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Les annonces de ptovenances
étrangère et suisse (hors du can-
'ton de Netrdiâtei et de fa. région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par riirnon
xfes Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
f k  Lucerne et Lausanne. .
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; A vendre

beau sol à Mfir
à Corcelles, proximité immédiate

fdu tram et de la gare, pouvant se
diviser en plusieurs parcelles. S'a-
fdresser & Peseux, rne de Gor-
j.celles 8.

Bonne occasion
[ A vendre, à Yverdon, pour cause
do départ , 4 maisons de rapport,
'constructions neuves, jardin dans
^nouvelle rue ; une pouvant servir
pour commerce ou industrie. Prix
'avantageux. Bonnes . conditions de
ijpayemont. S'adras êr .à E. Bouc-,
jBàinviUbr 17y ThilosopHes; Yver-
'don. H 84,154 L
r ... . : . ' _, - - . . . - . ! .- ! 

AVIS mm^mim
A vendre, à de bonnes

/conditions, à Maillefer,
(nn magnifique terrain à
Jb&tir de 1450 in4.

S'aeresser à KM. James
de Reynier & C".

A vendre ou à louer

terrains et bâtiments
A proximité des gares Prambourg-
yPrasnes-Pontarlier. — S'adresser à
(MB!. Antoni et Charles Lagier,
j Pou tarifer. 

Terrains à Tendre
,ijentre Saint-Biaise et Sta-
:Jrin, an bord dn lac, beaux
ombrages et belle vue.

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

S'adresser à MM. .rames
de Reynier & C". 

A vendre, dans une bonne si-
tuation , la

ppnêté Pétavel ¦
'Rocher Saint-Jean et route de la
IGôte , 2 maisons (4 logements) ot
jardins , le^out d'une superficie de
2263n'a. S'adresser à MM: Alphonse
et André Wavre , à Neuchâtel.

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à

Tendre à l'Evole, pour
constructions- de villas.
Vue superbe. Tram. Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

Beau
SOL Â BATIR

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

Terrain ja bâtir
1000 m3 aux Poudrières

lEtude Brauen, notaire
/Hôpital 7.

A yenûre flo à Mer
•nne propriété compre-
nant nne maison de huit
chambres de maîtres avec
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 Etude
Petitpierre A Hotc, no-
taires et avocat.

• - ¦ »
La Veuille d'Jf yh  de J Veucbâtel, '

hors de ville,
, 5 francs par semestre. ,
» i « i  * i a>
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i avant 3 heure *: (gça&dts \

annonces avant tj b,) fi
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* ABONNEMENTS payés  â
ce compte, S centimes, en pins
du prix du tarit d'abonne-
ment.
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Bonne occasion
Propriété a vendre, semi-rurale, ceotee de- locailité, huj t&ççtat-

dante, bou état, f 0 chambres, % cuisines, bas prix at conditions
avantageuses. Conviendrait pour commerce ou pefttte. ùtdiaatrM-.
S'adresser SL l'Etude du. notaire. Montandan, & Boudry.

maison de rapport, bien située, avec grand atelier de photo âgliiLe; at-
tenant et beau jardin d'agrément. Belle situation, Ctomâeiadlttîflt pxrcfn-
hôtel-pension, pensionnat ou antre industrie.—Ecrire sons- efcïffos 81%
au bureau do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mères liwjjB à f tm
Le samedi 11 juillet 19QS, à 3 heures après midi, en

l'Etude da notaire A. Faithier, a Peseuut, Ht. Bmmae-l
Beber vendra, par voie d'enchères publiques, rûuEueable qu'il a
fait construire à Peseux, au bord de la soute eawton_*ie, et;
-qui est désigné au cadastre comme suit:

Cadastre de Peseux ' h
55Article 1222. Au bas des Combes, bâtiment et Jardin de

eefl»»3. Bâtiment neuf renfermant 8 logements. — Rapport1
élevé. — Assurance : 4»,5©© fr. Mise & prix: 50,000 fr."
L'éohute sera accordée séance tenante.

Placement de fonds très avantageux. — I/immeubiei
est au bénéfice du demi-lads.

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

& Peseux, et pour traiter, au soussigné, chargé, de la vente.
A. VCITHTER, notaire. ;,

at . . . _ _ ' - . J

A Vanf)f<a litB - lavabos, tables,
A w DMIIX C chaises, canapé pa-
risien ainsi qu'une grande bai-
gnoire. S'adresser rue des Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. c.o;-. 1
— ——_—____ _̂___ ' ¦
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Le meilleur corset
•de nos jour s est le corser?

TAIA
(breveté) (

Convient à chaque dame ; effet
merveilleux pour la taille. Droit
dessus, le nec plus ultra de là-
gréméut.

Seul dépôt chez : . ;'
M»° E. Sutterlin- vogt

Rue du Seyon 18, et Grand'Rue 9
Neuchâtel

POULES et POULETS
de Styrie

à 1 fr. 25 la livre
'CANETONS BRESSANS

Pigeons romains

POULETS DI MISSE
GIBIER
Gigots de Chevreuils

Faisans Coqs de Bruyère
Canards sauvages - Sarcelles

BONDELLES
Kf lCHES

Traites - Brochets - Saumon

Marée
D'OSTEN D E

Sas., Mois, Limandes, Culte '
Cabillaud - Aigrefins - lerians

lt magasin da ftsustttda
SEINET FILS

BM dM Êpancbea-, •
Téléphone U 

FOIN
Bon vieax Jp iq botteié, èwy

dre, cbet Eulttov-Sel» ««!*•, Mot—r
T1W-Jlfav

1

P AÏÏL WIDl-ER - i_RMURIER
Successeur de J. WOLLSCHLEGEL

2, RUE DE LA TREILLE, 2

Grand choix d'armes en tons genres
Carabines Martini, cal. L. 5mj m et 6mj m.

Carabines et Pistolets F/obert.
Fusils à air comprimé. - Revolvers.

Armes d ordonnance : Fusil, Revolver,
et nouveau p istolet automatique.

Munitions - Feux d'artifice garantis et soignés
Vente des poudres et munitions fédérales

Réparations — Unique atelier d'armurier sur place '

sr riÀllo ^A vendre, ponr cause de départ,'
un piano bols palissandre, en très
bon état.; — S'adresser avenue du
Premier-Mars 6, 1er étage, & droite..

SPÉCIALITÉ ¦

BI-OUSES 1
JUPOli I
COBiEl» I

MAGASIN ¦

SaTOfe-MtpiKfffi |

Pendule IncMteloise
à vendra. — S'adresser Etude O.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Papeterie MODERNE
11, Rne des Epanchencs

(Place Purry)

Toajaars bien assortie en
FÀPETERŒo fines et QéMM

Papiers buvard, à des- j
sin, d'emballage, de soie
blano et couleur; papier
?iour l'étranger, depuis

5 ct. les 100 feuilles'; pa-
pier deuil outre-mer, pa-
pier commercial, enve-
loppes assorties.

Joli choix de
Portefeuille, Perteraoïmaie

Porle-musique
Miroirs et Nécessaires^ ouvrage

pour la poche !
Plumes réservoir

Marque Caw et antres
Articles du Japon, Souve-

nirs de Neuchâtel. — Cartes
à jouer, Cartes de visite,
grand et beau choix de Car-
tes postales illustrées.

Timbres caoutchouc
Bibles, Psautiers, Livres d'an-

niversaire.
DÉPQT DE THÉ

Escompte 5 % au comptant
Se recommande,

Vve Bourquin-Champod

Pendant les grandes chaleurs, le -véritable ferment de
i'Institut La Claire, .

RÀFRAKlffiSANT
et très agréable à boise (goût de vin nouveau). Souverain contre
les éraptftauis, ft-coitelea, eexéma, rhmnattm.ee,
Mayie d'appétit, anémie, ©te., etc. Pharmacies Jor-

I

dan, Bourgeois, Baule*. etc. Renseignements gratuits : Institut
L.a Claire, 1-e Loele.

^̂ àm .̂ Le potager «Z^RINGIA »
ffiË 3au-l ân3 *0U

*' ^e can'
on ^6 Neuchâtel

aPa »| Il Modèles simples, soignés_̂ m^M̂oM ias2smUw Ê̂ Kâ_

Aj— â——B _̂___BB_a_haTa»aMJ V Àf

U -mf ? W M Choix complet d'ustensiles ,

MAGASIN A LŒRSCH
" * ¦ . -T

\mm\n\\mmAy imair m̂mmmmm\\m\mmssn\mm  ̂ (T)
Spécialement préparé pour la Toilette pj

. et l'ueago domestique, adoucit l'eau, embellit la teint, nettoie tont g
objet de ménage. Mode d'emploi dans ohagne botte. oa
Sa vend partout en carton* de 15, SO & 76 cents.

Seul fabricant: Heïnrâeh 9I«ck t PTro 8/P. |

mssmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmwmmmmsm ^mmmmmsmmMaMmmmmmmuwt

ggT Ton! le monde est d'accord

Fo___l w I 1 WL ^ MJÊÊ

est la meilleure substance pont le nettoyage t métal.
En vente partout "

N 9652 Fabrique Lubszynâki & C'«, Berlin NO. 18.
a_>a_aa_--__a_a-C________ l_a___n______«a____H_B_a^âa____________ -_-

PRATIQUEZ
les soins rationnels de la chevelure

par l'emplo

du Thé à laver la tête „ Reloriïa "
de Richard SP/E-TH

Médaille d'or 1905, médaille d'or Stuttgart 1901
Grand prix et médaille d'or Exposition universelle Paris 1901

(Marque déposée) .
nettoie et fortifie le cuir chevelu, fait disparaître les pel-
licules, empêche la chute des cheveux et les rend sou-
ples, brillants et abondants. «

Se trouve à la Parfumerie Hediger & Bertram, et
chez Mm Schallenberger, coiffeuse, Premier-Mars 16,
en boîte de 50 centimes. M. G. i3 ,4ii

¦ ____„______ _________________.____,

AUX DEUX PASSAGES
PlaCfi Hua-DrOZ - Benoit Ulf mann - Ej) SâÉt-HollOIu 8

Grand assortiment de

M!_©ÎJSflES depuis 1 fr. 40
Jupoas, Jupes-robes, Costumes, Meskdiambre

JKfauteaux 9e phrie
On se charge dés retouches

Dernières Nouveautés — Prix très modiques

-W-UBprie pour Baies, Messieurs eî Enfants

BOCAUX DE STÉRILISATION
Système « WECK »

®

pour préparer dans les ménages dea.
conserves de fruits , de légumes, dé
viande, de sirops de fruits, de lait pour
nourrissons.

Le procédé le plus simple, le plus
avantageux et le plus économique.

Bocaux transparents d'une extrâme so-
lidité. Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères et agricoles.

— Prospectus franco sur demande —
En vente chez

JP. BUBGËB, verrerie
4-, rue du Concert, 4

paaggs gggag
SOCIÉTÉ ANONYME JL]

d'Entreprises et de Constructions £
NEUCHATEL C<

Carrelages et Revêtements |
en faïence _

FOUENITURE ET POSE t
VOIR EXPOSITION W*

^
MAGASIN OOQ-D'IKDE 24 f
¦ ¦__¦l!iiinimim ;»|g

POUR LES SULFATAGES
n'employez , que

La Renommée Fama
Bu vente " .".

dans tons les eentres viticoles
¦ 5 m : ' .

Wkmf V*ir la sotte des «A vendra » aux nages deta et trois.

v̂endre ou à loner
sur le parcours da tramway Neu-
châtel-Saint-Blaise, jolie propriété
ponr une on deux familles on pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
ger, vue magnifique. — Conditions
très favorables. — S'adresser à
II. ZonAmeli A O. S»int-
Blaise. H. 4695 N.

ENCHERES
EnÉres à GÉiMer
Le samedi 2" juin 1908, dès,2 h.

après midi, l'on vendra par voie
d'enchères publiques, au Chalet
des Allées , à Colombier, ce 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.
Office des pourvû tes.

VENTE:
aux enchères publiques

â'nn coiMGe u'ai.eiiMejeats
Ponr cause de cessation»

de commerce, la société Décop-'
pet & Reymond en liquidation fera,
vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, en leurs magasins,,
route de là Gare 19, àv
Neachfttel, le lundi 20 juin,
dès 9 heures dn matin, lesl
meubles neufs et objets suivants :'

% ameublements de salon
Louis XV et Oriental, 1 lit
complet a 2 places, 3 tables
de nuit, 3 armoires a glace,
2 tables, 1 lavabo a 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 des expo-
sants, route de la Gare 19.

Neuchâtel , le 20 juin 1908.
Greffe de Paix.

ammssmmsmssmssmmmmmssmmmssssmmmssssmsssmmmmsmm

A VENDRE
Kiosque à vendre

A vendre tout de suite un kios-
que vitré pour la vente des fruits,
primeurs, marrons, etc. Photogra-
phie, à disposition. — S'adresser
épicerie Armand Boder, a Auver-
nier.

Etabli d'horloger
avec beaucoup de fournitures, un
tour a arrondir, une layette
avec plusieurs tiroirs, un laurier.
S'adresser Ecluse 13, i". 

Magasin Roi IMHER
Faub. de l'Hôpital

Excellent fromage
DU JUEA

Fromage de l'Emmentlial

ma*1>*aa**a>—àa m̂sssssssssm¦_______H_g_B___a_aB—¦¦__¦¦—¦
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LA PLUS GRANDE FI
5 TEUIIIMR1E El tfflK CHHI9UE DE U¦ SDISSE UI
ï 1 HINTERMEISTER ï
< TERLINDEN & Cie, Succrs J
U Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac iO "
Z \ <
(0| '¦ MAISON DE TOUT PEEMJJEE ORDRE ' [J
D ï Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés

I ON PREJfD ET ON WVBE A DOMICILE
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PIERRE LUGUET

Ils sortirent. La mairie de La Roche-de-
Maisse était située au bout dn quai da Havre
aux bateaux, c'est-à-dire face à la pointe da
brise-lames. Il fallait donc, ponr gagner de là
le château, suivre ce quaj, prendre le chemin
creux, traverser le passage à niveau et passer
devant l'auberge du «Marsouin couronné».

— Il ne tardera pas à pleuvoir, dit Sé-
gonnot. •

Lavardac observa le ciel, et écouta le bruit
des lames qui déferlaient sur l'épi, car la nuit
était à présent presque noire.

— Oui, dit-il, il vient de faire trop beau
pour la saison... Et par ici,trois chaudes jour-
nées de printemps ne vont pas sans un orage
ensuite. . - .- > , •

Ils marchèrent pendant quelques temps en
silence.

— Ségonnot, dit soudain le journaliste,
avez-vous définitivement abandonné tont
soupçon sur Marias Pipeyrons, en ce qui con-
cerne le meurtre de sa femme?

Ségonnot pesa longuement la question,
avant d'y répondre.

— Oui, Monsieur, 'diMl enfin. L'épreuve
des marques de doigls sur l'oreiller, que j'ai
faite à votre suggestion, a élé pour moi déci-
sive. Noos savons encore que Mme de Nolré-
tabie avait promis une gratification impor-
tante à sa femme de chambre, à l'occasion de
la cessation de son service, et Marins était au
courant du fait Ii n'avait donc aucun intérêt
à ce moment-là, — au contraire — a suppri-
JReproductlon autorisée ponr les jo*rnanxayant un

f y lf t  arec la Société des tiens de Lettres.

mer sa femme. Cherchez à qui le crime pro-
fite...

— Oui... dit Lavardac, vous avez proba-
blement raison, et je me suis trouvé aux pri-
ses avec la même théorie. Cependant, Marins
Pipeyrons est un coquin, je le sais.

— ¦Vous le «savez» ?
— Vous me demandez si je pourrais en

faire la preuve, dit le journaliste, pensif. Oui
et non. Plutôt non que oui. Mettons tout à fait
non.

Et il ajouta, marchant auprès de son compa-
gnon, les mains derrière le dos:

— Voyez-vous, mon cher Ségonnot, je me
sens en possession de tontes les lettres qu'il
faut pour former la solution du problème au-
quel nous nous intéressons, vous, profession-
nellement, et moi, philosophiquement Je n'ai
pas pu les arranger encore dans leur ordre
normal, mais le mot je le vois, pour ainsi
dire, comme à travers un brouillard.

— Il est bien regrettable, dit Ségonnot, que
ce brouillard ne consente pas à se lever.

— ït se lèvera , soyez-en sûr...
Le journaliste s'arrêta soudain, et leva la

tête. Le ciel, chargé déjà, s'était assombri en-
core, et un coup de tonnerre sourd avait
grondé, tandis que de grosses gouttes de pluie
écrasaient la poussière da chemin. René La-
vardac et l'agent de la sûreté montaient à pré-
sent le chemin creux, et allaient atteindre le
passage à niveau.

— Voilà l'orage! dit le correspondant de
guerre. Nous allons avoir à chercher un abri ;
je connais les déluges de cette contrée. Tâ-
chons de gagner l'auberge du «Marsouin cou-
ronné».

Ils se mirent à courir sons l'averse grandis-
sante, et atteignirent bientôt la voie du che-
min de fer. Les grilles étaient closes, et une
amazonG,accompagnée d'andomestique,atten-
dait qu'un train fût passé. C'était Suzanne dé
Noirétable.

L'express signalé fila bientôt devant la
jeune fille : lès grilles furent rouvertes, et elle

lança son cheval. Mais alors un éclair jaillit,
qui illumina tout autour d'elle et elle aperçut
René Lavardac La pluie tombait avec une
violence croissante ; mais la jenne fille salua
gaiement:

-r- Je crois, dit-elle, qae cette fois je me
sais laissé prendre. Et vous n'êtes pas beau-
coup mieux logé que moi. Nous allons rentrer
jolis.

— Si j'osais me permettre de vous donner
un conseil, répondit Lavardac, hâtivement, il
y a an bout de ce chemin une auberge où M.
Ségonnot et moi nous nous disposions à'cher-
cher un refuge. Vous y trouveriez peut-être
une salle où vous mettre à l'abri jusqu'à ce
que l'orage diminue.

— C'est une bonne idée, j'y vais. Maman
sera scandalisée, mais son indignation n'a
rien de nouveau pour moi. Et, au moins, je
rentrerai sèche.

— Vous ne rentrerez pas sèche si vous at-
tendez une minute de plus, s'écria le journa-
liste en riant; les écluses du ciel sont ouvertes.
Parlez au galop ; je vais vous suivre. Au bout
du chemin, tournez à droite ; l'auberge est à
gauche de la route ; elle s'appelle le «Marsouin
couronné».

— Je saisi cria Suzanne, qui galopait déjà.
A tout à l'heure I

Lavardac appela Ségonnot, qui s'était réfu-
gié sous un arbre,

— En routel lui cria-t-il. Nous allons nous
noyer, si nous ne nous mettons pas à couvert
Est-ce que vous ne savez pins trotter?

L'agent fit nne légère grimace, et se mit à
courir. Mais U ne le faisait que dans les gran-
des occasions, contraint et forcé, et cela se
voyait. Le journaliste avait pris un pas. de
gymnastique souple et léger qu'il aurait sou-
tenu deux on trois heures, s'il l'avait fallu. En
arrivant à l'auberge, où Suzanne était déjà
entrée, le brigadier do sûreté était essoufflé
et cramoisi ; les yeux lui sortaient de la tète.
Lavardac avait gardé tout son calme.

— Prenez quelque chose cour vous remet-

tre, dit-il, tandis que je vais voir si l'on s'est
occupé de Mlle de Noirétable.

— Ah I dit Ségonnot, qui respirait un peu
mieux, je pensais bien que cette jeune fille
devait être Mlle de Noirétable. Je l'avais déjà
vue avec vous. C'est parfait. Vous me retrou-
verez ici. J'aime beaucoup la salle commune
du «Marsouin couronné». Je n'y bois jamais
rien, mais c'est là que les pêcheurs de La Ro-
che se réunissent pour bavarder. Et c'est par-
fois instructif.

Lavardac ne répondit pas Suzanne lui fai-
sait signe dn seuil d'une salle latérale. Il la
rejoignit et se trouva bientôt dans une sorte
de petit salon très ancien, dont le plancher
était recouvert d'un tapis de Bruxelles fané,
dont les meubles étaient en noyer patiné par
l'âge, et aux murs duquel pendaient de petits
tableaux à l'huile aussi effacés que l'or de
leui s cadres.Une femme bâtie en gendarme,la
patronne en personne du « Marsouin cou-
ronné», faisait les honneurs de ce qu'il y avait
probablement de mieux dans la maison.

— Venez, Monsieur Lavardac, dit Suzanne.
Expliquez à Madame que je n'ai besoin de
rien, et qne je n'ai pas peur da tonnerre.

— J'en sais témoin 1 répondit gravement le
journaliste. En ce qui concerne les rafraîchis-
sements, je ne partage pas votre avis, Made-
moiselle. Et comme nous pouvons attendre
quelque temps, et qu'il nous faudra probable-
ment envoyer chercher nne voiture au châ-
teau»peùt-être feriez-vous bien de goûter l'ex-
cellent lait et le pain bis de la maison.

— J'accepte, si vous les partagez avec moi.
Lavardac jeta son chapeau sur une chaise.
— J'en serai ravi, dit-iL
La maîtresse da «Marsouin couronné» in-

vita Suzanne à retirer son chapeau, qui était
trempé. La jeune fille y consentit et apparut
bientôt tête nue, droite et gracieuse dans son
costume d'amazone. Le journaliste lui avança
une chaise, qu'elle prit aussitôt.

— A quoi pensez-vous? lai demanda Lavar-
dac aussitôt qu'ils furent seuls. !

— Je pense, répondit Suzanne souriante, à
ma tante de Touraine. J'étais déjà certaine à
peu près d'aller passer un mois chez elle^mais
après oe qui se passe aujourd'hui, la certitude
devient mieux qu'une certitude. C'est comme
si tous les notaires de France y avaient passé

— Et., ce sera à cause de moi? demanda le
correspondant de guerre.

— Sans doute. A cause de qui voulez-vous
que ce soit?

— Vous me voyez désolé... Eh I bien, non ;
ce n'est pas sincère, et je ne suis pas désolé.

— Vous n'êtes pas désolé de savoir que je
vais aller passer un mois en Touraine, à eause
de vous?

— Non.
— Ohl..
— Et j'ai beau faire, je ne trouve en mon

cœur que reconnaissance pour cet orage.
— Pourquoi donc?
— Parce que, répondit le jeune homme en

se penchant un peu au dossier de la chaise de
Suzanne, parce qu'il va me donner l'occasion,
unique, probablement, de mettre dans ma mé-
moire un tableau qui me sera ensuite très
précieux: Mlle de Noirétable qui me permet
de m'appcler son ami , présidant un goûter
champêtre dans une auberge de village.

— La légende sera un peu longue, dit Su-
zanne, souriant

— Tant mieux ; j'en aurai davantage à re-
tenir.

Lavardac se releva vivement. La porte
avait remué, et nne jolie servante entrait,por-
tant an plateau recouvert d'une serviette
éclatante de blancheur, et sur lequel étaient
disposés, deux bols de grosse faïence, da
beurre et dés tartines de pain bis. Elle dé-
posa le tont sur la table et se retira. Suzanne
examina avec intérêt les objets qu'on venait
de njeUre sous ses yeux et surtout un pot à
lait en étain qui devait être une relique de fa-
mille.

— Je connais, dit-elle en servant son com-

pagnon, des collectionneurs qui donneraient
beaucoup de ceci \

— Oui, répondit le jeune homme, pensif.
Un silence tomba. Lavardac surveillait Su-4
zanne, et Suzanne se savait surveillée. La
pluie cinglait sans interruption les vitres
d'une petite fenêtre, et la chambre avait une ,
fraîche odeur de lavande, mêlée au parfum'
spécial du vent salé. ,

— Il me semble, dit enfin Lavardac, que si
je regardais sur la roule j'y verrais une chaise ;

de poste attelée de chevaux frais, et des pos-
tillons trinquant en hâte à la confusion desr
poursuivants... de nos poursuivants, tandis
que nous nous réconfortons un peu avant de»'
continuer notre voyage...

Suzanne rougit un peu.
— On dirait que vous jouez une scène d'en*,

lèvement. >
— Je la joue, en effet A quoi voulez-vous

que songe un malheureux homme pour qui
la vie n'a qu'un but possible, et qui voit des-
abimes entre lui .et le but. Mais, rassurez-'
vous, je ne la joue qu'en imagination. (

— Vous avez raison. Le temps n'est plu*
où les amants persécutés se tiraient d'affaire
au moyen d'un petit voyage.Et si vous regar-
diez dehors avec vos yeux actuels, au liecv
d'aller chercher ceux de votre arrière-grand*-
mère, vous n'y verriez que ce que j'y vois
moi-même, l'eau qni tombe.

— Hélas! murmura Lavardac.
— Mais non I pas hélas! protesta Suzanne

dont l'esprit alerte et vivant né pouvait rien
supporter qni fût conventionnel on banal.
Vous n'avez pas l'orage gai, mon ami, et hv
vie n'est pas plus mal faite aujourd'hui qu'au-
trefois. Les gens se trouvent en présence des
mêmes difficultés, et ils les surmontent d'an-
tre façon, voilà tout Mais la terre continue de?
tourner, et, ajouta-t-eîle, en baissant un peu,
la voix, les persévérants continuent, comme
au temps des chaises de poste, à arriver à'
leur bot 1 (A suivre.) .
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A louer appartement de 3 pièces
BU soleil. Gaz et électricité.

S'adresser -Bcloser 24, \".

Occasion. Quai des $p-s
Peur cause de départ, à louer ap-

partement, 6 chambres, belles dé-
pendanees. Bains, électricité, buande-
rie. Entrée à convenir, avec réduction
de prix. Etude Brauen, notaire, Hô-
paal '7. 

A louer, a la Poudrière, un pe-
tit logement. — S'adresser rue des
Moulins 32. 

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

S'adresser Boulangerie Leiser,
Ecluse 31. 

A remettre pour Noël
1908, Mêle 4, le resvde-
chanssée comprenant 5
chambres, avec cuisine et
dépendances. Convien-
drait particulièrement
Sour des bureaux. — S'a-

resscr Etude P. Jacottet,
avocat. . 

f i n  centre 9e 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-
châtel. c.o,

A louer pour le 24 septembre un
logement de 4 chambres

et dépendances. — Prix : 600 f r. —
S'adresser Seyon 11, 1er;

appartement moderne
dans belle maison neuve an cen-
tre de la ville. Grand balcon.
S'adresser Etude Bourquin et Co-
lomb.

A louer au Vauseyon, à proxi-
mité du collège, do beaux loge-
ments de 2, 3, 4 pièces. Belle
vue. Concierge. S'adresser Etude
Bourquin et Colomb. 

Séjour d'été
A. loner, pour la saison

d'été, à des personnes
tranquilles, dans un vil-
lage du Vignoble, nn lo-
Kement meublé de trois
•lies 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 Guj ot
A Dubied, à Neuchâtel.

A louer tout de suite, dans
maison moderne, un bel ap-
Sartement de 4 chambres et
épendances, situé au-dessus de la

route de La Cote. Vue impre-
nable sur le lac et les Aises. —S'adr. Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocats,
ou ehes M. Philippin, Cas-
sardes A3. . '

BOUDRY ~
A louer, aux abords de Boudry,

dans situation tranquille et petite
villa neuve, joli logement de 4
chambres et toutes dépendances.
Belle Vue. Gares à proximité. Prix
modéré. S'adresser à Eug. Landry,
à Boudry.

A louer, rue de l'Hôpital, logement
de 2 chambres et dépendances. —
Ctude Brauen, Hôpital 7.

À louer, place Pîaget, bel appar-
tement 5 ehambres et dépendance*,
2™* étage. Conviendrait pour médecin
ou pour bureaux. Etude Brauen, no-
talre, Hôpital 7. 
Porno I9R A louer P°ur le
rai uo la-«J 24 juin ou époque
à convenir logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din. 

Villa à louer au-dessus de la ville ,
M chambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Prix 2000 fr.
— Etude Brauen, notaire, Hôpital 7

Rue Louis Favre. A louer
Eour le 24 décembre prochain, un
el appartement de 4 chambres

et dépendances, complètement
remis a neuf. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre A
Hotse, notaires et avocat.

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

Vauseyon. — A louer, pour
Saint-Jean prochain une petite
maison moderne, renfermant
3 chambres et dépendances.
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotte, notaires et avocat, co.

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

jolie villa
8 chambres, 2 vérandas,
eau et zu. Tué imprena-
ble, 4O00 m3, jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé à
vendre. — S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, 23, rue du Château,
Neuchâtel. 

Bue des Poteaux, à remet-
tre tout de suite où pour époque
à convenir, un appartement de 2
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. c.o.

A louer à l'Evole, des le 24 juin
1908, rez-de-chaussée, 5 chambres
confortables, chambres de bonnes,
bains. Terrasse. Buanderie, séchoir.
Gaz, électricité, chauffage centrât —
Etude Brauen, notaire. Hôpital 7.

Pour le «4 septembre pro-
chain, on offre à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances, situé rne des Cha-
vannes. S'adresser Etude
Petitpierre A Hotz, notaires
et avocat. co.

duai 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 un bel appar-
tement de 13 a 15 cham-
bres et dépendances. Issues
sur deux routes. Tramway.
— S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avocat. c.o.

-PESEUX
A louer immédiatement un ap-

partement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Etude À. Vni-
thier, notaire, h Peseux.

A LOUER
Maison au Faubourg de

l'Hôpital, 10 pièces, cui-
sine, chambre de bains,
dépendances. Ecurie, re-
mise, jardin. S'adresser
à SU. James de Reynier
A €K 

PESEUX
A louer 2 jolis logements

de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Jardin. Electricité. S'adresser
Étude A. Yntthier, notaire,
a Peseux.

Bue de l'HOpital : A louer
logement d'une grande «nombre,
cuisine et dépendances.- S'adresser
Etnde Cl. Etter, notaire,
8, rue Pnrry. '

A louer i l'Evole, beau logement
7 chambres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 chambres hantes, 2 caves.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie,
séchoir. Grande terrasse. Belle expo-
sition. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7. ,

PESEU^
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , un bel ap-
partement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Buanderie,
Chambre de bains. Terrasse. Jar-
din. Gaz: ot électricité. S'adresser
au notaire A. Vuithier, &
Peseux.

Bateau n° 1: logement de i
chambres et dépendances à louer
dès maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Bue du Boc, à louer un ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocats.

c. o.
Boute de la Côte, on offre

à remettre immédiatement ou pour
époque à convenir, de superbes
appartements de 4 cham-
bres et dépendances , situés dans
maison moderne. Vue étendue
sur le lac et les Al pes.

S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. c.o.

Auvernier
A louer, un pour tout de suite et

l'autre pour fin juillet, deux loge-
ments de deux chambres chacun,
avec dépendances et eau. S'adresser'
à F. Kneubilhl, à Auvernier.

Bue Liouis-Pavre, à louer un
appartement de 5 chambres et.
dépendances. Prix 640 fr. par
an. S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires ct
avocats. c. o.

2 logements à Jouôry
sont à louer, de 3 chambras cha-
cun, avec petit jardin. Prix : 240 et
250 fr.

S'adresser h SOI. James
de Beynier A C", a Neu-
châtel. 

Séjour ï _MaMlrs
Appartement de 4 chambres et

cuisine, dans une situation agréable,
est à louer. S'adresser à Fritz von
Allmen, Malvilliers.

CHAMBRES
Chambre à louer, Seyon 11, 3™«

étage. '
Chambre non meublée, indépen-

dante, pour dame. Ecluse 17, 4°">
étage. Même adresse, à vendre un

potager à pétrole
Chambre à louer, au soleil, au

centre dé la'ville.
Demander l'adresse du n° 604 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . '

Chambre à louer __^
Belle chambre avec balcon

pour j sa 2 personnes, etipension
soignée dans famille française. —
S'adresser Beaux-Arts H,'au 2°".»

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2m«, à gauche. 

A louer, pour époque à
convenir, 2 belles cham-
bres non meublées, au
midi, avec balcon et dé?.
Êendances. — S'adresser

tude Guyot A Bubied,
notaires, Môle 8.

Jolie chambre meublée. Ruelle
DnPeyrou 1, h' étage. _̂__

Chambre meublée. Château T,
au 2m».

OFFRES
— ——- i 

¦ ¦¦-¦¦ ¦¦ ' ¦, i; 
¦ ¦¦ ¦

B T̂* Jeunes gens et filles
cherchent à se placer, avec gages,
dans la Suisse française. — Karl
Amiet, instituteur, bureau de
placement, Olten.

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

PLACES
Demi-volontaire

(avec petits gages) . jeune fille sé-
rieuse et propre et ayant une bonne
santé, est demandée dans bonne
famille à Zurich. — M»* Bercher-
von Eichborn, Zurich II , Trauben-
strasse 1, 2me.

On demande, pour uu petit mé-
nage à Saint-Biaise ,

une p ersonne
bien recommandée, sachant cuire.
S'adresser à Mmo de Merveilleux-
Ca-bonnier, à Wavre.

On demande, pour le 15 juillet,
une jeune fille

de toute moralité, connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
Demander l'adresse du n° 602 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche comme

VOlaOHT^IRe
jeune fille d'environ 16 ans, bien
portante, pour aider au ménage,
canton de Zurich. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Offres sous
chiffres P. W. 592, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, ponr un petit pen-
sionnat do jeunes filles, une

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

On cherche, pour trois semaines,
pour aider au ménage, une

Jeune fille
pouvant loger chez ses parents. —
S'adresser entre 6 et 7 heures du
soir, Evole 7, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE
une jeune fille sachant bien cuire
et connaissant tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Bonnes re-
commandations indispensables. —
Demander l'adresse du -n* 695 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON CHERCHE
tout de suite fill e française, ro-
buste et fidèle, sachant un peu
cuire, pour aider dans les travaux
d'un ménage. Voyage payé. Cage
suivant entente. — S adresser à
M""* Barth, Rossligasse, Lucerne.

On demande une personne sachant
outre, disposée â accompagner petite
famille dans les Alpes, pour un mois,,
dès 27 juin. S'adresser Hôpital 7,
2* «aoe, .

On demande une bonne

sotnmdière
.S'adresser au Gasino-Théâtre.Chaux-
de-Fonds.

DOMEST1QUS
Pour le service d'un petit mé-

nage saigné, on cherche une bonne
domestique, sérieuse et sachant
cuire. Références exigées. Adres-
ser les offres à M«« Weibel ,
Fleurier.

Belle chambre à louer avec
pension. Pension Bellevue , au
Plan. c-o-

Petite chambre à louer , Grand-
Rue 5. 

Jolie chambre meublée à louer,
pour une demoiselle. Rue Louis
Favre 9, 2"". c. o.

Jolie mansarde à louer à jeune
homme rangé. S'adresser Côte 21 ,
2m° étage. co.

A louer belle chambre .meublée,
indépendante et au soleil. S'adres-
ser Concert 4, au i", à gauche,
de midi à 2 heures, ou au magasin
agricole rue Saint-Honoré J2 .

Dépôt de meubles. A louer,
Eour époque à convenir, une cham-

re située rue Louis Favre. Prix
annuel : 60 fr. — S'adresser
Btude Petitpierre ct Hotz,
notaires et avocat. c. o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur, rue Saint-Maurice 5.

Grande chambre meublée ou
non. S'adresser Seyon 11, 3m".

Chambre meublée. H. Schwander,
coiffeur , rue du Seyon. c. o.

• Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée à louer
pour le I er juillet. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 13 , au 2"»" étage.
— : z±

Chambre et pension au centre île
la ville. — Demander l'adressei du
n° 531 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES
Grande cave à louer. — Etude

Brauen, notaire. '

A louer, à la Maladière,

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

iBrauen, notaire. - -
A louer

beaux magasins
au centre de la ville. Maison mo-
-éerne. Situation commerciale ex-
cellente. Ô'aàçesser Etude Bour-

'Qiain et Colomb, Neuchâtel. 

MAGASIN-
à huer rue du Seyon, époque à con-
venir. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Bue Louis Favre, à louer,
pour le 21 juin" prochain, un
trand local bien éclairé. —'
'adr. Btude Petitpierr e A

Hotg;, notaires et avocat, e.o.
A louer beau local aménagé pour

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

>>_H_«_tav__B_M_«_MaB________aa_____t

DEMANDE A LOUER
Jeune homme tranquille, commis,

cherche, pour le 15 juillet, cham-
bre meublée an soleil, éven-
tuellement avec pension, de préfé-
rence dans le haut-de la ville. Offres
BOUS R. S. 597 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. ¦ j

PESEUX
Une dame soigneuse cherche à

louer pour le i" août une-cham-
bre et cuisine. Offres au no-
taire A. Vuitbier, à Peseux. 
"~ êS SED1AKDË
d'ici au 24 septembre, ponr deux
dames, appartement de 2 à 3 piè-
ces avec terrasse ou jardin. Sur
vilie ou environs, Saint-Biaise non
exclu. Offres avec prix à P. R. 208,,
poste restante, Vauseyon.

On demande à louer
une grande chambro ou deux
moyennes, meublées, ruedes Bearix-
Arts. Offres sous chiffre N. C. 583
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande à louer, dans bon
endroit, uno maison de 3 eu 4
chambres ayant rural, jardin on
petit commerce marchant bien. —
'̂adresser sous Ë. P. 582 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Pour ménage soigné de deux
personnes, on cherche'

une personne
protestante, de toute confiance,
ayant bonnes notions de la cuisine
bourgeoise. Bonnes références exi-
gées. Gagé selon arrangement. —
S'adresser à Mœ»- Dir. Buttikofer,
Soleure.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 20 ans cherche à se placer dans
une maison d'affaires où il aurait
l'occasion de se perfectionner daus
la langue française. Offres à Wer-
ner Ettlin, Buochs (cant. Nid-
wald). 13769

JEUNJEJ JPI1-Ï.B
de bonne famille , sachant les trois
langues, cherche place dans un
bureau ; on ferai t des écritures â
la maison. Demander l'adresse du
n° 600 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEU NE HO MME
sachant conduire et soigner un ca-
mion automobile, est demandé tout
de suite pour faire des voyages et
livraisons. Demander l'adresse du
n° 599 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Couturière
(On demande couturière à la jour-

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

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

Un bon H 469Ô N

ouvrier boulanger
sachant . travailler seul, trouverait
place tout de suite chez G. Hub-
schmid, boulanger, Boudry.

On cherche
jeune Suissesse

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

On engagerait une dizaine de

monteurs-électriciens
pour installations intérieures. Se
présenter samedi le 27 juin 1908,
au Collège de OortaHlod, de 10 à
41 heures du matin.

On demande deux ouvriers
PLATRIERS-PEINTRES

S'adresser à M. Borradori, Cor-
mondrèche.

On cherche à- placer, pour juil-
let, dans la Suisse française, jeune
•ouvrier

boulanger-pâtissier
-ayant passé l'examen avec bon suc-
cès dans une boulangerie-pâtisserie.
S'adresser à F. KOnzi-Kléning, à
-Ceriiec. 

Un "

JEUNE HOMME
.ayant fini sou apprentissage de
ŝerrurerie et ayant pratiqué pen-

oànt une année comme ouvrier,
cherche, pour se perfectionner,
place . chez un bon mécanicien.
Prétentions modestes et preuves
de moralité et capacité à disposi-
tion. — S'informer du n° 581 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

M118 Ma Bramait
se recommande pour du lavage et
repassage à la maison, Parcs 105.

Pour 1 extension d'une entreprise
industrielle, on demande un

directeur commercial
(comptable - correspondant, sérieux
et actif , pratique en affaires et con-
naissant l'allemand) avec apport de
fr. 10,000 à 20,000. — La personne
pourrait habiter Neuchâtel. — Oc-
cupation pouvant être réduite à
2-3 jours par semaine.

Demander l'adresse du N° 544 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
28 ans (serrurier-installateur) dé-sire entrer tout de suite dansmaison de commerce , fabrique,etc., soit comme concierge , chauf-feur ou poste analogue ; se charge-rait de faire toutes les réparationsconcernant son métier. S'adressersous initiales K. K. 210 , poste res-tante, en ville .

On demande pour tout de suite,h Chaumont, un
BEBGEB

de 14 à 15 ans. Rétribution sui-vant entente avec les parents. S'a-dresser à Louis Contesso, à Chau-mont.

ON CHERCHE
un employé de confiance, sachantsoigner cheval et vaches, connais-sant les travaux du jardin et de la
vigne. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. Entrée le
1" juillet. S'adresser à A. Porret-Keller, Les Cèdres. Cortaillod.

APPRENTISSAGES
Garçon de 17 ans cherche place

dans une

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

P E. &RANER, coQtBiière
Vieux-Châtel 6

demande une apprentie ¦
pour septembre prochain

M 1" LANG, Modes
Rua de l'Hôpital n° 2

demande apprentie

PERDUS "*
Perdu mardi matin, des Parcs à

l'Avenue du 1» Macs en passant
par la Boine. un

_3S~ COJLLIEB OB "M
avec breloque. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 598

A VENDRE 
~~^

OCCASION
Bicyclette de dame avec

accessoires, roue libre, neuve, ainsi
qu'une bicyclette pour homme
sont à vendre bon marché. S adres-
ser à la Maison rouge, près de
Tbielle.

* .„

Jettes cerises
noires, à vendre, ehes Ch. Quin-
chard, La Foulaz-Chez-ie-Bart.

Dernière nouveauté
en

BOAS eiÉTOLES
en marabout, et

Humes d'antruche
Prix très avantageai

AI) mRÏROM
E Moritz-Pïguet

SOC/éTé ne
(pXSÛMMATION

Saries Ifit
EXCELLENTE MARQUE9

40 c. la boite de 180 gr.

Occasion unipe
Une scie à ruban, marchant air

pied et à la main, avec moteur s»
on le désire, force moyenne, 1 til<
bury léger, pour un petit cheval
ou un âne; bon marché, bon étatw
S'informer du n° 578 au bureau}
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Beau break
tout neuf à vendre , ainsi que deux?
chars à pont sur ressorts légers,
dont un pour boucher, chez J. -H^Schlup, Industrie. co^

E_r piano ~«a
A vendre un beau piano noir, cor*

des croisées, usagé de quelque»
mois seulement, à prix réduit. ¦ '•—*
S'adresser chez Mm< Aegler, Iram«
bilière n° I , l ,r.

Cerises h Valais
5 kilos franco, remb. 3 fr. 50

Agricola Martigny c.o,
A vendre petite

bicyclette d'homme
en très bon état. — S'adr. Côte 3*,

A vendre tin bon ',

piano
d'occasion, en parfait état. Prix»
très modéré. S'adresser au ma-1
gasin de musique Voetisch frè-
res, Terreaux 1.

_i La CORPULENCE-j»
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina,.
Plus de gros vpntre, jalus de fortes;
hanches, mais une taillé svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méda-.
cine, pas de remède secret, mai»
nn secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant.— Prix du paquet, 2 f r. 50,
port non compris. Dépôt : ches
D'Louis BK1JTTJEB, ainsi quo
de l'Histosane et du vin fortifiant*
D* Reutter.

.
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Les grands procès italiens jouent décidé-
ment de malheur. Il est dit que pas un seul ne
sera discuté dans la session fixée, et devant le
tribunal tout d'abord désigné. Le procès Clfa-
riello n'a point dérogé à ces habitudes. Après
treize audiences, il a élé suspendu, et sur la
demande de la partie civile, il aéra vraisem-
blablement renvoyé par la cour de cassation
devant un autre tribunal que celui de Naples,
nù l'accusé parait jouir de trop de sympathies
pour que le verdict soit impartial.

Ce fut cependant une chose bien curie!**»Y«»>
instructive que ce procès, et pour peu qu'on y
prenne garde 11 sert merveilleusement à ca-
ractériser l'impulsivité méridionale, avec ses
élans d'enthousiasme, ses applaudissements et
ses acclamations, en faveur d'un homme ac-
cusé du meurtre de sa femme. Et ces treize
audiences, qui n'aboutirent à rien, furent «n
elles-mêmes le plus extraordinaire des spec-
tacles. Ou y entendit pendant trois jours con-
sécutifs le sculpteur meurtrier raconter minu-
tieusement sa vie et sangloter aux endroits
pathéti ques ; on le vit s'évanouir quand le
président faisait mine, bien timidement, de le
rappeler à Tordre, battre du poing et hurler
de rage quand le même président lui conseil-
lait d'abréger son récit, tont cela aux applau-

dissements d'un public prévenu en sa faveur
et qui attendait chacun de ses mouvements de
mise en scène pour l'acclamer. A la sortie du
tribunal, des ovations le saluaient et l'accom-
pagnaient jusqu'à la prison.

Chose plus incroyable encore, — mais à
Naples plus que partout ailleurs, le vrai peut
quelque fois n'être pas vraisemblable, — ce
vulgaire assassin s'en venait aux assises dans
un landau escorté de serviteurs en livrée.sans
menottes aux mains. En cet équipage somp-
tueux, il parcourait la ville, salué par ses par-
tisans, enchantés de le voir si «brave» et cer-
tains de le voir libre à bref délai, car les
jurés, ayant les débats,avaient déjà manifesté
leur opinion.

Quelle singulière idée, vraiment, de faire
juger une telle affaire par des Napolitains,
c'est-à-dire par des méridionaux que leur con-
ception de la vie ou plus simplement leurs
idées courantes portent à considérer l'homme
comme supérieur à la femme, réduite qu'elle
est le plus souvent, ai nsi .qu'il fut déclaré au
récent congrès féminin de Borne, à un état
d'esclavage effectif , par l'indissolubilité du
mariage, l'égoïsme-et la jalousie du mari.

Pour eux, évidemment, la femme vaut
moins que l'homme, et surtout la femme Ci-
tadelle, ex-artiste de music-hall. Le dédain
du mâle pour la bêle à plaisir ou la ménagère
soigneuse s'affichait dans toutes les conversa-
tions, dans tous les commentaires, aux au-
diences. Quand la mère de la victime vint dé-
poser, les jurés l'interrompirent à différentes
reprises pour lui demander des explications
an sujet de son propre mariage, avec nn mé-
pris mal déguisé. Ils retrouvaient en elle l'en-
nemie, la femme.

Et quelle étrange conception de la justice
chez ces honnêtes bourgeois parthénopéens.
Quand, à la suite d'un incident de procédure,
le président déclara que la procès était ren-
voyé à la session suivante, les jurés, compre-
nant que l'affaire leur échappait, relevèrent
leur état d'esprit dans l'exclamation que l'un
d'eux poussa: «Quel que soit le lieu des dé-
bats, Cifarieilo trouvera toujours des juges
pour l'acquitter les yeux fermés 1»

En vérité,après cela, nous ne trouvons plus
si incompréhensibles les manifestations popu-
laires de sympathie pour les détenus qui se
produisirent en la même ville, l'an dernier,
après que les autorités eurent incarcéré quel-
ques centaines de camorristes.

Un extraordinaire procès

ETRANGER

y n mariage. — M"* Fallières, fflle du
préaident de la République, est fiancée à
M, Jean Lanes, secrétaire général de la
présidence.

< Ce mariage, dit le « Figaro », unira deux
familles qui vivent depuis plus de vingt-cinq
ans dans ht plus touchante et la plus étroite
amitié M. Jean Lanes est, comme le président
de la République, originaire du département
de Lot-et-Garonne. Son frère aîné, M. Nestor
Lanes, conseiller général, jouait un rôle politi-
que à Agen, tandis qne se développait, d'autre
part, la carrière parlementaire de M. Fallières»

envoyé à la Chambre par l'arrondissement de
Nérac. Quand M. Fallières devint ministre
pour la première fois, il appela auprès de lui
M. JealV L&nès, qui ne l'a, pour ainsi dire,
jamais quitté.

« Les fonctions de secrétaire particulier, de
chef de cabinet, de directeur du cabinet ne
sont généralement qu'un passage — et un
raccourci — vers des fonctions plus fixes.
M. Jean Lanes n'a jamais- considéré de ce
point de vue réaliste la collaboration à laquelle
M. Fallières l'avait admis de bonne heure.
Lorsque M. Fallières devenait ministre, M.
Jean Lanes l'accompagnait à l'instruction
publique, à l'intérieur, à la justice. Lorsque
M. Fallières quittait le pouvoir, M. Jean Lanes
revenait tout simplement auprès do ses cama-
rades d'études et n'était candidat à aucune
« compensation ». Une fidélité si noble et si
désintéressée justifiait la confiance dont M.
Fallières a donné à M. Jean Lanes les mar-
ques les plus éclatantes quand il l'a nommé
successivement son chef de cabinet au Luxem-
bourg et, enfin, secrétaire général de l'Elysée. »

Lionne échappée. — Une lionne, pen-
sionnaire d'un théâtre d'attractions à l'exposi-
tiou d'électricité de Marseille, s'est échappée
lundi matin tandis qu'on lu changeait de cage.
La bête, passant à travers un vitrage, s'est
trouvée tout à coup sur la scène du théâtre,
parmi les machinistes qui, pris de panique,
ont fui dans toutes les directions.

La lionne, absolument ahurie, s'est laissée
reqrendre docilement par son dompteur,
avant qu'elle ait pu se mêler aux visiteurs.

t REiïïBIJIfilI WfiiËS
le mieux situé de la ville de Neuchâtel. Offres sous H 4579 N à
Haasenstein A Vogler, Neuchâtel. 

V. EEUTTEE FILS
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.
yl' i i

Coke Patent de là Ruhr t^SJSt^Sm
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

Ar.t r.a~ao.te» V.t *lf Tf *  Boniie . Espérance UerstalZ_.ii.-_xi «.»_¦_.i»c ucxyc. marque Ancre et autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. ?0°y
Q™nnent à tous les

HOUilleS pOUr CUiSineS. f ^^un^oAe^.
calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst

(_i01-,e Cie ÇJ3.Z. Diverses .grosseurs, très économique.
Q 1P À f >  Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chanf-
Q* x_»X\. fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine. - '¦ ¦ 

Représentations populaires
ESTAVAYER - LE - LAC

JESUS etlëffiHTENIER
Mystère en 6 tableaux de Louis Thttrler

Musique de Jules Marmier. Décors de Louise Ellgass .

REPRÉSENTATIONS
les 25, 28 juin et 2, 5, 9, 12, 16 et 19 juillet 1908

Rideau a 2 h. % après midi. — Pin, 6 heures
Prix des Places : Pr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.—, 1.—

âdresser au COMITÉ. H 2647 F TÉLÉPHON E.

1 M PROMANABEa* 1

I

Sous cette rubrique paraîtront sur demande tontes annonces s
d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- mtions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille ®
d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i .  s|

, 3ateau~promena5le ^̂ JE^*̂  J
i Neuchâtel - Cudrefin P«x unique : 50 cent. |
H et retour ____ ~ ©

H H ¦¦W A HSA M i â i  ms pour courses à louer à l'heure, p
'I Hl l I B l firBl inSI  I" S'adr. I) ,veau des automobiles i
I rlU B U I W i U-J I L L  Neuchàtel-Chaumont jfj
3S E. Lesegretain, successeur |3

Madame Hélène BOLE-
BA1LL0T et sa f amille
adressent leurs sincères n> ,
merciemenls à loùles. les
personnes qui leitr on< té- '
moigné tant de sympathie
à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper et
leur en gardent une p ro-
fonde reconnaissance. 11675IC

Le Locle, 23 juin 1908.

1
La FEOTIXE vAns OE JVEVCKXTEZ,

hors de ville, io fr. par an. '

X^ ; - .' '. - . ¦ .

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

Bonne pension à la montagne
1100 m. - Situation agréable

Prix : a & 3 fr. par jour

Demander l'adresse da n° 557
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CHALET DE LA PROMENADE
STEUCHATEIi

Sonntag, 28. Jnni 1908
[ abends 854 Uhr

| frci-Konzert
gegeben vom

; Wli-lnnercliorîleiienlurj
t . Direklion : Herr G. -L. WOLF

: Vortrage der Wett- and Gesammtchor-
: liederfûrdasSchwaiz-Grûtli-Zentralfest

17.-20. iuli 1998, in ZURICH

i Nach Schluss des Programmes
! TAIÏZ - FREj - TAUX
i Zu zohlreichem Besuche ladet oin,
! Der Grùtli-Mânnerchor.
I — a_ • - ; :

i son suisse a assurance contre la pie
| Assurance de tous produits agri-
i 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 & C", à Neuchâtel, 7, fau-
bourg du Lac.

SAGE-FEMME
< Ex-sage-femme à la Faculté de

.Paris. Accouchements discrets. Bas
•; ;prix. Casino 6, Yvordon-les-Bains.
i <mmmmm*~amm*mmmmmm*mmmmmmmm*mmmmm-

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

lédeein-Dentiste
Rue du Bassin -14.

i 

X0f Consultations tonsk les jours, de 9 h. à midi et dé
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — . co.

CONVOCATIONS

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont rendus?

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

Le sociétaire dont le*
vignes ont été frappées»
par la grêle doit en avi-
ser, par écrit, le directeur
de F Association, immé-
diatement ou aa plus!
tard dans la huitaine»
Passé ce terme, aucune'
réclamation n'est admise.

Le conseil d'administration, y
SOCIÉTÉ DE ,

l'Ecole HarmalB tagélipa
: DE PBSIStJX

en liquidation
Suivant la décision de l'assemw

blée générale des actionnaires, le
remboursement des action»,
de la Société se fera dès le i" juil-
let 1908, par 54)4 fr., à la banWuaj
do MM. DuPasquier, MontmOÛinj
& C10 , contre remise des titres ac-

- compagnes de la. feuille des cou-}
pons n»- 35 à 60. H 4663 M

Neuchâtel, le 22 juin 1908. J
Le conseil f administration.

k U. Ji. «V
i  ̂ (Seetion neuchâteloise) j

€OUB§£
A LA

Grande Ecœnrne et an Lessy,
Dimanche 28 juin

Prière de s'inscrire jusqu'à Ven-
dredi soir, au Grand Bazar.

J. METZGER
Serrurier

SJ8T" n transféré son logement

avenue du 1er jKars 24
Se recommande au mieux.

Pension
M"10 veuve Savoie, no-

taire, accepterait ponr la

S 
ension nn nombre limité
e messieurs.

Table et cuisine très soljn„es
RUE DE L'HOPITAL 2, I"

ECHANGE
Jeune ;homme de l'Allemagne, 16

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

On demande dés

pour deux demoiselles. — Réponse
case postale 20291. 

PENSION
ordinaire sans chambre, cherche
jeune homme rangé dans une hono-
rable famille aux environs de lî

, gare. — Adresser offres sous A 584
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ' ¦ '. - . .

nADT) l?VDT17D S0r Ai«*e (1000 '»). Beaux oinbra-
\ l \t  l"li W Pi I lt. I l'J II .  Sea- Tennis- Cuisine soignée. PrixUV±l JJ iJ ilHUUl modérés. — Téléphone.

PENSION DUBUIS J4 103L M™ SIRARDET-COLOMB.

mMil*LE; PC BAS
Vendredi 26 juin, à 8 heures du soir

Assemblée populaire
ffl. 1 GOBÂT, conseiller national,

l)r G. SANDOZ, vice-président de la (Mission de saiifc
parleront de la

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

AVIS DIVERS

Ml-PBii Bean-sejonr, ISë-
Chambre et pension depuis 4 tr. 50 par jour. Grande véranda

Magnif ique situation à 200 mètres de la f orêt
LUMI èRE éLECTRIQUE . Té LéPHONE

Eug. JUNOD.

Naissance „
21. BeriM-Nancy, à Georges-Lucien Per-

riard, manœuvre, et à Louise-Lydie, née Dubey.

nrAT-oru.JRJBBCIITB

POLITIQUE
Maroc

On mande Tanger au «Morning Post» qu'a-
gissant de concert avec les chois hafidiens, le
caïd Anflous a complètement investi la ville
de Mogador, pour empêcher l'entrée et la sor-
tie des troupes azizistes.

Perse
On télégraphie de Téhéran au «Times» que

le nombre des tués et des blessés dans le com-
bat de mardi s'élève à 70. La ville est actuel-
lement aux mains du général Liakoff. Les
résidents étrangers ne courent aucun danger.
La destruction de la grande mosquée a terri-
fié le peuple.

Le «Daily Graphie» s'exprime comme suit
au sujet de la situation en Perse : L'anarchie
provinciale sera presque inévitablement ag-
gravée par le coup de force inopportun da
chah et dans oe cas, une intervention étran-
gère suivra promptement Car, ni la Russie
Di la Grande-Bretagne ne peuvent rester in-
différentes à l'état d'anarchie qui règne en
Perse, ne fût-ce que pour la sécurité de leur
propre frontière.

France
Une proposition tendant à interdire la fa-

brication de l'absinthe a été déposée au Sénat ;
elle est signée de 144 sénateurs appartenant à
toutes les fractions de l'assemblée. nous prenons la peine de regarder

Ce matin, je voulais vous parier d'une ques-
tion sérieuse que me pose un de mes corres-
pondants, à savoir si les bœufs aiment à être
attelés sous le joug ou slls ne préféreraient
pas l'être au collier, ainsi qoe les chevaux.
Gomme il fait très beau, je me suis installé au
jardin, sous un épais cerisier rouge de fruits
que ma présence protégera, an moins pour un
moment, contre la gourmandise de mes amis
Jes moineaux. Ma table est là, et je réponds à
l'appel tentateur du papier par ce début plein
de promesses: « Le bœuf est un animal de
labour dont l'homme a utilisé les forces en
l'asservissant à la charrue depuis la plus
haute antiquité... > Cette vente historique est
& peine énoncée qae, crac! voici à ma droite
un fraisier qni remue d'une façon insolite: ses
feuilles sont agitées de bas en haut par se-
cousses vives et vigourenses ; qu'y a-t-il, qne
se passe-i-H là-dessous? Je voudrais blsn le
savoir; mais pas moyen de bouger, ni surtout
d'approcher pour voir; an premier geste, la
bête minuscule qni fait je ne sais onoi par là
disparaîtrait H faut attendre et surveffler. H
s'agit bien des bœufs vraiment, «ces robustes
auxiliaires de notre agricoltare» ! D faut sa-
voir qui est-ce qui a remué là, et pourquoi.
Une demi-minute se passe.longue comme une
heure, puis la bordure des fraisiers s'écarte,
et sur la bande de terre qui rejoint l'allée,
apparaît un petit Meard.il est fièrement campé

comme le lion de Barye portant un paon, U se
dresse sur ses pattes, lève la tête d'un air de
défi et de triomphe, car il sort vainqueur du
combat livré là, tout à l'heure.sous le fraisier.
Il s'est battu contre une énorme chenille nue,
aux larges et rudes mandibules. De ses dents
acérées il lui a percé les flancs, elle est morte,
et maintenant il l'emporte dans sagueule, avec
un air de' satisfaction vibrante. Ses yeux mé-
talliques étincellent , sa gorge palpite â coups
précipités : ah! quelle bataille, mais aussi
quelle , victoire , et quel butin! Un énorme
crocodile .emportant un nègre serré dans ses
épouvantables mâchoires doit avoir cet air de
cruauté exultante.

Mais le triomphe de mon lézard ne dure pas
longtemps. 11 a.c'est visible.le projet de trans-
porter sa proie dans son trou, c'est-à-dire
dans quelque fente du mur qui s'élève de
l'autre côté de l'allée où je suis assis. Ponr
cela, il quitte tout à fait l'abri des fraisiers
et descend sur le sable, quand soudain il m'a-
perçoit. Terrible affaire, redoutable vision!
Qu'est-ce qui va se passer? Que vais-je faire ?
Je suis là, à quelques centimètres; un coup de
pied, un projectil e : les hommes sont si cruels,
il sait cela, le pauvre triomphateur, et i\ me
regarde d'un œil où s'est éteint l'éclat de la
victoire. Il a peur, une peur bleue. Quel parti
prendre? Fuir? Mais il faudra laisser cette
proie si fièrement gagnée, cette chenille sa-
voureuse dont il allait vivre tout un jour. Il
hésite, c'est visible; il me regarde: qu'est-ce
que je vaux,semble-t-il se dire,de quoi suis-je
capable? Je ne bouge pasje retiens mon souf-
fle ; je seiais si content si la jolie bestiole con-
tinuait sa course avec son gibier. Mais non, je
sois défavorablement jugé ; le lézard baisse la
tête, pose la chenille, preste se retourne et
court se réfugier sous les fraisiers. Je me sens
humilié. Tout doucement, sans secousse, sans
rien heurter, sans faire crier le sable, je me
lève avec précaution, car je ne veux pas
effrayer encore plus mon gentil voisin. Je
tiens à ce qu'il se rassure, à ce qu'il s'enhar-
disse et à ce qu'il revienne prendre sa che-
nille qu'il a si bien gagnée.

II se cache, mais je le vois bien tout de
même ; il est aplati sons un fraisier, qui le
couvre tout entier, sauf son museau effilé qui
pointe et son petit œil rayé d'or. En assoupis-
sant mes pas je m'éloigne, je tourne le massif,
en arrière, et je me place de façon à bien,
apercevoir la chenille dont le corps brunâtre
se détache nettement sur la blancheur dn sa-
ble Je pense que le chasseur, ne me voyant
plus, ne tardera pas à se rassurer et à revenir
à son burin. J'attends, j'attends, c'est long :
mon Dieu qu'il a en peur,ce malheureux ami!
Il se passe cinq bonnes minutes. Enfin il se
décide à bouger, & sortir de sa cachette, et le
voici qui s'avance, aplati, rampant, vers sa
chenille. H la saisit, relève la tête, et de toute
sa vitesse traverse l'allée pour arriver au
mur. Là, comme je l'avais prévu, il se dirige
vers une fente qui bâille entre deux pierres,
pousse son gibier devant lui et disparaît Mais
deux secondes se sont à peine passées qu'il
reparait; H a posé sa proie, et avant de se
mettre à table vent voir sans doute si plus
rien ne le menace; sa tète fine sort de la fis-
sure; il regarde en face, en bas, de côté, puis
même en haut 81 fêtais sur le mur, an 1 ah t

On ne sait pas, on ne peut pas savoir, avec ces
hommes si ingénieux dans leur cruauté ! Com-
plètement rassnréj il rentre définitivement
chez lui. Voilà une affaire arrangée.

CONISSET-CARNOT.
_a___ ¦ _____¦ 

Ce qui se passe, quand

Berne, le 24 juin,
CONSEIL NATIONAL. — Discussion dn pro-

jet d'assurance-maladie à l'article 19, solvant
les propositions de la commission. MM. Motta
et Fritsohi ayant retiré leurs amendements.

À l'article 20 la commission propose d'in-
troduire un deuxième alinéa nouveau pour
tenir compte de la proposition de M. Vital
Elle tient compte également de l'amendement
Mnheim en établissant le principe des subven-
tions aux communes montagnardes, par l'in-
termédiaire des cantons.

On adopte l'article 20 dn projet y compris
la disposition sur la subvention aux commu-
nes montagnardes.

Le chapitre maladie do projet est liquide.
Le Conseil reprend ensuite le débat snr la

réorganisaiieon du département de l'intérieur.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil des
Etats liquide, par adhésion au Conseil natio-
nal, la question des réintégrations de veuves
¦et divorcées d'étrangers dans la nationalité
suisse. H liquide différentes affaires de che-
mins de fer, notamment le transfert de la
concession dû Saignelegier-Glovelier.

Puis, reprenant la discussion de la loi sur
les postes, il adopte les propositions de la
commission tendant à réduire à 3/4 de centime
la taxe des transports des journaux. À

t^ m̂^VeSk FÉDÉRALES

L'absinthe. — Le comité central de la
Volkspartei catholique du canton de Soleure a
décidé de recommander aux adhérents du
parti l'adoption de l'initiative contre l'absin-
the aussi bien que de l'article relatif aux mé-
tiers.

— La société de l'asile bernois pour tuber-
culeux a voté, en assemblée générale, la réso-
lution suivante: « Fondée sur le fait que
l'absinthe est la boisson alcoolique la plus
pernicieuse et prédispose en particulier le
buveur aussi bien ' que sa descendance, à la
tuberculose, la société de l'asile bernois pour
tuberculeux approuve l'initiative et en recom-
mande l'adoption *.

Militaire. — Les commissions des Cham-
bres fédérales pour les places de tir d'artille-
rie ont tenu mardi séance et ont jugé oppor-
tun d'augmenter les acquisitions de terrains
pour l'agrandissement de la place de Frauen-
feld.

— L'école de recrues du bataillon 12 a
quitté hier matin les casernes de Savatan
-pour une course de trois jours. Elle se rend à
Gessenay par la Pierre-à-Mollet ct retour par
les Ormonda-dessoua En cours de route, il y
aura exercices de combat avec la compagnie
d'artillerie à pied, les canonnière et les sa-
peurs de forteresse.

Les assurances. — Au Conseil natio-
nal, deux nouvelles propositions individuelles,
relatives aux subsides de la Confédération
anx caisses de secours en cas de maladie ont
été déposées pour être inscrites su projet de
loi assurance maladies et accidents. La pre-
mière demande l'insertion à l'article 19 de la
disposition suivante : « Dans les cantons on les
communes qui organisent le traitement médi-
cal gratuit, le subside fédéral est porté à un
centime et demi pour tous les assurée aux-
quels la caisse fournit au moinsJes médica-
ments et une indemnité journalière de denx
francs. «

Pois, à l'article 20, la disposition suivante :
«Si une ou plusieurs communes créent en
commun une caisse maladie publique et obli-
gatoire et concluent à cet effet une convention
avec un ou plusieure médecins, la caisse n'est
pas tenue de payer des émoluments supérieurs
au tarif aux autres médecine qui sont consultés,
par les membres de la caisse. >

BERNE. — Un déserteur français nommé
Béley, qui avait frappé à coups de couteau
les frères ViaHe,le 17 noverttbTe,à6aint-fniier,
au conrs d'une bagaire,a été condamné par la
cour d'assise do Jura, pour mauvais traite-
ments ayant entraîné Ja mort, à 4 sas et demi
de réclusion, 20 ans de bannisnment et aux
frais.

ZURICH. — Une dame habitant nne loca-
lité des bords da lac de Zurich avait fait insé-

. «  » '

" ' ' • ' ' .
rer dernièrement l'annonce suivante dans le*
journal de l'endroit: |

« Dame d'une constitution délicate, .cher-;
chè demoiselle de compagnie. Celle-ci doid
aimer la maison, être musicale, aimable, s'en'*
tendre aux soins à donner, avoir un extérieur"
agréable et se lever tôt Abstinente de préféJ
rence. Bonne maison tranquille, point da'
gages. ;

Quelques jours plus tard, cette brave dama'
recevait un paquet Après avoir déballé l'en*'
voi elle se trouva en présence d'nne corbeille
contenant., une chatte portant an cou uno'
faveur à laquelle élait attachée une lettre. i

Intriguée la dame ouvrit l'enveloppe. Voi«4
ce qu'elle lut : ;

«Madame, je crois avoir trouvé ce qu'il
vous faut Voici la compagne en question. Elle
aime la maison, possède une belle voix, se
lève tôt est d'an caractère agréable et passé
-généralement pour jolie. Elle possède toutes
les qualités d'une excellente garde-malade,
car elle a déjà élevé une nombreuse famille.
Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'elle pratique
l'abstinence totale. Elle ne demande aucun
salaire non plus, et vous témoignera sa recon-
naissance par de fidèles et prompts services. «

LUCERNE — Un touriste lucernois, M.:
Holfenstein, accompagné des guides Fuhren
et Bohlen, a traversé dimanche le Sirnilistoek.

C'est l'unique ascension qni ait jamais été
faite de cette montagne réputée imprenable &
cause de ses mauvaises et immenses parois
abruptes. Par place, les grimpeurs ont dû se
servir d'une corde ayant 90 m. de long. Le
temps étant très favorable, eette équipée son*
sationnelle s'est accomplie sans accident__

_i  ̂ .

suisse

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant,
sans douleur, D.12 ,312

Emplfttre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuch d

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

DEM. A ACHETER
Achat de soldes

' Fonds de magasins par parties
ou entiers, dans n'importe quelles
conditions. S'adressera Alfred Hilt-
brand, soldeur, La Chaux-de-Fonds.

L<e meilleur et le moins
coûteux des aliments dié-
tétiques à base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive et di-
gestive des farines lac-
tées, c.o.

^̂ EAUMEÎTA '̂
rf Excellent Reconstituant ? . .

<JW OUIKH, CMMtBcam. rasowtc w «us. e

La boîte de 21.0 gr. 1 fr. 25
» 500 gr. 2 fr. —

Gros : Jos. Rollier , Neuveville.

I SUR LE CRÊT, PRÈS DE L'ACADÉMIE, NEUCHATEL

Vendredi 23 , samedi 27, dimanche 28 juin 1908
à 8 heures % du soir U 4G81 N

Trois grands spectacles en, plein air - par le

GLOBE-CINÉMA
Nouveautés de la semaine — Chaque jour cbangemrat de programme .

ENTRÉES : Premières. 1 fr. ; Secondes. 50 ct. — Service
spécial de tramways à l'aller et au retour. Location à l'avance :
Agence W. Sandoz, Magasin Fœtisch S. A., Terreaux 1. — En
cas de, mauvais temps, chaque soirée sera reportée au lendemain.

âJM-KM---3£a-ta»iaai-iaM_M-g--«i_B»pcwiii ¦¦¦ma-nagr-M I IM I II —TÏ.

Conférences aÉiithips
par

M. le Dr RÛBERT-TISSOT, de la Chaux-de-Fonds
et

M. Jules RIÂT, Président du Tribunal de Neuveville
Dimanche 28 courant, à 7 h. l /z du soir, à la

Halle de gymnastique de Cernier
à l'occasion de la réunion des trois sections cantonales de la Ligue antial-
coolique Internationale. — Amis et'adversaires sont cordialement invités.

f zk Cantonale Vandoiseae gymnastique
A YVERDON

a 

AVIS AOX NEUCHATELOIS
IHinanche S5S juin

les gymnastes banquetant dans les -établissements d"Yverdon , nous
aurons dès 42 h. X,, excellent banquet à 2 lr., sans vin.

Qn'on se le redise.
LES CANTINIE U S :

SAIVDOZ ct WEffGER-SElLER



COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

i Baigneurs et lutteurs
Berne, 24 juin .

Le niveau raoral dea Bernois qui prennent
leurs ébats dans les eaux froides de l'Aar est
fort bas, décidément. Le correspondant d'un
de nos j ournaux le constate avec mélancolie
et se demande où nous allons. Mais quelles
peuvent bien être les débordements qui pro-
voquent toute cette indignation contre les
malheureux baigneurs. Le fait de barboter
dans l'eau courante n 'a pourtant en soi rien
dé répréhensible.que l'on sache Voici l'affaire :

. Un pont métallique, le pont de la Schônau,
construit il y a deux ans, relie le quartier du
Kirchenfeld (ou plutôt sa partie ouest) avec
les environs de Wabern. Ce pont a remplacé
un bac dispara depuis. L'endroit,du reste, est
charmant et les baigneurs y ont, de tout
temps, pratiqué leurs plongeons. Maintenant
ils font usage à leur manière du pont en
«piquant» force «têtes» depuis le parapet qui
est peu élevé au dessus du niveau de l'Aar.

. La culbute faite, ils se laissent emporter par
le courant jusqu'à une centaine de mètres en
aval, où ils viennent atténr.

C'est là ce qui indigne si fort le correspon-
dant — ou la correspondante — du « Tag-
blalt » , qui ne peut plus à cause de ces vilains
baigneurs — des hommes tout nus, ma chère l
— passer le pont de la Schônau et est obligé
de faire un grand détour pour épargner des
alarmes à sa pudeur offensée.

Un pareil état .de choses est intolérable et j e
m'associe complètement aux paroles pleines
de bon sens de la pudique correspondante. H
faut exiger que les baigneurs se baignent
tout babilles, coiffés, chaussés et surtout culot-
tés ; ainsi on épargnera aux âmes délicates le.
spectacle d'académies choquantes.

En fait d'académies, les rédacteurs du
«Sport», un journal dont le nom indique suffi-
samment la tendance ne paraissent pas goûter
beaucoup celles de nos lutteurs bernois. Dans
son compte rendu de la fête de lutte de Wa-
bern, le rédacteur de ce journal parlait des
lutteurs malodorants, aux pieds plats, etc., qui
assistaient à la fête. Pour un journal qui an-
nonçait pompeusement, dans son article de
tête, .qu'il accorderait tout son intérêt aux
epoits nationaux, ce n 'est pas mail Aussi la
société des lutteurs bernois a-t-elle exclu M.
Wàguer, rédacteur du « Sport », de son asso-
ciation. Il faut souhaiter également au trio
qui cuisine le «Sport» de ne pas tomber entre
les pattes des lutteurs < malodorants et aux
pieds plats», qui' pourraient fort bien insinuer
les dits pieds plats dans quelque partie char-
nue de la [rédaction. Je ne crois pas que MM.
Hodel , Wagner et Behrens se risquent à la
fête de lutte fédérale de Neuchâtel S'ils s'y
présentent en quali té officielle, les lutteurs
bernois leur feront l'accueil qu 'il convient

Vous allez dire que je m'échauffe beaucoup
pour peu de chose, en somme. Ceux qui me
connaissent ne sauraient me reprocher de la
partialité pour les lutteurs, mais dans un cas
où il s'agit d'un sport national, autrement
JJIVJS sain que les courses à bicyclettes ou au-
tres marathon, un j ournal devrait s'interdire

. des manifestations du genre de celle dû
i «Sport»-. Ou bien la lutte est-elle un sport trop
; vulgaire? M. Behrens,le rédacteur du «Sport»
(qui a abandonné son nom de Kneubûhler
yfc'est vrai qu'il n'est pas beau) pour écrire
B'arlicle en question, serait seul en mesure de
mous répondre.

NOS CHEMINS DE FER
Leur situation actuelle.,

les moyens de l'améliorer

Avec la votation du 5 juillet prochain, la
situation de notre réseau national occupe une

vbonne partie de la presse, cela à juste titre,
car cetle situation ne laisse pas que de préoc-
cuper tout citoyen soucieux de l'avenir de no»
chemins de fer.

1 Et,' tout d'abord , d'où provient l'état de
gêne qui pèse actuellement sur les chemins de
ter fédéraux? On l'a déj à dit et la direction
générale le reconnaît elle-même ; on a été trop
vite en besogne, on a fait trop d'une fois et
trop à la fois;

En vue de satisfaire des intérêts locaux di-
vers on a consenti à , bâtir des gares somptueu-
ses et des lignes coûteuses et peu rentables ;
i— d' un autre côté on a crée de nouveaux
trains de luxe, (qui le sont bien en effet!)
trains dé saison et autres dont la plupart sont
ipeu fréquéntés.et qui coûtent très cher; — en
outre, on a été, à mon avis, trop pressé de
démolir, en fait de matériel roulan t , ce qui
¦n'était plus tout à fait à la hauteur pour faite
«l'importantes commandes que l'on aurait pu
aj ourner encore ou échelonner davantage,ceci
s'appli que surtout aux machines et voitures
dont la plupart eussent pu encore rendre de
bons services sur les lignes secondaires et
<jui , malgré cela, n'ont pas trouvé grâce de-
¦vapt le marteau des démolisseurs; — enfin, et
ceci constitue un facteur important , le renché-
-rissement de la main d'œuvre, du combusti-
ble et des exigences du personnel (dont certai-
nes Sont bien légitimes), pèsent lourdement
dans la balancé et grèvent fortement les dé-
penses ; de ce cbté-Iâ , il n'y a pas de remède.

Voyons maintenant comment et dans quelle
mesure il serait possible de remédier à cet.
élat de choses et de remettre un peu à flot
notre réseau fédéral . Tout d'abord , il ne sau-
rait être question d'un relèvement de tarifs,
soit voyageurs ou marchandises, ceci irait à
Jins contraires et aurait pour résultat de dé- ,
ftourner une partie du traGc transitant par la
finisse au profit d'autres réseaux toujours dis-
posés â nous porter pièce;.il ne faut pas da-
vantage songer à transiger avec le personnel
j quî , lui aussi, âïiblt les effets du renchérisse--
j ment général de la vie et qui mérite d'être
traité convenablement si-l'on vent qja'il satis-

fasse aux exigences d ua service peoibée, as-
treignant et gros de responsabilités; de ce
côté-la, donc rien à faire.

L'objectif doit être braqué sur une stricte
économie dans tous les rouages (administra-
tifs et exploitatifs, si l'on peut s'exprimer
ainsi 1) suppression ou réduction des trains de
luxe, de saison et autres dont l'utilité ne se-
rait pas clairement démontrée, réduction des
services en hiver dans la mesure du possible
et suppression en toute saison du superflu. En
dehors de cela, je ne vois pas trop où l'on pour-
rait rogner, sans nuire à la position acquise
et sans risquer de détourner le grand trafic
que l'on a bien de la peine à attirer et à con-
server I

Voilà quelques réflexions qui me sont sug-
gérées par la grosse question de l'avenir de
nos chemins de fer ; il faut espérer que nos
autorités fédérales trouveront le moyen de
donner ici et là quelques coups de sécateur
dans l'opulente frondaison du domaine ferro-
viaire, que peu à peu l'équilibre s'établira et
que nous verrons nos chemins de fer s'enga-
ger résolument par une marche ascendante
dans la voie de la prospérité..;' et du divi-
dende I L.

RéGION DES LACS

Neuveville. — On écrit : Un correspon-
dant du «Bund», en parlant de la nouvelle loi
postale, relève, et avec raison, les inégalités
des taxes téléphoniques, et propose que le
tarif des conversations soit basé sur un système
de zone et non pas sur un système tout à fait
arbitraire comme celui qui est appliqué actuel-
lement

A l'appui de sa demande il cite les faits sui-
vants: Une conversation de F. à Z., 31 kilo-
mètres à vol d'oiseau, coûte 10 centimes ; de
R à O., 2,5 km. à vol d'oiseau, 35 centimes ;
de Fr. à Z., 25 km., 10 centimes, et de Fr. à
H., 2 km., 35 centimes.

Des anomalies semblables peuvent se cons-
tater partout: Nous payons, par exemple, à
Netrveville, 5 centimes pour téléphoner à
Nods (plus de 10 km. à vol d'oiseau), tandis
que pour .les autres villages de la Montagne de
Diesse la taxe est de 30 centimes. Pour Glé-
resse, nous payons la même taxe que pour le
Locle, Deiémont, etc.

n y a vraiment là quelque chose à faire, et
le correspondant du «Bund > propose une taxe
de 1 centime par kilomètre, avec une taxe
minimale de 10 centimes. De 12 à 17 kilo-
mètres, 15 centimes; de 17 à 22, 20 centimes,
etc., toutes les distances mesurées, à vol d'oi-
seau. .-

D'après ce système, les recettes de l'admi-
nistration n'en souffriraient pas et le public y
trouverait certainement un grand bénéfice.

Grandson. — Mercredi matin, vers
9 heures, entre Onnenset Grandson, un- auto-
mobile monté par deux mécaniciens a dérapé
à une courbe assez brusque et s'est couché.

Les deux voyageurs s'en tirent avec quel-
ques blessures aux mains et aux j ambes.
Quant à la machine elle est dans un triste
état "'" -'¦- -.-ii. ': ¦ ,:*- „ .

Bienne. — Le 16 min s est réuni à Ev>
lard , le comité d'initiative pour la construction
d'un sanatorium cantonal ponr enfants.

B avait à examiner différentes offres de
vente de bâtiments pouvant servir de sanato-
rium. Finalement, il s'est décidé pour le do-
maine de la « Maison Blanche >, à environ un
:quart d'heure à l'ouest du village, dans un
endroit idéal, entouré de forêts de trois cotés.

Evilard saluera avec joie la création sur son
territoire d'un établissement semblable; car
celui-ci n'abritera pas de maladies contagieu-
ses.

Pour le.moment, on se contentera des locaux
actuels, mais il est à espérer que la collecte en
faveur du sanatorium aura la faveur du public

CANTON
Fleurier (corr). — Les trois j ours de fêle

de l'Abbaye ont attiré àXongereuse un public
aussi nombreux et aussi animé que les autres
années : et vraiment, à voir les foules arrivant
par toutes les routes, par tous les trains, et
les voitures amenant de la montagne des fa-
milles entières impatientes de jouir des. amu-
sements de ces journées traditionnelles, on-se
disait que la suppression de la fête aurait été
fort mal accuafiliepar nos populations.

La pluie, survenue dimanche vers 5 heures,
a engagé beaucoup de curieux du vallon à
rentrer chez eux par le train de 6 h. 35; le
personnel de la gare, faisant flèche de tout
bois, fut obligé d'ajouter à tous les vagons dis-
ponibles quatre fourgons, où on s'entassa tant
bien que mal.

Un veau à trois jambes, né % la Cornée,
près de la Brévine, chez M. ToUer, a reçu de
nombreux visiteurs; c'est un bel animal pe-
sant actuellement 103 livres et ayant atteint
RAS deux mois.

Comme il a vu le jour le 23 avril, on la
baptisé en conséquence ; et ne pouvant, par
respect humain, l'appeler Georges tout court,
ce qui n 'aurait pas été du goût de tout le
monde, on l'a nommé Saint-Georges: cela
n'a rien de désobligeant, paraît-i l, quand le
patron du j our est au rang des bienheureux.

L'animal étant une rareté, on en a offert
1000 francs au propriétaire pour en faire une
attraction foraine ; celui-ci a l'intention de
l'exhiber à la prochaine fête à Yverdon.

— On annonce la retraite de M. Albert
Ruedin, curé de Fleurier, qui, après avoir
rempli consciencieusement ses pénibles fonc-
tions pendant une quarantaine' d'années, se
retire, à un âge avancé, pour jouir d'un re-
pôsqu'il a bien mérité. •
. Profondément pénétré de l'importance dé

la tache qu'il avait assumée dans ce monde, il
c'a jamais failli à «m. devoir de coadaetewi

des Ames, et ses paroissiens lai ont à maintes
reprises exprimé leur profonde reconnais-
sance.

Dans la première période de son pastoral,
dit le « Courrier du Val-de-Travers » on au-
rait pu , parfois, lui reprocher un peu d'in-
transigeance. Il apportait, des séminaires, la
doctrine catholique pure et l'exerçait avec
toute la fugue de la jeunesse. Mais peu à peu,
au contact de ses concitoyens — M. Ruedin
est Neuchâtelois — ce qu'il y avait d'un peu
étroit dans ces croyances s'est modifié d'une
manière heureuse et, depuis longtemps déj à,
notre village, sans distinction de confession,
aimait à remarquer son esprit large et tolé-
rant

Ses paroissiens le voient partir avec regrets.
Ils perdent en lui un ami sûr, un causeur
charmant, un profond érudit, et toute la popu-
lation de Fleurier accompagne de ses vœux
sincères et bienveillants cet excellent citoyen

NEUCHATEL
Pasteurs nationaux. — La section

nationale des pasteurs et ministres neuchâte-
lois, s'est réunie hier au Château de Neu-
châtel

La séance a été ouverte par une prédication
du pasteur Max Dessoulayy sur l'évangile se-
lon Saint-Matthieu, chapitre 9, verset 36 (com-
passion de Jésus pour la multitude).

Les pasteurs ont entendu ensuite deux rap-
ports ; l'un de M. Willy de Corswant, pasteur
à La Chaux-de-Fonds, sur le « lien national »
et l'autre de M Jules André, pasteur à Saint-
Sulpice, sur le rôle de la caisse centrale de
l'Eglise nationale vis-à-vis des pasteurs.

Une intéressante discussion a suivi la lec-
ture de ces deux rapports.

La séance était présidée par le pasteur P.
Borel, de La Chaux-de-Fonds

Sur le Crêt. — L'expérience tentée au
Mail va être reprise au Crêt par le Globe-
Cinéma. On annonce, en effet, pour demain,
samedi et dimanche soir, des représentations
qui feront affluer les spectateurs vers l'endroit
plus central qu'a choisi le Globe-Cinéma pour
y donner chacun de ces soirs les nouveautés
de la semaine éditées par les compagnies
cinématographe dont le Globe est concession-
naire pour là Suisse, rtwioà-».-* s___~~—«.

Vol de bicyclettes. — Une enquête
s'instruit actuellement au suj et de vols de
bicyclettes qui ont eu lieu au collège latin.
Dans l'espace de quelques j ours, deux, béca-
nes ont été enlevées et, malgré d'activés re-
cherches, la police n'a pas. encore réussi à
mettre la main sur le ou les. voleurs.

Amis du jeune homme. — La section
neuchâteloise de. la Société suisse des Amis du
j eune homme s'est réunie hier en première
assemblée générale, dans la petite salie des
conférences.

Cette association a pour but de^ s'inté-
Tesser à nos jeunes gens qui vont dans la
Suisse allemande ou qui de la Suisse alle-
mande viennent en pays romand, en particu-
lier pour apprendre la langue fran çaise.

Le canton de Neuchâtel n'a pas voulu rester
en arrière et un grand nombre de membres se
sont fait inscrire, dans la société.

Sous la présidence provisoire du pasteur
Finck, diacre du Val-de-Travers, qui fjiit lec-
ture d'un rapport sur l'activité de Ia ;seetion
depuis sa fondation, il est constitué un comité
cantonal dont un membre est pris dans chaque
district ; ce sont MM. Eicbenberg, pasteur à St-
Aubin ; Pétremand, pasteur au Locle ; Emery,
pasteur à La Chaux-de-Fonds; Nagel, pasteur
à Neuchâtel ; Matlhey-Doret, pasteur à Fon-
taines, et Schinz, pasteur à Couvet Chacun
de ces messieurs est prié de s'adj oindre un
laïque, comme membre suppléant du comité.
: Le pasteur Finck fonctionnera comme cor-
respondant de lasociété ; il est décidé en outre
de faire l'achat d'une certaine quantité d'affi-
chés spéciales qui seront placardées dans les
gares et dans les bureaux de postes comme
cela se fait pour la société des Amies de la
j eune fille.

L'assemblée décide enfin d'ouvrir pour les
j eunes gens un bureau de renseignements
.gratuits, en attendant de pouvoir créer plus
tard un secrétariat permanent qui aura son
siège sans doute à La Chaux-de-Fonds.

Pour le' moment il sera demandé aux bu-
reaux officiels de renseignements de Neuchâ-
tel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, de
bien vouloir se mettre à la disposition du co-
mité neuchâtelois qui est ainsi constitué : MM.
les pasteurs, Nagel, président; Finck, cais-
sier ; Matthey-Doret, secrétai re, et Pétre-
mand, correspondant pour la presse.

Les comptes de 1906 et 1907 présentent : aux
recettes pour 1906, 32 fr., avec" 32 fr: 50 de
dépenses, et pour 1907, aux recettes 93 fr.
et aux dépenses 88 fr. 70, laissant ainsi pour
les deux exercices un solde en caisse de
4 fr. 30.

La cotisation pour 1908 est fixée à 2 fr. par
membre, dont 1 fr. pour le comité central
suisse et 1 fr. pour le comité cantonal neu-
châtelois.

Vauseyon. — Hrer après midi, un vigne-
'ron nommé Charles Perriard , travaillant dans
une vigne, voulut boire au cou d'une bouteille
de vin ; le malheureux s'est trompé et absorba
une gorgée de lysol

Ha été transporté à l'hôpital Pourtalès ; son
état ce matin s'est un peu amélioré.

Candélabre arraché. — Hier soir, à
6 heures, un candélabre à gaz de l'Avenue du
IV Mars a été arraché par une déménageuse.

POLITIQUE
La crise ministérielle serbe

' La mission du chef vieux-radical Delimiro-
vMcb parait avoir échoué,' le chef du parti
jeune-radical ayant déclaré, avec l'approba-
tion do-aont-gartl* opères 4eWs>ra_ticaux ob-

serveraient vis-à-vis du cabinet Delmirovitch
la même attitu de que vis-à-vis du cabinet
Pachitch, parce qu 'il ne voit dans cette solu-
tion de la crise aucune garantie d'un change-
ment de système.

Au Maroc
Un Marocain, nommé Kaouin, protégé alle-

mand , a fait prisonnier l'Anglais Kennedy.
Pour rançon, il demande 100,000 pesetas.

Plusieurs meneurs hafidistes, apprenant la
saisie de leurs biens à Tanger, semblent déci-
dés à revenir au parti d'Abd dei Aziz.

Les libertés russes
Le journal «Sviet» publie une décision im-

périale interdisant aux membres des zemtavos
élus dans les élections municipales d'apparte-
nir aux partis d'opposition. Le j ournal range
le parti des cadets parmi les groupes illégaux
et criminels.

Un criminel. — L'athlète Jost Sattler,
qui avait commis un assassinat à Waldkirch
et qui lors de son arrestation avait rompu ses
liens et s'était échappé, puis avait été de
nbuveau arrêté eh Amérique, est arrivé mer-
credi à Sàint-GalL

Les nomades. — On annonce de Ge-
nève qu 'une caravane de 9 voitures de forains
est arrivée hier matin à 11 heures au pont
frontière de Moillesulaz. Bien que munis de
papiers réguliers français, les nomades, qui se
rendaient de Divonne, via Férney, à Tan-
ninges, se sont vus refuser l'entrée sur terri-
toire français.

Ce n'est qu'à 3 h. Y», après de longs pour-
parlers, que les forains ont pu obtenir le droit
de passage et continuer leur route vers Tan-
ninges. La vérification des papiers dès mem-
bres de la colonie a eu pour conséquence l'ar-
restation d'un des nomades, qUi se trouvait
en délicatesse avec le préfet de Morges pour
abus de confiance.

Société féminine d'utilité publi-
que. — L'assemblée annuelle de la Société
d'utilité publique des femmes suisses, réunie
mercredi à Glaris, comptait 250 participantes
venues de tous les cantons.

Mme Coradi-Stahl, de Zurich, a été nommée
présidente. Mme Ruchet, épouse du conseiller
fédéral, a été nommée vice-présidente. Les
autres membres du comité central ont été
confirmés dans leurs fonctions.

L'assemblée a discuté les mesures à prendre
contre la tuberculose. Pour se procurer de
noavalka rassourxesi m vw&rté b̂stt» tù

en faveur de l'Ecole des diaconesses'de Zu-
rich, on a décidé d'émettre des timbres de
bienfaisance d'une valeur de cinq centimes,
pour la fabrication desquels le crédit néces-
saire a été accordé

Les cartes dispensant d'offrir des fleurs à
l'occasion d'enterrements, qui ont été intro-
duites dans quelques villes déjà en faveur
d'institulions de bienfaisance, seront intro-
duites encore à titre d'essai dans de nouvelles
localités.

La prochaine assemblée aura lieu à Lan-
genthal.

Une commune dans le pétrin. —
Mardi soir a eu lieu, à Saint-Imier, une as-
semblée extraordinaire de la commune muni-
cipale pour voter sur le crédit de 200,000 fr.
demandé par les autorités municipales pour
l'achèvement des nouveaux abattoirs et l'amé-
nagement d'une place publique autour de cet
établissement

La discussion a été, par moments, assez vive ;
on a reproché à la municipalité d'avoir de-
mandé les1 crédits après que l'argent eût été
dépensé.

La votation a donné lé résultat suivant: 244
oui, 210 non. Mais comme le règlement muni-
cipal exige la majorité des deux tiers des vo-
tants, les crédits se trouvent être refusés.

Mauvaise cachette. — A Bure (Jura
bernois) le nommé Jos. Vauclair^colporteur,
avait caché dans le four de son poêle une
somme de six cents francs en billets de ban-
que. Sans songer à retirer préalablement le
précieux dépôt de sa cachette, il fit du feu
dans son fourneau.

Bientôt pourtant il se souvint et s'élança
vers le coffre-for t improvisé. Malheur, les
banknotes étaient en parties carbonisées No-
tre pauvre homme s'en fut au Comptoir de la
Banque cantonale à Porrentruy pour échanger
ses billets. Mais comme ils étaient dans un
assez triste état, le caissier se refusa à lui en
rembourser la contre-valeur sur-le-champ.

Les billets furent donc envoyés au siège de
la Direction centrale à Berne, laquelle déci-
dera en dernier ressort si, oui ou non , ils sont
encore valables.

En attendant que la réponse parvienne de
Berne, remarque le « Pays », Vauclair aura pu
faire tout à son aise cette sage réflexion : à
savoir que la meilleure cachette est encore et
toujours, quoi qu'on en dise, la caisse d'é-
pargne.

Aérostation. — On fait savoir de Frie-
drichshafen que durant une sortie que le
comte Zeppelin a faite mardi avec son diri-
geable, la direction latérale a bien fonctionné.
Cette direction avait été , depuis l'ascension
de samedi l'objet de modifications de principe
et de construction qui ont donné de bons ré-
sultats. Oh fera toutefois encore des essais
avant d'entreprendre la course de durée jus-
qu'à Mayençe.

Courtière en bijoux étranglée. —
Un nouvel attentat vient d'être commis à
Paris, rue de Bondy. Une courtière en bijoux,
nommée Sauvagon, âgée d'une cinquantaine
d'années, a été trouvée morte mercredi matin.

Elle était étendue sur le dos dans le salon ;
autour du cou se trouvait une ficelle qui avait
servi à l'étrangler. Le coffrefort qui se trouvait
dans la pièce n 'a pas été ouvert. Aucun cri
n'a été entendu par les voisins. Une enquête
est ouverte.

Les grèves. — La grève générale a
cessé à Parme.

Grand incendie. — On annonce qu'à
Krottiagen (Russie) près de la frontière prus-
sienne, un incendie a détruit plus de 80 mai-
sons, pour la plupart des bâtiments sans
grande valeur.

Quelques personnes auraient péri dans l'in-
ciendie, qui s'est propagé avec une grande,
rapidité. On croit à la malveillance.

nhttveffe? cftyersas

M. Cleveland, ancien président de la Répu-
blique, vient de mourir à New-York.

Grover Cleveland, le dernier démocrate qui
ait commandé à la Maison-Blanche, était né à
Caldwell, dans l'Etat de New-York, le 18 mars
1837, d'une ancienne famille anglaise de
Suffolk, immigrée en 1635. Son père était
ministre presbytérien ; sa mère, Anne Neal,
fille d'un marchand de Baltimore, était Irlan-
daise.

A 17 ans, le jeune Grover débutait dans la
vj e comme instituteur-adj oint à l'établisse-
ment des aveugles à New-York. L'année sui-
van te, nous le voyons compiler des ouvrage»
d'agriculture chez son oncle à Buffalo. Puis il
devient clerc d'avocat, puis avocat à son tour,
à 22 ans. Quatre ans plus tard, on le fait subs-
titut; il soutient sa mère veuve et ses sœurs.

Déj à il se lance, comme démocrate, dans la
mêlée des partis. Maire de Buffalo, en 1881, il
se révéla tout de suite grand redresseur d'abus
et ennemi déclaré du gaspillage.

Aussi, dès l'année suivante, le voyons-nous
conquérir de haute lutte le poste de gouver-
neur de l'Etat de New-York, par 192,000 voix
de maj orité sur 919,000 votants, contre le
secrétaire du Trésor lui-même, que soute-
naient toutes les forces gouvernementales.

Dans ces fonctions en vue, il étonna par la
simplicité de ses mœurs — il allait toujours à
pied partout — et par son intégrité d'adminis-
trateur, qui n'allait pas sans une certaine au-
tocratie ; il maniait le « veto » avec dextérité.

On vit en lui l'étoffe d'un chef, et, le 8 juil-
let 1884, il était proclamé candidat démocrate
à la présidence de la République dans cette
même ville de Chics»^ qui vient d'acclamer
M Taft candidat républicain.

Elu président, il retourna à la vie privée
après ses quatre années présidentielles, puis
il fat renommé- président une seconde fois.

M Cleveland fat an homme profondément .
»̂sm* «̂3t:dttï«BWfiteB  ̂ v '(

JHort de l'ex-présidcnt Cleveland

BEHJ33E Oï SEHEïâ, du 2-1 juin 1903

Action* OMjit i in i
Bq- Nat. Suisse 487.— 3X Gen. à lots . 100.25
Bq« Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. —.—
Saint-Sothard . —.— 3X C.deforféd. 971. —•
Vin. Fco-Suisse —.— 3 y,  % Goth. 189 i 473.58 ¦
Union fin. gen. 575,— Serbe . . .  4 X 419.56
Gaz Marseille», dal. 532.50 l-'ranco-Suissa : 464.50
Gaz do Naples. 248.— Jura-S., 3 H % 475.25
Fco-Suis. élect. 490.50 -N;-E. Suis. '3 % 477.—
Gafsa . . . . .  . 4200.— Lomb. anc. 3X 305.50
Parts de Sétif ¦ 475.— Mérid . ita. 3 % 351.—
" ~" ' flamande QffVt

Changes Fraaos ....... 99.95 99.98
4 Allemagne.... 123.15 123.21a Londres 25.11 25.13

Neuchâtel Italie 100.12 100.22
Vienne....... 101.65 104.72
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Argent fin en gren. en Suisse, fr. 98.— le kil.
Neuchâtel, 24 juin. Escompte 3 % %

Nouvelles de source officieuse
On confirme de Téhéran que ce sont les

clubs politiques des Andjumans (comités élec-
toraux) qui ouvrirent le feu sur les troupes
gouvernementales, mais celles-ci ripostèrent
et la fusillade se poursuivit de part et d'autre
jusqu'à l'arrivée de renforts aux troupes gou-
vernementales.

Les nationalistes qui s'étaient postés sur les
toits ne fui ent pas inquiétés; ils n'eurent que
quelques tués. Ils lancèrent des bombes contre
les cosaques persans, qui eurent trente offi-
ciers et soldats tués, tandis que trois de leurs
officiers supérieurs et 21 de leurs hommes
étaient blessés. Les pertes de l'infanterie sont
inconnues

L'action terminée, les soldats se livrèrent
au pillage des maisons voisines et dépouillè-
rent les passants de leurs valeurs. Les prési-
dents du Parlement, ainsi que plusieurs mem-
bres des Andjumans et d'autres personnalités,
ont été arrêtés.

Le palais du Parlement a été complètement
pillé, ainsi que plusieurs maisons a voisinan-
tes, la salle de réunion des Andjumans, etc.

Tandis que le nombre des morts et des bles-
sés chez les Andj umans reste inconnu, on an-
nonce que les cosaques ont perdu en morts et
blessés environ 70 hommes

Ce n 'est pas pour abroger la constitution
que le chah a fait bombarder une partie de
la ville , mais pour se rendre maître des fac-
tions qui voulaient le détrôner. Il a maîtrisé
aussi ses adversaires de province. Le Parle-
ment n 'a pas cessé d'exister. On prétend
même qu 'une parti e du Parlement a vu sans
déplaisir le chah agir comme il l'a fait. La
vie et les biens des Européens fi xés à Téhéran
ne sont pas en danger. Le danger est plus
grand à Tabriz et à Urmia, dans cette der-
nière ville à cause des Kurdes. L'état de siège
a été proclamé dans la capitale

Des dépêches privées, puisées à bonne
source, disent que les représentants du peuple
ont été expulsés du palais du Parlement.

Ces dépêches aj outent que le chah paraît
maître de la situation à Téhéran, mais que
l'attitude des provinces est encore incertaine.

La légation de Perse communique lé télé-
gramme officiel suivant :

Des troupes avaient été postées en ville en
prévision de troubles. Un certain nombre
d'And joumans étaient réunis à la mosquée de
Sepah-Selar. Plusieurs bombes furent lancées
contre un détachement de soldats qui pas-
saient devant cette mosquée.

Un certain nombre de soldats ou fonction-
naires furent tués ou blessés. Le chah a mis
Téhéran sous la loi martiale afin de maintenir
le calme. L'ordre règne maintenant

A la frontière turque:
Le tNovoiô Vrémia» a reçu un télégramme

de Dj ulfa (Perse) disant que les Kurdes, su-
j ets turcs, ont pillé et incendié ces jours der-
niers aux environs d'Urmia 25 villages chré-
tiens, dont de nombreux habitants ont été
assassinés. Les femmes ont été outragées et
les églises profanées. Les-autorités persanes
sont impuissantes. Les consuls anglais et russe
ont fait une enquête sur les lieux. Urmia et
Tabriz sont remplis do paysans qui ont fui les-
villages.

Le coup d'Etat de Téhéran

DERNIèRES DéPêCHES
(Santea apcdal de la TmsOU- â'Aou i» Tieucbàht)

En Perse
Tabriz, 25. (Agence télégraphique d»

Saint-Pétersbourg). — Mercredi de bonna
heure une escarmouche a eu lieu entre ré-
volutionnaires et réactionnaires.

Les bazars, les banques et les bureaux sont
fermés. Le service t éléphonique est inter*
rompu.

Les grèves
La Spezzia , 25. — La grève est terminée,
Bologne, 25. — La grève est terminée.

Un naufrage
La Corogne, 25. — Le transatlantique es-

pagnol cLarache », venant de Cadix, a fait
naufrage entre Muros et Son (Nord-Ouest da
l'Espagne).

Le navire a coulé complètement.
Paris, 25. — Suivant une dépêche de La

Corogne, reproduite par lVEcho de Paris», le
naufrage du «Larache» serait dû à la rencontre
d'un rocher inconnu.

Le steamer a coulé quelques minutes après
avoir touché; la mer démontée détruisi t deux
bateau x de sauvetage ; une panique terrible
s'ensuivit

Les ports voisins organisèrent les opéra-
tions de sauvetage, mais l'état de la mer les
fit échouer.

Plusieurs bateaux de pêche réussirent à
sauver 47 hommes, qui furent transportés et
soignés à Muros ; deux sont morts de leurs
blessures.

Quinze autres passagers ont atteint le petil
port de Son.

Le nombre des passagers du « Larache »
était de 97 ; l'équipage comprenait 54 hommes,
4 officiers , 12 ingénieurs et mécaniciens,
24 domestiques.

Le nombre des disparus est actuellement
de 81 dont le capitaine.

Les conditions du travail
Londres, 25. — Mercredi , à la Chambre

des communes, un député a rappelé que la
statistique de la main d'œuvre montre que la
mortalité au Transvaal est de 12 à 20 °/c»
chez les Chinois, alors; qu 'elle est de 72 o/o»
parmi les indigènes recrutés en territoire por-
tugais.

Pas de tabac aux jeunes gens
Ottawa, 25, — La Chambre des communes

du Dominion a adopté mercredi un projet de
loi interdisant de vendre du tabac aux gar-
çons âgés de moins de 16 ans.
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Du 24. — Pluie faible pendant la nuit. Soleu

visible par moments.

Hauteur du Baromètre rédaita à 0
suivant les données ds l'Observatoira

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™».
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Niveau du lac : 25 ju in (7 h. m.) : 430 m. 180

Température du lac (7 h. du matin) : 17°
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l£ STATIONS i"- TEMPS & VEUT <
§1 £2  .
394 Genève 17 Couvert. Calma
450 Lausanne 13 Tr. b. tps. «
389 Vevey \16 » »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre — Manque.

|6U9 Zonnatt 9 Tr.b. tps. »,
482 Neuchâtel 21 Qq. n. tteau. »
U95 Ohaux-de-l''oa4s 10 Tr. b. tps. »
632 l'ribourg - 1 5  » »
543 Berne 15 » »
562 Thoane 14 » »
566 Interlaken 15 » >
280 Bâle 18 » »
439 Lucerne 17 Couvert. »

1109 Gôschenao 9 Tr.b. tps. »
338 Lugauo 18 » »
410 Zurich 15 Couvert. »
407 Schaffhoust) 15 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 15 Nébuleux. » "
475 Glaris 13 Tr. b. tps. »
505 RagaU 48 » »
587 Coirè .-.. 17 » »

1543 Davos — Manque.
1836 Saint-Moritz 10 Tr.b. tps. *
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