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BONNEMENTS '

...___'' s an 6 mais S auts
En ville • 9-— 4-5° *-- 5
Hors de ville on par la

pontt dan» toute U Suisse IO.— 5.— 9.5o
Etranger (Union postale) _6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. cn «u».

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: ., Temple-Neuf, t
r, Tente au numéro aux ktotquet , dépôt», etc. *
« ¦ ¦ »

«———•***• »
ANNONCES c 8

Vu canton : ¦**
La ligne ou son «space. . . . .. .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger:
¦ 5 cent, la ligne ou son espace. '

i ™ insertion, minimum. . . .  . fr. t .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et lea surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: s, Temp le-Neuf, J

, Les m, miiails ne sont pas rendus
« '

Les annonces de provenance»

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtei et de la région

des lacs de Neuchâtei , Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne.
. ¦ ——^_______S-S1

. *********************-—* _̂—^—_ -J^—^-Q_— —m

AVIS OFFICIELS
jg^g, I COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtei met

«a soumission la coupe des bois
,8ecs dc sa forêt de Chaumont

Adresser, les offres par mètre
cube de bois de service, par cent
fagots et par stère _ la Direction
soussignée, jusqu'au jeudi 18 cou-
rant, v- '.

Direction des forêts et domaines
de la Commune.

9iVg% v_.<~» iViiViurN r__.

T_f è DE .

rilgP CortBlles-CorHionirfjE&e

jjîvis 9e concours
ponr la construction d'an

Le Conseil communal met au
concours la construction d'un che-
min oo 800 mètres de long envi-
ron, dans la forêt du Bois Noir.
Les entrepreneurs disposés h se
charger de ce travail , peuvent
prendre connaissance du . cahier
des charges et des plans et profils
au bureau communal de Cor-
celles , où les soumissions devront
être déposées, jusqu'au 10 juillet
& midi.

Les soumissions devront porter
la suscription : t Soumission pour
Ja construction d'un chedjin de fo-
rêt». _ ' ,

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

Corcelles-Cormondrèche,
9 juin 1908.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE

à Saint-Biaise
;une vi gne. Sol à bâtir, situé à
Rougeterre et EsBassetteo. Arti-
cles 595 ot 1619 du cadastre de
Saint-Biaise, contenant 1630 m*.
Belle situation à l'entrée du village
entre les routes cantonales, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Arrêt du tramway. S'adresser en
l'Etude du notaire J.-F. Thorens,
a Saint-Biaise. c.o.

MAISON
j-bien située dans le village d'Au-lvernier, est à vendre pour cause
•de ' ciVconstaaces de famille ; la
maison comprend 9 chambres en
'?. logements, le plainpied est uti-
,Irsô comme magasin; beau jardin,
i Adresser les offres à la boulangerie
, Frey, à Berne.

Domaine 9c jjussy
Territoire de Valang in

(Sen-hAtel)

Ce domaine comprend :
a) deux bâtiments pour d'été,cmq bâtiments pour l'exploita-

tion rurale avec dépendances an-nexes un bâtiment pour garde-
forost er. Assurance totale des ba-
il monts 116,800 <_•.

W 144 poses de belles forêts,
,6t 340 poses en jardins, champs
et prés.

Ce beau domaine, en un seul
Sas, sera exposé en vente, par

ich^res publiques, lo samedi

K
juin 1908, & 3 heures de
près-midi, en l'Etude des

notaires Alphonse et André
¦Wavre, a NeuehAtel, Palais
Bonfjemont.

L'époque do l'entrée en jouis-
sance reste _ convenir avec les
iamateurs.

Pour tous renseignements, s'a-
presser aux notaires Wavre pré-
gommés, ou au notaire Ernest
Puyot, à Boudevilliers, et pour vi-
wtter le domaine s'adresser au
garde-forestier von Kânel , à BOssy,
«o î,

00**"* 'Guyot* B***-*- «a

.KtlLUI D ATIS DE SfcUUIiAl - L
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "ciûUES POSTÂE
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, S centimes .en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

Etude JACOTTET & BERSOT
____ libCLÏ.

Usine et Scierie
à* vendre

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

L'immeuble comprend cinq bâti-
ment assurés ensemble 32,4.0 fr;,
à l'usage d'habitation, remises,
écurie, plus des terrains en nature
de place, jardins, carrières et de
magnifiques chésaux utilisés comme
chantiers.

Font partie de la vente, toutes
les machines et outils servant à
l'exploitation de l'usine, soit : mo-
teur à pétrole , moteur électrique,
concasseur, presse , broyeuse, ma-
chines à briques, à sable, scies
multiples et simples, lames, scie
circulaire, vaçonnets Decauville,
ainsi que tout 1 outillage nécessaire,
plus chevaux, voitures, harnais,
tombereaux, chars, glisses, traî-
neaux, etc.

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

Conditions favorables de prix et
de paiement.

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

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

brellen, comprenant maison d'ha-
bitation , avec jardin et beau, verger.
Vue superbe. Proximité de trois
gares et de belles forêts do sapins.
S'adresser à M"" Messeiller, Mon-
ruz-Neuchâtël. ." .'¦'

Enchères d'immeubles
. HOMOLOGATION

] A l'occasion de la demande d'ho-;
mologation qui sera présentée à
l'autorité tntélarre du cercle de
Boudry, tons les immeubles
de Dame Cécile Zannonl-
Ducommun ct des enfants
Se bel lin, situés rière Brot-
Dessous, adjugés à l'enchère du
25 mai 1908, feront l'objet d'une
nouvelle enchère, qui aura lieu
mardi 16 juin 1908, A 10 hA
dn matin , dans la salle de-
Justice, A Boudry.

J_es Immeubles pourront
6tre exposés en bloc, spé-
cialement la maison rurale
avec les terres et bois.
-.'homologation sera ac-

cordée séance tenante et
l'adjudication sera défini»
iive ponr tont immeuble
dont le prix, sera-jugé suf-
fisant.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser anx notaires Fernand Car-
tier, à Neuchâtei, ou Ernest Paris,
à Colombier.
*______*____________*S_____**J___*_*____*____ \

ENCHERES
Office les tailes de ftotMl-

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques ou de gré
A gré, le jeudi 18 juin 1908,
dès 9 heures dn matin, A
Bel-Air SI, rez-de-chaussée ,
nn

superbe mobilier
comprenant : nn ameublement
de salon composé .de: 1 table
acajou , 6 fauteuils, 6 chaises, 1 c*--
napé, 1 portière et i draperie, 1 mi-
lieu de salon, 1 glace cadre doré,
4 paire de candélabres bronze com»
position, 1 paire vases bronze, 1 pen-
dule ; nne chambre A manger
composée de 1 buffet do service,
1 table carrée, 8 chaises, 1 tablo
desservante, 1 table à ouvrage, 1
glacière, i linoléum ; nne cham-
bre A coucher composée de 1 lit
complet à 2 places, 1 commode des-
sus marbre, t chiffonnière, 1 fau-
teuil , 2 draperies, et brise-bise, 2 des-
centes de lit , 1 coffret Louis XV,
et en outre des tableaux à l'huile,
des aquarelles, divers plats déco-
ratifs zinc ot faïence, i lit complet
bois, 1 dit fer, 1 machine à coudre
allant au pied, 1 lavabo acajou, 1 ta-
ble de nuit, 1 garniture pour fu-
meurs, 2 bibliothèques, une centaine
de livres divers, 1 porte-manteau ,
1 panoplie,  ̂ tableau électrique, des
appliques et lampes électriques,
1 potager avec accessoires, 1 lino-
léum-passage, de la vaisselle, ver-
rerie, hatlerio de cuisine , 9 bouteil-
les vin blanc, 117 bouteilles vin
rouge , 17 bouteilles liqueurs, 1 lot
de bouteilles vides et quantité d'au-
tres objets dont ou supprime le dé-
tail.

La mise aura lieu en bloc pour
chaque chambre, purs au détail si le
prix d'inventaire p'est .pas atteint.

La vente aura lieu contre argent
comptant ot conformément aux dis-
positions de la loi, fédérale sur là
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtei,. 13 juin 19§8.
QJ&îce dM.PoSrsittfej».

-E-achères
Vendredi 19 juin, A « h.

après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, rue Pour-
talès n° I. I" étage, les meu-
bles suivants :

6 lits complets , 4 tables de
nuit, 1 lavabo dessus mar-
bre, 2 toilettes anglaises , .12 chai-
ses cannées, 1 fauteuil , 3 canapés,
2 commodes, 4 tables, 5 armoi-
res _ 1 et 2 portes, 1 buffet de
service, 3 glaces , tableaux, et au-
tres objets de ménage. :'

Neuchâtei , le 13 juin 1908:
Gref f e  de Poix.

Encières de Récoltes
A

FONTAINES
Mardi , 16 juin 1908, dès

1 h. dn soir, M. William Mari-
dor, agriculteur à Fontaines, expo-
sera en vente , par enchères publi-
ques, la récolte en foin, presque
toute d'esparcette , et regain de
30 poses, en blé et seigle dé 4
poses et en avoine de 4 poses.

Terme de paiement : l«r octobre
1908.

Rendez-vous des amateurs devant
le domicile de l'exposant . R 550 N

L'administration de ia
masse en faillite G. _fieolàs
& Cte, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, mardi 16 jnin
1908, dès 9 h. du matin, au
siège de la faillite, rue Purry
n» 2, rez-de-chaussée, à Neuchâtei;
tout le mobilier dépendant de cette
masse, comprenant essentiellement:
un grand coffre de sûreté, trois-
ceffres-forts, un bureau acajou, plu-
sieurs tables à écrire, étagères,
bibliothèque, pupitres, cartpnniers,
casiers mobiles nouveau système,
fauteuils, chaises, tabourets, tapis,,
rideaux. glàceS. per__td_ft_ i8?ii

*gg.
lorifère , deux machines à Jôepi^"

; et le matériel de bureau dçini; oir
supprime le détail. On vendra en
outre un gfand tableau à l'huile
.de G. Jeanneret, deux aquarelles,
une étude, une bicyclette et une
motocyclette, ces objets dépendant'
de hî faillite personnelle ae'Oéoà*-
ges Nicolas. ... .

La vente aura lieu au comptant,
après troî_ criées, air plus offrant.
(L. P. art, 258 et 259.)

Peur tous renseignements, s'a-
dresser soit .aux admiBJstsfttèttrs
de la masse en faillite Ù. mcofcas
& O, MM. _Pa.nl Bonhôte,
banquier , et Ed. Jnnier;
notaire , soit à L'office des
faillites , a Neuchâtei.

A VENDRE
A vendre pour 150 fr.,
m dressoir et nne table à canlisses

(18 personnes) en bon état- Ces
meubles ont coûté 310 fr. et peu-
vent être examiné- chez M. Coûgn,
ébéniste, 17, rue Louis Favre, rez-
de-chaussée.
¦ !_¦--* ' —— - - - . .¦- . _ —¦  11. ¦¦¦ !¦¦

A vendre quelques

livres usagés
»our l'Ecole de commerce. — S'a

jggajaer chapellerie Garcia,

A V5NDRS
de gré à gré les objets mobiliers
suiyànts : 1 grande vitrine de ma-
gasin, 1 caisse à huile, 1 casier à

,'tiroirs, 2e tout en parfait état d'en-
tretien. — S'adresser au Bureau
des télégraphes de Bonde»
villiers. 

A VENDRE
l .  '¦¦¦¦-:• pour cas imprévu;,- ; i ;

lits, canapé, tables carrées et ron-
des, chaises, fauteuil , commode,
buffet, tables de nuit, vitrine, ma-
chine à coudre, régulateur, tables
en marbre, bureau. ... - .

S'adresser Place Purry 1.

fFSsrŝ i
* S. A. X
X r_s derHopUal7et rue des Terreaax l *
M W BCCHATi-L, ' W

W A prix modérés grand choix do W

| PIANOS et HARMONIUMS W
O Location,Achat,Echange. Accords, W
•j» Rép arations soignées. Transports. _
i_NsS -̂CSCC-HHr -̂S -̂-_CSHi

BELLES

groseilles vertes
à 4 fr. la masure do 20 litres.

Livraison à domicile d'ici à dix
jours environ. Prière de s'inscrire
tout de suite.

S'adresser à M mo E. Berger,
VFahys 125.

TéLéPHONE 

La F_inix_; »*_#*» 'DE TVEUCKXTEX.
hors de ville, io fr. par an*

Motocyclette
légère Wernér, 1 3/4 HP, bonne
machine touriste, parfait état, bon
marché. S'adresser à E. d'Okolski, :
rue des Gorteneaux 9, Peseux.

OCCASION
Un lot de chaussures pour hom-

mes, dames et enfants. Richelieu

S
* our hommes, à 6 fr. ; élastique

ommes, 8 fr. ; lacets hommes, 8 fr.
Pour dames, tous les articles se-
ront vendus 5, 6 et 7 fr. la paire.
Pour fillettes , du n» 26 au n» 35,
à 3, 4 et 5 fr. Ne pas confondre
ce lot (qui est de très bonne qua-
lité) avec la chaussure en magasin,
qni sera vendue dans un autre local.

Se recommande,
J. Destruel, à Pesenx.

S Ali AMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

¦
* Bue des Epancheurs, t

GiïSÛMMATf ON

Ml6âDïlr_i-e.
de LENZBOURG

de la nouvelle récolte
yO c, fla livre
Xibrairic-papeterk

A REMETTRE
L'office des faillites

d*1.verdeii recevra des
offres pour la reprise
de la librairie-papeterie
Edouard Pahad, rae da
__ae. h Yverdon, oa poar
la vente des marchandi-
ses par lots.

L'inventaire ascendant
à environ 31,200 fr. est à
disposition des amateurs
an bureau de l'office ,
Plaine 29, Yverdon. ao.

OCCASION
A vendre de gré à gré : sofa-Ut,

chaises cannées, commode, 3 b-f-
fets à 1 et 2 portes, lavabo et
"table dé nuit dessus marbre, lit
complet à 2 personnes, Ht cage,
duvets, couvertures, grande glace,
couleuse, charrette anglaise. Un
mobilier peluche et tapisserie. —
S'adr. de 3 à 7 h. Seyon 9, i" étage.

Vêlas
. A vendre 3 vélos d'occasion pour

hommes, dépuis 55 fr. en très bon
état. —Même adresse, une zither
atec étui et méthode pour 15 fr.
Clos de Serrières 3. 

Gonpons de soie
Pour blonses, 4 mètres, de-

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

le mètre.
Blouses brodées 20 % de

rabais.
Bobes brodées , depuis 18 fr. ,

haute broderie.
Bobes pour enfants, zé-

pblr brodé, bon marché.

Vente de confiance

M"» FUCHS, Terreaux 3
se recommande

On offre à vendre an

ctoal ie 7 m
i bon poar les denx mains.
Prix raisonnable. Deman-
der l'adresse da n° 513
aa bureau de la Feaille
d'Avis de IVeachâtel.

_________H_______________________________________ B«_-_--U_i-H_^__h.

r Machine à écrire n

S CONTINENTAL S
K . écriture immédiatement Yisilile M
jj Prix : 550 tr. jj
« Cette machine, de tout pre- i )(
W mier o_ dre, possède les der- _
ri niers perfectionnements. — W
M Renseignements et machines M
U h l'essai chez les agents gé- \k
>J néraùx U
. ^ Delachaux & Niestlé S.A. o

J NEUCHATEL tt

v ¦ 
_̂<£_______^^

Seal représentant des marques ZÉNITH, OHÉOA, PATEK, etc.
¦ BEAU CH0r_ i= ; i.. ' .

' ¦¦¦

.Beau mobilier à Tendre
OCCASION SPÉCIALE

A vendre de gré à gré meubles de salon, de
salle à manger, de ebambre à coucher, et usten-
siles de cuisine. S'adresser Etude 6. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. ' 
m "i ' " • __§ ' . - ¦ - —t ' _ m M, _ ¦ ,. " xroues pour uraps ae m, uagerie, eiu.

Linges, Nappages, trousseaux
Toiles d'emballage. Toiles feintes

pour tapisseries/tentures, etc.
Bâches, Coutils pour stores.

P. BERTRAND, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtei

^W- VuJ k> >4 .4M < tut d n > . i_ D - tliKI,

HALLE AUX TISSUS - NEUCHATEL
ALFRED DOLLEYRES

i f —: «-*_4$i >̂ 

Wra*W Articles nivellement rentré;, pour Fêté "VQB
JUPONS DE TOILE, LAINE, MOIRÉ ET POPELINE

? ____ ¦ ' **

Costranes de gain - £inges 9e gain - Trousses et $onnets Se pa
SOOO dessins, articles légers, couleurs, pour Robes cr Blonses

&T BLOUSES NOIRES, BLAMES, COULEURS "in
EN MO USSELINE LAINE, ZÉPHIRS , INDIENNES , SOIE ;;

Confections derniers modèles
Costumes et Jupes de toile et de laine - Articles blancs pour Robes et Blouses

MOUSSELINE LAINE A BORDURE
'- ¦ . =____________________________= y . . ' • '¦;¦!¦'-: '

- ¦¦ \

COUTILS POUR VÊTEMENTS DWANTS ^Wtf BSt CORSETS ET LINGERIE COIECTIOlft
AKTIC-CS-S ]POÏJ_B TMOIJSS_EAtJX:' ;;. -:; v:-; .;;

7iwt̂ ï\\_l:t \__t. ûfl oj _Sie-.deI
pÂîicîff^îe^dr^ j
« | _m ***^*m%_mmmmi *»**M ******a«

f
e Articles d'J Ŝ

GOUTILS #
Veston toue bianchri tc*D *'t 6.50, 12.50

i ITocinn coutil sri3 uni > s"3 rayé et
g w GDIUU couleur mastic pour bureau f» n

ou jardin *»¦ 1."

Gilet ŝfi3 «r. 5.-, 6.75, 8-, 10.50
Gilet piqUé bianc fr. 6.75, 8.50, 12.75
"antalOn coutil rayé fond blanc IT. O.__0
Pantalon touo waacto . . fe 7.50

Pantalon ton. m fr- 12. -
Pantalon toue écme . . . fr. 7.50
VlOmpivlS coutil pour Jeunes gens et Hommes

fr. 19.50, 25-, 32.-

TENNIS
VeStOn flanelle blanche . . . . DT. __0."
1. A».-in tennis laine fantaisie, jolies f~ QR
VcblUIl dispositions 11. OO*"

Ceinture-Gilet dePuis . . . fr. 2.25
Jr aUiaiOn tennis laine , rayé

fr. 12.-, 16.-, 20.-, 24.-
PantalOn nanelle blanche fr. 16.', 20."
UOStUnie flanelle blanche ' ... .. -. *T. 45.".

Costume e!e ?«? . leu !̂ fr. 40.-
CostumeSaS0'0"68 fr. 4l-, 55.-

ALPAGAS
VeStOn Alpaga noir

fr. 7.50, 9.50, 11.50, 13.50
VeStOn Alpaga fantaisie foncé . . U. lu."

VeStOn Alpaga, fond crème U. 16.-, 24.-
VeStOU soio Gloria, 1res élégant . Dr*. 21."

da(|Uene Alpaga noir , quai, extra IT. ua."

GUet Alpaga noir . fr. 6.75, 7.50
Costume #_£• nf0.?ed crème: fr. 55.-
Cache-poussière AiP_ga et u>u_

fr. 13. 50, 17.-, 23.-, 26.-

W  ̂ PLUS DE LESSIVE A LA MAISON 
^

GRANDE

Blanchisserie IicMtti..
Usine à vapeur

S. GONARD & C,e
Téléphone l Téléphone

MOimPZ-HElICSATEL ; i

Etablissement Jie premier ordre
Nous rendons le linore, lavé et repassé aveo

soin, dans le plus bref délai et absolument S60
en tonte saison.

Repassage à neuf des chemises, cols et
manchettes.

Lavage et repassage très soignés des laines,
flanelles et rideaux.

Vastes emplacements pour le séchage au
grand air.

Nous n'employons qne du savon de première
qualité et aucune substance rongeante ou blan-
chissante quelconque.

_Prix très modérés
Tarif spécial ponr jfôtels et Pensionnats

Prix courant et renseignements franco sur demande

 ̂Service à domicile chaque jour excepté le dimanche_M



-busUliilrice
Une demoiselle possédant ses

brevets d'insU-utrico prfanairo et
frœbe-es, cherche engagement
dans une famille ou uno pension
on i défaut, da l'occnpaS-nu dans
un bureau. S'adresser sous chiffres
H 4561 N h Haaseaste-n A
______ h 

Un jeune homme
honnête et intelligent, trouverait
tout do suite place pour faire les
commissions. S'adresser Concert G,
au magasin de fleurs.

Jeune homme de 18 ans, ayant'
fréquentô l'Ecole de commerce à
Lucerno. cherche place comme

VOLONTAIRE
pour quelqrres mois dans uu com-
merce, a Neuchàtel. S'adresser _
M. F. Schœnenbergcr, vicaire,
Crêt 9. 

Domestique
sachant travailler h la forêt, est
demandé tout de suite chez J.-N.
Martin , garde-forestier, Pierre-Ge-
lée s/Corcellcs. 

Jeune fille désire place d'ouvrière
chez une

bonne lingère
où ollo serait logée et nourrie.
M"° Rosaly Leue nberger , Anet.

Union internationale
des Amies de la jeune tille

Le Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre.

On demande tout de suite un bon

ouvrier menuisier
S'adresser _ Henri Gerber , Cor-

celles, sur Neuchâtei.

8 La Soierie Suisse medïe'_rei |
_ Demande; les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour g¦ robes et Msuses : Snrah chevron, Messaline ombré, Ar- M
g mure granité, Iiouîsiue, Taffetas , Mousseline 120 cm. I
M de large à partir de 1 fr. 15 le mètre , en noi r, blanc, uni et fa- g§
S çonné ainsi quo les Blouses ct Bobes en batiste et soie EI brodée. . g

B Noirs vendons nos soies garanties solides directement aux »
| particuliers et franco de port à domicile. p
B SCHWEIZER et C°F Lucerne K7oI
1% EXPORTATION DE SO IERIES A. 5694 b I

f * _>_
' fWfc fin m j ï  f a i m*  Tm*

JbMKÊet doit On <**tmwipagKë$ <_ ¦*
jfcitm f o à *  p o a r  h repasse ; ti*m
ia**<t ****• «*p*B_f am tsrpamàk.

j axMUttii~ATwn
-fia

FonHc SKf k. de HmhJtd.
*ŵ _̂_____________________________*__ _̂*£_*

LOGEMENTS
__, ¦- ... .. 'H

Bateau n3 1: logement de 3
chainbres et dépendances à louqr
dès maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser Etude G.
jEtter, notaire, rue _____ 8.

/onr le 24 juin
A louer à la rne du Râteau petit

logement de deux pièces. Prix 30
francs par mors. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14. 

Dès ce j our on pour Samt-Jean
A remettre au Crêt U , un appar-

j toment 4 ou 5 chambres ou plus,
suivant convenance, cuisine, man-
sarde, galerie vitrée, terrasse, cave-
bûch-r et jardin. Eau et gaz. On
meublerait au besoin. S'adresser
même maison , au I" étage.

Pour le 24 juin
A louer au Petit Pontarlier, peti t

logement de deux pièces. Convien-
drait à dame seule ou à ménage
Bans enfant. S'adresser Etudo G.
Favre et E. Soguel , notaires , rue
du Bassin 14.

A. louer au centre' de la
ville, pour 2 ou 3 personnes,
Jogement confortable de 2, éven-
tuellement 3 chambres , avec dé-
pendances. S'adresser Étude Gr.
JEtter, notaire, rue Pnrry 8.

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

A LOUER
Ubre dès ce jeur on

ponr époque & convenir,
nn logement remis à neuf
de 5 pièces, belle terrasse,
jouissance du Jardin; mal-
son tranquille. Cassardes
7, avec passage rue de la

Bae de l'Hôpital : A louer
j ogement d'une grande chambre ,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
B, rue Purry. '

Sagement meublé
pour séjour d'été

A louer à Boudevilliers
un petit logement de 2
chambres et cuisine, très
proprement meublé au
complet. Verger et beaux
ombrages à proximité de
la maison. — S'adresser
Etude E. Guyot, notaire
à Boudevilliers. 

Alouer petit logementd'une cham-
bre et cuisine, et un logement de
S chambres, cuisine, dépendances.
f'adresser à la boulangerie Leiser,

cluse 81.
A louer au .Tertre, logement de

2 chambres. — Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

Bello chambre menblée. Vî-ox-
Ch-tel 31,' au 1«. 

Jolie chambre à loner. Ecluse 15,
t" étage.

Chambre meublée à louer, vue
sur la rue du Seyon. Ruo des Mou-
lins 2, i«.

A louer tout de suite denx cham-
bres meublées avec pension, pour
coucheurs rangés. — S'adresser
Seyon 36, 2m°, a gaucho.

Chambres meublées à louer. —
S'adrossor Concert 2, 3m" étage.

Jolio chambro pour monsieur
rangé, rue Louis Favre47, 4m°. c.o..

Jolio mansarde à louer à jeune
homme rangé. S'adresser Côto 21,
2mo étage. c.o.

Jolie chambro meublé.o, avec
balcon. Electricité ot belle vue. —
Côto 103. c.o

Chambres et pension, 19
rue des Beaux-Arts, _ m*. c.o.

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

Belle ebambre à denx
fenêtres, bien meublée, à
louer avec pension. Quai
du Mont-Blanc 4, an 2™ à
gauche. oo.

Chambre pour ouvrier chuz M.
Aimone , Seyon 22.

Chainbres et pension pour de-
moiselles ou pension seule. M™"
Gugy, Hôtel-de-Ville, 2°". 

A louer une jolie chambre meu-
blée ù personne tranquille. Rue
Louis Favre 20, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
A louer, beau local aménagé pour

atelier de peinture. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A louer au centre dc la ville,
un petit local à l'usage dc maga-
sin. S'adresser à l'Etnde Alph.
et André Wavre, notaires ,
Palais Rougemont.

Pour peintre, arcMtecte,
dessinateur on personne
d'occupation tranquille, un

BEAU LOCAL
rez-de-chaussée, indépendant , su-
perficie 60 m2, éclairage magnifique ,
avec dépendances, eau et gaz,

A UOUÇRJ
tout de suite ou pour époque &
convenir.

S'adresser Ecluse 32, 4me étage.

DEMANDE A LOUER
On demande pour l'automne ou

Noël, au bas de la ville,
un appartement

de 4 ou 5 chambres, .« ou 2°>«
étage, si possible avec chauffage
central. Adresser les offres à Henri
Guye, à Bevaix.
__ms___ waas_ a—a_________*_____j ¦—*ws——a—uiu

OFFRES
JEUNE FILIE

cherche place comme femroo do
chambre d'hôtel ou pour le service.

S'adresser Temple-Neuf 28, au
2m« étage.

JEUNE FILLE
do 1§ ans, cherche place daus pe-
titev famille, ou auprès d'enfants,
où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Petit gage désiré. S'adresser
à Martha Gasser, Nydekhof 35,
Berne.

A louer à FEvele, beau logement
7 chambres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 chambres hautes, 2 caves.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie,
séchoir. Grande terrasse. Belle expo-
sition. Conviendrait pour pensionnat
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Rne IJonis Favre. A louer
Eour le 24 décembre prochain, un

ni appartement de 4 chambres
et dépendances, complètement
remis a neuf. c.o.

S'adr. Etnde Petitpierre dt
flots , notaires et avocat.

A UOU 5R
à Pesenx, pour cause de départ,
très beau logement avec balcon, 1"
étage, 4 chambres, cuisine et toutes
dépendances. Jardin, buanderie, etc.
Situation agréable. Entrée 24 juin
4908 ou époqne à convenir. S'adr;
à M. C.-A. Gaberei , propriétaire ,
rue do Neuchâtei 19, ou à M. P.
Genti l, gérant à Peseux.
Pour séjour d'été ou pour

les vacances
A louer à Fleurier petit appar-

tement meublé avec cuisine ot jar-
din ou chambres meublées pour
dames seules. On peut prendre
Sension à proximité. S'adresser à
I"" Ribaux-André, Villa la Tou-

relle, Fleurier.

Pnco.iv A louer pour
reScU-L le 24 Juin pro-
chain, à proximité du
tram, lacement* neufs de
3, 4 et 5 pièces avec jar-
dins et dépendances. Kau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser h
MM. G. Chable et E. Bo-
vet, architectes, 4, rue du
Musée, -feuch&tei. co.

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

A louer pour le 24 juin prochain ,
nn bel appartement de 7
pièces et dépendances , à la rne
dn Coq d'Inde. S'adresser à
1 Etude Alph. et André Wa-
vre, Palais Rougemont.

Port-Boulant, à louer pour
le 24 septembre prochain, nn bel
appartement do 4 chambres et
dépendances, jouissan t de tout le
confort moderne ; véranda,
belle vue. tramway. S'adresser
Etude Petitpièrre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

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

Bue dn Temple-_f euf n° 5,
appartement de S5 pièces et dépen-
dances.

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

CHAMBRES 
~~

Chambre à louer pour deux ou-
vriers tranquilles. S'adr. lo soir
après 7 h., Tertre 20 a, plainpied.
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cm k «_ é___r_ pour tout faire dans 1
va petit ménago. — S'adresser
case postale 5T59, ou rne Purry 8,
I— étago.

JEUNE PÏUS
très bien recommandée, connais-
sant le service, cherche place do
femme de ebambre. S'adres-
ser h M. J_oup, jardinier-chef,
Cernier. U 56Q N

Uno jeuno Allemande bien re-
commandée, connaissant le ser-
vice de
FEMME DE CHAMBRE

et sachant joliment coudre, cher-
che place pour la un du mois. —
Demander l'adresse dn n° 524 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

PLACES
On demande pour le i" juillet,

une bonne domestique
pour faire un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du u° 537 au -
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

On cherche pour le 1" jui llet,

Une jeune fille
soigneuse, comme femme de cham-
bro et bonno d'enfants , bien au
courant du service et do la couture.
Adresse : M"" Prof. Oestcrle,
Zieglerstrassso 7, Borne. II4G33 Y

JEUNE FILLE
sachant tout faire , est deman-
dée pour Bâle, dans une bonne
petite famille. Bons gages , voyage
Sayé. Ecrire à Case postale 398,
taie. II 754 N
On demande

UNE JEUNE FILLE
poj r aidor au ménage du 15 juin
au t" août. Demander l'adresse du
n° 538 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Une jeune fille
est demandée pour faire les tra-
vaux d'un -ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre le français. S'a-
dresser Beaux-Arts 26, au 2mo.

On demande
une. bonne d'enfants '

ayant do l'expérience , sachant cou-
dre et bien recommandée. — S'a-
dresser le matin chez Mm" A. Châ-
tie, à Peseux.

On demande ,

Une jenne Pe
robuste , au courant des travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
S'adresser Beaux-Arts 28, 3m°. c.o.

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir ,

une jeune domestique
sachant faire seule tous les travaux
d'un petit ménage.

Demander l'adresse du n° 533'*. au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité, connaissant, les
travaux du ménago et aimant les
enfants. Inutile de se présenter
sans de très bons certificats. Bons
soins et . vie de famille sont assu-
rés. Demander l'adresse du n° 527
au bureau de la Feuille d'Avis 'de
Neuchàtel.

On demande une
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au courant d'un service soigné. —
Pension Hosevilla , Mail 14.

EMPLOIS DIVERS
"

Une personne se recommande
pour , des

j ournées de lavage et nettoyages
S'adresser à Mmo Bigi , Tertre 20A,
rez-de-chausséo.
¦ _______¦__¦_¦ i_______B______a_____ PI in __¦________¦

Jeune homme

sellier-tapissier
cherche place dans un bon atelier.
Prière d'adresser les offres h
Adolf VhlBUUui, à Se-taff-
honse. 

Jeune homme, Suisse allemand,
intelligent et robuste, désirant ap-
prendre le français, cherche place
dans un magasin, ou pour sorgnor
un cheval. Certificats de 1" ordre.
Offres sous chiffres O. 2302 G. à
Orell-FQssli-Publicité, Saint-Gall.

Sommelière
On demande tout do suite une

bonne sommelière. — S'adresser
Brasserie du Monument, Neuchâtei.

PERDUS
Perdu "un

siège 9e voiture
entre Neuchâtei et Concise. Le rap-
porter, contre récompense, b M
de Meuron , Corcelles s/Concise.

Â VENDEE

POUR LES SULFATAGES
n'employé.- qne

La Renommée Fama
JBn vente

dans tons les centres viticoles 

f i M mQ:@ M Lits allais en fer
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JL I 1 1  _jf Représentants pour Neuchâtei:

è ^ k  Sciiinz- Michel fc Cie, Rranfl Bazar

FIN DE LIQUIDATION
Encore quelques jours seulement

40 °|o RABAIS
sur tous les articles restant en magasin

LAMPES DE TABLE ET A SUSPENSION
Articles de ménage

AU MAGASIN DE FERBLANTERIE J. DECKER
Place Purry 3

On demande à acheter

un piano
d'occasion. Parement comptant. —
Offres sous H. 4536 IT. à Haa-
senstein A Vogler, Nenchâ-
tel. 

On achèterait
un ameublement

encore propre et solide. Ecrire
sous Z. D. 535 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On demande à acheter environ
300 quintaux do

foin nouveau
Adresser offres boucherie. Feutz,

Colombier. V 689 N

AVIS DIVERS
ON CHERCHE

|i placer pendant les vacances (13
jufllet-15 août), une jeune fllle de
15 ans, dans une famille modeste
de la Suisse française, où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres avec prix à
R. Frey, Manessestr. 130, Zurich.

3 ou 4 jeunes filles
désirant apprendre la

langue allemande
trouveraient placo dans famille
honorable, à .Zurich (ville). Bonnes
écoles. Piano à disposition. — S'a-
dresser à . M*»1 Riggenbafth, Fortu-
nagasse 26, Zurich I.

Etudiant (instit. allem.) cherche

PENSION
modeste, a partir du 18 ju illet, 1 _?
2 mois. Seule exigence : Très bonne;
occasion de s'exercer dans la lariy
fue française. Offres et conditions

Horm. Steiner, phil. Berne, LOM
rainestr. 3. • — ¦,

Une dame, habitant le Vignoble*)
.recevrait deux

jeunes filles
pendant les vacances. Surveillance,
et soins affectueux. — Demander;
l'adresse dû n» 536 au bureau àd
la Feuille d'Ayis de Neuchàtel. _

MARIAGE
Un monsieur de toute honora -bilité, âgé de 34 ans, négociantes!Genève, désire faire la connais*

sance d'une demoiselle honnête,,
ayant un petit avoir. Affaire s&
rreuse. Discrétion absolue. — S'as?
dresser à A. B. G. 34, poste res"

^tante, gare, Neuchâtei. ,
Une dame, avec un bébé, désire-

trouver pour tout de suite pendanfc
4-5 semaines,

une p ension
dans famille bourgeoise aux envi*
j rons de Coleinbier, Anvers
nier, Bôle on Cortaillod*

'Ecrire pâtisserie Wenger-Seiler„
vayenuedu Premier-Mars, Neuchâtelij

Leçons écrites de comptabilité'
.américaine. Succès garanti. Pros«
pectus gratis. H. Frisch, expert

((comptable, Zurich N 59. D 12,330;
La "FEUILLE wAns DE J ĴEUC UA TEZ,,

hors de ville, JO fr. par an.
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PIERRE LUGUET

Ce que cherchait Marias Pipeyrons.en ava-
lant la série de poisons à bon marché qu 'on
lui servai t en guise d'apéritifs, c'était un
moyen de se débarrasser proprement du cor-
respondant de guerre, dont la curiosité pou-
vait faire échouer les projets les plus avanta-
geux, au moment où on s'y attendrait le
moins. Cet homme était le gaignon personni-
fié: il se trouvait devant les trains au moment
où il n 'aurait pas dû y être, et il menait pour
son plaisir des enquêtes conduisant trop droit
à la vérité. S'il pouvait déblayer le terrain ,
disparaître de la circulation , sans doute les
gens qui avaient encore quelque chose à cui-
siner pourraient-ils le faire avec plus d'ai-
sance.

Mais le sommelier , malgré qu 'il ne man-
quait pas d'imagination ,et bien qu 'il cherchât
l'insp iratiçn dans une notable quantité d'al-
cool , ne découvrait pas le procédé pratique
qui le délivrerait de son espion. René Lavar-
dac était jeune; Il était fort et habitué au dan-
ger; lui chercher querelle et l'attaquer ouver-
tement serait peut-être courir de trop grands
risques. L'homme était capable de. ne pas se
laisser faire. Marias se sentait maître de lui ,
et avait confiance da__ les événements quand
il se voyait seul avec une jenne fille aveugle,
ou quand j l assaillait par derrière un vieiilard
sans défiance; mais son assurance le quittait
brusquement, bien qu 'il fût lui-même fort
oomme un buffle, devant les gens difficiles 'à
effrayer. Ce coloa_ e était an poltron , comme
la plupart de ses pareils.

Il renonça roproontanément à tiouver la BO-
-Heproduction ant. ri»«e pour lea journaux ayanr untraité avec la Société des Gen» de. Lettres.

lution du problème, et commanda son dîner,
pour continuer à changer le cours de ses
idées. Car le besoin de commettre le mal n 'en-
levait pas à Marius Pipeyrons l'appétit. Une
sonpe à l'ail , de la viande froide aillée,et une
salade à l'ail. C'est à ce moment qu 'un nom
jeté dans la conversation par un des buveurs
attira son attention. Ce nom était celui de
Marthe Richelieu.

Le sommelier leva la tète. Un pêcheur à
barbe de patriarche, et arrimé par une précé-
dente discussion, s'écriait en donnant des
coups de poing sur le comptoir:

— Marthe Richelieu , parfaitement. Je l'ai
vue de mes propres yeux , et le Parisien que
j'avais conduit à la pèche, l'a vue aussi. Et
c'était Sauget, le chef d'équipe de son père
qui lui retirait ie casque. Et elle avait plongé
par trente pieds d'eau , du mauvais côté de
l'épi. Et j'ai bien reconnu sa figure,et ses che-
veux , quand ils sont tombés sur ses épaules.
Je ne suis pas encore aveugle à ce que je crois.

Marius reposa le verre de vin qu 'il était eu
train de porter à ses lèvres, Les yeux parais-
saient vouloir lui sortir de ia tête. Un mur-
mure passa dans le groupe des auditeurs du
père Mathieu ; un murmure de surp rise et de
doute. Le vieux pécheur secoua les cendres
de sa pipe.

— Croyez-le ou ne le croyez pas, poursui-
vit-il.

Marius Pipeyrons ne respirait pas pour
mieux entendre.

— Je l'ai vue, et je pense que je connais
Marthe Richelieu.C'est ma femme qui l'a^soi-
gnée quand son père est devenu veuf , et qu 'on
la lui a rapportée de nourrice. Et ce n'est pas
la première fois qu 'elle descend ; plusieurs
d'entre vous peuvent le savoir.

— C'est vra i, dit un des matelots présents.
Et je peux en parler, car je me suis moqué
moi-même de Richelieu, b. ce sujet-là, et il
m'a répondu que la petite l'avait entortillé,
et qu'elle était ai gentille qu 'il fallait faire

tous ses caprices. Mais je me demande pour-
quoi elle aurai t plongé, aujour d'hui que son
père est aux portes de la mort.

— Co n'est pas prouvé, dit un autre. Et ce
ne serait pas la première fois que Mathieu
inventerait une histoire pour nous faire mar-
cher.

— Que cette parole soit la dernière que je
prononce sur la terre.s'écria le vieux pécheur,
furie_x ,8i ce n'était pas Marthe Richelieu que
j'ai vue ce soir, en costume de scaphandrier,
en remontant de trente pieds de fond. Et puis,
si vous ne voulez pas le croire, laissez-le.

Et il bourra sa pipe par gestes irrités. Ma-
rius Pipeyrons releva soir verre ju squ'à ses
lèvres,et but une gorgée. Ses mâchoires trem-
blaient un peu, et le verre donnait de petits
chocs contre ses dents. Il le posa de nouvea u,
et voulut continuer à manger.il ne le-put pas.
Sa préoccupation était trop grande, et ses
oreilles se tendaient trop avidement vers les
commentaires de toutes natures qu& faisaient
à présent les compagnons du vieux pêcheur.

L'ouverture de la porte d'entrée les fit taire
pour quelques instants. Un homme entra ,
maigre, hâlé, portant une barbe noire, l'appa-
rence rude et décidée. Il avait un surouet sur
l'arrière de la tète, et son costume était com-
posé d'un jersey bleu marine, d'un veston de
même couleur, et d'un pantalon clair entrant
dans lea bottes. Quand il entra , le vieux Ma-
thieu donna un nouveau coup de poing sur le
comptoir.

— Ah! s'écria-t-il, voilà, un homme qui dira
si je raconte des histoires à' dormir debout,- ou
si j'y vois clair encore. Pierre Sauget, le pon-
ton de Jérôme manœuvrait, ce soir à la tom-
bée de la nuit Veux-tu nous dire qui était le
scaphandrier?

Le nouveau venu retira son surouet , et re-
garda dedans.

— C'était un amateur, dit-il. Uno sorte de
terrien qui a voulu voir & quoi ressemblait le
fond de la mer, sous trente pieds d'eau.

Mathieu mit sa pipe dans sa poche, et s'a-
vança vers le chef d'équipe de Richelieu. Un
éclat de rire avait parcouru le cercle des au-
diteurs. Mais cet éclat de rire n'avait pas
trouvé d'écho dans l'âme sombre do Marius
Pipeyrons.

— Pierre Sauget, s'écria le vieux pêcheur,
tu sais très bien que tu ne ' dis pas la vérité.
Ton amateur était Marthe Richelieu. Je l'ai
reconnue dc mes deux yeux au moment où
tu lui retirais le casque.Et M.LavardaQ,.le jour-
naliste qui habite au château, a parfaitement
vu que c'était une femme, malgré qu 'il n'ait
pas pu la reconnaître.

Sauget mani pula pendant quelques instants
sa barbe noire.

— Dommage que vous ne soyez pas Lavar-
dac lui-môme, père Mathieu, dit-il enfin ; vous
auriez peut-être tenu votre langue. La j eune
fille ne faisait qu 'obéir à son père.

— A son père? demandèrent plusieurs voix.
— Oui , à son père. Jérôme a eu l'idée,dans

sa fièvre, qu 'il avait laissé quelque chose au
fond — quelque chose d'important et qu'il ne
pouvait confier qu'à elle — et il lui a ordonné
de plonger à la tombée de la nuit , plutôt que
de chercher à marée basse dans le sable mou-
vant et de se faire remarquer.L'enfant a obéi.
Et c'est une brave fille; j'attends qu'on me
dise lo contraire. Et c'est bien regrettable
qu'elle n 'ait pas pu faire ce qu'elle voulait
sans être espionnée, et sans que votre langue
marche, père Mathieu.

Et Pierre Sauget s'en fut s'asseoir. Le vieux
pêcheur était devenu rouge brique.

— Je... je ne pensais pas faire de mal cn
le disant, balbntia-t-il. J'ai seulement raconté
ce que je savais,

— Eh I non , vous n 'aviez pas dit ce que
vous saviez, puisque vous ne saviez rien.

Mathieu garda le silence.
— Et, demanda un des buveurs, a-t-elle

trouvé quelque chose au moins?
— Comment aurait-elle trouvé quelque'

chose? répondit Sauget Tu ne comprends
donc pas que toute l'aSaire a été inventée par
un cerveau de malade, et qu 'il n 'y a absolu-
ment rien de précieux dans le sable. Mais
l'enfant n 'a pas voulu dire un mensonge à
Richelieu pour lo satisfaire. Elle avait promis
qu 'elle plongerait et qu'elle chercherait, elle
a tenu sa promesse. Et d'ailleurs, avec la
brise que nous avions aujourd'hui, l'endroit
est aussi tranquille que le fond du port Et la
grève est libre, à présent que le yacht est ren-
floué.

Un murmure d'approbation salua le dernier
discours de Pierre Sauget, et la conversation
dévia. Certain de ne plus rien entendre d'in-
téressant, Marius se leva et gagna la porte de
sortie. Deux secondes plus tard , il était sur
la route. Il la suivit pendant quelques ins-
tanls,puis s'engagea dans le chemin creux qui
conduisait au passage à niveau, et à la nais-
sance du brise-lames. Il choisit un coin de
talus plus plein de ténèbres que le reste,et s'y
assit II était si préoccupé qu 'il marmottait à
mi-voix, sans s'en apercevoir.

— C'est bien l'endroit., j ar jeté... la chose
au bout du brise-lames. Elle a dû glisser,
comme je l'avais calculé, sur la-pente du ro-
cher qui en forme la base, et s'arrêter à peu
près à l'endroit où I* «Elfe > a coulé. Le lende-
main matin, le sable mouvant avait tout re-
couvert Oui... mais pourquoi Marthe va-t-elle
fouiller là?... Et comment saurait-elle quelque
chose-?... Geneviève!..J'y suis !... C'est Gene-
.viève qui n 'avait pas parlé encore quand elle
m'a racontéson histoire,et qui a parlé depuis!

Marius Pipeyrons eut un geste menaçant
A ce moment un coup de sifflet aigu déchira
le silence de ht nuit, et un express fila comme
un trait de lumière au passage à niveau, que
Marins pouvait voir d'où il était.

— Ah! grogna-t-il encore, pourquoi l'autre
imbécile s'est-il trouvé là l'autre jour? Ça
marchait si bienl Et la petite n'aurait jamais
causé.

Il s'arrêta quelques instants, pour.réfléchira
— Et comment Marthe avait-elle deviné

qu 'il pouvait y avoir quelque chose d'intéres.
sant pour elle dans l'histoire de Geneviève ?...,
On lui aurait donc dit autre chose?... JérômeJ
aurait donc été assez bête pour lui avouer qu'il1
n 'était pas son père, tout en me payant ponr
garder le secret? Après ça,nne cervelle à moi-*
lié chavirée par la fièvre... S'il a dit aussi ca'
que ma femme lui a maladroitement appris,!
qu'il y a un mystère autour de sa naissance,/
en voilà assez pour mettre le feu dans la tête1

do cette petite dinde, et pour lui faire désirerj
d'en savoir davantage.

Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle est sur la
voie, et que ma chance est morte, si j e ne
prends pas _nes précautions.

La lune émergea en ce moment de derrière
un nuage. Marius Pipeyrons s'enfonça sous
un buisson. Les bètes do proie n'aiment pas
la clarté. Puis il se leva, quand la lumière'
eut de nouveau disparu et descenditlcnlement
vers le passage à niveau. Enveloppé dans ses
pensées sinistres, la tête basse, les épaules
larges, les mains dans ses poenes, re somme-
lier donnait l'impression d'un individu dan*
gereux et puissan t. Il traversa les voies, ut
arriva bientôt à l'entrée du quai du Hàvre-
aux-Bataaux. Son visage ne portait l'expres-
sion ni de l'irrésolution, ni de la israinte.

Il était tard pour La-Rochc-de-Maisse r
l'horloge de l'église venait de sonner dix heu-
res et demie.

Marius longea le quai désert devant la
maison de Jérôme Richelieu. Une seule fenê-
tre en était éclairée faiblement: celle de là
chambre où reposait le scaphandrier. Le som-
melier éprouva le loquet de la porte à darre-
yoie; il n 'était pas assuj etti.

— Ils ont la confiance bien accrochée, pen«
sa-t-il.

(A suivre.)

La Fille du Scaphandrier
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en Suisse propriétés de rapport , d'agrément, villas, châteaux, ainsi qup
propriétés pouvant convenrr à l'installation d'hôtels, sanatorium, pen-
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quelqu'en soient le genre et l'importance. Pour trouver rapidement
associés, commanditaires, capitaux, s'adresser à la
BANQUE D'ÉTUDES, 29vBo_levard Magenta, PAIUS, 29™ annéo
Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion garantie. (13,535) ,
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CAFÉ-BRASSERIE DU CARDINAL
rue du Seyoa - NEUCHATEL - rue du Seyon

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la cam.
pagne que j'ai repris le (H 4555 N)

GAFÉ-BRÂSSERIE DU CARDINAL
' Par un service prompt et soigné et des consommations de première

qualité , je m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.
Téléphone Se recommande, Adolphe BObiner.

J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les ébénistes,
menuisiers, architectes, et au public en général, que je
viens d'ouvrir un

Relier de tourneur sur bois
Je me recommande pour tous les travaux concer-

nant ma profession.

Exécution prompte et soignée. — Prix modérés.
Réparations en tous genres.

Aloïs D UR R E R, tourneur
. Ruelle du Port A- .

CODE CIVIL SUISSE
R E L I U R E

du Code civil m =g==sa__r à prix modéré

.hez H. BRETSGHER
RUE DE LA COLLÉGIALE 1 - NEUCHATEL

N. B. — Echange des volumes français contre des exemplaires
cn allemand ou italien.

Brasserie Helvétia
Ce soir, dernier

GRAND CONCERT
MUSIQUE ET INSTRUMENTS

par M. le prof esseur BAUMANN , de Berne

Grand succès — Entrée libre

Madame veuv,e VIG&&T-
CARRIN, son f ils et Mon-
sieur Bernard ST£TN_ER
ainsi que leurs f &milïes re-
mercient bien sincèrement
tous les amis et connaissan-
ces qui leur ont donné tant
de témoignages diaffection

: et de. sympathie - durant, la
. terrible épreuve qu'Us vien-
nent de traverser.

Neuchâtei, le 15 juin 1908.

1.A LIBRAIRIE

Delachaux & Niestlé S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL

se charge de la reliure
du

nouveau Code civil suisse
au prix de 1 fr. 75

(Voir en devanture le spé-
cimen de reliure tout toile
souple, tranches rougets, coins
arrondis, titre-au dos et sur
plat.) " -

*N_ ' ¦»"' ^V'v=^T
J'We_r_»'>

Avenue dn l°r Mars £4
Téléphone

AVIS
anx PROPRIÉTAIRES, ENTREPRMEORîy,

et NÉGOGIÂIfrS
Le bureau de surveillance de

fermeture est transféré Sa-
blons 5. — Demandez le nouveau1
prospectus gratis. 

ECHA_¥«__f
Vacances

Un pasteur au Grand Dujché de
Bade cherchera placer son fite en
échange, pendant le mois d'août,
.dans une famille de la Suisse^ran-
(çaise. S'adresser de 2 à 4 heures:
chez _-¦¦"» Dubois, Beaux-Arts t2. :

Pendant les vacances (4 à 6 se-
maines) on désire placer a la»cam-
pagne, de préférence chez un ins-
tituteur,

deux garçons
de 13 et 45 ans ; leçons de français
et bonne pension bourgeoise àe- :
mandées. Ofltres à A. Valli, entre-,
preneur , Aarau. ^ '

Le Dr VERREY
Médecin-oculiste

recevra à NEUCHATEL
HOTEL DU LAC

Mercredi 17 juin," de I h. */. i 5 h.

Le D' Humbert
est absent

CL1J1ŒI
(Section neuchâteloise)

SÉANCE
ce soir à 8 h. j

/4
à la Salle de coupe de

f-ancien Collège des Terreaux

Cette séance est publique
Toutes les personnes qu'intéres-

sent l'œuvre du Club Jurassien se-
ront les bienvenues.

Eglise indépendante
Mardi 16 juin 1908

à 8 h. du soir

à la Collégiale
SERIEE te C1SÉCMTI0N

d'un candidat au saint ministère

Promesse de mariage
Guglielmo Nesi , Italiep, et Violette-Eva

-•ickering, Anglaise, tous deux à Neuchâtei.
Mariages célébrés

12. Emile-Henri Rochat, commis 0. F. F*.,
Vaudois, et Emilie-Louise Marthe , sans pro-
fession, Neuchâteloise.

12,.Charl es Junod , camionneur. ,Neuchâtelors,
et 'Julïé-Estiièr Gottreux, sans profession, Neu-
châteloise.

Décès
13. Hélène née Veuillez, épouse de Eugène-

Emile Jaccard , Vaudoise, née le 24 juillet 1881.

mT-CIVIL MlICtt-l.

Perse
Jeudi main le chah a envoyé au Parlement

un ultimatum demandant la dispersion dans
les deux heures des nationalistes en armes.
Le Parlement a immédiatement fait dioit à
"jette requête.

POLITIQUE

Voici quel ques détails sur le déraillement
suivi d'incendie de jeudi.

Le train était arrivé à environ 700 mètres
de la gare do Maffles, à l'endroit dit Mont-
Bruno, entre Ma ffl es et Ath,quand le déraille-
ment s'est produit. La voie est établie & cet
endroit sur un remblai. Le train était lancé à
pleine vitesse lorsque la locomotive sortit des
rails, se renversa et dégringola aveo rapidité
le long du rembla i, entraînant derrière elle les
vagons qui n 'avaient pas rompu leurs atta-
ches. La chaudièr e rit explosion avec un fracas
épouvantable.Be toutes parts des jets de vapeur
j ailliront, brûlant affreusement les victimes
qui' gisaient sous les décombres des vagons
culbutés.

Le foyer de la locomotive répandant de la
cendre brûlante de tous côtés, les flammes
vinrent lécher les vagons et bientôt les trois
premières voitures — le train était composé
de dix vagons — ne formaient plus qu 'un
brasier ardent d'où sortaient des cris d'épou-
vante et de douleur. Une effroyable panique se
produisit parmi les voyageurs qui brisaient
les vitres des portières et s'enfuyaient à tra-
vers champs.

Quand le premier moment d'affolement fut
passé, on organisa les secours et on isola la
partie du train non atteinte par les flam mes,
Le chauffeur du train a été trouvé carbonisé
sous le foyer de la locomotive. Le corps du
malheureux était affreux à voir ; les membres
étaient tordus, les chairs avaient éclaté sous
l'action de la chaleur , le visage exprimait une
souffrance indescriptible.

Il y a trois tirés et douze blessés; on ne sait
pas encore, pour ces derniers , quelle est la
gravité de leurs blessures. Quant aux dégâts
matériels, ils sont considérables. La machine,
le fourgon et cinq vagons auraient été détruits
et brûlés.

la catastropîie Ae tin _e fer en Belgique

Le fusil silencieux. — Plusieurs j our-
naux publient la dépêche suivante de New-
York en date du 12 j uin :

M. Maxim, junior.qul a récemment inventé

un fusil dont la détention prétend-il, ne fait
aucun-bruit, a fait aujourd'hui ses premières
expériences publiques. Les personnes qui y
ont assisté déclarent que cette invention re-
présente un véritable mérite.

Parricide. *— Une j enne Bordelaise de
vingt-cinq ans, Jeanne Larrigar, marchande
de légumes, rentrait jeudi chez elle, à Bor-
deaux, avec son bénéfice de la journée, qui se
montait à 1 fr. 50. ¦

Son mari, Jean Gaillard, charretier, trouva
ce bénéfice insuffisant-etaprès l'avoir injuriée
se préparait à lui administrer les coups de
poing, de pied et de bâton dont il accablait
d'habitude la malheureuse lorsque celle-ci ne
rapportait pas à la maison une somme de
3 francs au minimum.

Le père de Gaillard, qui se trouvait présent,
prit la défense de sa bru. La fureur de son fils
se tourna contre lui. Gaillard père exaspéré
lança une assiette à la tête de sou fils. Jean
Gaillard saisit alors un couteau de cuisine, se
précipita sur son père et à deux reprises lui
plongea son couteau dans la poitrine.

Gaillard fils a été arrêté et écroué, tandis
que l'on transportait Gaillard père à l'hôpital
Saint-André. Son état est désespéré.

Un moteur sans fumée. — Le «Daily
Telegraph» dit qu'aussitôt après le lancement
du cuirassé «Saint-Vincen», qui aura lieu le
10 septembre, on mettra en chantier, à Ports-
mouth , un nouveau cuirassé du type «Dread-
nought», mais supérieur au précédent en
armement, en tonnage et en vitesse. La carac-
térisique de ce nouveau cuirassé, qui coûtera
environ 62 millions de francs, sera l'absence
do cheminées, le moteur, dont la nature est
gardée secrète, n'émettant pas de fumée.

Gros-Jean et son curé. — A Saint-Ro-
main-de-rAir (France ) existait encore il y a
quelques années un maréchal nommé Gros-
Jean qui souvent, pendant le sermon, adres-
sait des observations au curé qui les accueillait
avec la plus grande bonhomie. Uu jour, par-
une erreur assez plaisante, au lieu de dire
que Jésus-Christ avait dans le désert, nourri
cinq mille hommes avec cinq pains, le pasteur
assura que Jésus avait nourri cinq personnes
avec cinq mille pains.

— Par-bleu , s'écria gravement le maréchal,
Monsieur le curé, j'en aurais fait autant.

Le prédicateur , un peu déconcerté, se promit
bion d'avoir sa revanche : l'année suivante, il
eut donc soin dc rapporter exactement le mi-
racle et , s'adressant ensuite au paroissien
interrupteur:

— Eh bien , Monsieur le maréchal, dit-il
d'un air triomphant, en feriez-vous autant ?

— Oui , Monsieur le curé, répliqua-t-il sans
hésiter, j' en ferais autant avec les restes de
l'armée dernière.

******* * i—

ETRANGER

SUISSE
A Serix. — La colonie renfermait au 31

mars 16 élèves, dont 17 de Genève, 17 de
Vaud et 6 de Neuchàtel, 6 d'origine d'autres
cantons, mais placés à Serix, 3 par Neuchàtel
et par Genève et Vaud. Les comptes, par
suite d'un moindre apport de dons extraor-
dinaires, boudent par un déficit de 4564,
francs 10, tandis que l'année dernière c'était
un boni de 1700 fr. Le travail agricole sur le
domaine et celui dans les ateliers sont les
principales occupations des élèves et l'exposi-
tion des objets confectionnés dans les ateliers
montre le soin aveo lequel les chefs enseignent
ces jeunes garçons.

Une fortuné e l'eau. — Un avocat de
Milan, M. Citterio, qui traversait j eudi le lac
Majeur, entre Laveno et Pallanza, a laissé
choir à l'eau son portefeuille contenant
65,000 francs en billets de banque. Les efforts
tentés pour repêcher cette grosse somme ont
été vains.

Un homme encombrant. — L'ex-
acchiduc d'Autriche Léopold Wœlfling qui
s'est brouillé avec la commune bourgeoise de
Zoug, où il s'était fait recevoir comme citoyen,
a demandé le droit de bourgeoisie à la com-
mune de Begensdorf (Zurich), qui devra sta-
tuer le 21 juin.

Les farines.— Le Conseil fédéral a étu-
dié longuement vendredi la situation faite à
notre minoterie par l'Allemagne. Il a décidé
de demander, vu la gravité du moment, la
discussion immédiate de la motion Scherrer-
Fullmann, Le courant favorable au monopole
s'est encore accentué. Le Conseil fédéral re-
prendra aujour d'hui la question.

Les protestations contre l'Allemagne, se gé-
néralisent. Les meuniers d'Autriche-Hongrie
réclament aussi.

BERNE. — Des travaux de canalisation ont
fait découvrir, à Berne, de nombreux vestiges
de l'ancienne ville, qui offrent un assez vif
intérêt. Près de l'église de Saint-Esprit, les
ouvriers ont mis à j our des ossements; ce sont
des restes du cimetière des frères du Saint-
Esprit, ordre reconnu en 1233 par le pape
Grégoire IX. A proximité du vieux bâtiment
des postes, on a trouvé, à 1 m. 50 de profon-
deur, des restes d'objets en argile et des mor-
ceaux de tuiles, dont l'origine doit être très
éloignée de nous. Non loin du bâtiment de
police, des sculptures en molasse (une tête de
femme) ont dû appartenir à une maison cons-
truite au seizième siècle.

Mais la trouvaille la plus remarquable est
celle d'un ancien foyer, composé de grandes
pierres placées régulièrement, ot entre les-
quelles se trouvaient des restes de bois carbo-
nisés. Au-dessus gisait une couche de gravier
déposée par l'Aar. Un archéologue, considé-
rant que l'Aar coule, de nos jours, à cinq cents
mètres de l'endroit en question, a évalué à
vingt-cinq mille années l'âge appro ximatif de
cet antique foyer. Même les bourgeois de
Berne ne sauraient prétendre à une si vieille
origine !

— La chambre criminelle de Berne a con-
damné l'ancien greffier du district de Seftigen,
E. Zimmermann, notaire à Belp, à 4 ans de
réclusion pour détournement de 78,000 fr. et
au paiement de dommages-intérêts.

BALE-VILLE. — A Bàle, U y a quelques
j ours, s'est ouvert le premier débit de vin du
pays, créé par l'Association des viticulteurs
suisses qui s'est fondée à Lausanne en 1907.
On y vend essentiellement des crus de Vaud,
Valais, Neuchàtel et Bàle.

ARGOVIE. — Les journaux de Badeu an-
noncent la disparition de l'administrateur des
bains populaires de cette ville. Une quinzaine
de mille francs auraient par la même occasion
disparu de la caisse, prenant sans doute la
même voie que l'infidèle, qu'on a pas encore
réussi à découvrir.

Le fugitif était autrefois propriétaire de
l'hôtel de l'Ours, et avait dû se retirer après
de mauvaises affaires. On s'était toujours
étonné à Baden de la confiance que les autori-
tés avaient en l'administrateur des bains. Ce
dernier recevait un traitement fixe de 5000
francas et jouissait en outre d'un grand loge-

ment gratuit pour lui et sa famille, et de tout
le confort de la maison, chauffage, lumière, etc.

— Une femme de Berikon est morte la se-
maine dernière dans des circonstances parti-
culières. Elle avait préparé mardi des épi-
nards, ressentait tôt après les avoir mangés
des douleurs abdominales et succombait ven-
dredi avec tous les symptômes d'un empoi-
sonnement. Une enquête ouverte aussitôt
établit que les épinards avaient été, une quin-
zaine de jours auparavant, arrosés d'un mé-
lange d'eau et de fumier artificiel. L'engrais
chimique est donc cause de cette mort. Le cas
est rare.

VAUD. —La police de sûreté vaudoise a
procédé j eudi matin, sur mandat du juge
d'instruction de Genève, à l'arrestation d'un
Russe, à Lausanne, dont le signalement, cor-
respond exactement à celui de l'assassin de
Boris Naidorff , à Genève. Surpris au saut du
lit, ce personnage n'a fait aucune difficulté
pour s'habiller et suivre les agents. Dans
l'après-midi déjà, il était conduit à Genève.
Il a été interrogé aussitôt par le juge. On ne
sait pas encore les résultats de cet interroga-
toire et si l'on se trouve vraiment en présence
de l'assassin.

— Une mère de famille dé la Pontarse, à
Lausanne, étant allée faire quelques commis-
sions, vendredi matin, à dix heures, avait
laissé au logis ses deux enfants-qu'elle croyait
encore profondément endormis. Mais l'aîné,
un garçonnet de quatre ans, ne tarda pas s'é-
veiller. Sautant à bas de sa couchette, il par-
vint à mettre la main sur une boîte d'allu-
mettes et sur une bougie. Inutile de dire que
celle-ci fut bientôt allumée. L'enfant voulut la
faire voir à sa petite sœur, âgée de seize
mois, et qui était couchée dans le Ut de ses
parents. Il mit le feu aux draps. La fillette et
son frère lui-même eussent été horriblement
brûlés, si des voisins n 'avaient pas tardé à in-
tervenir , sauvant les entants et éteignant le
commencement d'incendie.

A la montagne
A Gœschenen, deux . jeunes gens habitant

Zurich, MM. Imfeld (Zurich.) et Hans Potrrlen
(Vienne) étudiants, avaient fait vendredi l'as-
cension du Fleckistock, 3418 mètres, lorsque
àla descente, ils tombèrent de 300 mètres
dans un couloir. Imfeld a eu un pied fracturé
et de fortes contusions au visage, ce qui ne
l'empêcha pas de se traîner jusqu'à Wicki,
pour chercher du secours, son camarade s'é-
tant fracturé le crâne et étant resté sur place.
Une colonne de secours est partie de Wicki
pour le Fleckistock. Imfeld a été transporté à
Gœschenen.

RéGION DES LACS

Yrerdon. — En date du 80 mars 1908, le
tribunal de police d'Yverdon a condamné, sur
dénonciation du Conseil.d'Etat, pour abandon
de famille, le sieur E. Â. à -15 jours de réclu-
sion et à l'interdiction, pendant 1 an, de la
fréquentation des établissements destinés à la
vente au détail des boissons spiritueuses
dans ,1e territoire de la commune d'Yverdon.

Sur un rapport de la police locale, la muni-
cipalité d'Yverdon a dénoncé le cafetier X.,
coupable d'avoir donné à boire an susnommé,
malgré l'ordre communiqué à tous les établis-
sements public par le préfet. Ce magistrat
ayant infligé une amende de 20 fr. à ce cafe-
tier ( maximum JOO f r. ), X. ne s'est pas sou-
mis à se prononcé et l'affaire a été déférée
d'office au tribunal de police, qui a prononcé
contre le téméraire récalcitrant une amende
de 50 fr. et l'a, eu outre, chargé des frais

Yverdon. — Vendredi, à 5 h. 15, à la
gare d'Yverdon, M. G. Meyer, conducteur C.
R F. du dépôt dePayerne, parlait-à-quelqu'un;
près d'une voie où l'on formait un train. II ne*
prit pas garde à une tranche de vagons qui
arrivait sur lui Légèrement tamponné à la
tète, il tomba et les vagons -passèrent sur son
pied droit

M Meyer fut transporté à 1 infirmerie, où
l'on a procédé à l'amputation de la partie an-
térieure du pied écrasé.

Lac de Bienne. — L'épidémie qui
sévit chez les poissons dans différents lacs et
rivières de la Suisse, se fait aussi sentir dans
le lac de Bienne. Près de l'île de Saint-Pierre,
en a trouvé une grande quantité de poissons
morts, parmi lesquels de superbes exem-
plaires.

La marmotte dans le Jura. — Un
chien de chasse a étranglé une marmotte jeudi
dernier au Creux-de-la-Pey,au-dessus de Pro-
vence. Ce fait tend à prouver que les marmot-
tes installées dans le parc du Creux-dn-Van
ont fait souche et commencent à se répandre
dans la montagne.

Art médical. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Léo Billeter, originaire zuri-
cois, domicilié à Dombresson, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin chirur-
gien.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
général a voté l'émission d'un emprunt de
trois millions de francs à 4 •/• au cours de 98,

L'emprunt de 1905 n'avait pas couvert tou-
tes les dépenses résultant de f édification de
l'usine électrique. H restait comme dette flot-
tante des travaux antérieurs la somme de
1,475,491 .fr. ; le collège des Crétêts a coûté
594,751 fr. ; en tout 2,070,242 fr. A cette
somme on doit aj outer les crédits extraordi-
naire- dernièrement votés «t qni ascendent à
850,000 fr. ; des achats de terrains sont pro-
jetés pour donner do l'espace a l'Ecole de
commerce, l'Ecole d'art réclame de son côté,

bref, c'est une somme de (rois millions que le
Conseil communal se voyait dans la nécessité
de consolider pour travaux déjà exécutés et à
venir.

Le Conseil a entendu ensuite un rapport
sur rétablissement d'une nouvelle route à tra-
vers l'ancienne commune des Eplatures. Le
tronçon à construire s'étend sur une longueur
de 2 km. 300 jusqu'au Temple des Eplatures,
sa largeur sera de 17 m. 10, dont 9 m. 10 de
chaussée et deux trottoirs de 4 m. chacun. La
plupart de. propriétaires ont cédé gratuite-
ment le terrain ncéessaire ; deux agriculteurs
réclament une indemnité et l'on ne connaît
pas encore les intentions d'un troisième. Les
études entreprises parallèlement l'année der-
nière, par l'Etat et la commune,ont donné des
résultats identiques ; les plans prévoient l'en-
lèvement de deux immeubles et le devis —
avec canalisation maîtresse — s'élève à
172,000 fr. dont 112,000 sont couverts par le
crédit que le Conseil a voté sans opposition et
le reste par nne subvention de l'Etat.

— Etant donné la crise horlogère et les con-
séquences pénibles qu'elle entraîne, la préfec-
ture n 'autorise plus aucune fête champêtre ou
kermesse le dimanche, jus qu'à rétablissement
d'un meilleur état des affaires.

Colombier. —Vend. edi,lisons-nous dans
la « Feuille d'Avis des Montagnes », un soldat
de la 2™° compagnie de l'école de recrues ac-
tuellement en service à Colombier recevait un
télégramme lui annonçant lamort de son père.

Le défunt laisse une famille dans la gêne :
la mère est alitée depuis deux mois, et il reste
plusieurs enfants à élever. Dès que le chef de
place fut au courant de cette situation, il
donna les ordres nécessaires pour le licencie-
ment immédiat du soldat

Malheureusement, le pauvre garçon n 'avait
pas un sou pour retourner dans ses foyers.
Mis au courant de cette triste situation, les
soldats de la 2™ compagnie organisèreutspon-
tanément une quêta Un caporal passa dans
toutes les chambrées, recueillit toutes les
oboles des braves pioupious dans un képi, et
Ton réunit ainsi la jolie somme de 43 fr. 50.

Au moment de retourner chez lui pour ga-
gner le pain de ses cadets, le pauvre licen-
cié reçut, les larmes aux. yeux, le produit de la
touchante initiative de ses frères d'armes.

Peseux* — O n  nous écrit: Le Conseil
communal de notre localité a autorisé il y a
quelque temps la commission du feu à faire
l'achat d'échelles sur roue. Les membres les
plus compétents de cette commission se char-
gèrent de l'emplette.

Les échelles arrivèrent, et après avqir été
admirées par une foule de spectateurs (on ne
fait pas de tels achats tous les jours) le capi-
taine du feu donna l'ord re de les remiser dans
le hangar des pompes où leur place était assu-
rée.

Mais, ô surprise, ô déception ! les échelles
imitèrent les premières voitures dn funiculaire
qui né voulurent point passer par les tunnels,
et elles refusèrent de passer par la porte,
qu'elles trouvèrent de 40 centimètres trop
étroite.

Le Conseil communal ne partit pas trop
affligé, il sait qu'heureusement le fonds For-
nachon est là pour parer à bien des éventua-
lités, parmi lesquelles le .élargissement des
portes.

Saint-Biaise. — Durant l'ouragan de
dimanche soir, deux messieurs de Saint-
Biaise, qui montaient un voilier, l'ont échappé
belle. Une grosse vague a renversé leur em-
barcation en la faisant pirouetter sur elle-
même, tandis qu 'une seconde vague remettait
l'esquif debout.

Descendre la voile et vider le bateau, ce
fut l'affaire d'un instant pour nos deux pro-
meneurs, qui s'en tirent avec un bon bain
seulement

CANTON*

Consei l général. — Supplément à l'or-
dre du jour de la séance de ce soir : Interpel-
lation de M F.-L. Colomb sur les mesures à
prendre pour prévenir la propagation des épi-
démies. '

Pour nos ménagères. — Dès la pro-
mulgation de la nouvelle loi fédérale sur les
denrées alimentaires, toute coloration artifi-
cielle des pâtes (beurrées, teintées, etc ) sera
interdite. Il sera également défendu de les
blanchir.

Les nouvelles pâtes auront plutôt un aspect
grisâtre, correspondant exactement â la cou-
leur de la semoule, puisqu'il est interdit de les
-blanchir. Cuites, elles n'en seront que plus
.appétissantes et savoureuses.

Pour les pâtes aux œufs, l'arrêté d'exécution
de cette même loi prescrit non seulement la
suppression complète de toute coloration —
elles seront donc plus pâles — mais aussi «que
les pâtes aux œufs devront contenir au moins
300 œufs (du poids moyen de 50 grammes)
par 100 kilos de semoule ». Cette prescription
n'existait pas jus qu'ici, c'est pourquoi l'on
pouvait obtenir des pâtes soi-disant aux œufs
à tous les prix. Ce ne sera plus le cas à l'ave-
nir, car le minimum de contenance d'oeufs
étant fixé par la loi fédérale, il en résultera,
nécessairement une amélioration générale de
ce produit correspondant naturellement à une
hausse considérable de son prix de fabrication.

Nécrologie. — On a rendu hier, à Mon-
treux, les derniers honneurs à M. Christian
Fuhrcr, vice-président de la municipalité des
Planches.

Le défunt était né en 1853, à NeuchàteL
Après avoir rempli quelque temps les fonc-
tions de sous-chef de gare dans sa ville na-
tale, M. Fuhrer, d'un tempérament très actif
et d'esprit entreprenant, se voua au com-
merce.

A Montreux, où il se fixa en 1882, il ne tarda
pas à se faire une situation en vue. n fat un
des fondateurs du comptoir de la Banque po-
pulaire suisse; il dirigea la Société d'utilité

publique e< présida la d,ejn_ôrs;B$te dea naj*
cisses. La municipalité dea Planches perd; W
lui un collaborateur capable et rompu aux af-
faires communales. t.

Fédération des typographes de
la Suisse romande. — A dix ans d'in*
tervalle, cette association s'est réunie de nou-
veau à NeucbàteL

Elle a eu samedi, sous la présidence de M»,
Philippe Soma, président central, son assern""
blée générale, qui a duré de'2 heures de
l'après-midi jusqu'à passé minuit, avec inter-i
ruption d'une heure et demie, et dans laquelle^à propos de l'arbitrage, les tendances liber-
tai res des sections de Genève et de Lausanne;
ont trouvé une ferme résistance de la part des/
huit autres sections.

Le dimanche, après un cortège en ville ef
une collation, les participants ont effectué, au
nombre de plus de deux cents, une promenade
sur le lac jusqu'au moment dû banquet qni a
eu lieu à Beau-Séjour, dans des condition^
d'organisation auxquelles les assistants se son.
plu à rendre hommage, comme ils l'ont fait
d'ailleurs pour les autres parties de la fête.

Tandis que la Musique militaire avait égay#
la première partie de celle-ci, 1'arcbestre «La
Gaîté » présidai l'agape essentielle ainsi qu'fc
la soirée familière qui suivit

Le major de table, M. JErny, de Genève^,
donne d'abord la parole à M- A. Wojff , prési-
dent de la section de Neuchàtel, qui souhaite
la bienvenue à tous et aime à noter le fait que
lors de l'établissement d'un nouveau tarif, 18!
maître-imprimeurs sur les 31 que compte le
territoire de la section apposèrent leurs signa-
tures, reconnaissance officielle de l'existence
du syndicat

Ce discours fut suivi d'une allocution de
M. Soma, président central, et d'une autre da
M. Pettavel, délégué du Conseil d'Etat

Un ban étant proposé par le major de table,
quelqu'un de la section de Genève motionne
de ne pas donner suite à cette proposition.
Sur quoi le major de table estime & propos de
faire entonner 1'«Internationale». On entend
les premières mesures de ce chant mais pas
le res'.e, — l'assistance dans sa grande majo*
rite n'a pas fait chorus,

La parole est donnée à M. Porchat, délégué
du Conseil communal de Nenehàtel, qni dé*
clare s'être proposé d'appuyer ce qu'a dit M.
Pettavel, mais renonce à parler après l'inci.
dent que nous venons de relater, ,

M. Huguenin (Neuchâtei) proteste contra
l'affront qui vient d'être fait à des invités d*
la Fédération, affront indigne d'nn fédéré,
dit-il Si l'on ne partage pas une opinion, on
s'abstient, on se retire, mais on ne pousse pas
la manifestation jusqu'à l'impolitesse.

M Duflon (Lausanne) entreprend de conti*
nuer dans le goût de l'homme .de Genève, fl
est enlevé de l'estrade par M. Wolff , qui, cons<
tatant que la bonne entente n'est guère pos-
sible, invite la section de Neuchâtei à clore lig
fête. Pour lui, il se retiré: ' „

A ee moment, poussé par nne curiosité que
que nous croyons légitime, nous demandons
son nom à l'homme de Genève;

— Je n'ai pas de nom, dit-il, j e suis le fila
de la nature.

— Ohl je n'insiste plus, et ne veux pas _j
savoir, disons-nous.

Un de ses voisins nous déclare ;
— C'est un hnmme courageux qui dit d

qn'il pense.
— Courageux... jusqu à son nom près.
Le voisin nous regarde attentivement
— Il n'a pas voulu nous dire son nom,

ajoutons-nous. Et maintenant j e ne tiens nul*
lement à le connaître.

Le voisin paraît surpris et se tait Nous le
laissons à ses réflexions.

Alors, M. Huguenin remonte snr l'esiradji
et affirme que la malheureuse interruption da
l'homme de Genève a gâté la journée, qne j»'
mais chose pareille n'était arrivée, mais qu'il
faut compter partout avec les grossiers par*
sonnages.

M, Chautems, président de l'Union ouvrière,
représente alors qne l'homme de Genève a ex-
primé son opinion, comme le délégué dn gou-
vernement a fait pour la sienne. U ne faut pas
s'en prendre, pourvu que les opinions soient
sincères.

On entend encore M. Poehon, de Bourfj-en-
Bresse, délégué par la Fédération française
des travailleurs du livre ; on entend ensuite
que l'annonce d'une souscription en faveur
des grévistes agraires de Parme a produit
60 francs, puis la partie officielle est close.

Nous reproduisons le discours de M. Petto*
vel pour l'édification des lecteurs:

Messieurs les délégués de la Fédération rr>
mande des typographes,

Messieurs les typographes,
Le Conseil d'Etat, qne vous avez convié à

la réunion d'aujourd'hui , vous remercie de
de votre aimable invitation. Je vous apporte
ses cordiales salutations de bienvenue sur la
terre neuchâteloise et ses meilleurs vœux de
prospérité pour votre association.

Le Conseil d'Etat ne considère pas votre
invitation comme un simple acte de courtoisie
d'une société à l'égard du gouvernement d'un
canton dans lequel elle tient ses assises.

Le Conseil d'Etat y voit, la manifestation
d'une association qui, consciente de sa raison
d'être et de ses Intérêts, veut travailler là
main dans la main avec les pouvoirs publies
à améliorer toujours plus les conditions do
travail, et partant la situation des cla-ees
laborieuses.

¦flr Voir ia auto des MUMIIM à ia page quatre.
i ' I ' . ggg

NEUCHATEL

CHQous n'hésiterez cîïï:¦ t Wjfl I ployer les véritables Pilules'
|̂ L TJ| I Suisses du pharmaciou R__har<£
_____mB Ura-d t si vous souffrej . de cou-'
¦_____¦__¦» gost<on cérébrale et pupp-oaaire,
de constipation, de vertiges, de trwMry: ae la'
vue, de renvois aigres, de maux de l-t-, ç&ij
le remède a été expérimenté ai raco_-_i*adô
par plusieurs milliers <_s professeora ëmificota .
La botte avec étiquette «Croix biaoebs «or lond .
rouge et la signature Richard Brandt» à À fr. 2r
dans les pharmacies. 17̂



^a-présence-d n̂n membre-du-goiwernement
Deuchiltelois-dans une fête ouvrière à un mo-
ment où la lutte ent.ro le capital et le travail,
entre employeurs et employés s'accentue, si-
gnifie confiance réciproque ; confiance de votre
part envers nous, dont les sympathies vont
tout naturellement à ceux qui luttent pour
l'existence, et aussi foi en notre impartialité
dans les conflits qui peuvent surgir entre pa-
trons et ouvriers.

Ma présence ici signifie aussi confiance du
gouvernement en votr e sagesse dans le choix
des'moyens que vous employez pour la défense
de vos intérêts.

Nous savons, en effet , que vous comprenez
que ces derniers sont, sur bien des points, les
mômes que ceux des patrons et que vous ne
vous laisserez pas entraîner à des exigences
exagérées qui les ruineraient tout en vous
ruinant vou_-4nèm.es.

Je vous ai dit que les sympathies gouverne-
mentales étaient acquises aux classes ou-
vrières ; j e n'en veux pour preuves que les
lois fédérales et cantonales de protection ou-
vrière et l'esprit dans lequel nous les appli-
quons; la loi fédérale sur les fabriques, vieille
déj à de30 ans et dont la révision est à l'étude ;
les lois cantonales diverses de protection des
ouvriers et'ouvrières travaillant dans les éta-
blissements qui ne sont pas soumis à la loi
Sur les fabriques ; celles sur la protection des
apprentis dont le but est de faciliter les ap-
prentissages et de former de bons ouvriers,
tout en ne permettant pas à des patrons peu
consciencieux d'exploiter les j eunes gens qui
leur sont confiés.

Et, s'il restait encore dans l'esprit de quel-
ques-uns d'entre vous des doutes sur les sen-
timents de solidarité qui distinguent le peuple
suisse entre tous les autres, j e vous rappelle-
rais l'important projet de loi d'assurances ma-
ladies et accidents, maintenant en discussion
dans les Chambres fédérales, projet conçu
dans un esprit si largement fraternel et qui,
s'il est accepté par le peuple suisse, sera le
plus beau monument de notre législation ou-
vrrere.

Mentionnons enfin le beau mouvement au-
quel nous assistons dans notre canton, en pré-
sence de la crise horlogère dont nous souf-
frons.

Autorités cantonales et communales s'effor-
cent à l'envi les unes des autres, d'ouvrir des
chantiers pour occuper les chômeurs, chan-
tiers dans lesquels ceux-ci reçoivent, outre le
.produit de leur travail, un supplément qui
leur permet de faire face à leurs besoins.
: Je cite encore l'accueil chaleureux qu'a reçu
l'appel de la Fédération des ou vriere horlogers
neuchâtelois en faveur de la grande loterie
qu'elle organise en ce moment et dont le pro-
duit.sera versé à une caisse de chômage.

Enfin , autorités fédérales et cantonales s'ap-
pliquent à rechercher activement les causes
des crises industrielles qui se,répètent à des
intervalles assez régulière.' En attendant qu'il puisse y être porté re-
mède, la question de la création de caisses
officielles de chômage est partout à l'ordre du
j our.

Messieurs,
Jetez un coup d'oeil dans le passé ; portez

vos regards quelque 30 ou 40 ans en arrière ;
donnez-vous la peine de mesurer le chemin
parcouru dans le domaine de la protection
ouvrière, et vous reconnaîtrez que s'il reste
encore à faire, de très grands progrès ont
pourtant été réalisés, aussi bien quant aux
salaires qu'à , la durée du travail et à l'hy-
giène des locaux ; dans lesquels les ouvriers
sont occupés.

Une importante transformation s'est opérée
aussi dans lès rapports des patrons et des ou-
vriers, ceux-ci traitajQt avec ceux-là d'égal à
égal par le moyen de leurs syndicats, trans-
formation qui aura les plus heureux résultats
si, de part et d'autre, on sait se faire les con-
cessions nécessaires, mais qui peut occasion-
ner la mort de nos industries si l'une ou l'autre
des parties, cédant à un esprit d'égoïsme, ne
s'inspire que de ses intérêts immédiats.

Que patrons et ouvriers se souviennent
constamment que c'est la bonne entente entre
le. capital et le travail, entre le cerveau qui
'pense et le bras qui exécute, qui fait la force
; d'une industrie et lui assure des jours pros-
pères.

Les typographes lesavent bien, eux qui, par
; leurs occupation-, ont sur leurs camarades
' d'autres métiers l'avantage de pouvoir s'ini-
tier à toutes les œuvres de la pensée humaine.

C'est dans la conviction queies-typographes
; romands se pénétreront toujours de ces senti-
ments d'équité et qu'ils montreront le bon ex-

(emple aux autres : associations ouvrières par
.'la sagesse de leurs revendications, c'est dans
cette conviction, dis-je, que je lève mon verre

1 en l'honneur de la Fédération romande des
typographes et que je bois à sa prospérité

Le temps de dimanche. — Le soleil
s'était levé si radieux le matin et tout laissait
présager une si belle journée que de nombreux
touristes se sont mis en route, croyant pouvoir
le faire en toute sécurité

Vers midi déj à le fœhn se levait et faisait
pressentir l'orage. En effet , vers cinq heures,
il s'abattit avec violence, tout d'abord dans
les régions d'Yverdon et du Val-de-Travers.

Du haut de la ville, le spectacle était des.
plus grandiose. Le lac était d'un vert d'éme-
raude, sur les Alpes et tout alentour se déme-
nait un violent orage, qui peu à peu s'appro-
cha dé nous, et finit par nous amener une
bonne averse. . • '¦ ..

Globe-Cinéma. — La représentation
d'hier soir au Mail a débuté par un contre-
temps: la toile de cent mètre carrés, dressée
dans fond de la pelouse, s'est déchirée sous
un coup de vent et le temps nécessaire pour
la remettre en place dans des dimensions plus
jcéduites, a reporté le commencement du spec-
tacle bien après neuf heures. La foule a néan-
<moins patienté sans trop de murmures et,
l'Harmonie aidant, elle a manifesté à plus
.d'une reprise sa satisfaction.

Les tableaux étaient de valeur inégale, ceux
cn couleur très réussis, mais d'autres par trop
indistincts à cause d'une transparence insuffi-
sante de la toile. L'appareil de projection était
en effet placé en avant du public, derrière
l'écran, qui n'avait pas pu être mouillé en rai-
son des circonstances atmosphériques.

Sans cela l'effet eût été tout autre et l'expé-
rience sera certainement mise à profit par les
organisateurs qui prendront sans doute ce soir
une revanche complète et de nature à amener
souvent au Mail notre population. Elle s'y
offrira un plaisir dont la jou issance du plein
air double l'intensité.

Sauvés des eaux. — Au moment.de la
bourrasque qu'on sentitsi fort hier, vers 5 h
de raprès-mid-, à Neuchâtei, un voilier de
notre port le « Lincoln », se trouvait en plein
lac, en face de Portâlban.

—Quatre-pèch-ers-de-oet- endroit, MM. -Eug.
Colomb, Louis, Michel et Valentin Delley
étaient justement à Delley un peu au-dessus
do Portâlban. Ils virent le voilier tourner. Aus-
sitôt ils prirent leur course jusqu'au rivage,
sautèrent dans un bateau de pêche, firent force
de rames et atteignirent le «Lincoln».

Cinp personnes s'y tenaient sur la quille :
deux jeunes gens et deux jeunes filles de
Neuchâtei, avec le batelier Déchanez qui avait
aidé ces dernières à sortir des flots.

Les braves pêcheurs prirent les naufragés
à bord de leur bateau et ce dernier- parvin t
un peu avant 7 heures au port de Neuchâtei,
ramenant sous les yeux de la foule qui avait
suivi les péripéties de ce drame, les naufragés,
dont le séjour peu enviable sur leur bateau
retourné avait duré environ une heure.

Un des bateaux à vapeur a pris soin du
voilier.

Ce que faisait pendant tout ce temps le ba-
teau de sauvetage de Neuchàtel, c'est ce que
se sont demandés les hommes de bonne vo-
lonté prêts à le monter. Il est resté au port,
amarré avec un soin tout par ticulier. Pour-
quoi? '

Le gamin puni. — Dimanche après
midi, à l'Avenue ÔM i" mars un. gamin qui,
paraît-il, profite de toutes les occasions pour
sauter sur le tram sans payer, s'était, dans un
moment que le contrôleur était occupé, juché
sur un marchepied.

Lorsqu'il vit arriver l'employé encaisseur,
il voulut descendre, mais il n'avait pas compté
avec la vitesse de la voiture et fut précipité
avec violence sur la route.

Relevé complètement étourd i, notre impru-
dent s'en tire avec de bonnes blessures aux
mains et aux jambes. Il est à espérer que la
leçon lui servira à l'avenir.

Brisé par le vent. — Le vent a cassé
un arbre hier après midi, à l'ouest du collège
de la Promenade.

Vauseyon. — On a arrêté hier après
midi, au Vauseyon, le nommé T. qui faisait
du scandale dans la riie et proférait des me-
naces graves envers sa femme.

Automobile Club de Suisse. —
L'assemblée générale do cette association a eu
lieu dimanche matin à l'Hôtel-de-Ville, sous
la présidence de M. Empeyta , de Genève, en
présence d'une cinquantaine de membres.

Dans son rapport très substantiel, M. Em-
peyta a dit entre autres que la question de la
responsabilité civile des automobilistes, dis-
jointe de celle de la responsabilité des che-
mins de fer, est encore dans les cartons fédé-
raux. La loi n'est donc pas près de voir le
j our. A cette occasion, M. Empeyta a relevé
l'importance éventuelle d'une entente .avec
les motocyclistes en vue de l'élaboration de la
loi sur la responsabilité civile.

Le président du comité central a rendu
l'Automobile Club attentif aux avantages qui
résulteraient pour ses membres de ne pas faire
touj ours étape dans les villes et de s'arrêter
aussi dans les excellentes et confortables au-
berges de village de la Suisse, laissant ainsi
aux populations des campagnes un autre sou-
venir quo celui de la poussière et de l'odeur
des automobiles.

Les affaires administratives étant liquidées
la section des montagnes neuchâteloises (30
membres) a été reçue de l'Automobile Club
de Suisse et Berne a été désignée comme ville
de la prochaine assemblée générale.

Le comité central a été chargé d'étudier la
question de la poussière sur les routes et
d'une récompense aux cantonniers, et sur la
proposition de la section de Bâle, de la possi-
bilité d'établir un carnet de service des
chauffeurs qui conduirait à l'épuration du
personnel, à l'exemple de ce qui s'est opéré
pour les courses de chevaux en Allemagne.

Au sortir de la séance, les automobilistes et
leur s amis se rendent à l'hôtel Bellevue autour
duquel stationnent bon nombre de voitures
qu'examinent les curieux ; on se montre entre
autres deux voituretles, nouvelle création de
la fabrique Martini, devant prendre part à un
prochain concours en France. Mais une heure
sonne, une centaine de convives, dont plu-
sieurs dames, prennent place dans la salle à
manger, et comme bien vous pensez, au des-
sert, les discours n'ont pas manqué. Ceux-ci
ont pris un tour tout à fait charmant et intime,
grâce au ton donné par le président qui a ou-
vert les feux avec une bonhomie et un es-
prit peu communs. 11 nous est malheureuse-
ment impossible, vu le peu de place dont nous
disposons auj ourd'hui, d'entrer dans le détail
de tous ces toasts. Bornons-nous à noter que

,M. Empeyta après s'être adressé aux- invités,
aux dames, _ la section de Neuchàtel, aux
membres d'hoaneur, etc., s'attache à faire
ressortir le rôle bienfaisant auquel tendent les
efforts de l'Automobile Club de Suisse ; ses
membres agissent en bons Suisses en soute-
nant les industries du pays, en contribuant à
la prospérité de l'industrie des étrangers dont
vivent tant de personnes chez nous, en s'ap-
pliquant à aplanir les difficultés qui surgis-
sent avec les clubs étrangers et à résoudre
dans l'intérêt de chacun les conflits entre les
automobilistes et le public, sans parler des
services rendus à l'armée par les volontaires
qui ont mis leurs machines à la disposition
des autorités militaires. L'orateur salue enfin
la fondation d'une nouvelle section, celle des
montagnes neuchâteloises, qui s'apprête à re-
cevoir l'Automobile Club.

Puis on entend M. P. de Meuron , président
du Grand Conseil, M. Jean de Pury, conseiller
communal, M. Brennwald , de Zurich , M.
Adrien Lachenàl, membre d'honneur, qui ne
doute pas que l'Automobile Club ne contribue
utilement à l'élaboration d'une bonne loi fédé-
rale sur la circulation des véhicules à moteurs,
tenant compte de tous les droits et de toutes
les responsabilités.

La séance est levée, et malgré la menace
d'orage les participants montent sur l'tHelvô-
tie», pour faire une promenade quia dû être
passablement mouvementée; mais au retour
'le grain était passé et le débarquement s'es*-

lait aux rayons du soleil qui décidément s!est
fait chez nous l'ami des automobilistes.

Auj ourd'hui , course aux Brenets avecrécep-
tron par la section des montagnes neuchâteloi-
ses et lunch au Saut-du-Doubs.

Nouvdil&s diverses

Banni de l'armée. — L'empereur
Guillaume a confirmé la sentence rendue par
le tribunal d'honneur contre le lieutenant-gé-
néral comte de Hohenau. Cette sentence prive
le comte de son titre d'officier- et du droit de
porter l'uniforme.

Employés des compagnies de
transports. — A Zurich, s'est ouver te sa-
medi l'assemblée des délégués de l'Union
suisse des employés des compagnies de trans-
ports.

M Dubi, secrétaire général, a rapporté sur
l'élévation des traitements ; il conclut en disant
que ce qui; a été fait jusqu'à présent dans
ce domaine ne peut satisfaire qu'à demi les
employés des C. F. F. Il indique la conduite à
observer pour obtenir la réforme des traite-
ments.

L'accident du Fleckistock. — On
mande de Gôschenen que Hans Pûhrlen a été
retrouvé samedi par la colonne de secours
au-dessous do la cime du Fleckistock. Les
deux malheureux touristes ont fait une chute
de 800 mètres. Pûhrlen a de graves lésions
au crâne et semble avoir succombé aussitôt
après le départ de son camarade Imfeld, parti
pour chercher du secours.

Aux. arrêts. — La municipalité de Ren-
nes avait obtenu du ministre de la guerre
l'autorisation de faire venir à ses frais la
musique de la Garde républicaine aux fêtes
organisées dimanche dernier. Cette musique
devait se faire entendre pendant le banquet,
donné en l'honneur de M Clemenceau, prési-
dent du Conseil

Or, à la grande déception des habitants de
Rennes, et par suite d'un manquement de son
chef, la musique ne parut pas. Pour cette né-
gligence, M. Parés vieut d'être puni de quin-
ze jours d'arrêt

MT* Af in  de f aciliter la composition et
pour, éviter tout retard dans la publi-
cation dea articles, nous prions nos cor-
respondants décrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Combustion spontanée du foin
Plusieurs incendies importants , survenus

récemment, ont eu pour cause la c combustion
spontanée du foin» .

Aux Ponts-de-Martel un grand bâtiment de
ferme assuré pour 41,500 fr. a été complète-
ment détruit par le feu , le 17 septembre 1907,
avec une énorme provision de fourrages.

La cause de l'incendie a pu être déterminée
d' une façon certaiue ,c'est la combustion spon-
tanée du foin. 11 y avait cependant huit chemi-
nées de ventilation espacées dans le tas.

Les accumulations de fourrages dans un
bâtiment uni que, ayant sous le même toit: lo-
gement , étable , grange, fenil , etc. , présentent
un grand danger. — Mal gré tous les inconvé-
nients et les dangers d'incendie qu 'elle pré-
sente, la grosse maison de ferme est celle que
nos paysans préfèrent. Encore auj ourd'hui on
voi t construire dans nos hautes ' vallées de
grands bâtiments d'exploitation rurale .où tout
est réuni sous le même toit.
.. Nous pouvons donc nous attendre à de nou-
veaux sinistr es dus à la fermentation intense
des fourrages accumulés.

On a constaté que la ventilation au moyen
de cages, de conduits horizontaux ou verti-
caux , ne suffit pas toujours, surtout dans la
région des Montagnes.

L'herbe ténue, mal sèche ou récoltée dans
de mauvaises conditions, dégage en fermen-
tant des produits ayant la propriété d'être
auto-oxidables , dont l'odeur acre et caracté-
risti que constitue un sérieux avertissement.

Lorsque les progrès de la combustion spon-
tanée sont suffisants et que l'air arrive en
contact avec la masse surchauffée , la flamme
j aillit, et l'incendie se développe avec une ra-
pidité prodigieuse qui rend tout secours inu-
tile.

«Quelles mesures préventives peut-on pren-
dre?»

Quelques agriculteurs recommandent de ré-
pandre du sel par couches à mesure que le
tas de foin augmente de volume; d'autres pré-
conisent les conduits horizontaux ou verti-
caux ; d'autres divisent leurs tas verticalement
par des cloisons distantes de quelques décimè-
tres. Tout cela peut être bon. Nous ne vou-
lons pas dissuader nos agriculteurs de prendre
toutes les mesures dictées par la coutume ou
.par l'expérience. Mais lorsque l'odeur de
roussi indi que qu 'il y a un commencement de
combustion, « le propriétaire et les. commis-
sions du feu doivent prendre immédiatement
des mesures préventives».

Quand les secoure fon t défaut .dans les lieux
écartés, nous recommandons de couvrir com-
plètement le tas de foin suspect de combus-
tion , avec des bâches, des draps, avec tout ce
qui peut intercepter l'air; il faut aussi bou-
cher toutes les ouvertures.

Lorsqu'on peut obtenir l'aide des voisins ou
des pompiers, on doit, moyennant qu 'on ait
une pompe à incendie toute prête, ou une
bouche à eau (hydrante) à disposition, sortir
le foin de la grange et éteindre au fur et à
mesure de l'inflammation. De cette manière
on pourra préserver le bâtiment et sauver
d'une destruction complète une bonne partie
du fourrage.

Nous engageons en outre tous les agricul-
teurs à revoir leurs polices d'assurance du
mobilier, et à les faire régulariser de telle ma-
nière qu'il y soit prévu une indemnité pour la
combustion spontanée du foin et pour les
dommages occasionnés par les mesures pré-
ventives.

(la j —nusl ratent am apiaim
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Neuchàtel, le 12 j uin 1908.
Monsieur le rédacteur,

Votre correspondant de Russie dit qu'à
Moscou l'on désigne sous le nom de «lombard»
le Mont-de-piété Ce terme, qui en effet .n'a
rien de russe, est employé couramment en
Belgique pour désigner le Mont-de-piété. Une
vieille rue dé Bruxelles porte encore «rue du
Lombard »,un établissement de ce genre y était
autrefois installé
. Mais le dictionnaire n'est pas muet à cet

égard. Cette dénomination nous viendrait du
moyen-âge, alors que des banquiers et négo-
ciants italiens s'établirent en France; Où leurs
habitudes d'usure les rendirent très impopu-
laires.

«Les Lombards montrèrent un génie fertile
en ruses et inventions frauduleuses».

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression
de mes sentiments distingués. Ch. L.

CORRESPONDANCES

Le suffrage féminin à Londres
Une foule considérable s'était rassemblée

samedi après midi à 3 heures sur les quais de
la Tamise pour assister à la formation et au
départ de la procession des suffragettes, il en
était venu de tous les points de l'Angleterre,
et même de France, d'Autriche, d'Allemagne,
du Canada , de l'Australie et de l'Afrique du
Sud.

La manifestation était organisée en faveur
du droit de vote des femmes.

Dans le cortège des sections, précédées cha-
cune d'une bannière, on remarquait surtout
de nombreuses doctoresses bien connues en
Angleterre et en Amérique. Quinze musiques
accompagnaient les manifestantes auxquelles
la foule a fait des ovations enthouisastes.

A Trafalgar Square, la procession s'est ac-
crue de nombreuses femmes appartenant aux
syndicats industriels qui venaient défaire une
manifestation pour protester contre la loi vi-
sant le personnel féminin des débits de bois-
sons.
L'affaire de Colombier et l'absinthe

au Grand Conseil genevois
Dans la séance de samedi après midi du

Grand Conseil , M. Muller , jeuue radical, a
demandé au Conseil d'Etat d'ouvrir une en-
quête sur le fait «scandaleux» qui s'est passé
le 12 mai, à Colombier. Le colonel Schulthess
a forcé un soldat genevois à se mettre à ge-
noux, r-.

Le Conseil d'Etat répondra à la prochaine
séance.

En ce qui concerne l'initiative demandant
l'abrogation de la loi supprimant la vente au
détail ds l'absinthe, M. Henri Fazy a fait une
déclaration. Il trouve inadmissible que la len-
demain d'un vote populaire, on crée un mou-
vement en vue de provoquer une nouvelle
consultation du peuple.

La plupart des orateurs, sans aborder le
fond, ont recommandé, à la commission de ve-
nir devant le Grand Conseil aveo un préavis
défavorable à l'initiative.
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Votations
Bienne, 14, — Dans la votation d'auj our-:

d'hui le règlement communal a été adopté par
743 oui contre 150 non et le crédit supplémen-
taire pour le gymnase a été accordé également
par 808 voix contre 100. Le 18 °/0 des électeurs
seulement se sont présentés aux urnes.

Lucerne, 14. — Dans la votation commu-
nale qui a eu lieu aujourd'hui , le budge t de
1908 a été approuvé par 1874 voix contre 1779 ;
par contre le peuple a refusé, par 2001 voix
contre 1359, l'augmentation des impôts pro-
posée.

Grave accident
Lauterbrunnen, 14 — Samedi, quatre

ouvriers italiens ont déraillé, alors qu 'ils par-
couraient avec une draisine la ligne de la
Jungfrau. L'un d'eux a été tué, un second a
été .gravement blessé et les deux autres n 'ont
eu que de légères contusions.

Sur le lac de Thoune .' . - ,.
Thoune, 14 — Une formidable tempête

s'est déchaînée
^ cet après-midi à 5 heures sur

le lac de Thoune. De nombreuses embarcations
ont été en grand danger.

A Spiez, le vapeur «Blumisalp» a sauvé une
péniche qui avait chaviré avec trois personnes
et à Beatenbucht le vapeur «Helvetia» a dû
également se porter au secours d'embarcations
en danger.

A Oberhofen, un jeune couple qui se trou-
vait dans une chaloupe surprise par la tem-
pête, n'a dû son salut qu 'au courage d'un
batelier qui s'est porté à son secours malgré
les vagues.
Exportations suisses aux Etats-Unis

Berne, 14 — Les exportations de la Suisse
aux Etats-Unis, au mois de mai dernier, ont
été. de 5,477,870 fr. contre 11,453,904 fr. en
mai 1907. La broderie compte dans ce chiffre
pour 2,471,895 fr. contre 5,543,396 fr. en mai
1907.

Pour les cinq premiers mois de 1908, le
chiffre total des exportations de la Suisse aux
Etats-Unis est de 40,191,48- francs, contre
61,373,636 francs dans la période, correspon-
dante de l'année précédente.

La différence en moins de 21 millions de
francs est due en premier à là broderie, avec
12,000,000, les soieries, pour plus de 4,000,000
et l'horlogerie, pour environ 2 millions de
francs.

A Samos
Constantinople, 15. — On confirme le

bruit qui circule depuis quelques j ours du
massacre et de la mutilation de Vingt soldats
turcs par les habitants de Vatby dans l'île de
Samps.

On donne sur cette affaire les renseigne-
ments suivants : le premier détachement de
troupes débarqué à Vatby ne possédait pas de
munitions et fut attaqué par les insulaires.

Vingt hommes de ce détachemen t se réfu-
gièrent dans les maisons et furent tués par les
habita nts qni mutilèrent leurs corps.

Les détails de cette affaire furent tenus se-
crets afin de ne pas causer d'irritation parmi
la population musulmane et de ne pas provo-
quer de représailles.

On ne tolère plus de paris
New-York, 14 — L'attorney de.Brooklyn

menace de fermer tous les champs de courses,
si le publie persiste à refuser de se soumettre
à la loi interdisant les paria

Quatre cents agents de police en uniforme
et un grand nombre d'agents de la sûreté ont
occupé samedi le champ de courses de Grave-
send, afin d'empêcher les paris.

Après la deuxième course, 4 personnes ont
été arrêtées dans les tribunes. L'enceinte a
été complètement évacuée par la foul e et
occupée par la police.

En Russie ^Saint-Pétersbourg, 14 — La terreur ré-
volutionnaire augmente à tel point qu 'à Tiflis
les autorités ont ordonné la fermeture de
toutes les caisses d'épargne et ont prescrit aux
bureaux de poste de ne plus accepter do man-
dats ni de lettres chargées.

Nécrologie
Londres, 15. — Lord Derby, président de

l'association franco-britannique est mort subi-
tement dimanche soir.

Au Maroc
Tanger, 15. — Des lettres d'Alcazar an-

noncent que toutes les troupes d'Abd-el-A^iz
et de la garnison se sont révoltées.

Elles ont proclamé sultan Moulai Hafid.
Un fléau

Kiew, 15.— Les chenilles infesteut certaines
régions du sud-ouest à un tel point que los
voies ferrées en sont couvertes et qu 'à cer-
tains endroits elles entravent la circulation
des trains.

Sur le lac du Bourget
Chambéry, 15. — Un violent orage a sévi

dimanche à trois heures sur le lac du Bourget
Un industriel de Chambéry se trouvait avec

son fils sur un voilier qui a chaviré.
Le père a coulé à pic et s'est noyé; le fils a

pu se sauver.
Ea Arménie

Constantinople, 15. — On mande de Van
que les autorités ont perquisitionné dans le
quartier arménien de cette ville, et ont saisi
trois cents livres de dynamite , trois cents fusils
et des munitions ; de plus une centaine d Armé'
niens dont cinq révolutionnaires ont été ar-
rêtés.

Par ces mesures opportunes les autorités
ont réussi à détruire l'organisation révolution-
naire dans laquelle, croit-on, plusieurs Turcs
sont compromis.

On espère enfin que la Porte, ayant sévi
contre les Arméniens, doit s'attacher à tenir
les promesses qu'elle a faite aux ambassadeurs
et prendre les mesures de rigueur contre les
Turcs impliqués dans- les récents massacres.
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Ipp PESEUX
Le public est informé que les cloches son-

neront mardi 16 juin , à 2 neures, à l'occasion
d'un ensevelissement.

Direction de police.

feuille ô îsôe |Î€Echiîd
Abonnements ponr Yilléptnres

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »
Adresser les demandes au bureau du j our-

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste ou contre remboursement
postal - -

Monsieur Eugène Jaccard , à Nouchâtel , Mon-
sieur et .Madame Emile Jaccard , Monsieur
Georges Jacc.rd et sa fiancée ,' à Bienne, Mon-
sieur et Madame Albert Jaquet-Veuillez et
leurs enfants, à Nouchâtel , arusi que les fa-
milles Jaccard et Villard , aux Etats-Unis, Jac-
card et Gueissaz, à Sainte-Croix (Vaud), Au-
franc et Léchot, à OrVin (Jura bernois), Folley
et Veuillez, à Saxon, et Millier , au Chili , font
part à leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME
Hélène JACCARD née VOUII-I-OZ
leur bien-aimée épouse, fille , belle-fille , tante ,
nièce, cousine et parente, que Dieu a rappelée
à lui, dans sa 27"" année, après une longue
et pénible maladie, aujourd'hui , à t h. 3/4 du
matin.

Neuchâtei, le 13 juin 1908.
Ne pleurez pas, mes bien-armés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 15 juin 1908, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.
On ne touchera pas

Monsieur et Madamo Auguste Lambert, leurs
enfants et famille ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame MICHOD-MARE1VDAZ
née FAVRE

leur chère mère, grand'mère et parente que
Dieu a rappelée à lui le 13 juin 1908.

Yverdon et Neuchâtei, le 13 juin 1908.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Marie Harnisch néo Cusin , à Peseux,
Madame veuvo Louis-Ami Borel-Harnisch et

sus enfants , à Couvet ,
Monsieur et Madamo Charles Harnisch et leurs

enfant? , à Neuchâtei ,
Monsieur et Madamo L.on Borel-Harnisch ot

leur fils , à Couvet ,
Monsieur et Madame Léon Harnisch et leurs

enfants , à Yverdon ,
Monsieur et Madamo Albert Borol-Harnisch

et leurs enfants , à Couvet ,
Monsiour et Madamo Petitpierro-Harniscli , à

Couvet ,
Monsieur Cusin et sa famille , à Saint-Péters-

bourg,
-Les familles Harnisch , a Leipzig et Francfort ,
Mesdames Creusot , à Pontarlier ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver on la personne de

Monsieur Emile HARNISCH
leur regretté époux , frère , beau-frère , gondr&,
oncle , neveu et cousin , quo Dieu a rappelé à
lui le 14 juin 1908, à l'âge de 42 ans, après
une longue et pénible maladie.

Psaume LXIX , 30.
» LXX , 2.

L'ensevelissement aura lieu à PcScux mardi
1G ju in , _"y h~o_ fe ~sj " ""

On ne touchera pas

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel——^——— »

lies personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1er juillet.

Dès le 4 juillet, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date-

Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre bu-
reau jusqu'à JEUDI 2 JUILLET ;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina-
taire.

Bulletin météorologique — JUI-T
Observations fait es à 7 k. K. 1 lt. X. et 9 lr. K

OB- G-WATOniS DS Nr-UOHATl-L.

_, T._pk. en tl2J«*Kit' 5| _ _i____ g
< Moy- Mini- Maii- || " Dir Foree JeoQB main mtirrr |9 a a

13 21.0 14.3 25.7 719.8 S.-0. ar».. unaj.
14 21.0 13.7 27.8 719.2 S.-Ô. moy. ntraj.
15. 7 h. }_ : 15.6. Vent : N. Ciel : couvert.

Du 14. — Le ciel se couvre pendant l'après-
midi , coups de tonnerre à l'ouest de 4 h. % h
5 b. S et très fort vent N.-O. de 5 h. à 6 h. % ;
averse vers 6 heures.

Ha_t9ur d_ Bararaèlrs ré__ iU à d
suivant les do-oées d. l'Observatoire

Hauteur m-yenae poar Neuchàtel ; 713,5""».

I

Jnin I 10 1 H i 12 | 13 j  14 j  15 j

g â B "

STATIO N Dl- CHAUMONT (ait. 1128 m.)

12 | 15.7 | 10.5 | 18.4 |O70.M | 0. |moy.|as. cl.
Gran d beau matin et soir , assez nuageux de

midi à 7 heures.
AUÎt , Tornp. Barom. vent. Ciol.

13 juin (7 h. m.) 1128 15.8 670.0 O. clair

Niveau du lao : 14 juin (7 h. m.l : 430 111. 210
, 1b » > 430 m. 180

Température da lae (7 h. du matin): 17°

**___*__________'*m**mn*m*m*********mmm'mmm'''f ' mmm'''' mm̂ ms

.i» HuisanL m. E. 1. 1. -15 jum. • a- '»•

J J STATIONS tf TEMPS & VEHT_Z *o m ®__ \ t___ .
394 Genève 17 Couvert. Calme.
450 Lausanne 20 Qq.n. Beau. »
389 Vevey *8 Couvert. »
398 Montreux 19 ,, ' " *
537 Siorre — «anqu o-

i_ U9 Zermatt 9 Tr. b. tps.
482 N - .-tiutel 18 Qq. n. Beau. »
995 Ului-x-de-t-'ouda 13 » »
632 l-'ribour _ 17 Couvert. »
543 Berne 16 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 16 Couvert. »
566 Interlàken 18 » »
280 Bàle 19 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 17 » »

1109 GOschenea 12 » »
338 Luçauo 19 Tr.b. tps. >
410 Zurich 19 » »
407 Schaffhouso 17 » »
673 Saint-Gall 18 Qq. n. Beau. »
475 Glaris  ̂ Couvert. V*d'H.
505 Ragatz 18 Qq- n. B. Oalm«,
687 Coire !_ _ , _ • _ »

1543 Davos \\ Tr.b.tps. »
4836 SaintrMorit» U » ¦ ».
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BOUSSî Dï G£N_ .Ï, du 13 juin 1003
. Action, 0>lij\ti,i .s

Bq« Nat. Suisse 489.50 1% Gen. à lots . 100.38
Bq» Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. —.—
Sarnt-Gothard . —.— AK O. deferféd. 974. —
Kin. Cco-Suisse ; —.— 3 i. % Goth. 189 1 — .—
Union fin. gen. 577.— Serbe . . . 4 % 422. —
Gaz Marseille b. dol. 526.50 Franco-Suisse . 467. —
Gaz do Naples. 259.— Jura-S., 3 a % 475.50
l'co-Suis. élect. 42-.— N.-J-. Suis. 3 /, 475.50
Gafsa . . . . . . 4920 .— Lomb. anc. 3% 310.75
Parts cle Seti f . 475 .— Mérld . ita. 3 % 351.25
-—~-^----~m~-~~ " D..it_id3 Or'f i r -f

Chan.35 Fraa.a 90.98 10J.02
A AUe-ia_ aa.... 123.10 123.17a Londres 25.11 25.12

Nsuc-àtal Italie ........ 103.— 100.07
. Vienne 104.62 104.72 _
Argent fin on eran. en Suisse, fr. 95.— le kil.

"Neuch âtei. 13 juin. Escompta 3 j . %
BOUitSï 01 PÀ-13, du 13 juin 1933. Clôtura.

3% I-'rançais. . 95.35 Créd. lyonnais. 1169. —
Oonsol. aa„l. . 87.9t Banque ottom. 725. —
Brésilien 4 X .  . 85.75 Sues . . . . .  . 4450. —
Ext. Ksp. 4X . 96.90 Kio-Tiato.. . . 1632.—
tiongr. or 4X . 95.90 Ch. Sara _ ossa . 408.—
Italien 5 „ . . . 104.87 Ch. Nord-Esp. 314.—
Portugais 3* . 90.30 Chartered . . .  24.—
Turc i>. 4 . . . 96.70 Da fiee.3. . . . 290.—
4 «Japon 1905. 90.30 Randmines. . . 164. —
5«Russe 1906. 93.55 GoldftolJa . .  . 102.—
Bq de Paris. . 1459. — Go-rz 26.50

________________________ ¦______¦_¦


