
couronne de chêne.

Enfin le Damenchor de La Cbaux-de-Fonds
remporte une première couronne de laurier,
et le Mânnerchor, de Couvet, une première
couronne de chêne.

Yverdon. — On a trouvé lundi matin,
dans la Thièle, un habitant de Pomy, nommé
Auguste Pilloud, âgé de 45 ans.

Le corps ne portait aucune trace de violence ;
on ne croit pas à un crime. Le malheureux
avait des habitudes d'intempérance et on croit
plutôt à un accident

CANTON
La mouche nuisible aux poiriers.

»— La Cérydomie noire, mouche de petite di-
mension qui cause de sérieux dégâts aux poi-
riers, dépose ses œufs dans le bouton à fleurs
ouvert ; dès que les petites larves éclosent,
elles pénètrent dans l'ovaire. Au nombre de
vingt et plus, elles ont bientôt fait de creuser
une vaste cavité dans le jeune fruit

An début, la croissance de celui-ci est acti-
vée par les attaques des larves, mais au lieu
de s'allonger et de prendre la forme spéciale à
Ja variété, il prend une forme sphéroïde glo-
buleuse, plus grosse que les fruits sains, ce à
quoi on le reconnaît d'emblée.

Lorsque le fruit a atteint la grosseur d'une
noisette, il prend une teinte noirâtre et tombe.
Les larves sortent alors de leur demeure et
s'enfoncent dans le sol pour se transformer en
chrysalides.

Pour prévenir l'apparition de l'insecte l'an-
née suivante, il faudra cueillir ou ramasser
avec soin les fruits atteints avant que les lar-
ves les quittent On brûlera ceux-ci ou on les
•jettera dans les fosses à purin. Bien qu'il soit
«un peu tard pour intervenir cette année, nous
Îiensons qu'il n'est pas superflu de renseigner
es intéressés qui, l'an prochain, pourront

•prendre à temps les mesures, nécessaires pour
combattre le mal.

Les Brenets. —• Une équipe de travail-
leurs, avec des chevaux, était à l'œuvre, sa-
medi après midi, dans les coupes de bois de
l'Etat, derrière les Siméons, où les rochers
.descendent presque à pic vers Moron. L s'a-
gissait de remonter de la côte une énorme
nièce de bois montée sur deux roues et attelée
de deux chevaux Tout à coup, dans une fausse
manœuvre, une des roues se trouva trop haut
sur le talus, et la pièce de bois basculant fut
précipitée avec l'affût et un des chevaux, tan-
dis que l'autre, celui de tête, se trouvait
dégagé.

Après un moment de confusion, on retrouva
la paire de roues qui fut assez facilement sau-
vée. La pièce de bois était vraisemblablement
en route pour Moron et on pouvait croire que
fle pauvre cheval disparu avec elle lui tenait
compagnie.

Son propriétaire s'était rendu au bord du
Doubs, pensant avoir là de ses nouvelles et
des nouvelles plutôt fâcheuses, quand on vint
lui apprendre que la bête était retrouvée,
même retrouvée saine et sauve.

Par quel heureux hasard ou quel trait de
génie elle a pu fausser compagnie àsa charge,
éviter un saut de 200 mètres, et prendre le
chemin des prés aux herbes savoureuses, c'est
ce qu'elle n'a pu raconter, naturellement. Le
lait est qu'elle l'a quand même échappé belle,
«t son propriétaire aussi.

Jura-Neuchâtelois. — L'exercice de
1907 boucle par un déficit de 111,687 fr. que
,les communes de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Neuchâtel couvriront au prorata
-de leurs engagements.
i Le domaine de Bussy A la suite
du refus du Grand Conseil de ratifier l'acqui-
sition du domaine de Bussy, les héritiers de
M. Ernest de Ponrtalès oat fait procéder
.samedi à une nouvelle enchère,
i M. Maurice de Pourtalès, frère du défunt,
¦s'est vu adjuger le domaine pour la somme de
S12.500 fr. On se souvient qne la promesse de
Sente passée avec l'Etat portait le prix de

07,500 fr.
, Le Locie. — Pendant l'année 1907, 72
personnes, vieillards ou infirmes, ont trouvé
asile à l'Hospice. Il s'est prodoit 5 décès ; la
moyenne d'âge des personnes décédées est de
79 ans.

Les dépenses totales ont monté à 24,533 fr.
*75. La commune a dû verser une allocation
supplémentaire de 576 fr. 69, pour couvrir le
déficit

Rochefort (corr.). — Le « Lien Natio-
nal » groupemept d'activité chrétienne, fondé

l'an dernier à La Chaux-de-Fonds, avait pris
l'initiative de convoquer dimanche dernier
des représentants de toutes les paroisses dans
le temple de Rochefort, très bien décoré pour
la circonstance.

Cette nouvelle société, qui compte deux au-
tres sections dans notre canton, l'une à Buttes,
l'autre à La Sagne, réunit les jeunes gens et
les hommes de l'Eglise nationale et a pour
but de resserrer les liens existant entre eux et
de créer pour eux un foyer où ils apprennent
à servir activement Jésus-Christ, a s'édifier
mutuellement et à s'instruire sous le regard
de Dieu.

L'assemblée, qui remplissait entièrement
notre vieux temple d'amis venus de toutes les
parties du canton, a entendu successivement,
des paroles de bienvenue, un sermon de M
Paul Borel, pasteur à La Chaux-de-Fonds,
des rapports sur 1 activité de chaque « Lien
national » , sur les « Moyens de propagande
pour la création de nouvelles activités chré-
tiennes dans les villes et dans les campagnes»,
et sur les «Activités que le3 Liens pourraient
poursuivre en commun».

De beaux chants et chœurs ont embelli cette
assemblée, présidée par M Kurt, de La Chaux-
de-Fonds.

Pour cette année « Lc Lien national » de La
Cbaux-de-Fonds, a été nommé « Vorort » , di-
sons plutôt section directrice ou comUé cen-
tral.

Le matin, le pasteur Quartier-la-Tente, de
La Chaux-de-Fonds, avait donné une forte
prédication.

Et là-dessus, de sincères et bien mérités re-
merciements à la paroisse de Rochefort pom*
sa bonne et large hospitalité.

Frontière française. — Pour des mo-
tifs d'ordre privé, une rencontre au sabre a eu
lieu entre le général russe Schnidof et M. Du-
breuil, ancien consul de France, aux environs
de Pontarlier. A la troisième reprise, le consul
a été blessé très grièvement Le général a sauté
en automobile et est parti dans une direction
inconnue.

— Il y a peu do temps, un accident d'un
genre assez rare dans nos montagnes se pro-
duisait au pied de la ligne du chemin de fer
Pontarlier à Lausanne, près de la Cluse.

Tandis que Mlle G., au service de M. Lau-
vers, cultivateur, gardait des bêtes au pâtu-
rage, deux de ses veaux s'étant aventurés sur
le lieu dit du Vieux-Doubs, enfoncèrent dans
la vase au point de ne pouvoir se dégager.

Leur gardienne ayant voulu les tirer de
cette situation critique, se trouva elle-même
exposée au même péril. Sous son poids, la
vase traîtresse la recouvrait lentement, mena-
çant de l'engloutir entièrement d'un linceul
visqueux.

A ses cris d'appel, on accourut du village
avec perches, cordes et autres engins de sau-
vetage. On la tira de la vase puante, puis on
en arracha les jeunes veaux, cause première
d'un accident qui faillit avoir le plus horrible
dénouement

— La foire dite de la Saint-Jean, favorisée
par le beau temps, réunissait sur les champs
de foire 134 têtes de bétail, 89 chevaux,
26 porcs, 32 veaux et 6 montons.

Les meilleurs chevaux se vendaient de 650
à 950 fr. Quelques poulains de 30 mois s'enle-
vaient dans les prix de 600 à 800 fr.

Beaucoup de transactions sur bovins. Les
vaches prêtes s'estimaient selon qualité de
400 à 560.fr. Les bœufs de travail étaient très
recherchés, mais peu nombreux ; les prix
variaient de 850 à 1100 fr. la paire.

Pour la boucherie, on cotait: bœufs, de 36
à 45 fr. les 50 kg. ; vaches, de 33 à 38 fr. ;
veaux, à 60 fr. ; moutons, à 40 fr. ; porcs, à
54 fr.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — Au rôle de la cour

d'assises qui se réunira le 2 juillet — ainsi
que nou3 l'avons annoneé — figurent les af-
faires Descœudres, prévenu de détournement
au préjudice de l'Hospice de la Côte, et
Schwaar, accusé de falsification d'écritures
et détournements au préjudice de l'Etat

Vitrine enfoncée. — Hier, dans la
soirée, un domestique voulant faire reculer un
camion, fit pénétrer celui-ci dans la devanture
d'un magasin à la rue Saint-Honoré ; la vitre
est complètement brisée.

Fête fédérale de Eutte Neuchâtel
1 908. — Quatrième liste de dons d'hon-
neur : Société de navigation à vapeur, 50 fr.
Maestrani, Saint-Gall, 20. O. Bossy, Ser-
rières, 2o. Commune de Marin - Epagnier,
10. Commune de Bevaix, 20. F. Bickol-
Henriod, Neuehâtel, 12. J. Diebold fils, Zu-
rich, 15. Commune de Valangin, 10. J.
Lambercier et Cie, Genève, 10. Société
nouvelle des Automobiles Martini , 50. Ed-
gar Borel, Neuchâtel, 2a G. G., Neuchâtel,
5. Association suisse des Hurnussen, 150.
Henri Robert, Neuchâtel, 5. H.-M , Robert,
Neuchâtel, 5. Hôteliers de Neuchâtel, 150.
Henri Baillod, Neuchâtel, 15. Hermann
Pfaff, Neuchâtel, 30. Alfred Zimmermann,
Neuchâtel, 10. Gustave Paris, Neuchâtel, 10.
Peyer Favarger & Cie, Neuchâtel, 25. C. Ber-
nard, Neuchâtel, 20. Petitpierre et Cie, Neu-
châtel 4a Oscar Henry, Peseux, ia Th.
Henny fils, Fleurier, 12J)elachaux et Niestlé,
S. A., Neuchâtel, _l Wolfrath et Sperlé, Neu-
châtel, 25. Hug et Cie, Bâle, 20. Comité des
musiques et fêtes, 32. Ed. Dubied Cie, Cou-
vet, 40. Commune de la Coudre, 20. Albaret
Eohn 4s Cie, Ghézard, 50. Paul Matthey, Neu-
châtel, Sa Berthoud & Cie, Neuchâtel, 50.

Total de la quatrième liste : 1008 fr. Listes
précédentes : 3001 fr. Total : 4009 fr.

— On nous écrit de Neuchâtel t
Les préparatifs eu vue de la fête fédérale

de lutte des 18, 19 et 20 juillet se poursuivent
activement Sur la plaee de fête, à proximité
de la nouvelle église catholique, les arènes
sont en construction.

La participation s'annonce très forte dans
toutes les catégories. LeB 200 champions, tant
gymnastes que bergers, représenteront natu-
rellement l'élite de nos lutteurs ; les Kocher,
les Stucky, bien d'autres encore viendront se
mesurer à Neuchâtel.

Quant anx autres jeux alpestres, si origi-
naux, ils ne manqueront pas d'amateurs. Se
sont inscrits déjà 10 équipes de «Hurnussen»
(jeu des raquettes) ,3 joueurs de cor des Al pes
et 7 «Bahnenschwinger». Enfin, le concert dés
yodleurs comprendra 62 exécutants, soit 8
groupes et 20 solistes.

Les «Hurnussen» arriveront par train spé-
cial, accompagnés d'un groupe historique (sol-
dats du XVIII" siècle) que commandera le
colonel Niffeler.

L'affiche, signée du peintre fleurisan Fran-
çois Jaques, sera bientôt posée partout Exé-
cutée avec soin par la maison L.-A. Borel,
celte œuvre d'art produit la meilleure impres-
sion.

Les deux cartes officielles en couleurs, édi-
tées avec soin par M. Timothée Jacot, repro-
duisent l'une l'affiche de M Jaques, l'autre
un des projets primés au concours, celui de
M. E. Bœnkhe, do Huttwyll.

Le comité de la presse publiera un journal
officiel qui paraîtra en un seul numéro, et qui
contiendra ,à côté de nombreuses illustrations,'
des articles de MM. Comtesse, conseiller fédé-
ral ; Buhler, rédacteur en chef du «Bund» ; des
poésies de MM. Virgile Rossel, Cougnard et
Jean de Pury, ai nsi que des notions spéciales,
émanant de pi urnes compétentes, sur les di-
vers jeux qui seront prati qués à Neuehâtel.

Les places numérotées des estrades seront
mises en vente très prochainement et les per-
sonnes que la lutte intéresse, feront bien de
prendre leurs précautions à l'avance si elles
veulent jouir dans de bonnes conditions de
l'attrayant spèciacle qui se prépare.

Générosité. — Par testament, feu M.
Alfred Borel a Iaisse33a000 francs à diverses
œuvres et institutions. Voici le détail de ces
legs : au dispensaire de Neuchâtel : maison rue
du Coq d'Inde, dite des dragons et 50,000 fr;
au Musée des beaux-arts, 50,000 ; à l'Hôpital
Pourtalès, 25,000; à la Maternité, 25,000 ;
Caisse de retraite des pasteurs nationaux,
25, 000; Caisse centrale des pasteurs nationaux,
25,000 ; Hospice de Perreux, 20,000 ; Orpheli-
nat de Belmont, 10,000 ; Asile des Billodes,
10,000 ; Asie cantonal des vieillards, 10,000 ;
Fonds des vieillards, 10,000; Fonds des
convalescents, 10,000 ; différentes Missions,
10,000 ; Caisse de retraite des instituteurs,
10,000 ; Société académique de Neuchâtel,
5000 ; Société des Amis des arts, 5000 ; Société
de musique, 5000 ; Société chorale, 5000 ; So-
ciété de géographie, 5000 ; ionds des sachets
à N1, 5000 ; Chambre de charité de Bevaix,
5000 ; à la Crèche, 1000 ; à la Ruche, 1000 ; au
Seeours, 1000 ; au Prébarreau, 1000 ; à l'Asile
de Cressier 1000.

La traversée des Alpes. — On
mande de la Petite-Scheidegg :

Le ballon «Cognac» , de M V. de Beauclair,
Zurich, est parti lundi à 1 h. 12 pour faire la
traversée des Alpes. Le temps est beau, légè-
rement brumeux dans les hauteurs. A 2 h. 15,
le ballon planait au-dessus du Môuoh. Un lé-
ger vent du nord semble pousser le ballon vers

.le sud.
—- Ou mande de Brigue :
Depuis trois heures et demie, le ballon «Co-

gnac» , venant de la Petite-Scheidegg, était en
vue au-dessus de Belalp. A ce moment il com-
mença à descendre ot l'on croyait qu'il allait
atterrir vers cinq heures et demie près de
Brigue, car il se trouvait à uno altitude d'un
millier de mètres à peine au-dessus de la mer
près du hameau de Geimen. Aveo des ju-
melles on apercevait distinctement la bannière
fédérale et le guiderope.

A ce moment, les aêronautes ont jeté du lest
et le ballon est remonté rapidement jusqu'à
environ 3000 mètres, puis il a pris la direction

par-dessus Brigue, _ wt_ a droite -ji*1 -JG-Us*
horn, vers la vallée de Manz. A sept heures et
demie on l'apercevait au-dessus de la v?llce
de Saas, se dirigeant vers Zermalt

La conquête de l'air. — Le comte
Zeppelin a entrepris lundi vers midi un cer-
tain nombre d'essais et d'évolutions très inté-
ressantes devant Arbon. Le temps était très
beau.

La plus grande altitude atteinte a été de
300 mètres. Le ballon planai t encore à 3 h. '/**.
Le voyage à Mayence commencera probable-
ment jeudi

Les procès du « Matin» . — A l'au-
dience de lundi après midi de l'affaire Hum-
bert-«Matin» , le défilé des témoins continue.
Roehette déclare qu'il a donné une somme à
M. Humbert pour la fondation d'un journal. H
est persuadé qu'il est cause du procès Humbert
comme M Humbert est cause de son empri-
sonnement

A Roehette succède à la barre des témoins
M. Rabier, vice-président de la Chambre, qui
déclare avoir ignoré les rapports de M. Hum-
bert avec Roehette.

Il s'est occupé, dit-il , comme avocat, des
affaires que lui avait confiées Roehette, mais
il ne s'agissait nullement d'affaires financières.
Il a reçu des honoraires modestes, et il n'a
exercé de pression sur personne.

Nouveltes d/vers&s
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Déraillement
Torento, 30. — Un train du Canadian Pa-

cifique a déraillé lundi après midi à 40 milles
au nord de Torento.

Cinq vagons ont été précipités au fond d'un
remblai.

Vingt-deux personnes ont été blessées, dont
deux grièvement.

Une trombe dévaetatnee
Saint-Pétersbourg, 30. — Le « Berliner

Tagblatt » annonce qu'une trombe s'est abat-
tue lundi sur Alexandropol provoquant une
terrible inondation.

Des torrents d'eau boueuse se sont précipi-
tés dans la ville où plus de cent personnes ont
été noyées.

On a retrouvé jusqu'à présent trente-sept
cadavres.

La peste
Port-of -Spain , 30.— Il y a eu, au cours de

la quinzaine, à la Trinité, trois décès dus à
la peste bubonique.

En Perse
Saint-Pétersbourg, 30. — Un télégramme

de Rescht, province de Ghirann (Perse), an-
nonce que la fermeture des clubs politiques a
provoqué une insurrection.

Des coups de feu ont été échangés entre les
cosaques et les habitants. Il y a des deux cô-
tés des tués et des blessés.

Saint-Pétersbourg, 30. — D après des
nouvelles d'Ourmia, le calme est rétabli dans
cette ville et dans les environs.

Au Maroc
Oran, 30. — Ensuite d'une agression diri-

gée contre le capitaine Le Roude, du service
topographique, une compagnie montée du
deuxième étranger et des goumiers sont par-
tis dans la direction d'Ain Begde à l'Est de
Berguent , où s'était produite l'agression.

Les troupes françaises ont été reçues à
coups do fusil.

Les légionnaires et les goumiers ont riposté ;
après une fusillade d'une heure environ, les
Marocains ayant éprouvé de grandes pertes,
ont abandonné le terrain et se sont dispersés.

Les Fi ançais n'ont eu aucun blessé; le gé-
néral Lyautet est actuellement à Oujda.

Un ballon allemand en Russie
Varsovie, 30. — (Gazette de Voss). Un

officier allemand et deux «vils, montés en
ballon, ayant atterri en territoire russe, près
de Pettrikan, ont été conduits sous forte es-
corte à Varsovie.

L'infant Jaime
Madrid, 30. — Le nouvel infant d'Espa-

gne, don Jaime, a été baptisé lundi à 2 heures
de l'après-midi dans la salle du trône.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 30. — La Douma a

•voté l'emprunt intérieur de deux cents mil-
lions de roubles.

POLITIQUE
Lettre à un sou et assurances

On écrit de Lausanne au * Journal do Ge-
nève » :

Le Conseil des Etats, comme on sait, a re-
poussé l'introduction de la « lettre â un sou »
pour toute l'étendue de la Suisse.

Il résulte de renseignements venns des
milieux industriels et commerçants de divers
points de la Suisse que la question de la lettre
à un sou, repoussée par les Chambres, va être
reprise par voie d'initiative populaire.

En ce qui concerne les assurances, il est
également certain que si les Chambres fédé-
rales maintiennent le monopole fédéral et l'as-
surance des risques professionnels, un réfé-
rendum sera immédiatement organisé.

Rappelons toutefois qu'en ce qui concerne
la lettre à un sou, la question de l'initiative
ne pourra se poser raisonnablement que si le
Conseil national , dans la discussion de la loi
postale qu'il va entreprendre dans sa session
de décembre, prend la même position que le
Conseil des Etats.

La révolution en Perse
On mande de Téhéran au « Times » :
Toutes sortes de bruits, qui ne sont que des

mensonges et qui portent préjudice au pres-
tige de l'Angleterre , sont mis en circulation
dans les bazars en son nom, comme, par
exemple, que, si des réfugiés entraient à la
légation de Grande-Bretagne, le général Liak-
hof ordonnerait lc bombardement de la léga-
tion, que des cosaques à cheval et à pied
surveillent de près.

L'opinion générale est que la présence du
général Liàkhof n'a fait qu'encourager l'usage
de l'artillerie mardi dernier.

Ce fait ajouté au commandement actuel
qui vient d'être confi é au général Liakhof, est
considéré comme étant une violation de la
lettre et de l'esprit de la convention anglo-russe
par la Russie, qui ne peut ignorer la façon
d'agir du général Liakhof.

Dans l'accord, il n'est question d'un officier
russe que comme instructeur, ne possédant
aucun commandement indépendant

L'étendue du pillage est inconnue. Le palais
de Zill es Sultan présente un aspect lamenta-
ble rappelant l'invasion tartare. Les dégâts,
rien que pour le palais du prince, sont évalués
à cinq millions de francs.

Le nombre des soldats au camp royal aug-
mente continuellement On dit qu'il s'y trouve
une armée de 10,000 hommes; c'est l'émir
Bihadur qui a le commandement de ces trou-
pes.

Le nombre des prisonniers augmente. Jiha-
noir, rédacteur en chef du journal «Surisrafil»,
a continué à crier : « Vive la Constitution!
A bas le traître! » jusqu'à ce qu'il eût été
étranglé et coupé en morceaux.

On ignore toujours les pertes subies par les
nationalistes mardi dernier- toutefois, elles
sont considérées comme ayant été insignifian-
tes, le plus grand nombre des victimes étant
d« simples curieux.

De Tabnz, on annonce que les nationalistes
sont triomphants. Avec Rashi del Mulk à-leur
tête, ils ont défait les réactionnaires.

Le chah ne paraît avoir aucun programme
pour l'administration future du pays.

On déclare qu'il ordonne la formation d'un
cabinet et la réunion du Parlement dans trois
mois.

Le cabinet actuel ne se compose en réalité
que du général Liakhof et de l'émir Bihadur.

— Un télégramme de Tabriz à l'agence
Reuter, dimanche, dit:

«La fusillade a continué ici depuis hier
soir jusqu'à midi aujourd'hui.

La foule, qui a le dessus, a pillé hier l'arse-
nal et a saisi des fusils et des cartouches. Pour
se venger des atrocités commises hier par les
réactionnaires, les révolutionnaires ont torturé
à mort le frère d'un habitant influent qu'ils"
avaient capturé.

La situation devient plus critique ct les ba-
zars restent fermés. »

— On télégraphie de Tabriz à l'agence télé-
graphique 'de Saint-Péterebourg :

Le président et quelques membres du club
des andjoumans se sont réfugiés au consulat
de Russie. Dimanche, le consul général, a reçu.
la visite" des représentants de différents quar-
tiers de la ville, qui l'ont prié d'intervenir
pour rétablir la paix. Sur sa proposition, la
fusillade a été interrompue.

Tumulte à la Chambre française
Lundi après midi, à la Chambre, on aborde

le projet d'un crédit extraordinaire de
400,000 fr. pour le voyage de M. Fallières en
Danemark, en Suède et en Russie.

M. Vaillant, socialiste, au milieu des ap-
plaudissement deJ'extrêmec gauche et des vio-
lentes protestations des autres partis, fait lon-
guement le procès du tsar et de M Stolypine.

Le président lui rappelle que le principe
des assemblées françaises est de ne pas s'in-
gérer dans la politique intérieure des autres
pays.

M. Vaillant n'en continue pas moins à dé-
crire la situation de la Russie et fait un réqui-
sitoire, violent contre la politique du gouver-
nement russe.

Aux salves qui accueilleront l'arrivée de
M fallières, dit-il, répondra la fusillade con-
tre les meilleurs citoyens russes. Le gouver-
nement envoie le président en Russie contre
sa propre volonté. (Vives protestations. Le
tumulte augmente. )

L'orateur conclut en demandant, à titre
d'indication, qu'on diminue le crédit de
50,000 francs.

M Pichon bondit à la tribune : «Noire al-
liance avec la Russie, dit-i l, demeure la base
de notre politique extérieure. Non seulement
nous entendons la garder, mais nous sommes
résolus à la placer au-dessus des compétitions.
La rencontre de M. Fallières et de l'empereur
vient à une heure particulièrement opportune. »
(Tonnerre d'applaudissements). Le ministre
conclut en demandant à la Chambre de voter
le crédit. Celui-ci e3t adopté par 479 voix con-
tre 65.

La Chambre reprend la discussion de l'im-
pôt sur le revenu et adopte le troisième para-
graphe de 1 article 32.

Le quatrième paragraphe est ainsi conçu :
Les intéressés sont invités à déclarer dans

le délai d;un mois à partir du jour où ils en
ont reçu l'invitation, au contrôle des contri-
butions directes, le montant du revenu tel
qu'il est défini au paragraphe précédent et
obtenu pendant les trois années précédentes.

M. Siegfried combat ce paragraphe. H est
absolument hostile au système de la déclara-
tion. U présente un amendement disant que
le contrôleur évaluera les bénéfices d'après les
signes extérieurs et les conditions matérielles
de l'exercice de la profession.

Le gouvernement et la commission repous-
sent l'amendement, qui est rejeté.

L'affaire Eulenbourg
C'est devant un très nombreux public qu'ont

commencé lundi, à Berlin , les débats dans ie
procès intenté au prince d'Eulenbourg, inculpé
de parjure et d'incitation au parjure.

Le procureur général demande au tribunal
de prononcer le huis clos, en invoquant les in-
térêts privés de l'accusé et des témoins. Les
deux avocats du prince déclarent à leur tour
qu'alors même que le prince n'a aucun intérêt
au huis clos, ils ne s'opposent pas à ce qu'il
soit prononcé. Le prince d'Eulenbourg con-
firme expressément les paroles de ses défen-
seurs. Le tribunal prononce alors le huis clos
en l'étendant aux membres de la presse.

— Un reporter annonce que les débats de
lundi ont duré jusqu'à près de 4 heures du
soir. L'audition de l'accusé doit être termi-
née. Eulenbourg a nié énergiquement les faits
qui lui sonl reprochés et a affirmé que son état
de santé ne laisse rien à désirer. On n'a pas
encore entendu de témoins. Les débats ont
élé repris ce matin.

Glaris, 29. — Au cours de l'ascension au
Bœsen Muertschen, effectuée sans guide, un
photographe de Stuttgart, M Opplanger, a
fait une chute mortelle dimanche dans la ma-
tinée. Son coprs a été relevé le soir même par
une colonne de secours. M Opplanger était
âgé d'une trentaine d'années.

Appenzell , 29. — Dimanche, un jeune
Saint-Gallois, qui se rendait en compagnie
d'une demoiselle au Ssenlis, a fait une chute
près du lao de Seealp en voulant cueillir des
rhododendrons. Il a été relevé le crâne frac-
turé et transporté à l'hôpital. Son état est dé-
sespéré.

— Sur la montagne de Marwies, un garçon
de 16 ans est également tombé d'un rocher où
il voulait cueillir des fleurs et s'est fracturé le
bras.

A la montagne

AVIS TARDIFS
¦ —a ¦ ¦ — ¦ '*¦*¦

Cercle dn Musée
Ce soir, à 8 h. V* précises

CONCERT
donné p ar un orchestre d'amateurs

1 yflmtrdf ênffr
La Réunion de ce soir pour caté-

chumènes

n'aura pas lieu
Monsieur Henri-Edouard Gottreux et ses en-

fants , ainsi que les enfants de feu Frédéric
Gottreux, Gottroux-Lambert , Roguon-Gottreux ,
Gander-Gottreux , ont la profonde douleur do
fairo part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vionnunt
de faire en la personne de

Madame LOUISE GOTTREUX née EC0FFEY
leur chère épouse , mère , belle-mère , grand'-
mère, bolle-sœur, tante et parente , enlevée à
leur affection après une longue et pénible ma-
ladie , dans sa i} 1m" année.

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

jo suis, ceux quo tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVli , 24.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , le
mardi 30 courant, à 1 h. % de l'après-midi.

On ne touchera pas
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
*s_—omm_miimm_Mmmamw_mm ^ m̂_m_w_ *mmi_ *mmw B̂ataiam,wi

Monsieur et Madame Eugène Richème et
lours enfants Maurice , Edmond, Eugène et
Marcel , Madame veuve Marie Richème, ses
onfants et petits-onfants , Monsieur et Madame
Fritz Fallet, à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère fllle, sœur, petite-fille , nièce et cousine,

L 1 L I A N N E
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

Messieurs les membres honoraires, actif3 a^passifs de la Société fédérale de Gym-
nastique «Lies Amis gymnastes -» sont
informés du décès de

LILIANNE RSCHÈME
fllle do M. Eugène Richème, membre honoraire
de la Société, et prennent part au deuil de la
famille.

LE COMITÉ
__ \ _ EBUtm*MB_K&_— BS^HRSI Bi

Monsieur et Madamo Arnold Dubois-Durring,
à Bevaix , Monsieur et Madame Louis Dubois-
Ribaux, leurs onfants et petits-enfants, à Be-
vaix, Madame veuve Dnrrinç, ainsi que ses
enfants et petits-enfants, à Baie,

les familles Dubois, Durring et Ribaux, à
Bevaix et Bâle,

ont la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en leur bien chère
petite

LOUISE-HÉLÈNE
enlevée à leur chère affection le 29 juin , à
l'âge de 6 mois, après une courte maladie.

Bevaix, le 29 juin 1908.
Laissez venir à moi les pe* *

tits enfants et ne les en empê-
chez point, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.¦ St-Matthieu 19, 14.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi lor juillet, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Observations faites à 7 li. K.  1 h. '/ ,  ot 9 h. %

OBSERVATO IRE DE NEUOH.VTEL

M TempSr.ea aagtactc-at- jj p *§' Vt dominant |
« Moy- MM- Min- ||  ̂
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29 22.0 -5.0 28.0 720.7 var. faible clair

30. 7 h. H : 16.5. Vent : O. Ciel : clair.
Du 29. -— Eclairs lointains au S.-O. à partir

do 9 heure». 

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant las données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5a-1-'.
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Niveau du lao - 30 juin (7 h. m.l : 430 m. 140

Température da lao (7 h. du matte) : t9»
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BOURSE 02 GE.-.HV2, du 29 juin 1903
Actions O^.jitiîrn

Bq- Nat. Suisse -190.— 3 % Gen. à lots . 100.50
Bq-Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. 94. —
Samt-Gothard . —-.—• 3 K C. de fer féd. 972.50
Fin. Fco-Suisse —-.—- 3X % Goth. 189 1 473. —
Union fln. gen. 574.— Serbe . . . 4 % 420. —
Gaz Marseille b. del. 545.50 Franco-Suisse . 464.50
Gaz de Naples. 249.— Jura-S., 3 X % 475.25
Fco-Suis. ôlect. 428.50 N.-E. Suis. 3 54 477. —
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 301.—
Parts de Sétif . 485.— Mérid. ita. 3 % 350.50
~ Danundi Of/srt

Chanaa» France 99.93 99.98
., Allemagne.... 123.10 123.17a Londres 25.11 25.12

Neuobâtal Italie 100.15 100.22
Vienne 104.67 104.73

Argent fln en gren. en Suisse, fr. 97.— lo kil.
Neuchâtel , 29 juin. Escompte 3 'A %

mm****-P-»——m—mm——*—- —* n i, i n . il i i 

BOURSE 02 PARIS, du 29 juin 1903. Clôture.
3% Français. . 94.90 Créd. lyonnais. 1169. —
Consol. angl. . 87.87 Banque ottom. 723. —
Brésilien i%.  . 85.40 Suez —.—
Ext. Esp. 1% . 97. — llio-ïinto.. . . 1587. —
Hongr. or 4» . 95.90 Ch. Saragosse. 411 .—
Italien 5 94 . . . 104.50 Ch. Nord-Esp. 318. —
Portugais 3X . 66 .22 Chartered -. . . 20. —
Turo D. 1% . . 96.35 De Béera. ... . 268. —
4 XJapon 1905. 89.95 Randmines. . . 155. —
h% Russe 1906 . 98.95 Goldflelds . . .  94.—
Bq. de Paris. . 1468.— Goart 22.50


