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' *%* d&gm ANNONCES c. 8 ]
_ c«_
Vu canton : ¦ '

La ligne ou son «espace. . .. . . .  «o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les «vis t_r_iftr, mortuaire, fes rêclamîs

ct les surcharges, demander le tarif sptcisl.
"Bureau: i, Temple-Neuf, 1/

, —et mrnmcrilt oe tout pat rendus
— . _ _

« — »

[ A
BONNEMENTS

g an 6 moU 3 mots
En vffl *— *-5° *'î5
Hors de ville ou par U

po»te dans toute la S-J»»« I O.- •  5.— _.5o
Etranger (Union pottale) _ 6.— |3.— 6.5o
Abonnement auï bureaux de poste, »o et. ta sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, 'Temple-Neuf, i
, . f ente au numéro aux fioiauti. dt'pélt. tle. i

 ̂
- j m 

Les annonces de provenances
Itrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtei et de la région i

des lacs de Neuchâtei, Morat et 
J

Bienne) sont reçues par "l'Union (
des Journaux suisses pour la pu- ]

Hiclté (Union réclame)! Bureaux '
lt Lucerne et Lausanne;.

AVIS OFFICIELS
T~C_s_~\ COMMUNE
Mf à  ¦ de

|||p Corcelles-ConnonMe

Vente de boisv_. . _ 

La. commune de Corcelles-Cor-
mondrèche fera vendre par voie
d'enchères publiques.- ¦ le mer-
credi 24 juin 1008, les bois
ci-dessous désignés, situés dans
ses forêts de la Prise ïmer,
la J-nscIie et les Chaumes:

• 319 stères sapin ot hêtre.
__.. 8270 faeo-a ._4_-ia_el,^çI«ir_le.>
T "1,9 billons. ,," ,

2 toises mo_ets ronds.
4 lots bois pour charronnage.

l_e rendez-Vous des mi-
eenrs est fixé à 8 heures du
matin, ù la Prise Imer.

Conseil communal.

IMMEUBLES""*
L'hoirie de M. P. Nippel

offre & vendre : 1: la pro-
Sriété qu'elle possède an-

essas de la ville, compre-
nant maison de maître de
14 chambres, cuisine et
dépendances. Buanderie.
Gaz. Jardin potager ct
d'agrément. Beaux om-
brages. Tue étendue snr
la ville et les Alpes. —
il. Bean sol à bâtir avec
forêt , 6000 -2 environ.
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

Vente fle part fllMile
aux enchères publiques

L'office des faillites de Neuchâ-
lel , administrateur de la faillite
personnelle de Georges Nicolas,
ou dit lieu , exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le jeudi
«3 jnillct 1908, a 3 heures
du soir, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtei, salle dh tribunal , la
part du failli , soit un douzième
Indivis do l'immeuble désigné
comme suit au cadastre dô Nou-
châtel :

Article 3161 , plan folio 26, n°» 'ii ,
76 , "77, 117 à 119. L'Evole, bâti-
meurs, places et iardins do 1771 m*.
Limites : Nord , l'Evole ; "Est, 2982;
Sud, la nouvelle route ; Ouest.3165.
Assurance dos bâtiments : "70,000
-francs.

La part mise .en vente est gre-
vée clo l'usufruit .do M»« Luuro
Nicohis-Borel , sa vie durant.

Les conditions seront déposées% l'office des faillites do Neuchàtel
dès le 1« juillet 1908.

Pour tous renseignements , s'a-dresser soit à l'office des faillites ,•«oit à l'Etude Ed. Jnnier,«©taire, G , rue du Musée , à
Neuchàtel.

Office des, fa i l l i tes  :
Le préposé, A. DKOZ.

Beau
SOL A BÂTIR

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

TnmenMe ï\ vêirê" I
A vendre, à proximité i

de la gare, nn immeuble !comprenant maison d'ha-bitation de 10 pièces,buanderie et tontes dé- i
Pendances. Jardin. Ter- \'as»©. Conviendrait ponr 'Pensionnat on établisse- |
£?*,,,,5_ ,,Mtr,eL S'adres- \
6W» } *_*«** «es notaires

1 .
_liI-__ U ATI. D- flE-lUAlUi

Iwprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

. wm DE CHÈiÈS-POSTAUX
IV 178 V ' S

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

|| Les annoncés reçues j
| ! avant 3 heurts (grandes \
« annonce* avant tt b.) j
S peu vent paraître dans k j
S i numéro du lendemain. \ j

A VENDRE
à Mutrux (et. Vaud), jol i village du Jura vatadols,
une propriété se composant d'une maison renfer-
mant U chambres et toutes dépendances. Jardin
et verger planté d'arbres fruitiers. Belle vue sur
le lac de Neuchàtel et les Alpes. Conviendrait .tont
spécialement pour pension-famille on pensionnat

S'adresser à MM. James de Reynier & Cle, a Neu-
châtei.

TERRAINS A BATIR
à vendre

A vendre à l'onest de
la ville, ensemble on par
lots, 4000mî de terrains
dans nne très belle situa-
tion. Issues sur la route
cantonale de Neuchâtei
à Serrières et sur le che-
min de Trois-Portes. Pas-
sage, canal-égout, gnz et
eau déjà établis. Etude
des notaires Guyot & Du-
Bled, Môle 10. 

 ̂vendre ou à louer
sur le parcours du tramway Neu-
châtel-Saint-Blaise , jolie propriété
pour une ou deux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
ger, vue magnifique. Conditions
très favorables. — S'adresser à
MM. Zumbach & O, Saint-
Biaise. H 4423 N

Terrain à bâtir
1000 m- anx Poudrières-

Etude Brauen, notaire»
Hôpital ?.

Domaine ôe Jussy
Territoire de Valangin

(Neuchàtel)

Ce domaine comprend": - -
a/ deux bâtiments pour d'été,

cinq bâtiments pour l'exploita-
tion rurale avec dépendances an-
nexes, un bâtiment pour garde-
forestier. Assurance totale des bâ-
timents 116,800 fr.

b) 141 poses de belles forêts ,
et 340 poses on jardins, champs
et prés.

Ce beau domaine, en un seul
mas, sera exposé on vente, par
enchères publiques, le samedi
27 juin 1908, & 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude des
notaires Alphonse et André
Wavre, a ̂Neuchàtel , Palais
Rougemont.

L'époque de l'entrée en jouis-
sance reste à convenir avec lea
amateurs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser aux notaires Wavre pré-
nommés, ou au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers, et poijr vi-
siter le domaine s'adresser au
garde-forestier von KSnel , à Btissv,
ou au notaire Guyot, gérant du
domaine.

A Tendre on . louer
nne propriété compre-
nant une maison de huit
chambres de maîtres avee
buanderie, bains, grande-
véranda et terrasse. Eau,
gaz, électricité. Jardin et
verger en pleine valeur.
Belle vue. Tramway à la
porte, issues- sur deux
routes. S'adresser Etnde
Petitpierre & llotz, no-
taires et avocat.

ENCHERES

Enchères a ColomMer
Le samedi 27 juin 1903, dès 2 h.

après midi , l'on vendra par voie
d enchères publiques , au Chalet
des Allées , à Colombier, co qui
suit : 1 cheval de 10 ans, 2 chars
à pont, 2 tombereaux, 1 voiture,
1 canapé et 1 commode.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite et la fail-
lite.

Auvernier, 20 juin 1908.
Off ice des poursuites.

aux enchères publiques
û'un commerce d ameufilem ent s

Ponr cause de cessation
de commerce, la société Décop-
pet & Reymond en liquidation fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires , cn leurs maaasins,
ronte de la Gare 19, à
Neuchâtei , le Inndi âÔ juin,
dès 9 henres du matin, les
meubles neufs et objets suivants :

â ameublement» de salon
Louis XV et Orientai , 1 lit
complet à 2 places. 3 tables
de nuit, 2 armoires a glace,
2 tables, 1 lavabo à glace,
le tout Louis XV , 1 divan, 1
divan mécanique, 2 canapés
velours et reps, fauteuils, fau-
teuils de bureau, chaises
fantaisie , petites tables,
rideaux, stores, brises-bise, lits
en fer, chaises rembourrées , toi-
-lette anglaise , commodes, séchoirs,
etc. ' '• '. . .

Pour tous renseignements et pour
voir les meubles exposés en 'vente ,
s'adresser aux magasins dos expo-
sants, route de hTGarT- 19."' ¦-:

Neuohâtel , le '.O p in 1908; ' _ _ -
Greffe de f ia i *.

<é____________________ __mm _ii-i, iB___a_—"

A VENDRE
A vendre petite

bicycleita d'bapma
on -très ' bon -état. ¦—'S'aiïr. GOIB M.

FOIN
Bon vieux foin bottelé , à ven-

dre, chez Emile Schweizer, Mont-
mollin.

Jelle occasion
A vendre : 1 table à.coulisses,

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

Prière àe s'adresser a P.-G. Gen-
til , gérant, Peseux.

Engrais de plantes
HALLMAYER

concentré , le seul recommandable

Pflanzendûnger.

Ayant Après
Seuls dépôts : Pharmacie D'

Reutter, Neuchâtei ; Droguerie Dr
Reutter, Landeron.

AVIS
Voulez-vous manger une bonne

salade ou une bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garanties,
pures, à des prix excessivement
avantageux. On livre par litre. Par
5 litres je fais une diminution de
10 cent, par litre.

Se recommande,

L. SOLVÏCHE
8, Place des Halles, 8

PLUS D'ASTHME!
_ Ê̂/GpÊa_ Guérison immédiate.

__ r____ -K__- ̂compenses : Cent
_ _ _ _ _ _ _ _K__ m'"e francs, médaii-
mr_j /_____m*_W 'es d'or et d'argent
W*M_ri*y et hors concours.
^*&3r Renseignements gratis

et franco. Ecrire au _>r Cléry.
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.

A vendre , pour cause de départ,
un piano bois palissandre, en très
bqn état. — S'adresser avenue du
Premier-Mars 6. 1" étage, à droite.

A VENDRE
de suite, à la rue Pourtalès n* 1,
1" étage, uue table à rallonges
bois dur, 6 chaises, 1 lit complet
bois dur, 1 petit canapé, une com-
mode, ei antres objets.

|j ç& Nous rappelons qu 'une h
Q 6 annonce ne parait sous il
|l la rubrique o Avrs TARDIFS » iS
^| (_5cf. 

la 
ligne, minimum t fr . )  \\

§j que sur demande f ormelle, ||
s| verbale ou écrite. Sans celte !§
8 i indication, toute annonce, re- j |
g ,  mise tardivement à notre bu- '¦ s
ç i reau ou dans noire botte aux \ 5
1 1  lettres, sera renvoyée au nu- j S
|| min suivant.
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Bouillie Bordelaise ScMœsing
(Garantie de 5o à 60 O/o de sulfate de enivre)

En vente , en boîte de 2 kilos , chez MM. Petitpierre & Cie,
à _.ouch&tel, Saint-Klaiso, Peseux, Corcelles, Boudry,
Saint-Aubin.

Représentant pour . Neuchâlel : José Sacc, ingénieur-agronome,
gérance de domaines et vignes, rue du Château 23. _^

If LYSOL î
pour les traitements d'été de la vigne

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

Pour le 1er traitement 500 grammes de lysol , et pour les suivants :
1 kilo de lysol par• ¦'100 litres de bouillie. '•

Le lysol de la société française du lysol est en vente
pour le district de Neuchàtel; chez J*etitpierre & Cic, Neuchâtei
ot succursales, pour celui de Boudry, chez Henri Conrvoisier, &
Colombier et Nicolas Spring, h Bevaix.

m . ' .' . '¦¦. .. .. . . . ' i
tin exemple entre mille!

« Depuis quo nous consommons chaque matin pour notre
déjeuner, le véritable Cacao h l'Avoine, marque « Che-
val blanc » , toute la famille so porte infiniment mieux » nous

' écrivait M™» S. de Zurich. — Exemple à imiter
à tout âge, qu'on soit malade on bien portant

Demandez partout le seul véritable produit en cartons
rouges de 27 cubes à 1 fr. 30, ou en paquets rouges ( VA kg.
poudre) à 1 fr. 20. B 11G97/70 1

B \
1¦ Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment de
S l'Institut lia Claire,

RÂFRJMESAKT
et très agréable à boiro (goût de vin nouveau). Souverain contre
les éruptions, furoncles, eczéma, rhumatismes,
manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor-
dan, Bourgeois. Bauler , etc. Renseignements gratuits : Institut
I_ a Claire, lie l_ocle.

1 11-111—Illll—¦¦— ¦¦llll ¦ Il _¦_¦¦——_—— —1 ¦I I II IMI I —_l___—¦__—_1

BOCAUX DE STÉRILISATION
Système «WECK »

®

pour préparer dans les ménages des
conserves do fruits , de légumes, de
viande , de sirops de fruits, do lait pour

avantageux et le plus économique.
Bocaux transparents d'une extrême so-

lidité. Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères et agricoles.

P. RIBCIIR, verrerie
*%, rue du Concert, A

S_PICHX&:___ .-R & c1* 1
Rue du Seyon 5 H

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
Vêtements sur mesure |

POUB HOMMES ET ENFANTS |
¦___ ¦_ ¦ Exécution prompte et soignée WêBêBêU I

_______________________ -a_^R_Bi^_HI_H_i__H_H__i_____U_S_9--_______IR__l

Tue tout
Cafards, Punaises, Gerces,

Œufs, sont détruits par le
puissant insecticide, 1 fr. 25
le flacon. Certificat du Dr
Jaques de MontmoUin.

Dans toutes les Pharma-
cies et Drogueries.

Déptt central poar le canton ¦
Pharmacie Dr REUTTER

m *******m *************************J

Beurre ie Mie
dn Jura

Beurre àfondre
garanti pur

I1IUH MISI
Hôpital tO

J Chaussures |
i C. BERNARD i
I Rue du BASSIN P

! 

MAGASIN |
toujours très bien assorti m

dans m
les meilleurs genres I

CHAUSSURES FINES Jpour t.
dames, messieurs, fillettes et gs-çons I

Escompte B % fc

Se recommande, 9

CBEENAED !

tOÊT Voir la suite de« «A vendra r
j aux pages den ei «rivantes.

J.-R SCHLUP TéiéPt"»ne m

çOMSERVE/ Yw m

CHEVEUX
en vente en flacons à 3 fr. 50.

Javol-Slwmpov {poudre pour la-
vage dos cheveux) à 25 cent. — Dé<
pôt général : Pharmacie !>¦ _ U,
Rentier. Nouchfttol. A.11.075

I A vendre une belle et

forte malle
de voyageur. S'adresser Rocher tb

PETITPIERRE fils ï C1, Ville

OCCASION ;
A vendre  ̂ ,à r̂ès 4>as prix, ro»

mans «ft'glâi_rl4 5̂sàr>Sg .̂ ' relias "_t~ -" ~ "•
brochés. B'adr'effser Papeterie Mo-

' dernë , Vve Bôùrquio-Champodj'. <¦ ;- \ ;

HP" Séjour a la çaipape "̂ a

Location île Pianos neufs
à prix modérés

CHKZ

7, rue de l 'Hôpital , au 1er

accords - Atelier de Réparations
^-- - TRANSPORTS . ^

Articles de ménage

D. BESSON & Cte ¦*'__"
| 8, PLACE DU MARCHé, 8 Escompte 5 »/o au comptant

W*Wm Les bonnes ménagères emploient

BBBJ _̂E5V __ __|  ̂ __ S _ fl m& _H JmS_Yjf _f ^*l-~as _*2__\
__WE_£_ i _̂L%VI I *•• i HL _̂f ¦** _K__fi_z__Bt__v3 -~*RS_3 * A_ _ r_B r _HHL *_\ __ B ___l ___^S _̂SBa__l__?i^8 *"*r_ - 'rri"" :̂*<* '̂_-vB»*'':f iH_P__M___r__^Bl__i___-BW/fiÉii__Jr__L_7_^_T *¦¦-__ lll_ i___ j-_.iw> \TI_rTrrT_l " n_"y] sr*iWswm*mWFj j flz_ _̂__n__Til M] —^w_ff<iî ___ay__Ai7_'AM»iHo_^it-.î «irH_L-i,|̂ ŷ *ga_B_ '̂̂ Ml <̂_Wà_ Ŝ^WL\̂ Ws_\mw -
\Wk_ W **_ *%£ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ĵ W__ ^ÊI ^^ °

En vente chez : PORRET- ECUYER, épicerie. NEUCHATEL

£ ci*,;, _h RWi" * n»
%ÊÈÏ_ de ^fe rue 

^u ^^on 30
^Êm. en perle et métal Ŵ FLEURS 

DE 
CHAPEAUX

mÊ&ll î3 K È *_ \ \ \ iW  Couronnes et Voiles

j__m__m__________ûm_____m_m_m_m_______ ^

AUX DEUX PASSAGES
Plat» Nma-Drô. - Benoit Ullmann - Me SÉt-HOBOTé B

Grand assortiment de

BliOUSES depuis 1 fr. 40
Japons, j fapes-rotes, Costumes, Robes 9e chambre

JUanteaux 9e pink
On se charge des retouches

Dernières Nouveautés — Prix très modiques

wr- lingerie pour Baffles, Me». eï Maot.
¦_BBBBa__BB______a______i

Potager & gaz à l'état de
neuf , et piano usagé, sont à
vendre contre paiement comptant.
— S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry. 

^O^làrÉ GENEVOISE 
DES 

PRODUITS PERFECTA, TBRSOIX (Genève) \ H.1S08L.
M» d. ma-s^é 

ao 
**&***¦¦¦ LA Cl RE PERFECTA "T^ ŜÏSÏ? 

delrte,
*

Dépositaire-: M. Bourquin, rue J. -J. Lallemand ; Droguerie Dardel ; MM. Favre frères, rue des Chavannes ; M. Matthey, rue des Moulins, M. Gaudardr'Temple-Neirf ,'
Société de Consommation; MM. PetitRJorre & C»« ; M— Krebs, | la Ménagère ; Gacond , rue du Seyon ; ftC» Huguenrn-Robert , rue du Trésor, et M» Vadi,: Côte prolongée;
& P_<i«__ ; Um* Renaud : à Co r n aa»* : M. Schœfer-Probst ; a Colombier : Mme Laure Robert. ,

/c  ̂ ALA MÉNAGÈRE
JJS_\\ /J % — Pli ACE PURRY — 2

,f f !^__^^£__^l^^l  </ 
Spécialités

: 

Articles 

de MénageC ~ / /  FER BATTU 9f
^

5=s==̂ ________===̂ s:: / /  EMAIL ^
=S=

r̂̂ ~^
/ / .NK ALU MIN IUM J^ _̂\?_0Y / P̂  BROSSERIE '̂ f ^~̂ _ M

^̂=_____==r \̂/  // ' VANNERIE |
" ~1ÈË

*e____teœ====afc-tf5Jj  ̂ BOISSELLERIE |~~  ̂ &
¦ -—— 5% d'escompte au comptant ' Wr



A VIS
Toute demande f adrHtê d'une

mnonce doit Sttw accompagnés d 'un
timbre-poste pour la répontet sinon
ttlls-ci sera expédiée non affranchie.

MAj nmSTRATJON
de U

Feuille d'Avis dt Mflicft-td.

LOGEMENTS
_- ¦ = ' TV, '• ""¦

A louer pour le il septembre un
logement de 4 chambres

et dépendances. —• Prix r .. 00 fr. -*•
S'adresser Seyon t i , J**.. 

A louer , _ la Poud.tërt», un pe-
tit logement. — S'adresser" rue dos
Moulins 32. - '-. ;•
___________________ ¦ ¦ 

"• * 

appartement moderne
dans belle maison neuve au cen-
tre de la ville. Grand balcon.
S'adresser litude Bourqùiq, t et Co-
lomb. / ¦¦ • ' .

A louer au Vauseyoà, _ jproxi-
mité du collège, de beaux loge-
ments de H, 3, 4 pièces. Belle
vue. Concierge. S'adresser Etude
Bourquin et Colomb. 2

Séjour d'été
A louer, pour la saison

d'été, h des personnes
tranquilles, dans un vil-
lage du Vignoble, un lo-
6entent meublé de trois
elles pièces et cuisine,

ou, suivant convenance,
les trois pièces séparé-
ment. Jouissance d'un
jardin ombragé. Séjour
de tout repos. S'adresser
Etude des notaires Guyot
& Dubied, à Heuchatel.

A louer pour Saint-Jean un loge-
ment de trois chambres, cuisine et
dépendances, et un logement d'une
chambre et cuisine.

S'adresser Boulangerie Leiser,
Ecln-o 3t. 

A UOU5S
& Peseux, pour cause de départ ,
très beau logement avec balcon, t"
étage, 4 chambres, cuisine et toutes
dépendances. Jardin, buanderie, etc.
Situation agréable. Entrée 2$ juin
1908 ou époque à convenir. S'adr.
à M. C.-A. Gaberei, propriétaire,
rue de Neuchâtei 19, ou à M. P.
Gentil , gérant à Peseux,

iloirpli
bel appartement convenant pour
bureaux ou commerce, rae
de l'Hôprtal.

S'adresser au magasin H. Moritz-
Pieruet.

A louer. Beaâx-Arts 6,
quai des Alpes, 7" pièces
et dépendances ; chauf-
fage central, e_tanibre de
bains, gaz et électricité.
Concierge. — S'adresser,
Ïtour visiter et traiter,
îtude Guyot & Dubied,

Môle 10.
A remettre pour Noël

1908, Môle 4, le rez-de-
chaussée comprenant 5
chambres, avec cuisine et
dépendance». Convien-
drait particulièrement
pour des bureaux*— S'a-
dresser Etude P. Jacottet,
avocat. ¦ ¦ ' • •¦ -¦; 

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

A LOU ER
I-ibre dés ce jour ou

pour époque à convenir,
un logement remis à neuf
de 5 pièce», belle terrasse,
jouissance du Jardin; mai-
son tranquille. Cassardes
7, avec passage rne de la
Côte. ^_^

BOVDRT
A louer , aux abords1 de Èoudry ,

dans situation tranquille et petite
villa neuve, joli logem.ôi de 4
chambres et toutes dépendances.
Belle vue.; Gares à proxrmité. Prix
modéré. S'adresse, à Eug. Landry,
à Boudry.

A louer, rue de PHôpital , logement
de 2 chambres et dépendances. —
Etude Brauen, Hôpital 7.

A louer tout de srifte. dan»
maison moderne, un bel an-
parlement dé 4 chambres fitdépendances, *itué àri-dessus de la
route de la Cote, Vue .impre-
nable sur le lac et los Alpes. -*S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocats,
ou chez; M. Philippin, Cas-
sardes 13.

5 pièces et Jptaces
A louer pour le 34 Juin,

bel appartement de cinq
pièce», Sablons 20, 2"°
étage. Belle situation, vue
étendue, chauffage cen-
tral. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
Môie 1. _^A louer, pour le 24 juta-, loge-
ment de une chambre et uno cui-siner, pour une ou d.tïx personnes.S'ad.esi_-r Grand'rne ., 2»», a.o.

A loiferj place Plâgnf, bel appar-
tement 5 chambres et dépendances,
2"" étage. Conviendrait peur médecin
ou peur bureaux. Efudé Branen, no-
taire, Hôpital 7.

A LOUER
â Monvuz, en face de l'arrêt dotram, Je» logement de 4 chartobreset dépendttée-.S'adresser à M. le conaol Perret.A la même adresse, belle grandecave voûtée.

On cherche pour Paris, pour un
petit ménage, une

.me et honnête lille
S'adresser Fabya 41, che» M™»

Beyeler. 
On demande peur tout do suite

une jeune fille comme

femme ae chambre
S'adresser hôtel du Cheval-Blanc,
Saint-Biaise. 

On demande nne

JEUNC nui-S
honnête et propre, pour tous les
travaux du ménage, excepté cuire.
Se présenter chez Mm « Jeanrenaud,
Vieux-Châtel 9. 

On demande, pour entrer tout de
suite ou époque à convenir, une
bonne

CUISINIÈRE
^connaissant bien son service, ou :
_ défaut uno

enisinière remplaçante
S'adresser à l'Hôtel Beau-Séjour,

Nenchâtel.
Une

fille de cuisine
.forte et robuste, pourrait entrer
tout de suite chez Mm « B. Langen-
:stein, Hôtel du Lion d'or, Boudry.^Demandé pour fin août H12829L

bonne l H faire
de langue française. S'adresser à

:_ \_ * Verrey, architecte, Lausanne.
On demande, pour tout de suite,

une jeune fille de 14 à 15 ans,
pour garder deux enfants. Deman-
der l'adresse du n? b __ au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On demande

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

On demande une bonne

sommelière
S'adresser au Gasino-Théâtre.Ghau'x-
de-Fonds.

"i DEMANDE
place pour jeune fille de 15 ans,
de préférence dans magasin , arec
possibilité de -ttivïe les Cours. —
Offres arec conditions à J. Schne-
ekenburger z. Rose, HOngg-Zti-
rieb. J. iWt L-

On demande quelques

S'adresser au Louvre.

ON CHERCHE
nn employé de _onfl_ttce , sachant
soigner cheval et vaches, connais-
sant le* travaux dn jardin et de là
vigne. Inutile de se présenter sans
de sériénses références. Entrée le
.1*5 jariîlrét. S'adresser à A. Poii-et-
IÇeller, Los Cèdres, Cortaillod.
, On cherche, pourtoutde suite, an

JEUNE HOMME
fort, pour le portage de pain. —
S'adresser à Aérien JacotT-Getbèr,
Peseux.

Un Jeune homme trou»
verrait place dans nn
bureau de notaire de la
ville. Adresser les ofl'res
par éerit sous _\î. T. 551
au bureau de la Feuille
d'Avis de tfeuchâtel-

Une entreprise de constructions
à Neuchâtei', cherche pour tout de
suite, nu bon

Gonlre-iaître npt
.connaissant & fond tes plans et les
travaux du bâtiment.

Demander l'adresse du n° 572
aa bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

MOCles
Première ouvrière modiste cher-

che engagement pour époque à
convenir. PremAères références et
certificats àdispo-itton. Écrire sous
chiffre B. R. 541 au bureau de la ,
Feuille d'Avlg de Neucbâtel.

AIDE-JARDINIER
Jeune homme, sortant <Papp_en-

. tissage, cherche place peur le i*-
août, comme aide-jan&aier ou dnn*
maison ftoargeoîge. — S'adresser à
•E. Fischer, horticulteur, Montmi-
rail.

APPRENTISSAGES
M1 LV M,, Modes

Rii? de PHô pital rr° 2
demande apprentie

APPRENTI
Laurent Frey, relieur , rue du

Château 4, demande un apprenti.

PERDUS 
~

Perdu dimanche, de la ville au
Mail , une petite

broche en or
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuch&tel. 58S

Perdu dimanche, depuis la sortie
du sentier du Club Alpin au Petit
.hôtel de Chaumont , une

jaquette d'enfant
en toile blanche. Prière de la rap-
porter à M»0 Ramseyer, Roc 2.

Perdu une

capsule de voiture
nicUlée. La rapporter contre ré-
compensé $ Alfred Lambert, Saint-
Honoré. . '_ ¦ '.

A VENDRE
> i i . 

¦
¦i!

'- ¦ ¦ =

On oÉf e à- vendre un magnifique

ii Iourte.
robe- noire",; collerette blanche, pat-
tes.Jaunès.'èt blanches. SViresser
_i M. P., Sëhild-Favre, Doubs 7, La
Chàux-dé-jfends. '

Vélo usagé
Eour jeune, fille. Occasion pour dé-
litante. Prix : 40 fr. — S'adresser

Phototyipiev 19, route de la- Gare-.

SûC/ é ï êm
Q_____M__\

Provisions d'hiver
. , Lés' pr» ci-dessous- doivent être
ettiënâus franco à domicile, en
ville, sans'; répartition , avec paie-
ment 'dan?., la huitaine.' après la li-
vraison , et. pour autant que celle-
ci aura lieu a l'arrivée des vagons.
::!Po!ur les» domiciles très éloignés
rde jà gare, nous nous réservons
^àj'ajCuter au besoin , le supplément
des frais de camionnage que nous
aurons nous-mêmes à supporter,
r^y Briquettes de 

lignite, rhénanes .
W. y les meilleures
;4 fr. .les 100 kg. par 500 kg. au moins
v4 rfr;i0 » » au-dessous de 500 kg.
i -j Ces briquettes brûlent complète-
iÉient'et sans dégager d'odeur. Elles
'j eûnent, être employées aussi dans
'les .ioyers .sans grilles ; elles sont
jplrisiavantageuses que la tourbe et
moins désagréables ; point de pous-
:sièçe; petit volume, etc.
Antliracite de toute première qualité
j  '; lavé et tamisé, de 30-50 mm.

à 5 fr. 30 les 100 kilos
Cette qualité très profitable ne

nous a valu que des éloges l'année
âen-ière et nous pouvons' la re-
comtHander chaleureusement.

\ Anthracite belge marque c Brillant >
(TÙalité exceptionnelle

5 fr. 70 les 100 kilos
Boulets d'anthraeite

les 100. kilos
j ; à 4 fr. 80-les cent kilos

Toutes les commandes de com-
bustible peuvent être faites dans
'nos magasins. N'es prix ci-dessus
sont sans engagement.

rifimfl.n_A7. nartnitt. lA liistrn r~ri\«
de J. Durler-Frey, à Berne,

BOX©
Conserve là chaussure deux fois
plus longtemps et la maintient très
souple., En vente dans les maga-
sins de chaussures et denrées col-
loniales. —ï VrOnte en gros pour
La Chânx-de-Fonds et environs :
aenry & __, 

Joli poney
dgé de 7 ans; poil brun , avec voi-
ture à deux places et harnais,
le , tout en très bon état, _ vendre.
S'adresser "à M. Bernard , médecin-
vétérinaire, t Fornet près Bellelay,
ou; à M. F. Carnal , hôtel de la
Croix-Bleue, à Malîeray (Jura ber-
nois), 

A v-éndrè' une belle
table carrée

presque neuve. S'adresser Côte 6..
ï"* étage. H 787N
M B̂P Ï̂ ĝB_9HnB-_HH-_H

SSSm- **************************»
A véndr- orr oon

piano
-l'occasion, en parlait état. l*jrij_
très modéré. sPe-Vesser au rba-
gnsiii de musique Fœtisch frè-
res, Terreaux l.

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

ïtnc dn V -tatean V
Un petit logement de 2 chambres,

cuisino et dépendances. S'adresser
rue du Château 1. 
Parce I9R A louer Pour le
l a i  ua IfcO 24 jurn ou époque
à conveni r logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din

^ A loner à partir dn 1er
octobre prochain, pour
époqne à. convenir, qnai
des Alpes,utt»pparteraent
soigne de 7 pièces et dé-
Sendanees. Confort mo-
erne et très belle situa-

tion au midi. Etnde des
notaires Onyot & Pnbied.

Villa à leuer au-dessus de la ville,
Il chant-res, véranda, bains,, buan-
derie, terrasse, jar din. Prix 2000 fr.
— Etude Brauen, notaire, Hôpital 7

Bue I.onis Favre. A louer
Eour le 24 décembre prochain, un
el appartement de 4 chambres

et dépendances, complètement
remis & neuf. c.o.
S'adr. Etude Petitpierre &

Hotz, notaires et avocat.
A lover ruo de I Hôpital logement

de 4 chambres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire.

Vauseyon. — A louer , pour
Saint-Jean prochain uno petite
maison moderne, renfermant
3 chambres et dépendances.
S'adr. Etnde Petitpierre &
Ilot y., notaires et avocat, c.o.

A louer ponr St-Jean,
dans le haut de la ville,

jolie nllu
S chambres, % vérandas,
eau et gaz. Tne imprena-
ble, 4000 m3, jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé à
vendre. — S'adresser an
bureau de gérances José
Sacc, 33, rue du Château,_________ ¦¦-- ¦

Bue des Poteaux, à remet-
tre tout de suite ou poar époque
à convenir , un appartement de S
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petit-
pïerira & Jffioitz , n-iàLres et
avocat. c.o.

A louer au quai des Alpes, un
bet appartement de 6 chambres con-
fo rtables. Grand balcon. Gaz, électri-
cité, bains, buanderie , séchoir. Etude
A.-N. Brauan, Hôpital 7. \__

Pour le 34 septembre pro-
chain, on offre à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances, situé rue des Cha-
vannes. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat. c^o.

Q,uai des Alpes
Bel appartement, 6 chambres, bal-

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

EVOLE~
Pour Saint-Jean prochain, on

offre à remettre nn bel appar-
tement de 13 a 15 cham-
bres et dépendances. Issnes
sur deux routes. Tramway.
— S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avocat. c.o.

JB9" A liOUEB -QS
tout de suite ou époque à- convenir,
joli appartement soigné, de 3 pièce*
et dépendUnce-, bien situé. —
Demander l'adresse dtf n<> 564 _tî
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuch âtei.

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

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

-*; — 
¦———

¦
- __ ___

Tout de snite. 3 chambres,
ctfisïne, rédui t, eau , gaz, électricité,
soleil, a personnes «.'ordre et tran»
quilles. 35 fr. par mot». .— îiême
adresse ;-local avec gj .anôa devant
ture; pour magasin , atelier, éntre--
pô*t, etc. Georges Bastrng, tourneur^Evole 14. c.o.

Â louer à Corcettes
Grand'rue n° 4, maison récente,
rur Saint-.eari; un logement de

ch-ambres, cuisine , dépendances,
grands dégagements autour de la
maison, part de jardi n , arrêt du
trartt, proximité de çare Corcelles
et Auvernier. — S'adrés-er* à Vuf
ihier, notaire, Peseux. II 2593 N

e. o._____ gB-_-g-_--_BBa_B____aB_g

CHAMBRES
Éelle chambre avee balcon

po«r i ou 2 persençss, et ̂ pension
soignée dans famille française. —S'adreeeer B-an$»Aits il, an î***:

A louer, pou* époque â
convenir, £ bettes cham-
bres non meublées, au
midi, avec balcon et dé-
pendances. -- S'adresser
Etude &nyot A l>nbled,
notaires, Môle 8.

JOlie châttbf- aî tihiéé. Ruelle
EkiP-yrou jy j ** étage.

Cbarubre nseublé-. Château 2,au 2y, . . .. .
\} &H_1 SSïS cha__bre __-_£_-éy

Indépendante e* au r-oteil. S'adres-
ser Concert 4, ar* ?•, & gauche,
de toidi à 2 heures, ou au magasin
agricole ruo Saint-Honoré 12.

Bello chambro meublée , au so-
leil. Sablons 20, rez-de-chausséo à
gauche

^ ' c-Q-
Hépot de Meubles. A louer ,

Eour époque à convenir , une chanv-
re située rue Louis Favre. Prix

annuel : OO fr. — S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c. o.

A louer à l'avenue du 1er Mars
une chambro meublée au soleil.
S'adresser Chalet du Jardin an-
glais. c o-

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

Jolie chambre meubWe pour
monsieur, me Saint-Maurico 5.

Pour demoiselle de toute mora-
lité, jolie chambre meublée _ louer.
S'adresser au magasin de cigares
E. Juillerat, Seyon -0.

Grande chanrrbre meublée ou
non. S'adresser Seyon 11, 3m«.
.Chauibcermeublée. II. Schwander ,

coiffe eV, rrie du Seyon. c. o.
Jolie'chambre meublée avec pen-

sion, dans famille française. Ruo-
Coulon 2, rea-de-chaussée.

A louerune jolie chambre meublée.-
Parcs 45, i" étage, à gauche.

Jolie chambre meublée à louer
pour lo 1er juillet. S'adresser fau -
bourg de l'Hôpital 13, au S™0 étage.

c. o.
Chambre et pension au centre de

la ville. —• Demander l'adresse du.
n° _ K1 au bureau de la Feuille-
d'Avis de Neuchàtel."PESEUX

Belle chambro meublée au so-
leil. S'adresser rue Principal e n°
10, 2mo étage.

LOCÂT. DIVERSES
A louer , à la Maladière,

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

A louer

beaix magasins
au centre de la ville. Maison mo-
derne. Sit-tîitronv çon_a_oïoiale- ex-
cellente. S'_4sesser Étude Bo.uf-
qui» et ColomË̂ NoucbâteL

A louer dès: maintenant,
à la placé Pnrry, de beaux
locaux à l'usage de BU-
REAUX ou de MAfîA-
SOfS. S'adresser & l'Etude
Alphonse & André Wavre,
notaires , Palais Rouge-
mont. ;;';,!

A remettre
tout de suite, à' Neuefaâtel-Ser-
rièr'es, pour cause do^dèpart, cui-
sine populaire. —. Adresser offres
BOUS S. A: 560 au bureau de la
Feuille d*AvlSyde- Neuchâtei.

A louer / .

ponr chantier
ou entrepôt un terrain aux aborde
de la route cantonale, situé aux
Draizes. S'adresser au Restaurant
de la Croisée. Vauseyon.

A la même adresse à vendre du
bois sapin sec ainsi que des fagots.

Magasins à louer
On offre & loner, non

loin de la poste, de grands
magasins avee six devan-
tures pour nn commerce
propre et tranquille, soit
en bloc» soit & deux pre-
neurs. S'adresser Etude
Fernand CJartleï , notaire *
Jffolc 1, .

Pour industriel
Un propriétaire, disposant de,

locaux spacieux dans un inyneuble-
de construction récente, a'intéres-
serait à une mdtrstrje qni Viéndratt
s_ -établir. — S'adr. __tnde Pe-
tftpierre et Hotz, notaire»
et avocat, Epancheurs _ c.o.

MAGASIN
à louer rae du Sejren, époque à corr-___ Etude- Brauen, notaire, Hôpital 7.

Hue. I-o'nis Favre, à louer '
pour le 24 j _rû prechain, Un
-grand local bien •écSnat&J —
S'adr. I-tude Pctitpicrpe &
Hotz, notaires et avocat, c.o.

Bet n local à louer
A louer Immédiatement

sous la terrasse de Tilla-
mont. prés de la gare, un
grand local à l'Usage de
magasin, atelier on entre-
pôt. — S'adresser Etnde
Fernand Cartier, notaire,
rue dn Môîe 1.¦_____BB-t-B-_3-____t______________!

DEMANDE A LOUER
OJ. DE_tA_TDE

d'ief au 24 septembre, porir deux
dames, appartement dé % _ _ piè-
ces rh*ec terras-© od \oti\xt. Sur
ville ou environ-, Sarflt-Bïaiâe non
oxdI«. Ôfres avec prix à P. R. 203,
po-ljé restante, Vàoseyon.

On (tematiDe à louer
ri no grande chambro otr denx
moyennes, meuM. es, tne des Beaux-
Arts. Onrerf «oas cwffte ./. C. 683
au bureau de la Feaille d'Avis do
____êt__ _ ¦

On demande à loûôr, _ans bon
«adroit, une maison de 3 oa 4
chambre- ayant rural, jardin olr
petit commerce marchant bien. —S'adresser so»s B. P. 582 au ter-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

¦m *0f *.16r- _v 
 ̂ 'T Pour changement de locaux,

Un Ittaïsott GOULU & C* .
cherche à r-inottre twrt de suite o- *•

grande* caves
dont 2 JBenblëes , éctffî- et grrande remise: Ja> tout situé à l'Ecluse 33.

! OFFRES
i - ITTIT tr ' " ——-. -¦ -.*

Une bonne cuisinière
d'un certain âge, cherche engage-
ment pour tout de suite ou rem-
placements dans petite famille. —
Ecrire sous S. B. 40, poste res-
tante, Neuchâtei.

JJEUXE FIXÏ7Ë
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux du ménage, cher-
che place dans une bonne petite
famille. — Ecrire sous- D. R. _8&
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jeune fllle allemande, compre-
nant déjà un peu le français , désire
se placer comme

bonne ou
femme de chambre

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

On Cherche place
pour une fille

de 16 ans, dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion (Rappren-
dre le français à fond. On lafiart
aussi up échange. Vj "

Adresser les offres sous chrifte!
K. H. a«4 A. & Rudolf ISossë,
Bienne. Zag. Q. 46
—_v_r t̂_ n

_,
oa___B_ jii ,i . W_II WII_— II-I-—J

PUCES
On demande une personne sachant

cuire, disposée à accompagner petite
famille dans les Alpes, pour un mois,
dès 27 juin. S'adresser Hôpital 7,
2"" étage.

DOAiS-TlQUS
Pour le service d'un petit mé-

nage soigné, on cherche une bonne
domestique, sérieuse ot sachant
cuire. Références exigées. Adres-
ser les offres à liaM Weibel,
Fleurier.
Ê- - '

Une famille qui va partir pour
la campagne demande une

cuisinière
et une

femme de chambre
bien recommandées. Bons gages^
Demander l'adresse du n» 57? an-
bureau de la Feuille d'Arts de
SNeuchâtéï .

Couturière
On demande couturière h la jonr-.

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

Mécanicien
dé toute confiance , de nationalité
suisse, faisant du service gtjlitarre,
connaissant le» moteurs à benzine
et plus spécialement la conduite
et rentrelfen des macMnés Har-
tixd, est demandé pour automobile,
bateau à moteur et divers travaux
acce-S-ire-. — A_res_er les ôffrs-
avec réfôrencef à S. de Perrot, tn-
gén'ronr,à Serrièfee près Newcftâtet.

JEUNE HOMME,
28 ans (serrurier-instariaiteur) dé-
sire entrer tout de suite clans
maison de " commerce, fabrique,
etc., soit comme concierge, chauf-
feu r on poste analogue; Se charge-
rait de taire toutes les réparations
c-ncortwiirt Son feétiét-. Bad.esse.
sous ihit_ales I_, É. 2W, poisto res-
tante, en ville.

Flfirtla BteMîf
se recommando pour du lavage et
repassage à la maisen, Paroa 105.

On demande pour tout de suite ,.
à Chaumont. un

BKilGKR
de 14 à 15 ans. Rétribution sui-
vant entérite avec les parents. S'a-
dresser à Louis CofitesSé, à Chau-
arsf int.

JEUNE HOMME
ayant fini son apprentissage de
serrurerie et ayant pratique pen-
dant nne année comme "ouvrier,
eberebe, pour se perfectionner,
place chez un bon mécanicien.
Prétentions modestes et preuvess
dé moralité et capacité à disposi-'itiOB. — S'informer du _° 3-1 au
fcureau do la Feuille d'Avis de
^Neuchàtel.
¦ tfll '.• 1 - ¦* ¦ ¦ - ¦•- - 1 - _ "T " J -i 

Employé intéressé
Ott cherche à Wenehfitél,

ûtuiê ua beau conuuerce
en sleiiie prospérité, sns-
ceptfb-e encore d'exten-
sion, an employé intéres-
sé avec appert de 30,000
à 40,000 Tt. contre garan-
ties offertes. S'adresser
poar renset|rne_Den-s an
notaire Fernand Cartier,
h Nenchâtel, rne dulHoIe 1.

EMPLOIS DIVERS

,rpr ,_fflCTPggn_ ' .Wiki
: On cherche, ponr les hnrean d'nne maison de

gros à Zurich,

DEMOISEIXE
d,e préférence de la Suisse romande, pouvant écrire
é^nrantment sons dictée et transcrire la 

correspon-
^mnee française proprement et correctement à la
ntachine. I_es personnes ayant quelques notions de
l'allemand auront la préférence. — Ecrire avec
copies -de certificats et références sous chiffres
K. W. 7088 & l'agence de puMfcité Rudolf KOSSE,
Zarich. (13,741)

***********> ^*a****** V******************** ^̂

emportante fabrique de Chocolats
cherche poar entrer tout de suite

une bonne surveillante
pour le pliage. — Offres sous J. 3531 à Haasenstein
& Vogler, Berne.

I MARC0L
Procédés Marcel Burmanii
est le premier ferment
actif médicinal permet-
tant de faire la vraie cure
lactique.

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

Prix du flaeeii: 0 fr. 50.
Dépôt général :
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ei tootee pharmacies
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Cie. ï 1É
5 kilos franco , remb. 3 fr. 50

Agricola Bartjgny _.<>,

Le succès ;
• • croissant
obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué do provo-
quer l'apparrtion des imitation s qui
accompagnent inévitablement les
produits ayant conquis la faveur
du public.

Ces imitations grossières doivent
être signalées, afin que cbacvm
exige le véritable

niim
qui , seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garantit
une

efficacité absolue
dans tontes les maladies dont l'ori-
gine est un sang vicié', telles que-
clous, démangeaisons, dartres , eczé-
ma, vertiges, plaies, varices, etc.,
eto. Il peut être pris sans aucun
inconvénient, d'une façon pro-
longée.

Le THÉ BEGUIN ne se vend
gu'en boîtes cachetées de 1 fr. 25,
jamais au détail, dans les
pharmacies Bauler , Bonhôte, Dar-
del, DDimer, Guebhardt, Jordan et
Reutter.

Pommes ae terre
nouvelles de Halte

¦'* ¦ -. à 40 et. le kilo 
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Epicerie fine - Vins
H. GACOND

STROPS CAPILLArRÉ
FBAMBOrSËS

GBENADTNE
CIÏR -NNELLE

BIÈRE - LIMONADE

f lacons d'essences pour sirops |
ZEST-CY-DEL K
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Remèfle MailliMe
;. contre les

CORS ET DURILtONS
* le flacon ©0 centimes
Pilules reconstituantes

guérissantsûrementl'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. Fortifiant- par -excel-
lence. Très recommandées.
La boîte , 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffiseri. pour
une cure. •

Se trouvent seufement à la
Pharmacie. BOREL

FONT AIN KS (Neoch-àtel)

Vêtements t ôars pf ml
Plus de détachage chimie

que coûteux, avec
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JCorlogerie-Jqoaîerie
ARTHUR MATTHE f

Rae ôe l'Hôpital Bas des Imam
RéguIateu-«

Pendules
Béreils

Montres •
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genr'es

OrfèWerie argent
ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations
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DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion-

avec roue libre, en parfait état;
Faire offres sous chiffre A. S. 5_f
au bureau de la Feuille d'Avis dé1
NeuchàteL -

Achat de soldes
Fonds de magasins par parties»

on entiers, dans n 'importe quelle*
conditions. S'adresser a Alfred HiH»'brand , soldeur, La Ghaux-de-Fonds»

AVIS DIVERS

ClaiîeiÉ d'adresses
Les chaBigemenfe d'adresses (envois de la FEUILLE

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

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse»,

La fiftance prévue pour tout changement eet de>
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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Assortiment complet fle tous les articles j e la saison
Blouses, Jupons, Corsets,

Ganterie, etc,
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Carrelages et Revêtements I
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rOURNÏTUEE ET POSE ||
VOIR EXPOSITION W
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yS^S-^-Z-̂_---̂ S-SS-Si__P

MAGASIN
D. BESSON Jt Gie

i

8 - Place du Marché - 8
Syphoiî « Prana » Sparklets

Jolie pièce décorative sur table

boissons mousseuses saines i$ffi l_â'_^

lourk mcuayc Limonade 
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Vin, Lait, Café, etc. 
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DAVID STRAUSS & C", Neuchâtei
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE HEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
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Glaces - Tableaux - Peintures , etc.
SO » 40 °/o de rabais
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Le plus éconoiipe .es citelte
est le

COKE_ M GAZ
Nouveaux prix réduits :

Gros coke fr. 4.40 % kg.
Coke cassé » 4.60 »
Grésillon » 3.80 »

Rabais suivant quantités et pour pro
visions faites en été. .
ï'ù Pour tous renseignements s'adresser i

V. REUTTER Fils

Beau break
tout neuf à vendre, ainsi que doux
chars à pont sur ressorts légers,
.dont un pour boucher, chez - J*-H'.--
Schlup, In dn» trie. c.o.
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Prochain passage à H2896X

Neuchâtei, Hôtel du Lac
Mercredi, 24 juin
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PIERRE LUGUET

XXVI
Promenade en mer

— pk! je ne vous ou ve«x pas du tout! di-
rait Suzanue.sourianle. II est bien certain que
vous n'y êtes pour rien, volontairement, du
moins. Mais il est certain aussi que maman
n'est pas contente et qu'elle né doit pas- vous
aimer beaucoup. Songez donc que vous êtes
venue vous mettre à la traverse de ses projets
au moment où nous arrivons en âge, André
et rnoj.de les fgirc aboutir.Et c'est une femme
«utoritaire, et qui n'a jamais supporté la
moindre résistance à ses volontés. Aussi, par
ordre supérieur.et en guise de punition.séjour
d'un mois chez ma tante de Touraine que je
ne puis pas soufirir.

— Oh! combien je suis désolée 1
1 "— Laissez donc. C'est bien vite passé, un
mois. Et puis, je suis accoutumée maintenant
à la manie de ma mère ; et je lui donne juste
l'importance qu 'il faut.

Marthe restait mélancolique cependant Son
âme délicate lui faisait comme un remords de
s'être mêlée aux faits et gestes d'une famille
puissante, d'avoir dans une large mesure con-
tr ecarré ses projets d'être, cn quelque sorte,
1 intruse qrri s'imposait, et que personne n'ac-
cueillait sans répugnance. Et qui sait, se di-
sait-elle, si Suzanne de Noirétable ne souffre
pas, au fond de son coeur, d'avoir à renoncer à
son cousin; qui sait si elle ne l'aurai t pas
épousé volontiers, au cas où le champ serait
«epr-duction autorisée pour les jsurnaui ayant un

*r«t{* av«« la Société des Geo* de Lettres,

demeuré libre pour elle? Mais Suzanne parais-
sait deviner ses pensées, car elle ajouta pour
tranquilliser sa future cousine :

— Ce mariage entre André et moi, ma
mère a toujours élé la seule à le désirer. C'est
•un de ses rêves les plus anciens, et j'ai le re-
gret de penser qu'il était basé sur un calcul
d'argent, Ni mou cousin ni moi, n'y avons
jamais songé. Ces temps derniers.nous y son-
gions beaucoup moins encore ; André avait
pour cela des raisons excellentes que je con-
nais aujourd'hui , et j'en avais, moi, de non
moins bonnes; que vous connaîtrez bientôt,
j'espère.

Suzanne pri t congé,serrant affectueusement
la main de Marthe. Elle se remit en selle, et
saluant encore amicalement de la tête, s'éloi-
gna dans la direction du château. La fiancée
d'André de Maurois demeura quelque temps
devant la petite porte du jardin, surveillant
la forme élégante de celle dont le destin ferait
bientôt sa cousine. Et tout à coup, l'odeur très
¦f fvrJfT * iV-nn rioa_ o lui fii inn . nor 1_ tàin A- _, ï«_

Pipeyrons était devant elle, souriant,
— Hé, bé! s'écria-t-il , comment va le papa?
— Beaucoup mieux, merci. Je vais deman-

der à la garde-malade s'il peut recevoir des
visites aujourd'hui.

Mais le sommelier l'arrêta.
— Ne le dérange pas, le cher homme. Ce

n'est pas lui , que je suis venu voir ; c'est toi.
Marthe, qui avait atteint le seuil de la mai-

son, se retourna. Et l'air de vague répugnance
qu'elle prenait chaque fois qu'il lui fallait
avoir affaire à Marius Pipeyrons remonta sur
ses traits délicats.

— Je n'aurais pas beaucoup de temps à
vons donner, Monsieur Pipeyrons, répondit-
elle. Vous savez que c'est moi qui tiens la
maison de mon père ; et en ce moment, où U
est malade, je suis plus occupée encore que
d'habitude. Nous avons nne garde-malade, il
est vrai ; mais il faut la soigner à son tour.

V.

Le Méridional avait repoussé son chapeau
en arrière ; il avait rejoint Marthe.

— Oh ! je n'en ai pas pour bien longtemps .
Pnis, baissant ia voix :

; — Tu dis que tu tiens la maison fle ton
¦ père. Ce n'est pas aussi vrai que si tu parlais
I autrement. Tu tiens la maison de Jérôme Ri-
i chelieu, et tout le monde dit que tu t'en ac-
> quittes très bien. Mais tu ne tiens pas la mai-
, son de ton pére.parce que.. .

11 la regarda dans les yeux.:.
— ...Parce que Jérôme Richelieu n'est pas

ton père, et qu'il le sait bien. Et tu le sais
bien aussi, . ajouta-1-il lentement. C'est du
moins. e e  qui ressortait des paroles de mon

; beau-frère, .quand j'ai causé avec lui, il y a
un jour ou deux. Mais je sais quelque chose
de plus que toi, Marthe ; quelque chose que
tu voudrais bien connaître. A preuve que

; pour le chercher tu n'as pas hésité à plonger,
, l'autre jour.dansle costume des scaphandriers.

La jeune fille le considérait maintenant de
ses yeux largement ouverts et pénétrants.
L'antipathie que lui avait inspirée cet homme
dès le premier abord, n'avait pas diminué,
mais elle se sentait en ce moment stupéfaite,

, presque effrayée,de le voir si bien au courant
de ses farts et gestes, et surtout de la nature
des secrets qu'elle recherchait.

— Je ne devine pas, dit-elle, comment vous
pouvez savoir ce que je connais ou ce que je
ne connais pas de nos affaires particulières.
Et si mon père vous a dit plus de choses qu'à
moi, c'est qu'il avait ses raisons pour cela,
sans doute. Mais je ne vous demanderai pas
de me les répéter ; j'attendrai qu'il lui plaise
de me les dire lui-même.

Marius fit la grimace.
— n y a des histoires, dit-il cependant, au

moment où Marthe allait le quitter, dont Jé-
rôme n'est pas certain lui-même. Et ce sont

- justement celles qui touchent au coeur de la
question. . - . . .

— Comment donc pouvez-vous les connaître
vous-même? demanda la jeune fille, incitée
malgré elle à la curiosié par le ton mystérieux
de son interlocuteur.

— Je ne dis pas que je les connaisse moi-
même, répondit Marius, mais on m'a toujours
accordé une certaine habilité pour débrouiller
les écbeveaux emmêlés, Et puis, il y a la
chanceJ'ai été mis par le hasa-d sur une trace
qui pourrait te conduire à la vérité. Viens
par ici.

Il l'entraîna jusqu'au milieu du quai, et eue
le suivit. La curiosité était éveillée en son
âme, et prenait le dessus, même, sur la dé-
fiance que lui avait toujours inspirée Marins
Pipeyrons.

Il lui montra dans la-baie de La Roche un
charbonnier sous pression, le flanc de tribord
parallèle à la côte, et dont tontes les cales de-
vaient être pleines, car il s'enfonçait dans la
mer jusqu'à la ligne de flottaison.

— Voici un steamer, dit-il, surveillant la
jeune fille du coin de son œil sinistre, qui va
lever l'ancre dans moins d'une heure, ct qui a
chargé pour Valparaiso. Ecoute-moi bien. A
bord de ce bateau se trouve un chauffeur qui.
doit être sobre ce matin, mais qui ne l'était
pas hier soir, au c Marsouin Couronné », où
j'ai soupe. Et tu sais ce qu'on dit, piehoune :
«Quand le vin est dedans,l'esprit est dehors».

— Alors? demanda Marthe, que l'impa-
tience saisissait

— Alors, je sais maintenant pourquoi tu as
voulu aller au fond. C'est sur le conseil de
Geneviève, ou du moins à cause de son his-
toire de matelot ivre, et jetant au bord du
brise-lames on objet très lourd...

Marins vit & l'expression de physionomie
de Marthe qu'il avait touché juste. H poursui-
vit:

— L'homme d'hier soir et celui dont parle
Geneviève ne font qu'un. H parlait un pen
trop, grâce aux liqueurs dn « Marsouin Con-

ronné » , et je sais ce qu'il a jeté par dessus
bord. C'est un petit cercueil, vide, et snr le-
quel il y avait un nom. Ce nom était Marthe.

— Oui... oui, s'écria la jeune fille, qui res-
pirait à-peine. Mais Marthe quoi?... Quel au-

' tre nom y avait-il , sur ce cercueil?
— Ah ! c'est ce que je n'ai pas pu lui faire

dire. J'ai cherché à le revoir, ce matin, mais
il était rentré à bord. Et j'ai pensé à venir
t'en parler...

— Oui... oui.... merci....
— Parce que, peut-être, si tu pouvais lui

parler toi-même... ohl c'est l'affaire d'une
heure en tout, et les marins disent plus volon-
tiers lea choses à une jolie figure qu'à un
vieux museau de singe comme moi.

— Oui... dit encore Marthe, aveuglée,main-
tenant, et qui surveillait sur la mer le paque-
bot prêt à partir.

xi y  avan ia, BOUS sua yeux,pour a-usu une,
un homme qui connaissait le mystère de sa
naissance, qui avait été mêlé, qui pouvait
d'un mot faire cesser la douloureuse obscurité
où elle se débattait depuiaquelques jours. Et
cet homme allait s'éloigner après avoir dit
dans l'ivresse la moitié de son secret Et s'il
revenait, par le pins grand des hasards, il ne
serait sans doute plus disposé à parler ; il re-
gretterait certainement d'en avoir autant dit
déjà. L'occasion qui se présentait aujourd'hui
ne se présenterait plus jamais ; cet homme
pouvait périr dans un naufrage; son navire
pouvait ne plus toucher à La Rocbe-de~
Maisse...

Toutes ces réflexions traversèrent comme
des éclairs l'esprit de Marthe. Marius Pipey-
rons suivait ce travail, mais n'en laissait rien
paraître.

— Si tu veux, dit-il enfin, je purs te con-
duire , à bord de ce paquebot J'ai une barque
à ma disposition. C'est l'affaire de peu de
temps. Dans une heure tu seras toi.

— Oui... dit vivement Marthe. Attendez-
moi.

Elle rentra dans la maison. Marius jeta son
cigare, tira une petite bouteille de sa poche,
et en avala d'un trait le contenu. C'était do
cognac ; le sommelier éprouvait probablement
le besoin de se donner du ton.

Peut-être s'étonnera-t-on de voir Marthe
s'éloigner aussi facilement de la maison du
scaphandrier, en compagnie d'un homme
qu'elle n'aimait pas, et qui lui inspirait de la
défiance. Mais il faut réfléchir que la pauvre
enfant traversait à cette époque Une des crises
les plus douloureuses de son existence .qu'elle
était depuis plusieurs jours sous l'obsession
du mystère qu'on lui avait à demi révéla. Elle
savait ne pas être ce qu'elle avait cru être de-
puis l'enfance, c'est-à-dire la fllle du père Ri-
chelieu, veuf lui-même depuis qu'elle était au
monde. Mais là s'arrêtait avec la notion de
quelque chose d'inexpliqué autour dc sa
naissance, ce qu'on avait pu, ou voulu lui
dire. H faut avouer que ce commencement de
confidence était bien fait pour exciter sa curio-
sité, et pour lui donner un désir violent d'en
savoir davantage.

En outre, si Pipeyrons ne possédait pas sa
sympathie, si ses allures d'homme mal élevé
lui déplaisaient instinctivement, si sa familia-
rité la mettait en révolte, personne n'avait
jamais formulé contre lui devant elle d'accu-
sation grave on tendant à le déshonorer. Ge-
neviève n'avait jamais reparlé de la scène du
passage à niveau, où son frère avait éprouvé)
une peur si étrange ; Richelieu gardait encore
le secret de l'agression dont il avait été vic-
time. Aux yeux de Marthe, Pipeyrons était
un bohème de la mer, un individu dont la
bamboche et les mœurs lâchées lui dôplai-,
saieat, mais c'était tout Et l'occasion où elle
se trouvait valait sans doute qu'cllesurmontât
son antipathie. i

EHe revint couverte de sa mante, et ayant,
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pris de l'argent qui serait peut-être néces-
saire pour délier la langue du matelot. Marins
loi fit traverser le quai, descendre l'escalier de
pierre, et prendre place dans la barque au
banc du barreur. Lui-même se mit aux avi-
rons.

— Je ne sais comment vous remercier, di-
: sait Marthe, et j e n'aurais jamais cru, je vous
l'avoue, que vous fassiez homme à vous inté-
resser ainsi à mot

• — H ne faut pas juger les gens sur leur
miner, répondit sentencieusement le Méridio-
nal et le sais que jusqu'à présent tu n'as pas
eu beaucoup de sympathie pour moi Et d'ail-
leurs, n'est-ce pas, autant dire les choses
comme elles sont, c'était partagé : je te trou-
vais un peu fiérotte. Mais j'ai nne dette de
reconnaissance à payer à Jérôme Richelieu,
et je savais qu'il se tracassait parce qu'il ne
connaissait pas les parents. Il s'en tracassait
davantage depuis qu 'il a vu la mort de près,
et c'est tout naturel Barre à tribord, ma fille,
que nous n'allions pas donner le nez dans le
bout de l'épi Va bien.

Marius Pipeyrons «nageait» en matelot con-
sommé ; sous l'impulsion de ses coups d'avi-
ron, très longs et réguliers, la barque fil ait
rapidement sur l'eau calme.

— Obi moi aussi ! s'éctia Marthe -, je vou-
drais savoir qui je suis, et comment je m'ap-
pelle!

— C'est le désir d'une fille raisonnable, ré-
pondit Pipeyrons, et nous eh connaîtrons un
peu plus tout à l'heure, si cet homme n'est
pas devenu muet oomme un poisson.

Le sommelier ramait adroitement ,et la bar-
que montait avec aisance, aux lames courtes

. qu'elle avait rencontrées en quittant l'abri, de
Tépi. L'après-midi se transformait rapide-
ment en un crépuscule hâtif , car la journée
avait été lourde et nuageuse; un voile rou-
geâtre pendait sur l'eau, masquant irréguliè-
.lemean'tartaa.

Cependant Marthe remarquait qu en dépit
de sa façon de barrer l'embarcation ne conser-
vait pas le cap directement sur le navire en
partance. Elle semblait an contraire, avoir
une tendance continuelle à s'en écarter. Ma-
rius devait manœuvrer un de ses avirons plus
vigoureusement qne l'autre, à son insu, peut-
être. La-j eune fille en fit la remarque.

— Non, non, lui répond le Méridional; c'est
exprès que j e « nage > de cette façon-là. Le
cargo a baissé son échelle du côté de la haute
mer, et il noua en faut faire le tour. Barr e un
peu à bâbord, si tu veux.

— Oui, dit Marthe. 11 ne faut pas trop nous
éloigner, cependant II y a sur notre gauche
un fort courant qui vient du Sud, qui tourne
ici, et qui s'en va au large. Si nous nous y
laissions prendre, nous aurions beaucoup de
mal à nous en tirer. Vous ne le connaissez
pas, vous, mais j e sais bien que tous les gens
d'ici l'évitent avec soin.

— Laisse donc I s'écria Pipeyrons. Je le |
connais mieux que toi,ton courant, et les gens
d'ici sont des poltrons. Ils verraient autre
chose, s'ils bourlinguaient un peu sur les
grandes mers. Tu barres à bâ bord, pitchou-
nette !

La lumière diminuait rapidement, et les
flots devenaient plus irréguliers et plus hauts,
à mesure que la barque s'éloignait dc la côte.
Elle dansait maintenant assez violemment sur
les lames qui brisaient tout autour d'elle. Ma-
rius Pipeyrons ramait toujours vigoureuse-
ment; il décrivait autour du navire un demi-,
cercle beaucoup trop grand s'il ne s'agissait
que de le doubler, à ce qu'il semblait & la
j eune Aile. Marthe fronçait les sourcils, et
cherchait à savoir, en se servant de points de
repaire qu'elle prenait â terre, à quelle dis-
tance elle se trouvait du courant dont elle
avait parlé. Mais la vapeur qui peu à peu s'é-
teudait sur i'Océan l'empêchait de se rendre;
un compte exact >• . '

Il lui sembla bientôt que le Méridional fai-
sait beaucoup moi ns d'efforts, et que cepen-
dant l'emparcation s'en allait plus vile vers le
large.

— Nous sommes dans le -courant ! s'écria-t-
elle. Monsieur MariusI nagez de la droite;
dénagez de la gauche. Ne cherchez pas à en
sortir trop vite, ou nous chavirerons.

Pour toute réponse, le sommelier la regarda,
appuyé des deux mains sur les avirons.

— Ça n'a pas d'importance, dit-il en rica-
nant. Je puis nager jusqu'au rivage; si on ne
me repêche pas.

— Que voulez-vous dire ? demanda Marthe,
inquiète. Nous ne sommes pas en grand dan-
ger; nous pouvons aisément nous tirer d'ici ;
j'y ai été surprise déj à. Laissez-moi prendre
les rames, Monsieur Pipeyrons ; j'ai plus que
vous l'habitude de la baie.

— Reste à ta place, ordonna rudement le
Méridional, en replongeant les avirons.

Il s'arebouta sur la banquette qui se trou-
vait devant lui, tira violemment celui de
droite, et «scia» de toute sa puissance à gau-
che. L'embarcation vira comme une toupie,
et une lame y entra, la chargeant de façon
dangereuse. Marius Pipeyrons feignit alors de
perdre la tète. Il se leva ; un de ses avirons
lui échappa, et glissa à la mer. Il eut comme
un mouvement instinctif pour la rattraper, se
jeta sur le plat bord, se pencha..'.

Deux secondes plus tard, la barque som-
brait Marthe, surprise par cette immersion
dans l'eau froide, ne perdit cependant pas sa
lucidité d'esprit Elle se mit sur le dos, et se
débarrassa de sa mante, qui paralysait ses
mouvements. Elle se redressa, alors,et, au feu
de clarté que lui laissait le crépuscule, cher-
cha sur les flots ce qu'était devenu Marius
Pipeyrons

fil suivre.)

Dne soirée dans le Bas New York
I MPRESSI ONS D'AMÉRI Q UE

Vers neuf heures du soir, il faut quitter le
New-York «fashionable», les larges avenues
où s'élèvent les "palais, les théâtres rutilants
où se récrée l'étrange patriciat de l'or, les
clubs où la bibliothèque est un plagiat de la
Vaticane et la salle à manger une réplique de
la «Salle des Etats» du château de Blois. Il
faut gagner le bas New-York. Toute l'exagé-
ration de l'Amérique saute aux yeux nne fois
de plus; le luxe de la haute ville est écrasant;
mais nulle part on ne trouverait spectacle plus
sordide que dans la basse ville :«Santa Lucia»
de Naples, le «Ghetto» de Francfort, le «Wai-
Tching» de Pékin, le «Beihnal Green» de
Londres y ont leur colonies. Entre la ville du
plaisir et celle des affaires, ces quartiers cos-
mopolites présentent des aspects de cauche-
mar.

II y a à New-York environ 300,000 Irlan-
dais, 375,000 Allemands, 350,000 Anglais et
Ecossais, 150,000 Italiens, 160,000 Russes,
80,000 nègres et 15,000 Chinois. En outre,
comptez 600,000 juifs; depuis que Morse des-
cendi t du Sinaï, j amais pareille aggloméra-
tion Israélite ne s'est formée.

Les Irlandais, intrigants, entreprenants, et,
ainsi qne les Anglais, favorisés par la com-
munauté d'idiome, se fondent avec la popu-
lation primitive ; les Allemands se. sont quel-
que peu dispersés et facilement assimilés,
ouvriers aux larges épaules qui, à la seconde
génération, parlent de Washington et de Lin-
coln, et non plus de Bismark. Les Italiens,
dépaysés, se sont serrés les uns contre les
antres comme des oiseaux du Midi, qu 'enve-
lopperait un nuage de neige ; ils ont peuplé
un quartier. A côté d'eux, les juifs ont spon-
tanément — nulle loi ne les y obligeant —
constitué un ghetto. Et, voisinant, les Chinois
ont fondé leur petite ville, le «Chinatown».
Ces trois peuplades ont leurs frontières ; il
n 'existe pas entre elles de zone mixte. Elles
sont enveloppées d'ailleurs par l'énorme et
affreuse population internationale qui grouille
dans les environs de la «Bowery»,la redouta-
ble voie où il ne se faut hasarder, passé onze
heures du soir, qu'armé à la Buffalo Bill.

Les trois communautés affirment en tont
une personnalité irréductible. 11 vous est loi-
sible de vous transporter en dix minutes d'un
quartier de Naples à une rue de Francfort
ou d'Odessa — ayant les pogroms — ou à vo-
tre choix dans les ruelles d'une ville d'Ex-
trême-Orient. Une telle promenade, si elle
expose à quelques démangeaisons, laisse en
revanche des impressions peu communes.

J'ai cru rêver en pénétrant dans le quar-
tier italien. Je suis un vieil habitué de l'Ita-
lie. Transporté par miracle au milieu d'un
de ces quartiers populaires, les yeux fermés,
j'affirm erais que la baguette d'une fée l'a
transporté au-delà des Alpes, Ce n'est point à
la vérité les effluves parfumées d'oranger que
Mignon, réveillée, humait au bord du lac de
Garde; mais des odeurs de pâtes chaudes, de
fromage de «caccio-cavallo » ou de Gorgon-
.ola, de charogne et de poisson avancé, sans
parler de pires relents. Et puis, sortant par
les portes entr 'ouvertes, les sons grêles d'une
mandoline ou d'un accordéon, des voix pas-
sionnées et gutturales, et le chant interrompu
par de véhémentes interpellations où le «Per
Bacco»! réminiscence antique, se mêle à la
«Sagra Madonna» ! Que de journées passées à
Santa Lucia, aujourd'hui disparu,ou en trente
autres quartiers très semblables!

Et partant, quelle singulière impression
quand, à une demi-heure de «car» de la «Cin-
quième Avenue» et de «Madison Square» , je
m'arrête aux carrefours du quartier italien
de New-York. Voici les «drogheries» où se
débite la pharmacie italienne pêle-mêle avec
l'épicerie; voici les «pescherie» où les mêmes
poissons favoris se débitent dans le même
état (acceptable pour le seul Italien ) ; voici des
petites voitures de fruits que vont promener
demain de grosses matrones sous la tignasse
noire desquelles brilleront les yeux de flam-
mes ; voici , fumant les longs et noirs cigares
toscans, de grands diables air teint jaune, au
regard un peu fuyant, la moustache épaisse
sur les dents blanches, la chemise de laine
rouge ou noire au col largement ouvert ou le
complet jaune ou brun que de longues années
ont taché, patiné, décoloré, mis en pièce — et
qu'on garde. Voici aux librairies les romans
à titres dramatiques. La « Nonna sanguine-
ria», où les innocents « Sposi promessi » de
Manzoni ou les journaux italiens de New-
York ; des portraits de Garibaldi fortement
coloriés s'étalaient dans la journée. Et voici
les fromages favoris. Et voici le théâtre.

Le bonheur est en effet que ces colonies en-
tassées autour de la «Bowery» ont des théâ-
tres. Ainsi — pour quelques «cents» — il est
facile d'entrer en contact avec l'âme de ces
exilés.

Une salle j adis blanchie à la chaux, mais
dont les murs gris maintenant s'éclaboussent
de mille salies, la salle, en pente, présente un
parquet souillé de poussière et de crachats ; on
y fume l'acre toscan; un poêle de fonte ré-
pand une chaleur lourde ; au fond de la salle
une estrade. Dans un décor d'une naïveté ex-
trême, palais ou forêt, sur une toile de fond
rapiécée, entre des rideaux sordides, s'agitent
d'énormes marionnettes. La « Marionnette >,
idole du peuple, de Trévise à Païenne. On
raconte que l'un des nonces de Léon XIII à
Paris, auj ourd'hui cardinal, s'arrêtait parfois
aux Champs-Elysées pour voir PottcbineUe
assommer sa femme et le commissaire. Mais
les marionnettes de New-York sont de belles
tailles; ces «pupazzi» sont «mezza natura»;
elles semblent des enfants déguisés et fort .ai-
des. Leurs membres, mus par de fortes barres
de fer qu'on manœuvre des frises, s'eatrecho-

quent bruyamment. Le drame est emprunté
aux chansons de geste ; nous ~voici présente-
ment en face de Tancrède et des Sarrasins,
mais tout à l'heure, dans Iar coulisse, on nous
montrera Oriahdo, Charlemagne, la belle
Aude, Arthur, Merlin,cinquante autres cheva-
liers, héroïnes, princes à la barbe chenue,
Tores caricaturaux, moines et évêques rangés
le long du [mur. Quel effroi srrr les figures
quand un Sarrasin fait enchaîner un cheva-
lier chrétien ! Quel espoir quand une héroïque
amazone, portant cuirasse de fer blanc sur
jupe de satinette azur, s'en vient délivrer le
chevalier! Quelle joi e, quel enthousiasme
quand elle plonge son glaive dans la gorge du
roi infidèle ! Ces figures expressives des assis-
tants aux yeux ardents sous les forts sourcils,
j e les reconnais toutes ; et ces exclamations,
ces acclamations, ces «Bravo! Bravissimo !
Brava ! Carinal Magnifiée!» Et tous les super-
latifs ! Et lorsque nous pénétrons dans les cou-
lisses, [quel sérieux d'enfant lorsqu'on nous
présente les héros en bois peinturluré! «Sono
piu che cento!» nous dit un petit homme : en
réalité ils sont cinquante. Et nous traversons,
pour gagner la porte, un publ ic suant qui , en
attendant une nouvelle pièce, s'éponge le^front
avec la manche tandis que ronfle le petit
poêle.

Un grand théâtre à rideaux rouges, analo-
gue aux nôtres : tout y est j uif, les acteurs, les
assistants, la pièce, le progr amme imprimé en
lettres hébraïques. Nous sommes, mes com-
pagnons et moi, fort probablement les seuls
dans cette petite salle à ne point descendre
des douze tribus. Dans le cadre relativement
luxueux de ce théâtre l'assistance parait plus
sordide: figures ravagées d'ailleurs, non point
d'Israélites satisfaits, mais de gens affamés,
attristés, éprouvés par les luttes. Sur ces trois
mille juifs au type presque identique, plus de
deux mille, me dit-on (c'est la proportion
avec tout ce quartier) vinrent de Russie,
fuyant la persécution et l'émeute populaire ;
combien en est-il, de ces malheureux, qui eu-
rent là-bas, au-delà de la Vistule, des parents
massacrés? Une âpre expression de haine,une
douloureuse contraction le font très différent
de ces figures Israélites, plus volontiers sou-
riantes, que nous rencontrons à Paris. Le
grand acteur Israélite Adler joue un drame
j uif; car ce théâtre est nettement confession-
nel Des ecclésiastiques, catholiques ou or-
thodoxes russes (les costumes fantaisistes de
ce clergé renseignent mal) ont enlevé un petit
j uif , en ont-fait un prêtre chrétien ; la famille,
au désespoir, sur le point de quitter la Russie,
vient supplier le néophyte de la suivre en
Amérique ; le frère, anarchiste juif , lui fait
honte de soutenir, en sa qualité de prêtre, les
possédants et les gouvernants ; le père, vieux
brocanteur j oué au naturel, prend quelque
grandeur quand il somme le renégat au nom
de Moïse, quand il le maudit au nom d'A-
braham ; la mère, vraie «mater dolorosa»,
pleure, gémit, se suspend au cou de son fila
Celui-ci cède, déchire sa soutane, jette à terre
la cr oix qu'il portait au cou, injurie l'évêque,
insulte les moines. Jamais salle ne fut plus
émue: les larmes remplissent les yeux de
mes voisines de loge ; toutes ces figures sont
bouleversées ; et quelle formidabl e acclama-
tion quand le pi ètre arra ché aux chrétiens
s'écrie, avec le dur accent de Francfort : «Ich
bin Iude». On le rappelle pour revoir sa sou-
tane déchirée, on rappelle les moines, l'évêque
(tous joués par des Israélites) pour les huer.
Et Adler s'avance. «On me demande si l'on
peut amener des enfants ici, dit-il en alle-
mand : oui ; on le doit. Nos rabbins pensent
avec moi que cette pièce empêchera parents
et enfants de se laisser surprendre par les
Infidèles». (Les «Infidèles» ont changé de
camp). ~J ~

En sortant du théâtre, les oreilles offensées
par ce dialecte de ghetto allemand, j'aperçois
pendus aux étales les trois journaux qui se pu-
blient ici en caractères hébraïques, deux ou
trois aussi en allemand ; et offrant des objets
à revendre, au fond de boutiques mal éclai-
rées, des personnages tout pareils, sous la
houppelande verdâtre garnie de fourrure
chauve ou sous le châle de couleur sombre,
aux figures du père ou de la mère du prêtre
renégat et revenu à Moïse dont l'histoire con-
tinue à se dérouler devant un public en
larmes.

/
Le dernier pu&ic qu'il nous faut voir est

tout différent: celui-là semble en cire ; ces vi-
sages jaunes aux pommettes brillantes sous
les lampes pendues au plafond, ces yeux bri-
dés et clignotants, ces bouches serrées, ces
traits impassibles, je les verrai toute ma vie.
Plus sordide encore que la salle italienne le
théâtre chinois serre le cœur. Tout y est triste
et terne — même la scène où des acteurs far-
dés jouent à la vente sous des robes de bro-
cart et de soie, mais d'une voix si monocorde,
si plaintive, si psalmodiante qu 'on se sent en
quelques instants comme obsédés par un rêve,
bercés par une litanie. Ces Chinois de New-
York sont des misérables; j'ai vu à San-Fran-
cisco un quartier chinois assez riche; les bou-
tiques éclatantes de faïences multicolores,
d'éventails charmants, de lanternes rutilan-
tes, de soieries chatoyantes; à New-York, ces
ouvriers chinois ont, en majorité , renoncé
même au costume national de soie ou de lus-
trine noire ; ils n'ont gardé que la natte qui
fait un singulier effet , pendant sous une cas-
quette d'artisan ou roulée en chignon sous un
feutre déformé. A la vérité, le «janitor» qui
nous a donné nos «tickets» porte le costume
des vieux Chinois : robe bleue, col blanc, ca-
lotte de soie, souliers à épaisse semelle. Et
dans la loge — où il nous a introduits — sorte
de large boite juchée sur quatre pilastres —
une petite femme jaune habillée de soie noire,
étrange bibelot d'Extrême-Orient a les oreil-
les ornées de pierres bleues, et dans son chi-
gnon, qui est comme laqué, brillent deux ou
trois verroteries. Sa présence ici suffit à nous
signaler son métier: c'est une courtisane. Le
théâtre est, en Chine, fermé anx femmes hon-
nêtes Elle est ici la seule représentante de son

sexe. Une loi de l'«Union » défend d'ailleurs
l'entrée des Etats-Unis aux femmes jaunes;
comment oëBë-là "Vé-t-cllc glissée? Elle fait1
concurrence aux Latines. Les Italiens, 0rv
effet veh.ent pour une nuit leurs femmes aux '
Chinois, leurs voisins: alliance sino-italienne.
Ni la petite «grue» chinoise, ni les assistants
n'ont semblé nous voir entrer ni sortir. Pas
un n'a tourné la tête ni les yeux. «Soyez sûrs,
me dit un de ceux qui les connaissent , qu'ils
vous ont tous vus. Mais ils ont une puissance
d'impassibilité incomparable».

A travers le quartier aux louches visages,
on gagne le «Tuxedo », le café chinois. De
grosses lanternes de papier coloré pendent à
des portes : des dragons, des paons, des fleurs
éclatantes semblent se balancer ù la brise qui
vient du port tout proche. Et une écœurante
odeur d'opium sort des bouges aux portes en-
trebâillées. Le «Tuxedo», aux boiseries et mo-
biliers pourpres, débite des mets étranges «V
des boissons exotiques. Des serviteurs jaunes,
silencieux et actifs, se glissent discrètement
entre les tables minuscules. Un Bouddha au
large ventre repose en un coin.

A deux heures du matin, nous remontons la
Bowery ; on voit dans la rue suspecte se glis-
ser de suspectes figures de rôdeurs. De quel
pays lointain est venu ce misérable accoté à
ce coin de maison? Méditerranée ? Pacifique?
Baltique ? Quels bizarres métis préparent à la
grande République ces races disparates qui
présentement grouillent dans le bas New-
York et tant d'autres quartiers pareils de San-
Francisco, la Nouvelle-Orléans et Chicago?

Louis M.VDELIN.

(De la «République Française».)

— Le chef de la maison Edouard Hofmann,
à Cernier, fondée le ia mai 1908, est Jules-
Edouard Hofmann , y domicilié. Genre de com-
merce : Epicerie, mercerie, vins à 1 emporter.

— La raison A. Engel, à Cernier, cafér-res-
taurant , est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire.

La société en nom collectif Montanari 14_ s
Casardi, à Dombresson , entreprises de bàti--
ments et autres travaux de maçonnerie, eat"
dissoute. L'actif et le passif sont repris par la
maison Angelo Montanari. I '

Le chef de la maison Angelo Montanarr , à
Dombresson, est Angelo Montanari , y domi-
cilié. Genre de commerce : Entreprrses de bâ-
timents et autres travaux de maçonnerie.

— Sous la dénomination de la Glaneuse
(Société du Brockenhaus de La Chaux-de-
Fonds) il existe à la Chaux-de-Fonds une so-
ciété ayant pour but : a. De recueillir gratuu
tement tous meubles et objets dont le pro-
priétaire voudra se dessaisir; b. de favorrseir
les gens sans fortune en leur vendant ces
objets contre finance modique. La société est
représentée vis-à-vis des tiers et valablement
engagée par la signature collective du prési-
dent ou du vice-président et du caissier ou
du secrétaire du comité. i

— La raison Daniel Isoz, à La Chaux-de-
Fonds, fabrication d'horlogerie, est éteinte
ensuite du départ du titulaire pour NeuchàteL

— La société en nom . collectif Huguenin &
Schumacher, fabrication d'assortiments à an-
cre pour horlogerie, au Locle, est dissoute.
La raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison A. Schumacher.

Le cfief de la maison A. Schumacher, fabri.
que Stella, au Locle, est Albert-Vrctor Schu-
macher y domicilié. Genre de commerce:
Fabrique d'assortiments à ancre en tous genres,

— lia raison R. Kuster, boulangerie, à Neu-
châtei est radiée ensuite de renonciation de
la titulaire.
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' 1 B' Piano» et Harmoniums d'occasion
•'J ___ __ Atelier de Lutherie • Fabrication • Réparations
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Àcbat 
et 

vente 
de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
T Rue Saint-Honoré -. NEUCHATEI-

AVIS DIVERS
' - ; , r-- asm- J

f i  AT) D IT* VDTTJTD tWP At«le (*000-). Beaux ombra-
\ l\ F lY I I  Vl I II , I Vl tïi 8*B- Tenais. Cuisine soignée. PrixVy-i,̂ » llHU l* modérés. - Téléphone.

PENSION DUBUIS JH O 2 L M~ GIRARPET-COLOMB.

_"**§ ° Station climatérr que de 1er ordre ___,
Êma _ f \  _V _ Tf \ _£ï ^T ^ntre^'excursionset bautesascensions 19JT l Ulllld_y pd ôu jrana-Comlnnl

VALAIS — Altitude : 4500 mètres Confort moderne. - Prospectus illuslré. |
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1 CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Par décision de la Direction, du 16 avril 4908, le montant

maximum des livrets est porté à _?r. 5000. — et la somme
Si peut être versée dans une année sur le même livret est

ée à Fr. «OOO.—.
L'augmentation par la seule capitalisation des intérêts se

trouve ainsi supprimée.
_ . _ Taux d'intérêt: 4- °/0

Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
Neuchâtei, avril 1908.

H. 3829 N. J-A DIRECTION

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

Chambre d'acier de ia Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature.

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

d'un grand volume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtei, mai 1908. lia Direction.

I LA SUISSE il
Société anonyme d'assurances sur JUi vie I

Fondée à Lausanne en 1858 - B

Primés modérées. -- Assurances mixtes et au décès. — H
Nouvelle c'ombinaisbh d'assurances avec effets multiples. — S

,¦ Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac- I
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. M

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca R
menzind, agent général, rne Pnrry 8,a Keuch&tel H

_-_fl_B__S_B_n_H_-_B-_H_-_n_H_B_BB_B

AVI S
Le magasin do ferblanterie do

J. DECKER
Place Purry 3

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

Se recommande, J". S>JECK.EB
— TÉLÉPHONE —

i Bail, Cantonale McMJoîsê
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. —

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

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne
à 4 % l'an Jusqu'à f r .  5,000.—, cette somme pouvant être
versée en une ou plusieurs lois. ,.

Elle délivre des bons de dépôt 4 % à i , 2 et 3 ans ; ¦
ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im- . I
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépôt m1 - ' ' 1

n M __

LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
. DE LA

]| fenille ô'̂ Ivis 5e Kenchltel
¦ 

Service d'été 190$ Ei
En trente à 20 centimes l 'exemplaire au bureau

du journal, Temple-Neuf f, M U* Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f  Hôtel-de-Ville, Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbef , coiff eur , rue Pourtalès,
Pap eterie Bîckel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du Seyo n, et dans les bureaux

. de.postes de h ville et du canton.

m —***** m

B

__AlTJfi__H- DE 1_A SOCIETE
des

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et II)

liait salnbre, porté à domicile, à 22 c. le litre
liait salnbre régime (ponr enfants en bas-Age)

à 3Q c. le demi-litre.
Beurre fin salnbre. à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visUèes

chaque jour : S'adresser au bureau.
DépAts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier, rue de l'Hôpital, -épicerie Junod, rue Louis
Favre.
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-*¦ REFLORIT K-
-Bseeticide centre le ver de la grappe

A ESSAYER :
La boîte pour 400.litres de solution Fr. 10.—

» » 200 » » n 5.30
S'applique au pulvérisateur à raison fie 30 litres par ouvrier

Mode d'emploi avec chaque boîte.
Vignerons, attention, le ver de la grappe a paru.

Profitez des moyens qui vous sont offerts. Dans tons
les cas la dépense ne ses» pas perdue.

Contre remboursement ou au comptant au domicile du représentant
A. HÉRITIER, Pochettes, j  Auvernier.

BOIS BÛCHÉ
Briquettes. Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Chantier _Prêtre5 Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

Prends et lis. — Publication de Lien na-
tional
La première des brochures qui se publient

dans cette série est intitulée » Vaut-il la peine
de vivre?»

A cette question, le pasteur Paul Borel ré-
pond que la vie chrétienne vaut certainement
cette peine-là. H le fait brièvement et simple-
ment de manière à être compris par tous.

--——-————•--m-******-***—**-********-*************************-*mt
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LIBRAI RI E

— Faillite de Charles-Ulysse Sauzer , cor.
donnier , précédemment à la-Brévine, actuelle*
ment à Peseux. Date de la clôture : 18 jurn
1908.

16 juin 1908. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Laure-Elisa Steinbrunner
née Piaget, ménagère, et Charles-César Stein<
brunner , fabricant d'horlogerie, domicihés a
Isa Chaux-de-Fonds.

Publicat ions scolaires W ,
*- Poste au concours .*

La Chaux-de-Fonds. — Institutrice d'une
4m. ci_sse de l'école primaire des filles. En«
trée en fonctions : le 1er septembre 1908. Offres
de service ju squ'au 1er juillet 1908.

EXTRAIT DE LA FEOULE OFFICIELLE

tW~ ATTENTION!
Il arrive assez souvent pour l'administra*.

tion ou la rédaction de ce journal des envois
adressés au nom de l'un ou de l'autre des
administrateurs ou rédacteurs. Ces plis étant
ouverts par le destinataire, risquent de res-
ter en souff rance en cas d'absence de co
dernier.

Af in d'éviter tout retard dans le dépouil-
lement du courrier, on est instammen t prié-
de libeller les adresses de préf érence de la
manière suivante :

Pour tout ce qui a trait aux annonces et
aux* abonnements :

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCH A TEL
Administration

Neuchàtel

Pour tout ce qui concerne la partie des
nouvelles :

FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL
' ... "S

- Rédaction , v,
Neucitfitél



Avis aux abonnés
de la

PeniHe d'Avis de îJeuchâtel
Lies personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 jnin sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dè«
le 1er juillet.

I>ès le 4 juillet, nons prélèverons-
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.

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

LA GUERRE DES FARINES
Vous n'avez peut-être pas oublié, écrit-on

de Berne à la « Gazette de Lausanne », le com-
muniqué qu3lque peu mystérieux par lequel
le Conseil fédéral a fait savoir àlapressequ'il
acceptait le principe d'un arbitrage. Il y était
question de « certaines conditions » capables
de « provoquer une solution appropriée ».

Je suis en mesure de vous indiquer quelles
sont — non pas à la lettre, mais dans leur es-
prit — les principales de ces conditions.

Les voici :
I. Délai d'arbitrage à fixer en commun ,

mais le plus bref possible.
II. Si le j ugement des arbitres n'était pas

intervenu dans le délai fixé, le gouvernement
suisse établirait une taxe additionnelle sur les
farines allemandes et ne la supprimerait
qu 'au prononcé du jugement

HI. Rédaction en commun de la question
unique à poser aux experts et qui devrait être
à peu près ceci :

cLe remboursement de droits sur les fari-
nes, tel que le conçort le gouvernement alle-
mand, constitue-t-il ou ne conslitue-t-il pas
une prime d'exportation?»

Quant à la composition du tribunal, on
adopterait sans doute un mode spécial et non
pas celui prévu dans l'article du traité de
commerce concernant l'arbitrage.

Il va sans dire que l'Allemagne n'a pas en-
core répondu à la note suisse. On s'attend à
ce qu'elle ne le fasse pas avec une extrême
promptitude.

Je puis ajouter qu 'une réponse favorable
causerait ici quelque surprise.

Pour répondre favorablement , U faudrait
tout au moins que l'Allemagne commence par
faire le calcul de ce que 48 kg. de blé produi-
sent de farine première.

On reste convaincu à- Berne que j amais elle
ne s'est donné cette peine et que ses évalua-
tions sont tontes théoriques et • douanières »,
car un enfan t n'aura it pas la moindre diffi-
culté à comprendre que 48 kg. de blé ne peu-
vent pas être l'équivalent de 30 kg. de farine
première.

Si l'Allemagne s'obstine dans sa manière
arbitraire d'estimer le rendement en farine,
c'est qu'elle y a un intérêt majeur. Elle n'en
voudra pas démordre.

Nous continuons donc, tout en surveillant
lés mouvement» de notre voisine, à fourbir
nos armes.

suisse
Contre l'alcool. — Le VH* congrès des

¦__ ta -.i. rc- s'ast réuni dimanche à
Aarau. Des cotiférenefes ont été présentées par
MM. Stump, professeur au séminaire de Hôf-
w yl (Berne), et Kraft, médecin des ôco-es dé
Zurich, sur la jeunesse libérée des écoles et
L'alcool. Des résolutions ont été votées ett fa-
veur de l'enseignement anti-alcoolique et l'ex-
clusion des boissons alcooliques des fêtes sco-
laires.

En même temps que le congrès, différentes
-ociétés ont eu leur séance-annuelle: les Bons-
Templiers, la Ligue anti-alcoolique, les étu-
diants abstinents, etc.-y '

Aarau est, pour la première fois,le siège de
l'exposition anfi-alcoolique suisse itinérante.

Les imprimeurs suisses. — L'as-
semblée générale de la Société suisse des
imprimeurs, réunie samedi et dimanche
à Frauenfeld, comptait de nombreux parfic--
pants. Elle a approuvé le rapport et les comp-
tes annuels. Le rapport constate qne la si-
tuation dans différentes contrées industrielles,
ou la dépression économique est intervenue,
a eu son contre-coup sur l'imprimerie. Les
prix _oni très bas et ne sont pins en rapport
avec le taux des salaires.

Les négociations seront poursuivies avec
tes ouvriers au sujet de la création d'un bureau
de placement à part égale. Une convention
sera conclue avec les ouvriers pour remédier
à l'emploi des machines à composer en vue de
la livraison régulière de composît-On à des
tierces personnes, ce qui a pour conséquence
un avilissement des prix préjudiciable à la
grande majorité des patrons et aussi des
ouvriers. La principale discussion a porté sur
rétablissement d'un tarif minîmtrni pour te
calcul defjî travaux d'impression et sur lequel
l'assemblée s'est mise d'accord en principe.
Le projet, partiellement rédigé; sera de
nouveàtf QiscUté dans le courant de Tannée.

BERNE, —> La ville de Berne va être dotée
d'un trottoir roulant, ou plutôt d'une rampe
roulante! <Cette idée est une conséquence de
l'agrandî-âernent de la gare,, nécessité par la
nouvelle voie du Lôtschberg. A cette occasion
il avait été émis le vœu de voir le quartier de
la Laaoggasse relié à la haute vifle par un
nouveau moyen de transport Un comité
d'initiative, formé de hautes notabilités ber-"
noises, s'est adressé dans ce but à; la direction
des chemins de fer fédéraux, au département
cantonaL des travaux publics et à la mnaîci-
palité dé Berne pour obtenir l'octroi d'une
concession pour la construction et l'exploita-
tion <ru# trottoir roulant qui' partirait de la
vieille poste pour aboutir au Grand Rempart.

Le département des travaux publics a déjà
approuvé le proj et et mis à la dispoSitidn drf
comité le terrain nécessaire à la station
supérieure.

VAUD. — D'une enquête faite auprès des
172 communes viticoles du canton de Vaud et
dont les résultats viennent d'être rendus
publics, il résulte que la récolte vinicole de
1907 pour l'ensemble du canton de Vaud a été
de 174,754 hectolitres, valant fr. 9,563,830, infé-
rieure de 266,974 hectolitres et de fr. 9,018,968
à celle de 1906.

— Une pauvre femme, mère d'une nom-
breuse famille habitant Bex, trouva sur le
chemin, en revenant de gagner péniblement
sa journée, un portefeuille renfermant 650
francs en billets de banque et divers papiers
au nom d'un grand négociant de BeX; elle
n'eut rien de plus pressé que de courir resti-
tuer cette valeur à son propriétaire.

— On annonce de Chilien la mort de Jules
Capré, le fameux pronostiqueur du temps.
M Capré était né en 1847.

VALAIS. — La grève s'est étendue samedi
aux travaux du tunnel pour le canal du Rhône
de Finges à Chippis. L'entreprise a fait affi-
cher un avis annonçant que le travail devra
être repris lundi matin et que les ouvriers qui
ne se présenteront pas seront renvoyés.

Un certain nombre d'ouvriers sont disposés
à continuer le travail sous la protection de la
gendarmerie. On redoute des conflits.

FRIBOURG. — Le comité conservateur du
canton de Fribourg a décidé de recommander
aux électeurs de voter l'article concernant les
arts et métiers et l'initiative contre l'absinthe.

Morat. — Au cours de l'orage qui a sévi
Mer soir sur la contrée de Morat, la fondre a
frappé, à Courievon, une j eune femme de 9_
ans, nommée Elise Graber, alors qu 'elle était
assise près de la perte d'entrée. Tons les
moyens tentés pour ramener la malheureuse
à la vie sont restés sans effet

RéGION DES LACS

CAWTOM

Le Locle. — Le Conseil général a élu
comme président M.- Louis Dubois-Favre,
libéral ; MM. Ch. Debrôt, radical, et Jean Du-
bois, socialiste, ont été élus vice-présidents.

La nouvelle échelle de traitement pour le
personnel du technkum, basée sur le système
.facultatif substitué au système automatique, a
été approuvée sans opposition. Cependant,
afin d'éviter l'arbitraire , la commission a fait
aj outer à l'article 4 une adjonction réservant
expressément l'avis des sous-commissions
dans les questions d'augmentation et de non
augmentation. La date de l'entrée en vigueur
de là ErotfveHe échelle est fixée au l" j anvier
4909 sans effet rétroâctiE

— La population du Locle a été pénible-
ment affectée par la mort aussi brusque
qu'inattendue du docteur Charles Bôle. mort
survenue dans là nuit du 20 au 2i

M. Bôle devait partir dimanche, dans la
journée, pour le service militaire. Il avait en-
core vaqué la veiUe, sans fatigue apparente, à
ses occupations professionnelles. Or dimanche
matin, il a été trouvé inanimé dans son lit.

M. Bôle avait le grade de capitaine et était
chef de l'ambulance numéro 10. Ses qualités
de cœur lui avaient conquis l'affection de tous
ceux qui l'approchaient. Dans le domaine des
choses publiques, bien qu 'il fût très accaparé
par ses visites et ses soins aux malades, M.
Bôle trouvait cependant encore moyen de pro-
diguer son temps et sa peine. JQ était membre
du- Conseil général et faisait partie du bureau
de la commission scolaire.

Bevaix (corr. du 22).— Les personnalités
nous ont toujours paru de goût douteux. C'est
dire que nous n'y descendrons pas et que
nous répondrons d'obj ective façon à M. Louis
Dubois, président du Conseil communal de
Bevaix. Son grand j»esté et son ton trop haut
nous indifférent totalement Si nous prenons
la plume auj ourd'hui c'est uniquement pour
opérer la liquidation d'une affaire sur laquelle
il serait ridicule de revenir plus tard.

Nous écrivions: cElle (notre population)rê-
vait déj à d'une route cantonale goudronnée
sur toute sa longueur. Hélas! il faut déchan-
ter passablement».

Seule doue la route cantonale, dont l'entre-
tien incombe à l'Etat, était en cause dans no-
tre dernière correspondance.

«Etat de choses déplorable à tous égards»,
disions-nous encore ; et nous le maintenons.
Déplorable tant pour la circulation que pour
l'hygiène. En temps humid*, état très boueux
de la route ; en période de _e-be.osse._tat très
poussiéreux, qui néc-saite, au fort de ia circu-
lation automobile, la fermeture ph_s eu moins
complète des fenêtres, surfont lorsque l'arro-
sage publie fait totalement défaut

Le sous-sol marneux de Bevaix ne nons
permet guère, sous le -Appert de la bonté des
routes, de concourir aveo d'autres villages
plus favorisés. C'est on fait dont il faut feerge-
ment tenir compte, à la décharge du service
de voirie. Mais, tonte personne impartiale
reconnaîtra volontiers que BOTS pouvons pro-
gresser dans ce domaine, tant au cantonal
qu'an communal, vu Je matériel dont on dis-
pose actuellement et les expériences faites un
peu partout A Bevaix même, -"intelligent
exemple de Miremont vaut fs_teafhm de tous.

Nous disions en outre: «Peut-être ce travail
incitera-t-il notre Conseil communal à nous
faire sortir d'an état de choses», etc. N'était-
ce pas espérer le concours, l'intervention de
l'autorité locale aux fins de nous tirer un peu
d'affaire.

] Pour opérer un goudronnage pariait il (âut
au préalable restaurer les routesyles cylindrer.
L'on nous disait dernièrement que le rouleau
compresseur reviendra soufc peu du Val-de-
Travers et sera dirigé sur <ïWfeést.ëaftiés di-
Vignoble, sauf erreur. Si nous ne faisons au-
cune démarche, si nous -atten^fonî- passlvd-
ment que l'Etat vienne à nrrastiLj iàJi-tt-j d'ad-
mettre que nous serons servis tardivement
.De tous côtés ne rôekme*4-on pas le cylin-
drage des routes cantonales? De nos jours, ne
sont-ce pas ceux criant le plus fort que l'on
sert généralement les premiers? Nous espé-
rions donc l'autre jour que, par une démarche
de notre Conseil communal auprès* de l'Etat,
le goudronnage complet de la parti e de la
route cantonale, formant la i_ e priac-palé d'é
notre village, serait notablement avancé.

Un correspondant dé j ournal, dans la r&
daction hâtive de faits divers, compte un peu
sur ï -nt-llîgence. la perspicacité du lecfëtfr.
S'il lui fallait cuisiner chaque article comme
pour des mineurs, il n 'en sortifâît"pîus.

Quant aux poteaux indicateur-; n'en par-
lons plus; Bellevue s'est chargé de la pfus élo-
quente des réponses.

M. Dubois,, qui méconnaît encore î ©_ point
leur utilité, ignore que partout où l'on màrct»
résolument au progrès, leur1 multi plication est
réclamée; le développement S&f a -ircufotp-tt
l'impose. ;

Notre petite collaboration de quatorze ans à
ce journal agite, exaspère depuis- Idngfrrmpâ!
déjà le président du Conseil communal' cte
Bevaix. M. Dubois nous exprime auj ourd'hui
publiquement son improbation. Cette même
collaboration nous a valu , en revanehev l'âp^
probation de personnes autorisées;-é. bienvdtf'
lantes,aa jugement sain, pondéré et impartial.
Cette dernière nous suffit.

Nous sommes au regret dé donner ux_ te¥
développement à une affaires de» minime im-
portance et présentons toutes no» causes aux
lecteurs de ce journal. v :r ~*-* , L.

Saint-SMaise (corr.), —• Dimanche, vers
la1 fin de raprès-midi, dans ïa baie de Saiat--
Biaise, un j eune homme imprudënti qui con-
duisait dans une barque trois demoiselles et
un j eune garçon, a fait tara' çf<f __ôrlVerhen_Sf
désordonnés et imprimé ajà i)àteari tant de
secousses violentes queTembar-ati'dfr se réu'
versa et qu'aux cris de détresse des naufra-
gés; lt fallut du rivage venir à leur secoura

C'est M Bornex, le propriétaire de la bar*
que louée, qui a retiré ces demoiselles de l'eau
et les a ramenéesau bord, plus mortes quevi*
ves.

Le sac de l'auberge du Refrain.
•— Vendredi ont comparu devant) la Cou*
d'assises du Jura, siégeant à Delémont, lès*
cinq Italiens arrêtés après la retentissante af-
faire du Refrain , dont nos lecteurs ontcér>
tainement gardé le Souvenir.

On se rappelle que ces tristes persenna^fev
après s'être querellés entré eux, avaient tourné
leur colère sur __. Bb_n_ot- et sa fa___le, qui
voulaient fermer Je café 'pour éviter de nou-
veaux incidents fâcheux

Les malandrins firent de gravés blessures à/
M. Bonnet, qui dut affronter ua- siège en règley
et saccagèrent littéràremeût rétablissement
M. Bonnot dut se défendre à coups de fusil e*
blessa trois de ses agresseurs. De leur côté; les
accusés ne se firent pas faute de- tirer à coups
de revolver contre l'aubergiste, sans atteindra
heureusement personne.

Les-neuf accusés étaient prévenus de tenta-
tive de meurtre, de mauvais traitements.
de dommages causés à la propriété, de nte»
nace â main armée,, dé menacés, de troubles
au repos public et de disputé* d'auberge,

L'arrêt de la cour a été rendu samedi. L»
jury a écarté ïa prévention de tentative de
meurtre, et a admis par contré l'inculpation
de coups et blessures. Tous les accusés ont été
condamnés à des peines variant de 12 &
__ mois de réclusion et solidairement aux frais.

mince mpioiee
(brevets suisse et étranger) donne
des leçons de grammaire et de
littérature française chez
particulier ou dans pensionnais.
S'adcesser à Mn° Charlotte Bedard,
à Auvernier.

Séjour D'été
Les personnes désirant-passer la

belle saison à la montagne trouve-
ront à la Pension Bon accueil, à;
Prêles sur Douanne. Chambres
confortables et très bonne pension-
À 4 fr. par jour. Belles forets à 2
minutes. Vue splendide sur les
Alpes.

Se recommande au mieux.
Vve de Jb. l-CTPEB.

AVIS MÉDICAUX
SAINT-BLAISE

Absent ponr service militaire

IT Roulet
__£SE_TT

pour service nillltaire

JB. Henry CLERC
Mét-eciQ-Deiitiste

Rue du Bassin 14

Sg_5~ Consnltations tons
ies Jours, de 9 h. à midi et.de
2 à 5 h., sauf la jeudi après midi.

— Téléphone — C.o.
n ¦¦mu i _—¦_——¦¦—¦—_¦—___——____ ¦

y Comiortable, reûned home offe-
red to

y oung ladies
wiâliing to learn or porfect their
English. Terms _g 2 s. i (52 fr. 50)
par semaine * en pension ». Les-
sons extra. The Misses Rimington
Tytherley Lyndhurs. Hauts. 

Fête Téifflero dn 5 j_M
COUCOTTRS

d'embarcations décorées

Les amateurs sont avisés que la
Société Nautique fournira gratuite-
ment, srrr présentation des plans
et devis, lo matériel nécessaire à
la décoration des bateaux.

En outre, sur les propositions
d'un jury spécial, des prix seront
décernés aux plus jolis sujets.

Les plans peuvent être présentés
chez J. Guinchard ,. Seyon 26, qui
donnera également tous les rensei-
gnements nécessaires.

Séj our d'été
PENSION MATTHEY-DORET

La Brévine E6626C

ÉCHiLMGE
Une honorable famille de Zurich

désire placer à Neuchâtei, son fils
âgé de 15 ans, en échange d'un
¦garçon ou d'une fille ayant à peu
près le même âge. — S'adresser à
Mm» veuve Grdnfest, Rheinacher-
.strasse iT , Zurich V. 

Institutrice anglaise
désire donner

des leçons
h prix modérés. S'adresser à Misse
Smith , Côte 83. 

Socl-té suisse d'assurancs contre la grêÎB
Assurance de tous produits agri-

coles et viticoles.
Indemnités payées¦ en 1907 . . . . fr. 1,001,745 —
Réserves au 31 dé-

cembre 1907 . . » 2,742,563 —
Subvention cantonale et fédérale

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

Pour s'assurer, s'adresser a MM.
Court & Cio , à Neuchât-1, 7, fau-
bourg du Lac.
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w Monsieur le pasteur et Ma- \,
M dame Edouard BOURQUIN- $O HENRY ont la joie d'annon- M
W cer à leurs amis et connais- M
m sances l'heureuse naissance n
U de leur petite CÛ
,ft LOUISA m
O Oure de Rochefort, tt)
W le 20 juin 1908. M

di rat â*
fuseju'à fin «JUIN -IÔOîS

TO UT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE rilB M I0.HAÏIL
pour la Un de l'aimée 1908

recevra gratuîtentent le journal dis maintenant à la fin de juin

BULLETHSf D'ABQOEMEîrT
»

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de -feuci_&tel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franc* domicile et Heuchatel Franco domicile en Suisse
par la porteuse . , -„ .--- -, _ .-jusqu 'au ^, sept. 1908 Fr- 2.25 ;iusqu au 30 sept. 1908 Fr. 2..0

» 31 décemb. 1908 » 4.50 | » 31 décemb. 1908 » o.—
(Biffer ee qni ne convient pas)

% Nom-. ___. 

S23 s Prénom et profession: :. . . 
a_ io_ Jcsa I

41 ' Domicile .._ , , ;
--i
mmm_m.____ _̂m_ wa_ m_ W_ms——————mm———>*, , m.m.m,m.m . i ¦ u«». i _¦ _  i _ „ i ._

Découper le présent, bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aCEranchie de 2 cent- à l'administration de la
Feaille d'Avis de -.eaeh.ft.el , à Neuchâtei. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

n_m _ I _I ——— mi—ni_ ni¦!— ¦¦ ¦m— ¦!¦ i m ii-ii ni ¦_—___— nm__

Hôtel et Pension _ 3̂E_T" C {"* I g gBaumgarten Î̂S^S,1 !
dans belle contrée tranquille et abritée, panorama magnifi que des
Alpes. Belles grandes chambres. Excellente cuisine. Prix de pension
pour adultes de 5 à 7 fr. par jour. —« Prix réduit au printemps et en 'automne. Prospectus. F. S-esseiring-Oros-en- propriétaire.

On demande des

leçons ie suédois
pour deux demoiselles. -- Réponse
case postale 20291.
B_«_a- _________ Ta-a—a————-

IPE-NSION
ordinaire sans * chambre , cherche
jeune homme rangé dans une hono-
rable famille aux environs de la
gare. — Adresser offres sous A 584
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Mariage célébré
20. Paul Pinard , gacda-barrièrë, Vaudois, et

Marie-Julia Vaney, courtepointièro, Vaudoise.
Promesses de mariages

Edgar Thiébaud , instituteur , Neuchâtelois, à
Chézard , et Edith-Lucie Mouchct, Neuchâteloise,
t La ChauX-denfonds.

George-Edouard Droz dit Busset, industriel ,
Neuchâtelois, ot Rosa-Léa Sandoz ,. Neuchâte-
loise, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

Naissance
19. Olivier , à Olivier Ferrari , gypseur-pointre ,

et à Jenny-Louise néo Valloton , Tessinois.
________________ I ¦ _ l ll_  Il II !! ¦¦ 

¦- - — —_____> _y
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Brait<_ de guerre
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Stantïaj rd » que les nouvelles de la frontière
russo-persaoe-tnrque continuent à être alar-
,manie-. Dar* lés' milieux militaires, on consi-
dère la guerre comme probable à brève
échéance. La flotte russe de la mer Noire se
tient prèle à partir depuis un mois. La Russie
a posté sur la mer Caspienne des canonnières
qrl i boiribardent les bandes armées qni se ras-
semblent snr la côte.

Russie
La commission des finances dn conseil de

l'empire a vofô une somme de 83 millions de
roubles pour le budget de la marine, en aug-
mentation de 11 millions sur le budget voté
par lit Douma.

Abysstnle
L'empereur Menelik a désigné comme son

successeur Lidj Evassou, fils du ras Mikhael
ct de la lille du souverain abyssin.

POLITIQUE

Les conflits du travail. —A Marseille
a commencé, samedi, fe lock out de l'indus-
trie du bâtiment tin certain nombre d'entre-
preneurs ont licencié leurs ouvriers samedi
soir.

— On mande de Stockholm qne le syndicat
des patrons do bâtiment a renvoyé 10,000 ou-
vriers à la snite de drfficnlf.es rclaiives à des
««estions de salaires. Ce lock out , proclamé

samedi, affecte la Suède centrale et nne par-
tie de la Suède méridionale. U faut s'attendre
à de nouveaux lock outs si une entente n'in-
tervient pas.

Trois officiers dans un clocher.
— On écrit de Berlin ;

Dn pénible incident vient de troubler le
calme de la petite ville de garnison de Zitlan.
Après un repas copieux, où le Champagne
n 'avait pas été épargné, trois officiers confi-
rent l'idée de terminer le festin en prenant
une dernière coupe snr le haut du clocher de
l'église de Zittan. Munis abondamment de
bouteilles de <sékt» , ils firent l'ascension dn
clocher et s'instafièrent confortablement sur
la pins haute plate-form_.Il y eut bientôt foule
pour contempler ce spectacle militaire d'un
genre nouveau, dont les badauds s*égayèrent
d'abord de tout leur cœur. Mais leurs- disposi-
tions changèrent bientôt lorsque les officiers,
leurs dernières munitions ayant été épuisées,
j etèrent dn haut du clocher coupes et bouteil-
les qui vinrent se briser au milieu dn public.
Devenue furieuse, la foule voulut forcer les
portes de l'église pour aller assaillir les offi-
ciers, et il fallut mobiliser la police de Zittau
pour assurer aux trois imprudents une re-
traite honorable.

L'autorité militaire n'a d'ailleurs pas été
nlna _ _ _ 1 .f ï_ >. __ siiia loa "hs-mr-Tortra /¦___ l2_fH«n Ar. I__î
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conduite des trois lieutenants et elle vient
d'ordonner une enquête contre les coupahlea

Les scandales allemands. — On
mande de Berlin au « Matin > : la nouvelle
affai re de mœurs Stettin, récemment décou-
verte .prend des proportions inattendues. Plu-
sieurs hauts fonctionnaires, ainsi que de gros
négociants, ont dispara. Un ancien domesti-
que, qui devait déposer dans l'affaire Eulen-
burg, et qui est compromis dans la nouvelle
affaire, a pris la fuite. Enfin, un médecin et
un lieutenant se sont suicidés par crainte de
poursuites.

Village incendié. — Un incendie qui a
éclaté dimanche a détroit complètement la lo-
calité de Zirl (Tirol). Le feu a sans doute été
causé par un enfant et 161 maisons ont été dé-
truites, dont la cure, l'église, la poste, la mai-
rie, etc. Jusqa'à présent, deux cadavres car-
bonisés ont été retirés des décombres.

L'huître et les plaideurs. — Un
capitaine de navire peut-il, sans engager sa
responsabilité, verser 800,000 litres de pétrole
snr un parc à huîtres ?

Telle était la question originale que soumet-
tait ù la cour de cas.ation française le capitaine
oe ra « i_ucr_rne ». Le navrre, qui portait un
chargement de pétrole, s'était échoué à l'entrée
d'nn port du nord de la France. Pour alléger
son navire, le capitaine fit jeter à, la mer plus
de 700 tonnes d'huile de pétrole.

L'huile, surnageant, fut poussée vers le
rivage par le flot et contamina les hnîtières
de M. C...

Les huîtres, dont ce n 'était pas évidemment
la destination ô-ètre imbibées de pétrole, ne
résistèrent pas à ce traitement et devinrent
impropres à la consommation.

M. C... intenta alors une action en dom-
mages-intérêts contre le capitaine, qui soute-
nait de son coté n'avoir fait qu'user de son
droit en jetant des marchandises à la mer
pour renflouer son navire, et ne devoir par
snite aucune indemnité.

Ce n'est pas ce qu'a, pensé la chambre des
requêtes de la cour de cassation.

Après avoir entendu le rapport dû conseiller
LeteDier et les conclusions de l'avocat général
PenllloT_y, elle a estimé que le capitaine aurait
pu, eoit attendre la maréo suivante aui l'eût

peut-être renfloué, soit s'alléger par chalands,
et qne le jet du pétrole avait engagé sa
responsabilité vis-à-vis du p-Opriétake da
parc à huîtres.

Un orage extrêmement violent s'est
abattu samedi sur la ville de Grenoble et la
région environnante. Lea récoltes sont com-
plètement détruites.

L'explosion de Philadelphie. —
L'explosion qui s'est produite à, bord du na-
vire allemand «Àrcadia» serait drie à' la mal-
veillance d'employés congédiés. On a trouvé
des débris de bombe. Trois débardeurs nè-
gres ont été tués et une vingtaine blessés.
Les cloisons étanenes ayant sauté, le navire
s'est rempli d'eau.

Qui l'employera ? —» Un j eune homme
de Chicago, nommé Cullen, demande un em-
ploi par voie d'annonces soas cette forme qui
n'est pas banale :

«Demande <f emploi pour un individu sans
valeur, propre à rien, six pieds de haut, mai-
gre comme nne allumette, portant des lunet-
tes, âgé de dix-neuf ans mais paraissant en
avoir vingt-cinq, ayant fait ses classes de
grammaire et occupé vingt-deux places dans
les cinq dernières années, dans des compa-
gnies de chemins de fer et des maisons de
commerce. Je suis, jusqu'à présent, un raté ;
je fume, j e chique, j e bois, j e joue. Si quel-
qu'un veut encore essayer de moi, je me tiens
à sa disposition».

L'intéressé a déclaré qu 'il préférait tout
avouer, espérant que quelque brave patron lui
ofSrira, en lui donnant un emploi, les moyens
de s'amender.

ETRANGER
- _ * ¦ .— -

La réunion publique annuelle de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles a ea lieu
samedi à Saint-Aubin , dans la salle de la
Croix-Bleue, joliment décorée pour la circon-

stance. M. Spinner, professeur â Neuchâ*el,
eîi envoie le résumé suivant à la « Suisse
libérale » :

M. Schardt, dans son allocution présiden-
tielle, vante les beautés de La Béroche et fait
1 esquisse géologique de la région. II rappelle
que de 1856 à 1865 on a exploité sans profit
l'urgonien asphaltifère des bords du lac et que
cette exploitation avait déjà été commencée
par les Lacustres qui en-ployaient le bitume
asphaltique à la consolidation de leurâ pointes
de flèche et au calfatage de leurs pirogues. Il
démontre ensuite l'intérêt tout particulier de
l'hydrologie de la régionsiiidhement arrosée ;
Iles tannes, sources en cuvettes, méritent une
mention spéciale.

M. RMer parie ensuite de la fixation
[industrielle de l'azote atmosphérique. Notre
sol s'épuisant en azote, grâce surtout au
système du tout à l'égout, il faut le reconsti-
tuer par les engrais. Les engrais naturels
étant insuffisants, il faut recourir au labora-
toire. Des usines gigantesques se sont élevées
en Norvège utilisant ^6^ 000 HP. de force
hydraulique, pour fo fabrication dumitrate de
calcium et e'est ainsi que suivant la prédiction
de Crooks : « Le laboratoire avec le concours
des forces hydrauliques sauvera le monde de
la famine ».

M. le D' Vouga explique F « Influence de la
-orrect-ou des eaux du Jura sur les migrations
des palmipèdes et des éehassiers ». Le grand
marais fut jusqu'en 1875 le paradis des chas-
seurs et des ornithologistes. Depuis que la
charrue y trace ses sillons, rien, plus rien. Nos
musées restent les seuls témoins d'une splen-
deur passée.

M. le Dr G. Borel récapitulé toute une série
de cas démontrant l'< Influence des opérations
dentaires sur la vue». Le praticien n'y voit
que de l'autosuggestion hystérique et a bien
amusé son auditoire en lui parlant de ce pay-
san qui allait se faire extraire une « dent
d'œil * chez l'oculiste.

Après la séance, promenades à Vaumarcus,
à Gorgier, à Saint-Aubin même, puis banquet
,à l'hôtel Pattus. M. Schardt y porta le toast à
3a Béroche hospitalière, M. Glerc, prés-dent
du Conseil communal, y but à la santé de la
Société- puis, les horaires sont impitoyables,
il fallut rompre trop tôt cette rérïnion d'une
rare cordial-té.

Sciences naturelles

NEUCHATEL
_,_— —--¦_

L'absinthe. — Nons recevons plusieurs
lettres pour ott contre l'initiative. OrH a para
déjà ici même un certain nombre d'articles et
de correspondances dans lesquels les partïsâii-
et les adversaires du mouvement ont fait va-
loir leurs arguments. Nos lecteurs sont an
courant de la question. U ne s'agit pas d'é-
touffer la discussion, mais nous pensons qu 'à-
moins de faits nouveaux, les proclamations
des comités d'action et les conférences qui
sont annoncées suffiront sans doute à permet-
tre aux personnes encore indécises de se for-
mer une opinion définitive avant le vote.

Nécrologie. —> Nous avons appris ave»
regret le décès de M. Lorfis Rauschenbacb,
premier secrétaire du département militaire
depuis de longues années. Ce fut un homme
de devoir, assidu & sa besogne, ne eonnaissan*
que la consigne, sévère aux autres comme à
loi-même, n était Agé de 67 ans,

Ohâteiaine. — On peut voir daas une
des vitrines du magasin Ulrich, rue de F3ô-
pital, l'écbarpe Offerte à Châtelaine par les
iiames amies de cette société.

CORRESPONDANCES
ê Ngtré im Mm ******** mm ***** *****p*f

Monsieur-le rédacteur,
Nous lisons dans < Le Temps » du 21 juii|

le beau discoure que M. Duja-t&HBeaumei**
'a adressé aux architectes à l'occasion de les*
.congrès et duquel nous détachoas les ligues
ci-dessous:

« Le service des beaux-arts n'a pas seule-
ment la mission <f élever de nou . easx éd-ûcest
S a la responsabilité redoutable de conservée
intacte les richesses monumentales du passée
Dans cette œuvre si complexe, l'artiste n 'ea



plus libre dé su-vrft'Bbn ih_ç_ration^eré_tilce.
Il doit savoir oublier (tâche plus difficile que
d'apprendre) les acquisitions qui ont Mt de
lui un homme moderne, pour retrouver, pour
interpréter avec un prudent scrupule et une
impartiale conscience la pensée des maîtres
anciens. »

Agréez M. le rédacteur, etc.
U

Le futur présktent des Etats-Unis
Par une belle soirée du mois de septembre

1907 le cou-rier du Pacifique, « Minnesota »,
j etait l'ancre dans le port de Yokohama Une
foule énorme se pressait sur le quai. Des
fonctionnaires attendaient Des photographes
s'agitaient Le vapeur américain allait débar-
quer un personnage important Une barque
accosta Un colosse se lève. Son poids n'a
d'égal que sa stature. H saute à terre avec
une légèreté imprévue et le canot, délesté,
rebondit joyeusement, soulevant comme une
plume son équipage de petits Japonais. La
loule s'écarte devant le géant redoutable. Sa
•force impressionne, mais sa bonhomie ras-
sura Malgré une moustache militaire, des
sourcils touffus, un menton volontaire, les
yeux bleus, au-dessous du large front, enca-
dré d'une chevelure noire, étincellent avec
une grâce presque jnvénilie. L'étranger grim-
pe allègrement dans sa voiture. (Les photo-
graphes manœuvrent leurs appareils. Une
Japonaise, qui presse un kodak. dernière
mode sur un antique « kimono », ne parvient
pas à saisir la massive silhouette. Ses traits
enfantins trahissent un vif dépit De grosses
Uarmes roulent dans ses petits yeux. Le géant
a voit. Il arrête le cocher. Il se retourne,
pose, sourit et repart.

William. Howard Taft se peint tout entier
dans ce geste.

Sa carrière
Il est né le 15 septembre 1857,4 Cincinnati,

dans l'Ohio, dans cet Etat qui partage aujour-
d'hui avec New-York le monopole, des candi-
datures présidentielles. Aux noms de M. H.
Harrison Hayes, Garfield et William Mac
Kinley, l'histoire aj outera probablement celui
de Bill Taft. Son ancêtre, d'origine anglaise,
se fixa à Merdon , dans le Massachbssets, il y
a deux siècles. Son père, un avocat apprécié,
juge à Cincinnati, servit de secrétaire au gé-
néral Grant, alors ministre de la justice, et
occupa des postes diplomatiques en Autriche
et en Russie. Malgré ces origines presque aris-
tocratiques, Bill Taft, lorsqu 'il quitte à vingt
ans, en 1878, Yale Collège, où il laisse le sou-
venir d'un travailleur consciencieux et d'un,
sportsman redoutable, doit gagner pénible-
ment sa vie. Il débute comme chroniqueur ju-
diciaire du «Cincinnati Times», au traitement
de cinq, francs par jour. Il est vrai que Carne-
gie a commencé dans la vie avec un salaire
de 1 fr. 10, et Rockefeller avec un traitement
de 1 fr. 25. Bill Taft est mieux partagé. II ne
tarde pas à gagner 500 francs par mois, chiffre
qu 'il considère comme «un bon salaire pour
un j eune j ournaliste». Ses fonctions de repor-
ter le fon t entrer en relation avec le procureur
de la République, Hamilton Gounlry. Le ma-
gistrat est frappé de son intelligence, de son
labeur , et de son honorabilité. Il le choisit
comme substitut, «chief assistant».

Les fonctions duparquetachèvent déformer
le j eune j ournaliste. Les qualités, morales qu 'il
déploie, l'activité civique dont il fait preuve à
Cincinnati désignaient Bill Taft à l'attention
du chef de son parti. M. Arthur le nomme
«collecter of the revenue», percepteur dans le
premier district de l'Ohio. B. Harrison le dé-
signe pour occuper le poste de «sollicitor gê-
nerai», avoué général des Etals-Unis, et plus
lard celui de juge des tournées, «circuit
judge» .

Il n 'es>t pas, avec raison, d'Ecole à laquelle
l'opinion américaine attache plus de prix pour
la formation de leurs futurs hommes d'Etat
que celle des carrières judiciaires. Sur les neuf
membres du cabinet actuel, six sont des ju-
ristes. Et quant au Piésident de la Républi-
que, il est avant tout un magistrat chargé, en
vertu de son serment, d'assurer et de contrô-
ler l'exécution de la justice. Bien qu 'il n'eût
j amais élé candidat à une fonction élective,
Bill Taft, par le seul fait qu 'il gravissait rapi-
dement les degrés de la hiérarchie judiciaire,
pouvait prétendre à dés honneurs politiques.
Bs vinrent d'eux-mêmes.

Aux Philippines
Un après-midi de 1900, il était en train, à

Cincinnati, de dicter un arrêt, l'orsqu'une dé-
pêche de Mac Kinley l'appelle à White House.
«Je veux vous envoyer aux Philippines, lui
dit. le Président — Mais, répond Taft , j 'ai
toujours trouvé que nous n'avions pas besoin
de ces lies, et que nous nous tirerions fort bien
d'affaire sans elles. — Moi aussi, riposte Mac

Kinley.- Mais peu 4 importe ce qu'ont été vos
convictions antérieures. Nous avons, mainte-
nant, les Philippines, et il faut nous en occu-
per. Je vous demande d'être membre dc la
commission des Philippines, d'y aller, [de tra-
vailler à organiser une administration civile ,
pour remplacer au fur et à mesure le gouver-
nement militaire ». Le magistrat n 'avait jus-
qu 'ici que manié des dossiers et interrogé des
prévenus. Il connaissait la loi et la jurispru-
dence.

Il ignorait le premier mot de 1 administra-
tion coloniale. Il ne savail rien du pays qu'il
aurait à gouverner. Mais la mission est de
celles qu'un homme sûr de lui , uu patriote
fier de son pays, ne refuse pas. Taft accepte
et part.

En débarquant à Manille, il expose son pro-
gramme: «Nous sommes ici pour rendre jus-
lice au peuple des Philippines, pour lui assu-
rer le meilleur gouvernement possible et tel
degré de liberté politique, compatible avec la
stabilité-du pouvoir et le respect de la loi , de
l'ordre et de la propriété.. Je ne demande
pas, à cens qui l'ont gravé dans leur cœur,
d'oublier leur rêve d'indépendance. Tout ce
qne je vous demande, c'est de vous unir an
gouvernement pour faire réussir ses efforts,
avant de chercher à réaliser vos espérances
d'affranchissement». Taft se met à l'ouvrage.
Il s'y donne tout entier. Et bientôt, absorbé
par celte œuvre impériale, dont il ignorait
l'attrait et niait la nécessite, il refuse de la-
bandonner, pour.accepter composte de juge su-
prême, que sa vieille/ mère avait ardemment
désiré. Il déploie dans ce proconsulat toutes
ses qualités, si américaines, d'assimilation
rapide, de réalisme instructif.

Il en révéla d'autres qu 'on ne lui connais-
sait pas. Longue la suppression des ordres
monastiques oblige cet unilarien rationaliste,
ce magistrat yankee à entrer en négociations
avec la plus ancienne et la plus subtile des di-
plomaties, celle du Vatican , Taft se transforme
on habile ambassadeur. Il va jusqu'à Rome
pour résoudre le conflit. Et grâce à un geste
courtois et à des concessions pécuniaires, il
obtint de Léon XIII l'approbation de la plus
sévère des législations.

Son administration intelligente et intègre
lui valut la reconnaissance des indigènes Ella
se manifesta de la façon la plus touchante. Ils
lui offrirent des nattes, qui figurent dans son
cabinet-de travail. Ils lui décernèrent le titre
de , «Sancto Taft». Le porteur, qui tramait à
Manille sa voiture, ne put se résoudre à ser-
vir un autre maître. Et lorsque le gouvemeur,
après avoir refusé uneseconde fois le poste de
juge suprême, accepta d'aller continuer au
ministère de la guerre son œuvre de réorga-
nisation impériale, le boy acheta , avec ses
économies, un billet pour San-Francisco. Moi-
tié en travaillant, moitié en mendiant,; il ga-
gna, après de longs ùj ois, Washington , et vint
frapper à la porte de «Pather Taft » : il ne l'a
plus quitté.

Le bon géant ' ....
Le secrétaire d'Etat, que le parti républi-

cain vient de désigner comme candidat à la
Présidence, bien qu 'il ne int ni député, ni sé-
nateur, est .e type du bon géant, écrit M. Ja-
ques èardoux dans le «Journal des Débats».
Il sait être familier, tout en imposant le res-
pect U a la jovi alité de l'optimiste, sans en
avoir ni les désillusions ni les exubérances. Il
a Tàrne intègre, honnête et droite, que ses
yeux bleus reflètent «U n 'y a pas, s'écriait un
j our Roosevelt, de type plus accompli et plus
noble du serviteur de l'Etat que legouvemeur
Taft » Et l'opinion américaine, complétant le
jugement présidentiel, a donné au héros d'au-
jourd'hui co gracieux surnom : «Little suns-
hine» , petit rayon de soleil». Il pèse 135kilos.

Un synode â Bienne. — Le synode
catholique chrétien, après avoir entendu un
service célébré par l'évêque Herzog, a décidé
de payer au gouvernement de Schaffhouse une
somme de 30,000 fr.

On veillera avec touj ours plus d'attention
aux paroisses disséminées et dans ce but, on
a réuni déj à fr. 10; 000. On a créé de nouveaux
postes d'enseignement à Erslfeld et à Berlin-
zone. Le synode s'est terminé par un banquet
à Evilard , qui a réuni plus do 120 personnes.

L'Helvetia assise. — Les monnaies
suisses de 2 fr. et d'un franc aux millésimes
de 1860, 1861, 1862 et 1883, Helvetia assise,
mises hors cours à partir du 1" j anvier 1878
par arrêté du Conseil fédéral du 10 j anvier
1877, seront jusqu 'à nouvel ordre acceptées
par les caisses publiques fédérales au cours
réduit de la moitié de leur valeu r nominale et
seront dirigées sur la caisse d'Etat fédérale
pour être fondues.

La Lôntsch. — On annonce de Glaris
que l'usine électrique de la Lônisch a ouvert
lundi son exploitation' normale.

Accident à Moudon. — M. Alfred
Dutoit, de Neyruz, âgé de 34 ans, père de.
trois enfants, a été écrasé contre la paroi de
sa grange par un char de foin.

Destitution. — M. César Le Coultre, de
Genève, consul suisse à Venise, est destitué.

Duel de 65 minutes. — A Rome, à
la suite de l'incident qui s'était produit le 16
Juin à la Chambre des démîtes entre M. San-
tini, député, et les j ournalistes qui se trou-
vaient à la tribune de la presse, un duel a eu
lieu lundi matin entre M. Santlni et le jour-
naliste Zambelli.

Après 65 minutes de combat, interrompu
par quelques repos, les médecins ayant cons-
taté uno altération des fonctions du cœur chez
M. Santini, ont déclaré qu'il fallait suspendre
le duel et le renvoyer à un autre j our.
, On se rappelle que M. Santini ayant traité
de '« lâches » les journalistes, ceux-ci avaient
déclaré là grève et tiré au sort qaé enverrait
ses témoins à M. Santioi,

-CJne àsse_ sotté ifl_-iîére*d^f_ir_rer son cou-
rage.

Les grèves. — Les Chambres du travail
de Bologne et de la Spezia ont proclamé la
grève générale comme acte de solidarité avec
les grévistes de Parme. Cependant la grève
n'est que partielle, les magasins sont ouverts.

A la Spezia les ouvriers de l arsenal ont
travaillé comme d'habitude. A Bologne les
ouvriers ont tenu un meeting à l'issue duquel
ils on tenté de débaucher les ouvriers des ma-
nufactures de tabac. Aucun incident.

Incendie à Buenos-Ayres. — Un
incendie a détruit une importante minoterie
et une fabrique de vermicelles. Selon les jour-
naux les dégâts s'élèvent à 700,000 piastres
papier.

L'incendie de Zirl. — Les dommages
causés par l'incendie de Zirl atteignent 1 mil-
lion200,000 couronnes, dont600,000 couvertes
par les assurances. On a jusqu'ici retrouvé
quatre morts. Plusieurs personnes manquent
encore.

Les comités de secours ont reçu, jusqu 'à
lundi à midii de très nombreux dons en vête-
ments et en vivres, ainsi que 20,000 couronnes
environ. L'archiduc Eugène a donné 2000 cou-
ronnes.

Mort de Rimsky Korsakoff. — Le
compositeur et auteur d'opéras Rimsky Korsa-
koff vient de mourir subitement

160 personnes empoisonnées. —
Dimanche, aux courses de Moscou, 160 hom-
mes ot femmes qui avaient mangé des glaces
et bu de la bière, ont subi un commencement
d'empoisonnement L'état de la plupart est
grave.

La fièvre de l'or. — On apprend de
Tchita (Sibérie Orientale) que les habitants
ont découvert des placers aurifères. La popu-
lation, gagnée par la fièvre de l'or, a aban-
donné les affaires et passe son temps à creuser
des trous.

Un accident dans les mines.— On
mande de Saint-Etienne que lundi matin , au
puits Montmartre, dans les mines de la Loire,
un accident a causé la mort de huit mineurs.

Selon des renseignements que l'agence Ha-
vas no reproduit que sous toutes réserves, les
mineurs, qui étaient occupés à enrayer un in-
cendie, bouchèrent les puits d'aération jarce
qu'ils trouvaient qu'il faisait trop froid. Us fu-
rent asphyxiés par l'acide carbonique.

— Un des ouvriers blessés au cours de
l'accident de mine a succombé. Les morts
sont ainsi au nombre de quat re.

Une bombe dans un train. — On
télégraphie de Calcutta que dimanche à mi-
nuit, une bombe a été lancée dans un compar-
timent de 2™* classe du train-poste du Bengale
oriental

Le train avait été arrêté par des signaux.
Deux Anglais ont été grièvement blessés. Les
auteurs de cet attentat sont inconnus.
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Les grèves en Italie.
Excès et violences

Rome, 23. — La grève de Bologne n 'est
que partielle, les tenta tives faites pour empê-
cher la circulation des tramways ont été répri-
mée» par la cavalerie.

A La Spezzia le travail est suspendu. A
Gènes, le porteur d'un journal socialiste a été
tué à coups do revolver par un anarchiste qui
avait voulu forcer le j ournal socialiste à pu-
blier des articles violents.

Rome, 23. — Les excès commis par la po-
pulation de Parme sont la condamnation de la
grève et de ses organisateurs responsables
d'avoir fait appel à la violence.

Lundi dans les quartiers populaires, toutes
les personnes soupçonnées d'être hostiles aux
émeutiers ont été maltraitées.

Un vieillard de 73 ans a été brutalement
frappé, et 3 j eunes gens ont dû se réfugier
dans le bâtiment de l'octroi où les troupes les
ont délivrés.

La journée de 8 heures
Londres, 23. — La Chambre des communes

accepte en deuxième lecture la discussion du
bill de la j ournée de 8 heures pour les mineurs.

Un second fils
Madrid , 23. — La reine est àccou.hée d' un

garçon.
Inondation en Chine

Hon-Kong, 23. — Une inondation dans le
Si Kiang a pris les proportions d'une grande
calamité publique.

Plusieurs villes sont sous l'eau; la gare et le
bureau des douanes de Tansui sont inondés.
Un receveur des douanes a pu se réfugier sur
une péniche.

Les autorités emploient des miliers de fa-
milles à construire des digues.

Les rizières sont ravagées ; une famine ter-
rible est imminente.

Séance mouvementée
Saint-Brieux, 23. — La séance du Con-

seil munici pal a été marquée par des incidents
violents.

Plusieurs milliers cle personnes ont troublé
_a séance par des cris et des chants.

Elles envahirent ensuite l'enceinte réservée
au Conseil, renversèrent les tables et les
sièges.

Plusieurs personnes ont été frappées ; la
gendarmerie est intervenue pour faire évacuer
la salle.

Plusieurs arrestations ont été opérées. Les
manifestations continuent sur la place.

Essais de lait & -fettekàtel-Ville
du 15 au 20 j uin 1908

g «jj _£ . §j Extrait
Noms et prénoms des laiUfjra c l'-  »sS|  «_

a 
____$ o %

Wasem, Christian 36 1,031.3 12.40
Fallet , Hermann 34 1,031.8 12.29
Balmelii-Pauchard 33 1,030.7 11.91
Wittwer, Rosine 33 1,032.2 12.27
Bonjour , Herbert 33 1,031.5 12.10
Fontana , Fortuna 30 1,031.4 «11.72
Geiser, Emile 34 1,032.5 12.46
Helfer, Fritz 34 1,032.5 12.46
Fleuty, Caroline 34 1,032.2 12.39
Balmer, Fritz 36 1,032.3 12.65
Godel, Henri 38 1,031.2 12.62
Winkler, Fritz 31 1,031.6 11.89
Montandon. Paul 34 1,032.8 12.54
Balmer, Paul 36 1,031.4 12.43
Hurni , Adolphe 31 1,032.5 12.12
Stotzer, Alfred 35 1,033.2 12.76
Chevrolet, Marguerite... 32 1,031.1 12.19
Helfer, Daniel 30 1,033.3 11.88

• Lait faible.
Le lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % de beurre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur

à 1,029 ni supérieur à- '1,-034 'grainmes.
Sa teneur en extrait sec doit ôtre au mini-

mum de 12 %.

Chambres fédérales
Lundi le Conseil des Etats a liquidé par ad-

'hésion au Conseil national les dernières diver-
gences au projet concernant les forces hydrau-
liques, puis il adopte, à l'unanimité, le projet
de réorganisation du bureau des assurances.
Il reprend ensuite à l'article 22 la discussion
de la loi postale. Après une longue discussion,
à laquelle prennent part MM. Simon, Lachc-
nal, Usteri et Munzinger, le Conseil repousse
par 30 voix contre 8 la lettre à 5 centimes. La
discussion est poussée jusqu'à l'article 32 in-
clusivement, et la séance est levée. .

—Au Conseil national, au début de la séance,
le président donne connaissance d'une pétition
des sociétés mutuelles de Vaud et de Genève
demandant de restreindre le libre choix du
pharmacien au profit des caisses. La commis-
sion a écarté cette manière de voir. Le Con-
seil consacre ensuite toute sa séance à la suite
¦ic la discussion du projet d'assurance-maladie

Conservateurs tessinois
Le comité cantonal conservateur a décidé à

l'unanimité de lancer une demande de réfé-
rendum contre la loi scolair e, mais elle
repousse une proposition tendant à lancer le
référendum également contre la loi sur les
impôts. B laissera les citoyens libres de voler
«omme ils l'entendent

Italiens en Suisse
On annonce l'arrivée à Lugano et à Chiasso

de plusieurs chefs socialistes instigateurs du
mouvement actuel en Italie, qui viennent se
léfugier en Suisse.

La liberté d'écrire 'et d'enseigner
en Bavière

A la Chambre des Iteichsrâte, au cours de
la discussion du budget des cultes, M. de
Stein, archevêque de Munich, a remercié le
gouvernement pour les déclarations faites à
la chambre des députés sur les limites de la
liberté d'enseignement des professeurs de
théologie.

Le chevalier de Wehner, ministre des cul-
tes, répond:

La science a- besoin de liberté. L'Etat ne
peut pas assigner des limites à la libre recher-
che, mais il ne faut pas porter atteinte aux
convictions religieuses de la jeunesse.

Les hypothèses lie doivent pas être exclues
de l'enseignement, mais elles ne doivent pas
non plus être présentées comme des faits cer-
tains.

Pour les professeurs de théologie, les limites
sont encore plus étroites. L'Eglise ne peut pas
tolérer l'enseignement d'errears» L'Eglise a le
droit de décider si tel ou tel enseignement est
erroné

L'Etat examine ensuite dans chacun des cas
quelles conséquences il doit tirer des décisions
de l'Eglise.

. Le professeur Schanz, de Wûrzbourg, dé-
clare que la liberté d'enseignement ne peut
être retirée qae par la légalité pénale et le
droit commua

Un professeur, dit-il, ne peut pas enseigner
la science autrement qu'il ne l'expose dans ses
livres, sinon il perd la confiance de ses élèves.
•Il ne faut pas tenir plus longtemps les étu-
diants en Dsière ; ils doivent acquérir d eux-
•même leur conception de la vie.

Le ministre des cuites répond :
Un professeur qui enseigne à des élèves

doi s'imposer une plus grande réserve que
dans ses livres. L'étudiant ne doit pas être
mené en lisière, mars un professeur n a pas la
pleine liberté d'enseignement et il ne doit pas
'donner un enseignement qui saperait les fon-
dements de l'Etat

M Schanz reprend la parole.
J'estime, dit-il, qu 'on ne doit pas porter

atteinte à la liberté d'enseignement, parce que
tout professeur a un certain tact; si un profes-
seur enseignait des doctrines antimonarchi-
Snes ou anarchistes, il entrerait en contradic-

on avec le serment qu'il a prêté.
La discussion est close.

Au Parlement français
La Chambre reprend la discussion de

l'impôt sur le revenu. Elle refuse à une très
forte majorité de prendre en considération nn
amendement Du_sau_3oy qni tendait à sou-
mettre à une même taxation lès professions
industrielles et'oommerciales et ies professions
libérales.

MM Gentil et Malvy développent des amen-
dements substituant le système de la déclara-
ration de l'intéressé à celui dc l'imposition
d'après les signes extérieurs.

M. Jaurès s'y associe, mais il voudrait que
ces déclarations soient contrôlées par les
agents du fisc. .

M Caillaux montre combien le système de
la. commission et celui de M Jaurès se rap-
prochent.
r M. îterrouit, au nom de la commission, croit
préférable que ce soient les agents du fisc qui
taxent d'abord. Il accepterait cependant le
renvoi des amendements à la commission
avec celte signification qu 'elle devrait appor-
ter un texte basant sur la déclaration contrô-
lée l'impôt à prélever sur les bénéfices du
commerce et de l'industrie.

La Chambre se rallie à cette proposition et
la séance est levée. .

— Au Sénat on continue la discussion géné-
,rale du projet de rachat

M. Belhomme défend le proj et contre les
(attaques dont.il est l'obj et

M. Jenouvrier, au nom de la région de
(l'Ouest, unanimement hostile au rachat, com-
lk#.le projet en discussion.

jM . Blanchier estime que Je rachat est une
'vpxjpfe' çnce pratipue ju'li /ajut tenter .afin ,de

«avoir quel sera le système d'exploitation à
adopter lors de l'expiration des concessions
dans 50 ans.

Le suffrage féminin
On mande d'Amsterdam qu'après six j ours

de travail le troisième congrès international
pour le droit de vote de la femme a terminé,
samedi, ses travaux.

A la demande de la National Union of Wo-
men suffrage Society of England, la prochaine
assemblée générale de l'Union universelle
ipour le suffrage féminin, qui a lieu tous les
icinq ans, se réunira à Londres.

En Perse
On télégraphie de Téhéran à l'Agence télé-

graphique russe :
Les mesures énergiques quo le chah a prises

pour prévenir des troubles éventuels, ont,
semble-t-il, fait une impression favorable sur
la population de Téhéran.

Les personnes qui excitent à la révolution
contre le chah, lui reprochant de violer la
constitution, font, comme on le découvre peu
à peu, des partisans au prince Silla Sultaneh.

. — On mande de Tabriz que Basirns Salta-
neh, accompagné de sa garde du corps, s'est
constitué prisonnier.

Au Maroc
Un voyageur anglais, qui était parti pour

chasser dans les montagnes des Andjeras, a
disparu. Le consul d'Angleterre à Tetouan a
invité les autorités à faire des recherches.
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POLITIQUE

L_ Veuille d'Jtoi* de Tituchâtel,
en ville, a fr. »5 par trimestre.

_J0 Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
mÊÊmtm_sma________m *mm.u. i. ¦UMII-EB»

Madame Hélène Bôle-Barllot,
Madame et Monsieur Hermann Rottsieper-

Bôle, à Ronsdorf ,
Madamo et Monsieur Albert Slolz-Bôle et

leurs enfants,
Madame et Monsieur Charles Rosat-Bôle et

leurs eqfauls,
Monsieur et Madame Louis Bôle-Fath ,
les familles Barbezat-Bôle, Barb-zat-Baillot,

au J-ocle, Pe,rrochet-Ba_Uot, à Auvernier , Bôle
et Baiilot ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de leur
bien cher flls , frère , beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur le docteur CHARLES BOLE
décédé subitemen t le 21 juin , dans sa 34ral! an-
née.

Veillez donc car vous ne savez
pas à quelle heure votre Sei-
gneur doit venir.

Matth . XXIV, 42.
L'enterrement, saits suite, aura lieu au

Locle le "mardi 23 juin , à 1 heure après midi.
Culte au domicile.
Une urne sera déposée devant la maison

mortuaire!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_aB--__-_«__-________W-K-ffiMB-H-M-M----M»--M

Madame Ferdinand Lepp et ses enfants :
Fernand et Simone, à Alexandrie, Monsieur et
Madame Lepp, pasteur, à Cernier, Madame et
Monsieur Georges Perrenoud, à Cernier, Mon-
sieur et Madame Willy Lepp, pasteur, aux
Bayards, Mademoiselle Frieda Lepp, _ Hilwer-
surtr (Hollande), Madame Ludwig, à Strasbourg,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte immense
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-armé mari , père, fils , frère, beau-fils
ot beau-frère,

Monsieur Ferdinand LEPP
décédé le 9 juin , _ Kafr-el-Zayat (Egypte) , à
l'âge de 34 ans, après une courte maladie.

Que ta volonté soit faite.
Matth. VI, 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Louise Rauschenbach, Madame Vve
Louise Gœy.taux et sa fille : Mademoiselle Hé-
lène Cœytaux, Monsieur et Madame John
Rauschenbach, à Neuchâtei , Monsieur et Ma-
dame Henri Rauschenbach et leurs enfants,
Monsieur et Madame Hasenfratz et leurs en-
fants , à Schar_house, los familles Delleobach,
Borel et Schwab, à Neuchàtel , Regamey, à Lau-
sanne, Vojcik a, cn Pologne, Bercher, à Genève,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis IIAUSCHESTIBACH
1er secrétaire du département militaire

leu r cher époux , père, beau-père, grand-père,
frère , beau-fil^, oncle ot cousin , que Dieu a
rappel é à lui , aujourd'hui 21 juin 1908, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de 67 ans.

Que ta volonté sort faito.
L'ensevelissement aura lieu mardi 23 juin , à

1 heure après midi. — Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Avenue du Ier Mars 4.

On ne touchera pas
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres de la Société
snisse des commerçants, section de
-fencb&tel, sont informés du décès de

Monsieur Lonis R-AlISCHE-f B ACEL
père de leur collègue et ami . Monsieur John
Rauschenbach , et priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu mardi 23 juin , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Ier Mars 4.
LE COMITÉ

__g_B__—¦____¦—_— I I ____—__- lll ii— i

Messieurs les membres do la Société de
chant Frohsinn sont informés du décès de

Monsieur Louis RAUSCHENBACH
membre passif de la Société, et priés d'assis-
ter à son ensevelissement, qui aura liou
mardi 23 juin , à I heure apvis midi.

Domicile mortuaire : Avetwie du i» Mars 4.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de

Monsieur Louis RAUSCHENBACH
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu mardi 23 juin , à I h. après midi.

Domicile mortuaire : Avenue du 1er mars 4.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sons-Offleiers , section de
Nenchfttel , sont informés du décès de

V
Monsieur Louis RAUSCHENBACH

capitaine
membre honoraire, et sont priés d'accompagner
(en civil) la bannière à son ensevelissement
qui aura lieu mardi 23 juin 1908, à 1 heure,
après midi. .

Domicile mortuaire : Avenue du l«r Mars 4.
LE COMITÉ

feuille d'̂ ïvisde JYcnchâtet
Abonnements pour vill.ptiires

15 jour s 50 centimes
1 mois 90 »
Adresser les demandes au bureau du jour *-

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

AVIS TARDIFS

Bateau (te banlieue
Ce soir en cas de bean temps

0-ft.Ma S._ri--»
On demande quelques

somnielières
pour _ servir dimanche 28 juin à la cantine de
la Fête cantonale de gymnastique à Yverdon.

Se présenter mercredi soir entre 8 et 9 h.,
Hôtel Beau-Séjour , Neuchâtei.

Bourse de Neuchâtei
Lundi 22 juin 1988

«redemande;o=r *offrc ; w = pi-ix moyen; a;— prix fait
Actio ns Obligations

Banq. Nationale. 490.—o Et. de Neuch. i% 100.25 d
Banc, du Locfe . (551.75. * » \% —.—
Crédi t foncier... —.— » » 3)4 —.— ;
LaNeuchâteloi .e 475.—d Gom.de Neuc. 4% —.—
Cab. él. Gortail. 400.—o » » 3K 93.— o

» » Lyon... —.— Gli.-dc-Fonds4% 92.— -
Etab.Perrenoud.l525.—o » 3\ —.— .
Martini , autom. %.—m Locle A% 100.—< _
P_pet.Semères. llO. —- » 3.60 .93.— .
Tram. Neuc.ord. 315.—o Créd. f. Neuc. K% 100.- -

» » priv. 520.—o » » 3X —.—
Irain. Chatoney. 525.—d Papet. Serr. 4% 99.— o

» Sond.-Trav. —.— Tram. N. 1897 4% —.—
J> Sal. d.Conf. 200.-- Chocol. Klau«4H 98.— o
» Sal.d. Conc. 200 — d Moteurs Zédel4% —.—

Viliamont —.— S. 61. P.Girod 5% 100.— _
Bellevaux 050.—- Pâte bois Fra. 4 3. —.—
Soc. Im. Neuch. 320.—- S.deMontép. 4« 100.— d
Etab.Rus-oni .pr. —.—
Fabr. mot. Zédel. 500.—o
Soc. él. P. Girod. 750 — o Taux d'escompte
Pite bois Fraro'. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3X% —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant. 3a H —

B0US3Î 0_ GE..ZYÎ, du 22 juin 1903

Act iom OiUj if um
Bq= Mat. Suisse 487.-3% Gen. à lots . 100.2w
Bq«Commerce. —,— ,3% féd. ch. def. —.—
Saïut-Gothard . — .̂  3/, O. de fer féd. 972. —
Fin. Fco-Suisse —.— 3% % Goth . 1S& i —.—
Union fin. gen. 575.— Serbe . . . 4 % 422.50
G_zl_ rseilleb.d _ l. 527.— Franco-Suisse . 467.50
Gaz de Maulas. 250.— Jura-S., 3 % % 475. —
Fco-Suis. ôlect. 431 .— N.-E. Suis. 3 % 475.—
Gafsa . 4110. — Lomb. anc. 3» 307.50
Parts de Sétif . 475. — Mérid . ita. 3 % 351.50
. .»_»-,.._- — Daau.T-i QHi. t
Chan.3î Francî ....... 99.95 101.—

à Aile_ia3_a.... 123.11 m.i.a Loadr-s 25.12 25. 13
Hi.c-âtal Italie .. 100.05 100.12

Vienne 104.61 104.67

Arsrent an en gren. en Suisse, fr. 93.— le leil.
Neuchàtel , 22 juin. Escompte Sa  %

BOUSSî 05 MSI3. du 22 jui n 1903. Clôtui--.
3% Français . . 94.52 Créd. lyonnais. 1172. —
ConsoL aa_l. . 37.81 Banque oUom. 724. —
Brésilien 4 %.  . 85-t5 â_e_ —.—
l__t. _so. 4x • 95.60 l-o-Tiato.. . . 16a3. —
Hongr. or 4x . 95.80 Oh. Saragosse . 403. —
Italien 5 % '. J . —.— Ch. Nord-Ssp. 317.—
Portugais 3 % . 65.— Chartered .. . 22. —
Turc I). i% . . 96.27 De Beers. . . . 292. —
4 X Japon 1905. —.— Fteadmift-S . . . 163.—
5% Russe 190. . 97.90 GoLffioWs . .  . 101.—
Bq. de Paris . . 1465. — Omet 21.25

Bulletin mj_t_orologique — JUIN
Observations faites _ 7 h. <A,. 1 h- ii 3t 9 lr. X

OB3EfWATOItt- DE NE UOHATBL

M Tej iirjr .ea d-jr „c8iitj  g g _ V domi-int g
3 Moy- Miru: Mari- || ~1 Dir L^. |

enne maru mum 3» -3 i3

22 li.2 10.0 17.0 718.7 43.8 S.-0. j fstiblc cortr.

23. 7 h. ;_ : 12.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 22. — Soleil visible un moment dans la

matinée. Pluie intermittente à partir de midr 20.

Ha-le.r du _ai\> ;n_tra réil-U3 à 0
s-iv-nt les données do l'Obsorvatoirj

Ha-itour inoyonae pour Neucttitol: 719,5"*™.

"juin g~ii"a 19 8 20 | 21 | 22 g 23

Niveau du lao : 23 jui n (7 h. m.) : 430 m. 080

ToMipératnre du. lac (7 h. du matin): 16J. "
¦ mu T_ r pn———^MMEWM__r______Ë___5__5B

Bulletin in.tM.il. Ui -. F. F. - 23 juin , 7 h. m.

-S 2 fe" ™
2i STATIOUS E! TEMPS * VEUT
< *= fcj .
394 Genève 14 ^\uie. Calrpe ,
45U Lausanne .15 » »
389 Vevey  ̂

• »
398 Montreux **• _. * *
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Qq. n. beau. »
482 Neuchàtel 14 Pluie. »
995 Uhaux-de-Fouds' 9 » »
632 Fribourg 13 Couvert. »
543 Berne 12 Plnio. »
562 Thoune 13 Couvert. »
566 Interlàken 13 » »
280 Bàle 15 Plnie. »
439 Lucerne •'U Couvert. »

1109 Gôschenen g » »
338 Lugano 14 Tr. b. tps. *
410 Zurich 14 Couvert. »
407 Schaffhouse 15 » »
673 Saint-Gall « » »
475 Glaris 14 Qq. n. Beau. »

.505 Kagatz 12 Couvert. »
687 Coire 13 » »

1543 Davos 8 • Vd'_ ,
la i ix  Coi-f-YIni-hx . 7  » Calma.

I_n»!u\raf«i WOL. R_,T« * SPBW.4


