
ABONNEMENTS '
<*»

<ç t an 6 mets 3 mots
En ville . . . . .   ̂ . 9-— t~So *-**
Hors dc ville oa p a r  It

poite dans toute fal Swuc fO. — S.— %-5o
Etranger (Union pojulc) 26.— |3 6.S0
Abonntrocnt eux bureaux de poste, 10 et. est un.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temple-Neuf, /
, Veale an numéro aux kiosques, dép ôts, etc. J. __ __

ANNONCES c. 8
Du canton r ***

La ligne ou son «space. . .. . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

De la Suisse et de r étranger r
i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. . . . . fr. t .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortush-s, 1 . _cla me»

ct le» surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuf , i^
, les mrmtscTits ne sont p a s  rendus
** |

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

FEUILLE D'AVIS DE NËDCflATEL 1
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"CHÈQUES POSTAUX

IV 178
i ABONNEMEN TS payés à
( ce compte, 5 centimes en plus
i du prix du tarif d'abonne-

ment.

' ____________________________________________________-___________________¦

! AVIS OFFICIELS"
I» —¦——

JJjpnblip et canton de teMtel

Impôt^
direct

La perception de l'im-
pôt 1908 aura lieu à la
Préfecture, Ai 6 m 9.
Juillet courant, pour les
contribuables de Neu-
châtel-Serrières.

Le préfet,
STUCK I

m i i —__________________ _—_—

IMMEUBLES
Séj our d'êtf
A vendre oa à louer

,tont de snite, propriété1
confortable ponr séjour
d'été.— On louerait aussi
des appartements sépa-
rément.

S'adresser an notaire
3- .-A. Michaud, Bôle.

Immeuble it vendre
A vendre , à proximité de la gare,

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

à la rue de fa Côte
Une maison bien cons-

truite et bien entretenue?comprenant 11 chambres,
véranda et balcons, 2 cui-
sines, buanderie et dé-
Ïtendances, avec chauf-
age central et électricitéau ' rez-de-chaussée. —Beaux ombrages, Jardind'agrément, terrasse, ver-ger ct vigne attenantsconstituant un beau sola bâtir. Vue imprenable,lia superficie de la pro-priété est de 2400 m* en-viron. Issues sur la ruede la Côte et le Chemindn Pertuis du Soc. S'a-dresser Etnde Jacottet,rue Saint-Honoré 7."Kx Mreprenenrs
A vendre, à de bonnes

conditions, à Maillefer,un magnifique terrain àbâtir de 1450 m _
S'aeresser à MM. James

ggjgeynier A C'% 

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

Conviendrait tout spé-cialement pour construc-tions de villas.S adresser à MM. Jamesde Reynier & C".

I Les annonce* reçues
j  avant 3 beures (grandes s
I annonces avant n b.)
1 peuvent paraîtr e dans le |
| numéro du lendemain. t

Enchères iiwÈf a à Peseux
Le samedi 11 juillet 1908, à 3 heures après midi, en

l £_tude da notaire A. Vuithier, & Peseux, M. Samuel
Reber vendra, par voie d'enchères publiques, l'immeuble mi'il a
fait construire à Peseux, au bord de la route cantonale, et
qui est désigné au cadastre comme suit :

Cadastre de Peseux
Article 1222. An bas des Combes, bâtiment et jardin de

BÔ9m3. Bâtiment neuf renfermant 8 logements. — Rapport
élevé. — Assurance : 48,500 fr. Mise & prix : 50,000 fr.
L'échute sera accordée séance tenante.

Placement de fonds très avantageux. — I/immeuble
est an bénéfice du demi-lods.

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

à Peseux, et pour traiter , au soussigné , chargé de la vente .
A. VBITHIKK, notaire.

Chaiimont I
L.» Grande Blanchisse rie Nenchâ-

teloise, Usine à vapeur, Monruz, Neuchâtel,
informe les personnes en séjour à Chaumont que
son char sera au Grand Hôtel tons les
Jeudis, de 9 à 11 heures du matin, où le linge
à blanchir pourra être remis. i

A VENDRE
; : - ; :

aUYE-EOSSBLET
TREILLE 8

__¦____

Malles jonc et peuplier plaqué
très légères

Malles de vaisseaux
Malles osier, doublées ou non

Mallettes garnies ou non garnies
Trousses de voyage

Valises, sacs de voyage
cuir et toile

Boites à chapeaux
Plaids anglais

Châles et écharpes de montagne
Très grand choix de maroquinerie

tous genres
Brosserie, articles de toilette

Articles de sports
Parapluies et ombrelles
SPÉCIALITÉS Téléphone 847 RÉPARATIONS

«MIDI MISAI
A VENDRE

dans un beau village du canton, à
800 mètres d'altitude, composée de
20 chambres, cuisine, caves et dé-
pendances, écurie et remise, 6000
mètres de terrain , grand jardin et
verger avec 150 arbres fruitiers ,
eau de source en abondance , lu-
mière électrique, vue de toute la
chaîne des Alpes. Conviendrait
pour hôtel-pensionnat ou mai-
son de campagne. — Offres sous
chiffre H 4739 N à Haasenstein
& Vogler, Neuch&tel.

Colombier
A vendre, à Colombier,

plusieurs sols à bâtir.
Grands arbres. Superbe
situation.

S'adresser an notaire
PeBrot, A Corcelles.

L'hoirie de M. P. Nippel
offre à vendre : 1. la pro-
priété qu'elle possède au-
dessus de la ville, compre-
nant maison de maître de
14 chambres, cnlsine et
dépendances. Buanderie»
Gaz. Jardin potager et
d'agrément. Beaux om-
brages. Vue étendue sur
la ville et les Alpes» —
2. Beau sol â bâtir avec
forêt, 60OO ma environ."
S'adresser Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

On offre à vendre une
propriété de rapport et
d'agrément située dans
nn des quartiers les pins
agréables dn centre de
la ville et comprenant 4
beaux appartements avec
tontes dépendances. Eau,
gaz, électricité, buande-
rie, chambre de bains,
jardin. Situation bien ex-
posée au soleil et abri-
tée. Belle vue. S'adresser
ponr tous renseignements ,
au notaire A. IV. Brauen,
Hôpital 7.

ENCHERES 
~

Enchères
Jeudi 9 juillet iaÔ8, ft

9 b. du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques, au local
des enchères :

5 lits, 2 canapés, 1 secré-
taire, 1 grand bureau , 2 armoi-
res _. deux portes, 3 glaces, 1
pendule, tables, tables de nuit,
lavabos, chaises» ...etc.. . ,_ __, ?- ¦

En outre 1 montre or. .pour
daine, 2 en argent, 6 broches.

Neuchâtel, le 3 juillet 1903.
. . Greffe de Paix.

,  « . 

'

- — * ¦

_ f La Veuille d'JIvis de Tieucbâhl, '
hors dc ville,

. 5. francs par semestre.
V ¦ i »

__________i________^M______________-_-___E_B_____________________________B

Henri ROBERT
g NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL

i g ï A l'occasion

A FETEdelaÏEUNESSE
S ^^HB|  ̂

Choix considérable
| ĵ» LÉ  ̂'dans tous les genres

CHAUSSUMEN
I soit ; noirèSj j aunes ou blanches

, RICHELIEU el BOTTINES en toile, gris, Une el Mp
* T". SABfiAIES KJTEIPF \

Un stock de Chaussures couleur vendu avec fort rabais
Prix modérés - Escompte S /̂o

I Se recommande, , ;.B
I ¦ H. ROBERT j

Demandez l'eau de table

' Source suisse minérale alcaline ferrugineuse
MÉDAILLE D'OR MILAN 1906 — PROSPECTUS ET ANALYSE

DÉPOSITAIRE: K. Wickihalder, Brasserie Gain-
brinus, Téléphone 858, Xench&tcl. J 13,800

PROMOTIONS 1908
lie choix est très complet en

Mousselines unies et brodées - Robes et blouses
brodées - Pochettes brodées - Jupons blancs - Choix
magnifique en dentelles et en broderies au mètre.

ATELIERS DE «E SUR MESURE POUR CAMES ET MESSIEURS
f i n  jftagasin de glane, Trousseaux complets

KUÏTEK & SCOTT
NEUCHATEL - PLACE lll DROZ

^Â  

la 

Ménagère
2, Place Purry, 2

SPÉCIALITÉS-:

/ t ARTI CLES « HlIAGE
/ ¦/  Fer bafii - Email - AI Mirai
/  BROSSERIE

/ Vannerie - Boissellerie
5 % d'escompte au comptant c.0

£e Vade-mecum
contenant la liste des médecins,
dentistes , samaritains, cli-
niques, etc., est en vente au
prix de 10 centimes chez M"0 Mol-
let et au bureau de l'Adresse-
office, rue du Seyon 7.

PIANO
A vendre un magnifique piano

noir, cordes croisées, très peu
usagé, k bas prix. 2 pianos d'occa-
sion en bon état, de 300 et 225 fr.,
6, rue de la Place-d'Armes.

Itëpôt de/ouraitures
pour la

Dentelle am team
Fuseaux, Fil, Epingles, Coussins

et Patrons (piqués)
tous genres

Rue du Seyon
Papeterie A. ZIRNGIEBEIr

WANZ0LIN
du pharmacien Reisehmann,

g. NkleÏB, à 2, 3 et 5 fr. (se- >
H ringue 50 et.), tue tontes
> les pnnaises avec couvée, g
g 4 diverses apprécia- Q
S- tions : O
Z a L'essai a été concluant » . C
O i Très content du succès ».- §0 <Votre remède estefficace» . pa
¦"! cJe conseillerai. Wanzolin

T à chacun. G. 13.^3 î
V

J. HecMe, comestibles
i Maison DECKER

3, Place Purry, 3

POISSONS DU LAC
Volailles fle Bresse

Gibier sur commande
Encore quelques jours

10 °/ 0 sur les COBSERYES
Profilez — Profitez

Téléphone 827.
Se recommande.

Grand Bazar Parisien I
RI DE U IfflM et Rffi DU BASSB I

articles Je Voyage
MALLES fit PANERS MALLE

Malles et Caisses à chapeaux
DANS TOUS LES GENRES

m DE VOYAGE GARNIS ET RON -fiAINIS
Valises en toile et cuir

PANIERS et VALISES JAPONAIS
TEOUSSES garnies et non-garnies

Paniers Pic-Nie
PLAIDS - FOURRES POUR PARAPLUIES

Courroies pour plaids - Sacoches de voyage
GRAMD CHOIX DE SACS FANTAISIE

Sacs tyroliens et Bandes molletières

. Gourdes, Services et Couteaux de poche , Gobelets pliants , etc.
Garnies à piques et Alpenstocks |

Chaussures Fétremand
Moulins 15, NEUCHATEL

PROMOTIONS
grand choix d'articles pour fillettes et garçonnets

â

CII U SSIMS EN COUTIL
Bains de mer, coutil brun , depuis fr. 3.40
Richelieu » gris ct bianc , depuis » 3.75
Babys > blanc • > 3-75
Bottines boutons et lacets,

coutil blanc, depuis » 4.75

CHAUSSURES M CUIR
Richelieu couleurs, séries très avan-

tageuses, depuis fr. 5.50
Molière» noires, séries très avanta-

geuses, depuis » 5.60
Souliers h brides, noirs et couleurs.
Babys vache vernie , avec série grande

fillette , de 26 k 39

Rayon spécial d'articles garantis solides
vendus très bon marché

BOTTINES A L.ACGTS, noires, tout cuir, depuis fr. 5.05
n » couleurs > > 8.9S

BOTTISTES A BOUTOIVS, noires, tout cuir » » 7.50
, » couleurs » • 9.51

a g|fr 
AVANTAGEUX

. M H Un lot Holières cuir, noires et Q t*.____\ M ' jaunes , qualité garantie , ocea- h II

/§St H Un dit Souliers daim, gris et blanc T [¦ CI
I _ W  W. article élégant , occasion i n . o t

J "
V^BL OIAOTKraŒ en COUTIL

_̂ \ M̂ ^̂ *-\_K Pour dames et j eunes 9ens

^¦Û Grand choix dans toutes les teintes

tj tT PRIX TRÈS AVANTAGEUX "9U
Se rec^^mandte,

G PtjTREMAND moïûins  ̂NEUCHâTEL
ggg-g i «j

tff Voir la suite des < A vendre > aux pages deux et suivantes.

A .yENOSB
3_ialoupe à voile et motaur neuf.
Prix "800 fr. S'adresser à M. Jemié,
3afé du Port , place du Afarclié,
Vevey. 

 ̂ x H 299 V
I IHIII IIIIII lll II IIM ______—_I

. C^elSrie
il. Schmid-tiniger
^^Hflnnn _________ M______^____l_____M_B9H _HHB_____BB^BKM________t¦ III i i i i n çgtswMacaaMs^Eafc

12, Rue de l'Hôpital , 12

Vu la saison avancée, il
sera fait un

FORT RABAIS
sur tous les

cHapi t pille
restant en magasin

Un lot de chapeaux paille
à 75 et., 1 fr. et 1 fr. 50.

¦̂¦¦¦¦ ¦̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMI
TRAVAUX EN TOUS GENRES

. i,IMFWMWUB EUS LA r̂ Elf TLJa E D'AVIS DE T^E UCHATEt

Lss Â teamtmm du

- Ri|ii*ua. m la ilma
EH8BAIS OE CHEVEOX
âtt_S____*ss *" P'* *-****-
L _ S  _Ss "* L*"<,n lâU ""*
f _t n&mmÊ sstUm OemsH mon4ê
WrWP Jw tetacet cl «ma te

. a, fl I L'eninte d« et»
TOI agit sur la ruina «es clievtn
tfu . façon Mie qu'u ko . di holl
Jonn, d»TH_t et reBs p e a s a e s t t  pu-
tout o_t cela cal ponft . Les paSt

- cala, fcj taporttS» ta csl» dwraki el
I* di»* dn t*»r_ui dbpcnispent
•oss cvanElc après m tenl empUA

, U- peut être proora qot plus -de
1430 .00 p e—tmmsMxtmsatt el fanbef*
*te» sent entvte» t en . par reropîoi
de retupsts de dtcveua, ane cusnJ.
fiqae durelne et me herbe tpeleee.
VtrgnàsS. ckeno rend le cbereg
saupfc, ipe-stt loog. Pria per M<l~«i
4 te — t p a e tam, t *tt.~ t  taq/stts,
iHr.— Bani «Sacre! el franco de
douane* contre rembomiciiieirl ou gj
•¦«1 prttteMe dai ssmtam (Tlabrta- ,_,
jKBte oeœpJto) pa» tedSpM giaeral i co
GZKXmiAI» JtBLTA", k Uïatie. Z
¦ _BB _9ESBIB_EaB_______I__________l



JEUNE HOMME
connaissant la mécanique, cherche-
place comme conducteur d'çiutomo-
Bile. Certificats et résultats de ses
concours k disposition. Adresser
Offres sous, J. V. 625 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de- suite
trois ouvriers serruriers

S"adresser à A. Campaguau i , ser-
rurier , Saignelégier (Jura bernois).

À la même adresse, ou pren-
drait un apprenti dans de bon-
nes conditions.

Un père de famille demande un
.emploi pour . . " -. - -

magasinier
ou autre. Bons certificats à dispo-
sition. — Demander l'adresse du
n° G^O au bureau de la Feuille
d'Avis de-Nouch àt , 1. - ¦ ¦ - .

On demande tout de suite ou
pour épo.que à convenir, un bon

DOMESTIQU _
pour soigner le .bétail. S'adresser
à Louis Dubois flls , Abbaye
de Bevaix. Il 4759 N

APPRÉNTISSASE3
Apprenti ie ( .iwce
Une maison de gros de la ville

demande comme apprenti un jeune
homme intelli gent , ayant terminé
ses classes. Apprentissage sérieux
et conditions avantageuses. — De-
mander l'adresse du n° 045 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Apprenti serrurier
On demand e un apprenti serru-

rier. Se présenter chez Vvo Hal-
denwang & fils.
ammmmmmmmemÈmmÊmmm ŝiMmmmmm

A VENDRE

i% PIA1ÏD =&
A vendre , pour cause de départ*

un piano bois palissandre; en irhs
bon étfit. -r- S'adresser avenue; du
Premier-Mars 6, 1er étage , à droitp .

CHIEN
race berger écossais à vendre. —
Démander l'adresse du n° 655 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Deux chevaux
dont un pour le trait et la course,
et un pour la boucherie , à vendre
chez M. II. Sandoz-Uobert , à Peseux.

MYRTILLES
3 fr. les 5 kilos , franco contre

remboursement.

Robert MAUTISNONI
R0VI1UEB0 (Brisons)

DEM. A ACHETER
Belles Cerises

de la Béroche
On reçoit des pensionnats. Beaux

ombrages.
Ch. GuiiH. 1. 1 d, La Foula'/

Oii demande à acheter

5 à 10,000 litres
vin blanc Neuchâtel 19G7.
Adresser les offres à M. Albert
Colomb , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Propriétaire possédant de beaux

locaux pour commerce ou in-
dustrie prêterait un

appui effectif
à -u n e  personne de confiance dési-
rant s'établir. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, notaires
et avocat.

Los bureaux do

i'Ates. -0ie
sont transférés

rue du Seyon 7, au Ier

PENSION DU LUISIN
SALVAN

Situation à, lu carop^gue, terrasse
ombragée, contre de nombreuses
promenades et excursions. Cuisine
poignée. Prix très modérés.

LA

FEU ILLE rim
de Neuchâtel

. 3

est distribuée tous les joui_f
dans les localités suivantes
du canton et leurs environsi

N.

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry . .
Boveresse
Brévine (l_ja)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (_,&
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brevets (Les)
Bémôi .t-Ii'EcrénaB
Bevaix
Colombier
Cernier .
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
pouyet
Cressier
Gbézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart J

Cormondrèche
Champ_ d u-Moulin
Chaux-de-Fonds' (La>
Coffrane

" Corcelles
Côte-aux-Fées (Iaft)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La>
Dombresson
Enges et Lordel
Engollon
Eplatures--
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Freterreules -1
Fontainemelon > ' .
Frochaux
Corgier ,
Grattes
Qeneveys-sur-Coift«u ie (Lesjj»
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Ligniéres
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers ï
Montmollin
Montimirai}
Marin-Epagnier
Montezillon '
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-l . aF$ej_ flhes]
Pâquier (Le)

. Places près Les BayaraaXLes^
Rochefort
Sainl-Blaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-V ernéa .
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés*

La Feuille l'Avis de Neuchâte l
est lo jour n'alla plus répandu

au chef-lieu et clans le can-

ton. Service télégraphique,

spécial, donnant chaque ma.

tin lea dernières dépêches

de la nuit,

La Feuilled'Avls de ReucMtel
est également lue dans les

cantons limitrophes de celui

de Neuchâtel et dans toute

la Suisse.
*

S'adresser au bina» iïmmm
DE 14-

IIIUI IIIS
de Neuchâtel

1, Rue du Temple-Neuf
à

A VIS
f j j f >  mfp

Tmh demande. d'adrets» tfxmt
Jtinoncê doit itn aççompagnéf, d'un
timbre-poste p o u r  l» réponse; sinon
mlle-ci sera exsi&e non affranchie.

_txvnsT>ysTioTi &
, . _. _, ..4 iUM^:f -,. #*

Foitn^'A<ij4?JîtucMî^_

WfitÉHB»
A louer , dès s_.ainte . ant ou pour

époque à convenir , k la rue Fon-
taine-^ndréii 'un logement neuf dp
3 belles ' cnâ'rabr .s,- cuisine et dé-
pendances. Voisiiago immédiat de
(a fo^èt. * ¦ A"

S'adresser Eluda :€>•• Etter,
notaire, Su, tmftJRaucgy.

Pour . cas iingcô^v k lo .er to^t
de suite ou époque _i coiivenir,"

joli logement
le :4 chambres,, cuisine , chanj bre
îau^e .i jouis^àq^

dfy 
.Jî_ rdip..

,
Ç,rix

.60 j frjmcs.. - . 13 .(dresser" a Louis
Boyeti Comba-BprqiH.

A loner tout'de 'suite, aa
centre-de la. ville, deux la-
cements de 3 pièce» et dé-
pendances.

S'adj resser : Etude Lainhelet et
Guiband , avocats, rué -dé l'Hôpi-
tal 20.[ ^

Chambre et cuisine
me Fleury, disponibles immédia-
tement ou plus lard , pour cas im-
prévi}. Prix , 12 fr. par mois. —
Demander l'adresse du n° 654 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer dès maintenant
ou pour époque k convenir , un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. Parcs 12, 1" étage.

f i n  centre de la ville
5 chambres , dont une dite de fille ,
eau et gaz. Logement remis à neuf.
Demander l'adresse du n° 512 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

A louer au centre Ile la ville
d .u . logements de cinq chambres,
dans la même maison. Convien-
draient pour Bureaux; administra-
tion , pension. — S'adresser Etude
G. Favre & E. Sogyel, notaires,
rue du; Bassin 44. • - - ¦- - .- * -¦ -<

Pour le 24 septembre
à louer au centre de la ville , loge-
ment de trois chambres. Prix 600 fr.
par an. S'adresser Etude G. Favre
& E, Soguel, notaires, rue du Bas-
sin 14.

Pour le 24 septembre
à louer à l'Ecluse, logement de
deux chambres. Prix 30- fr. par
mois. S'adresser Etude G. FavreÂ
E. Soguel, notaires, rue du Bas-
sin 14.

A loner au Vauseyon
petit logement de deux chambres.
Prix 22 fr. 50 par mois. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, no-
taires, rue dû Bassin 14.

A louer dès maintenant
aux Parcs, petit logeme .{, de deux
chambres. Prix 22 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

A louer au Petit-Pontqr/ier
dès maintenant , petit logement de
deux chambres. — Prîx 20 ''fr. par
mois. — Conviendrait pour dame
seule ou ménage sans enfant. S'a-
dresser Etude G. Favre & E. So-
guel , notaires, rue du Bassin 14.

A louer dès maintenant
à la rue du Hàteau , petit logement
de deux chambres. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Elude G. Favre
& E. Soguel , notaires , rue du
Bassin 14.

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

A louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir un magnifique appar-
tement de 6 chambres au
faubourg de l'Hôpital. —Conditions avantageuses.

S'adresser à MM. James
de Reynier 4% C» _

A UOUÇR
Pesenx (Châtelard), trois loge-

ments , 1" et 2w« étages , trois
chambres , cuisine , dépendances,
jardin. 30 f-. et 3» fr. SO par
mois. Entrée le 24 septembre 1908.

Le gérant: P.-G. Gentil , k Peseux.
A louer au Val-de-ÏWz, pour la

saison d'été
un beau logement do 3 pièces
complètement meublé. Prix 150 fr.
Demander l'adresse du n° 632 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

PESÇUX
A louer pour Noël , k des person-

nes tranquilles, un logement sjtué
près de là gare , à un \» étage,composé de trois chambres, un ca-binet, dépendances, terrasse, j ar-
din , eau, gaz, électricité. S'adresser
chemin des Meuniers G, au roz-de-
chaussée. k Peseux.
Pour époque à convenir,

villa HMfcVu, * _ Bel-Air-Mai l, deuxième étage
de 6 chambre*, chambre
de bains, baVon . cham-
bre de bonne «st tonte»
dépendances, chauffage
central, ga* eau, électri-
cité. S'adresser a M. Dec-
her, res-de-chaussée. c .o.

A louer logement , de A et» pieeétf, châmBré do bains, con-fort njwlerno. Pertui» du Soc. —Dernartder l'adresse du n" 673 au-bureau de là Feu'illo d'Avis do
Aleuchétoi. r,> c 0

A louer au «entre de la
ville, pour 2 ou 3 personnes,
lôgëSSl _r confortable dç 'T, éf ëgp
tuellénient 3 ebambres, ^vec dé-
pendances. S'adresser Étude 0.
Etter, notaire, rne Purry 8.

Pour courant de l'été, daps
maison neuve, beaux logements de
5 chambres, véranda, chambre de.
bains, lessiverie, j ardin, vue , su-
perbe. Etude Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2.

Quartier de Test
Joli , appartement au midi , de

4 chambrée, cuisine , cave, galetas,
disponible tout de suite. Buande-
rie, séchoir , eau , gaz * électricité.
600 fr. par an. — Demander l'a-
dresse du n° ,r>29 au bureau de là
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

PESEUX
A louer , de suito un logement

de trois chambres, cuisine , gale-
tas, cavoy et jardin. S'adresser S
¦M. Samuel Roulet , n° H'J. 

Boudevilliers
A louer un logement de trois

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser a Paul liothacher, 'Bou-

devilliers.
Pour tout de suite, beau loge-

ment de . ou 5 chambres, véranda,
terrasse , jardin , vue magniliquç.
S'adresser Chemin des Pavés 9, La
Fougère , chez M. Ph. Tri pot, c.o.

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

A louer tout de suite un

LOGEMENT
de 3 chambres et cuisine. S'adres-
ser ruelle D.ublé !..

Boute de la Côte, on offre
k 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 Etude Petit-
pierre eSt llotz, notaires et
avocat. c.o.

Bue Louis-Favre, à louer un
appartement dé 5 chambres et
dépendances. Prix 640 fr. par
an. S'adresser Etude Petit-
pierre eSt, Hotz, notaires et
avocats. c. o.

_._ A louer, pour le 24 .septembre
pnochairi, logement de 8 cha*inbres,
dont 4 mansardées, cuisine et dé-
pendances. S'adresser teinturerie
Obrocht , Saint-Nicolas 6.

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

- ¦ ¦. , ¦ ¦ c. o.
A louer, rue de l'Hôpital , logement

de 2 chambres et dépendances. —
Etude Brauen, Hôpital 7. •¦

PpfPÇ 19K A louer -tout
i «I Oo IfcU de suite ou époque
à convenir logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din.

A louer , pour tout de suite, loge-
ment de une chambre ot une cui-
sine. — S'adresser ̂ .Grand'rue 4,
2m°. ' c

^
o.

P'étit logement, Chavannes 13,
2m< étage. c. o.

Occasion. Quai des ^Ipes
Pour cause de départ , à louer ap-

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

'

A louer tout de suite , dans
maison moderne, un bel ap-
partement de 4 chambres et
dépendances , situé au-dessus de la
route de la Côte. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. —
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocats,
ou chez M. Philippin, Cas-
sardes 1.3. 

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour une dame ,

Ecluse 48, 2P", k gauche.
Chambre meublée, avenue du 1e'-

Mars 24, rez-de-chau ssée, droite.
A louer deux belles chambres

meublées, au soleil, avec balcon et
vue magnifique. 2 minut» de la
gare . de Corcelles. — Demander
l'adresse du n° 653 au bure . M de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Grande chambre meublée à louer.
Rua Coulon , 4 , 2«> . c.o.

Chambre à louer , au soleil. Hô-
pital 2g, 2-"«. 

Place pour un coucheur. Rue
Saint-Maurice 6, 4» .

A louer uno chambre pour un
dépôt' do meubles , faubourg.de la
Gare 21, l*r, chez M»8 Roser.

Chambre meublée pour ouvrier
tranquille, Râteau 4 , 3'"«, k dr. c.o.

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

tjade Guyot * Dubied,
notair . .t MôI$ g, '

Cbambres .t pension
9, Beaux-Arts , 2-.«.

Chambres mpnWé&s, vue éten-
due. Maison neuve, Vieux-Châtel 29,
au 4»».

A lauer chambre meublée à per-
sonne trapqu^le, Vauseyon 20, l".

SÈJOURJD'tTÊ
'„ A louer à Dombresson, jolies
chambres meublççs.' "Bçnn .e peu•>

,*iôri à prix modérés'.
Se rpcommande,

M1"0 J. Ducret,

Chambre meublée on non, indé-
pendante. Château n° 2, au 2?°.
* —¦ - — ¦ r - ¦ - -

Joliôi chambre meal^Tée & louer.
40 fr . 'par qxois. S^p. s 5, 1". ;

Jolie chambre meublée pour jeune
homme raqg$. Trésor 3, £m» étage.

Délie grande cham. ro meublée,
indépendante. Bercles 3, __

Jolie chambre k, louer à. un mon-,
sieur rangé. S'adresser Pertuis du
Soc 4, plainpied k droite.

Chambre à deux fenêtres au
soleil. Rue Louis-Kavre. 18, i". c.o.

Jolie chambre à louer pour demoi-
selle. Rue Coulon 2, au 3m _

Jolio chambre meublée k louer.
Seyop 30, au 1". 

A louer belles chambres meu-
blées, avec pension. Beaux-Arts ii,
plainpied.

Chambre et pension
Ecluse 41 , 1".

. Jolie chambre . meublés? dès le
i" juillet. Place d'Armes 5, ' rez-
de-chaussée, à gauche.

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

Ch,ambre meublée. II. Sehwander,
coiffeur , rue du Seyon. c.o.

Chambre et pension au centre de
la ville. — Demander l'adresse da
n° 531 au bureau de la feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer, belle chambre meublée,
tout de suite ou l°r juillet. -— S'a-
dresser confiserie Hafner, faubourg
dé l'Hôpital 9. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
^

A louer , pour tout de suite , un
magasin rue du Temp le-Neuf. Pour
renseignements, s'adresser k M. A.
Lœrsch , Seyon 12. c.o.

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

A louer un local , pour époque k
convenir, avec chambre attenante,
pouvant être utilisé pour magasin ,
atelier, entrepôt ou garage d auto.
Accès facile. S'adr. Sablons 22. c.o.

A louer dès maintenant
à!a place Purry, de beaux-
locaux à l'usage de BU-
REAUX ou de MAGA-
SINS. S'adresser à l'Etude
Alphonse & André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.

A louer, à la Malàdière ,

chantier de 460 in2
avec baraque. — S'adresser Etude
Brauen, notajjre.

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

à louer, à proximité do la place
Purry, un petit appartement de
1 ou 2 chambres, avec cuisine et
dépendances. — Adresser les offres
magasin de cigares-place Purry 3.

OFFRES
On cherciie place de

remplaçante
pour 5 à 6 semaines. — S'adresser-
rue de Flandres , ,r > , 1* .

On cherche, pour une

Jeune Fille
place dans bonne famille particu-
lière de Neuchâtel. Entrée : 15 juiU
let. ! Adresser les offres k M">° Mo-
ser, Bundkofen près Schûpfen
(canton de Berne).

Jeune fille
de 16 ans , cherche place pour ai-
der au ménage. — S'adresser k
Mm". Rubli , me Matile 8.

JII _Mimi.Mii:
honnête , recommandable , cherche
place pour tout faire dans ménage
simple. S'adresser le soir faubourg
du Château 21. 

On cherche uno place oour une
JEUNE FltLE

de 16 ans sachant u 'i peu cuisiner
et connaissant le service des
chambres. S'adr. à M 1»» Pérusset,
pasteur à Pomy (Vaud). H24 .302L

PLACES 
"

Pptit hôtel du canton cherche
pour le 15 juillet, fille propre et
de bonne conduite , pour le

service des chambres
ainsi qu 'une jeune personne de
bonne volonté , connaissant déjà un
peu la

cuisine
Demander l'adresse du n° .652 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Mm« Jacot Quillarmod , docteur ,
k Ligniéres , demande une

BONNE
pour tout faire , sachant le français.
Gage suivant capacités. Kuvoyer
certificats ou références.

On demande pour trois mois, k la
campagne ,

une domestique
sachant cuire et bien recommandée.

S'adresser à M_ » Jules Wavre ,
Pierre-*-Bot sur Neuchâtel.

On cherche pour Bremgarten
(canton d'Argoyie), une

Jeurçe Fïïle
en bonne santé, pour le service
des dhjambrira, connaissant aussi le

.ep&seoge. Entrée lo i«r août. De-
mander' 1 adresse du a0 Mi  au bu-
reau de la¦ FçuiUo d'A .ys c.o Nou-
çhâter " '

' M— Cari ' Râss, Evole 43, de-
ra$nde une

femme 3e chambre
d'au moins 2j > ans , expérimentée
et connaissant son service. c.o.

ON DEMANDE
une fille , propre et active et sa-
chant biçn enire pour un ménage
soigné. Bon gage. Références exi-
gées. — Demander l'adresse du
ti° 638 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demandeK
pour "le 'l e,r septem-

bre, une

JEUNE PIULE
sachant cuire et faire un ménage
soigné. S'adresser chez M mc Her-
maun Pfaff , Ecluse 32, 2m°.

Bonne d'enfants
sérieuse et de bonne éducation,
est demamlée ptfur commence-
ment juillet. — S'adresser à Mm°
André Wavre, fa,uboura. cle
rt lôpitHl IO, Neuchâtel.

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

CUISINIÈRE
Gage 60 fr. par mois ; et une »

FEMME DE CHAMBRE
bien au courant du service de
table et de maison ; Gage 40 fr .
Sérieuses références exigées, -r
S'adresser de f à 2 h. et de 7 à 8 h.
k, m.11" <_ ugJianetti, rue du
Musée -1, ^enctifltel. (II4733 N)

On demande pour tout cle suite
un bon domestique, expérimenté,
connaissant tous les travaux dé
campagne et pouvant soigner un
domaine de 15 poses. Gage suivant
capacités. S'adresser à M. Walter-
Uobert , à Derrière-Moulin par Chez-
le-Bart 

On demando , pour le 15 juillet.
une j eune fille

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

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme demande un

emploi comme

magasinier
Bons certificats k disposition. De-
mander- l'aj iress.e. du n° 650 au bu-
reau de l'a Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

FÊTE FÉDÉRALE
de Lutte
Sommelîères

On demande uno vingtaine de
sommelièrés, de préférence habi-
tant la ville.

S'inscrire Hôtel Beau-Séjour, i
On cherche pour la Russie,

gouvernement de KarkolV.

JEUNE FILLE ;
bonne musicienne , pouvant ensei-
gner la langue française à deux
eh-fants. Gage, 130 fr. par mois.
— So présenter chez Mmo Racine ,
Nord 70, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME .
travailleur , demandé pour magasin.
Gage, 50 fr. par mois pour commen-
cer. Demander l'adresse du u° 651
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Lingère
M'1» Hélène STEINBRUNNER ,

rue du Concert 6, so recommande
pour do l'ouvrage en journées ou
à la maison.

Un jenne lille
désire se perfectionner dans la
couture et apprendra un peu la
coupe. — Demander l'adresse du
n» 649 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande un bon

flonstipe charretier
stable. Bon gage. — Demander
l'adresse du u° 637 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle
do toute confiance cherche placo
soit dans une boulangerie , pâtisse-
rie ou épicerie-mercerie. Adresser
offres par écrit sous chiffres X. D.
614 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Jeune hemmo sérieux , sachant
correspondre eu français,
pourrait entrer comme

VOUONTAIFÇE
dans maison importante de la
Suisse allemande. — EcBiro SQUS
V.M.C. 627 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Pour charpentier
ou entrepreneur
Un homme capable et expérimen-

té, payant français et allemand,
cherche place de contremaître
dans une entreprise de Charpeh-
teriç-inenuiserio: jp8rtili,cats à dis-
position. Adresser Jea offres Beus
chiffre B 618N h UAc#çj i«teJn
A' Vogler, Neuchatefr

¦«¦«_ _ _ _ _ _ _ _ _ p ______M__Ba

l'ensioniiat Snisse al-
lemand

cherche maîtresse
pour français (éventuel-
lement piano). Entrée : mi-
juillet. 6-800 fr. par an et
pension complète. S'adresser
sous chiffre ». 3707 Z. à
Haasenstein ek. Vogler,

. Zurich.
msmm_tmms—mmtm-menm-at_smm_m_ms_--m_m

B Rapidement Q
disparaissent les taches de rous-
seurs ', les impuretés de la peau ,
les dartres par l'emploi journa- :
lier du vrai '"" ' B, 2362 Z.

Savon an Lait k %
dp Bergmann & Co., Zurich

(Marque : deux mineurs)
Reconnu par de nombreuses at-
testations comme parfaitement
neutre, pur et doux.

} En vente à 80 cts. chez MM.
les pharmaciens ; A. Guebhart ,
E. Bauler , Jordan ,
Bourgeois , Dr L.Reutter ,
J. Bonhôte , A. Donner ,
Alfred Zimmermann , drog.
M ra° L. Zorn , coiffeuse.
H. L. Otz, épicier, Auvernier.
P. Ghapuis pharm., Boudry.
Dr A. Chable , pharm., Colombier.
H. Zintgraff , » Saint-Biaise.
Dr L. Reutter , drog., Landeron ,
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles.

BrasserjeJ elvétia
Samedi et Dimanche 4 et 9 juillet

CONCERT
donpé par l'excellente trou_pe parisienne

«rBR U N E L -wi
Pour la première f ois à Neuchâtel

jML. VMULKV1IAC9 ^S?̂
: '^ Prodflclions nouvelles par M. et Mffle BRUREL
Entrée libre — Entrée libre
i—rr- .—— .—¦ ¦ . 

RjESTAURANT - JARDIN DU VAIL
Dimancbe 5 juillet, dès 2 h. %/ s après midi

en cas de beau temps

GRAND CONCERT
donné par

LTIARMOMIE DE NEUCHATEL
AVIS AUX PROMENEURS

L'établissement est continuellement ouvert
' Se recommande , _LE TENANCIER.

I0TEL DE LA COURONNE
Saint-niaise

DIIVIANCHE 5 JUILLET -1908

etr DANSE
^VLLËIES DE COLOMBIER

Dimanche 5 juillet 1908, dès 1 b. après midi

jr anôe fête Champêtre
organisée par les

Sociétés locales au profit d'une Salle de Conférences

; Jnii CW, Gpasïpe, Ballet Danse
l Jeux divers et nouveaux
>La lutte contre l'Absinthe. — La noce à Thomas

Grande actualité. Sensationnel!

Roue au Champagn e, etc., etc.

Brasserie-Restaurant du Cardinal
LUNDI SOIR

CONCERT
• ' donné par

l'Orchestre SAINTE - CÉCILE
Hôtel du Poisson, Marin

Dimanche 5 juillet, dès 3 heures

GRAN D CONCERT
donné par

L 'UNION TESSIN QISE DE NEUCHA TEiL
Directeur : M. RUBIN O

= JEUX MIVEBS __=

Bonne consommation — RONDELLES à toute heure

Gustave ROBERT, propriétaire.

yotd De la peur 5g £ys, St-glaise
DIMANCHE 5 JUILLET

DANSE
Bonne musique

Se recommande , A. At'FOLTKB-STEïTLEB

OMBRAGES DE COIVIBAMARE:
l>ïmaiiche 5 juillet 1008

Grande fête des Cerises
BAL - Jeux Ailiers - Cerises - Cantine sur la place de fête - BAL
^=# CONCERT OéESEE-

donné par la FANFARE BE BOUDRY (30 exécutants)

Le soir : Illumination - Feux d'artifice

Bateau spécial depuis Neuchâtel

Il M jj iEIiS
A l'Hôtel du Tilleul - Gorgier

Tous les dimanches, goûters à 1 fr.
Soupers à 1 fr. 50

CHAMBftES ET PEIêSIÇH PQi?R. SÉi9MR, D'ÉT| - pj||X MODÉRÉS

Cuisine renommée — Bonne consommation

6e recommande, Mî TENANCIER



sur le tronc d'un palmier abattu par l'orage.
Elle portait le costume blanc et le casque de
liège, c'est-à-dire la tenue classique des Euro-
péens de cette région.

À en juger par l'élégance de sa taille, elle
était j eune. Son visage était dissimulé par le
casque et une grande ombrelle doublée de
vert à l'intérieur. Adossée contre le baobab,
elle laissait errer ses regards sur la mer étin-
cela .te et bleue, sur ce tableau si plein de so-
litude, d'indépendance et de grandeur.

Tout à coup, une sonnerie militaire déchira
le silence de la nature. C'était le signal de la
reprise du travail i la borna

Dérangée dans sa rêverie, le jeune femme
se redressa en fronçant légèrement les sour-
cils. Ge coup de clairon détonait déagréable ,
ment au milieu de cette atmosphère de liberté
et de silence.

Mais cet accès de mauvaise humeur ne dura
point et la j eune femme se prit à rire en en-
tendant un âne braire dans la prairie voisine.
Ces animaux étaient fort nombreux dans le
pays et si bruyants que, dans le public, on
Jeur avait malicieusement décerné la qualifi-
cation de rossignols de Satuta.

Un chien blanc, issu d'un croisement de
terrier, de chacal et de basset, qui .jusqu 'alors
assis aux pieds de la j eune femme, suivait
avec un air d'intérêt profond les évolutions
lentes d'une scolopendre grosse comme le
doigt, dressa les oreilles, poussa un léger
grognement, pais s'élança en frétillant de la
queue. Sa maîtresse se retourna et embrassa
d'un coup d'oeil la route large, bordée de buis-
sons avec par-d par-là d'énormes pieds de
ricin. *

— Naturellement, dit-elle, c'est Pensante.
Il est exact comme le soleil.

L'homme dont elle faisait l'éloge en ces ter-
mes arrivait à pas mesurés. Grand, mince,
encore j eune, il marchait les yeux fixés à J
terré. Son visage allongé était pâle, sa mâ-

choire développée et ses yeux, très enfoncés
dans leurs orbites, avaient un éclat singulier.
Le regard et la forme de la bouche trahis-
saient chez lui une volonté indomptable.

Ce personnage avait meilleure mine six ans
auparavant, à l'époque où, demeurant en
'Prusse, il surveillait ses champs de pommes
de terre et cultivait du seigle. Le soleil du
nord et le vent avaient mis sur ses joues un
hâle brun, qui était l'indice d'une parfaite
santé.

En ces temps-là, il marchait la tête haute
et les épaules effacées, à l'exemple de ses voi-
sins, tous de vigoureux hommes de la campa-
gne.

Puis les mauvaises récolte étaient veunes
et le prix des céréales avait baissé malgré
cela. Persan te, qui avait la résolution prompte,
n'avait pas longtemps réfléchi II avait réalisé
tout son avoir et était parti pour la j eune co-
lonie allemande. H voulait travailler et gagner
sa vie.

Pendant cinq longues années, il avait peiné
sous Un soleil de feu, dans une atmosphère
de serre chaude; avec l'énergie et la ténacité
particulière aux gens du Nord, il avait bravé
toutes les intempéries et les ardeurs du cli-
mat, et n'avait pas gagné d'argent, malgré
•cela.

De sa cravache, en peau d'hippopotame, il
fouettait légèrement sa grosse botte et chan-
tonnait:

Ah', mon Dieu, s'il n'y avait pas le Rhin
Et le vieux droit de passage !

Il n'aperçut la dame que lorsqu'il se trouva
nez à nez avec elle. Soulevant son casque avec
précaution, de manière à ne pas se découvrir
complètement la tète, il fit, avec un ton de re-
proche :

— Comment pouvez-vous aller au soleil à
cette heure-ci, Mademoiselle?

En levant la tète, elle découvri t un visage
maigre, très brun, a VQC des yeux pétillants de

malice, puis, sans avoir l'air d attacher aucune
importance à son observation, elle répartit :

— C'est curieux, tout à l'heure, au moment
où l'on faisait cette sonnerie à la borna, j'ai
parié avec mon chien Brumm que M Per-
sante serait le premier qui retournerait au
travail. Chez vous tout est réglé à l'heure et
au cordeau , pédant incorrigible que vous
êtes. .

Il sourit doucement, sachant qu 'il avait
affaire à une j eune personne très gâtée.

— Brumm a-t-il vraiment parié?
— Certainement. Vous n 'ignorez pas qu'il

prend touj ours parti pour son ami Wergentin.
Mais où allez-vous donc ?

— Là-bas, sur la plage. Il faut que nous
déchargions les poutres qui doivent servira
la construction du pont.

— Eh 1 ce n'est pas si pressé. Je suis per-
suadée que pas un de vos hommes n'est en-
core à son poste. Plus raisonnables que vous,
ils prolongent un peu leur sieste.

— Raison de plus pour que j'aille les se-
couer, reprit Persante qui salua et s'éloigna.

La jeune fille le suivit un instant des yeux,
jusqu'au moment où il disparut derrière les
feuilles énormes des bananiers.

— Quel insensé ! fit-elle avec un air de com-
passion. Quel insensé I Du lever au coucher
du soleil, il reste les pieds dans l'eau, tout
cela pour empêcher les noirs de muser à leur
habitude et les obliger à travailler ponctuelle-
ment, sans répit, en un mot à la façon des
Allemands du Nord. C'est à croire, ma pa-
role, qu 'il voudrait faire porter des raisins à
un palmier.Et qu'est-ce que cela lui rapporte?
Chaque j our, il a des ouvriers qui se sauvent ;
il est obligé de les punir et, en fin de compte,
la fièvre le consume lentement Ses beaux
discours n'ont jamais converti personne. Bon,
voici le numéro deux qui arrive. Il n'est pas
aussi pressé que l'autre.

Par le chemin qu'avait suivi Persante arrl-,r ". \- ' .*

vait effectivement un j eune homme babillé de
blanc comme lui, mais portant sur les man-
ches et au collet des insignes d'uniforme.
Brumm poussa des cris étranglés et frétillant
de la queue avec une joie évidente, se préci-
pita au-devant de ce nouveau personnage.
Celui-ci, réj oui à cette vue, s'arrêta, caressa
l'animal qui, pour des raisons inconnues, lui
manifestait une si grande amitié, et salua la
j eune fille.

— C'est bien imprudent, Mademoiselle, de
sortir à cette heure.

— Je le sais, dit-elle, mais j'aime venir ici,
lorsqu'il n'y a personne. Rien ne m'empêche
alors de me livrer à mes pensées et de con-
templer l'infini de la mer. Songez donc à ma
situation ici. Par instant j e crois sentir mon
cœur se racornir. Vous voyez ce que j'endure.

Il lui lança un regard incertain , se deman-
dant si elle plaisantait ou si elle était sérieuse.
"De tout temps, Mlle Eva Biron avait été pour
lui une sorte d'énigme vivante. Voyant qu 'il
ne lui répondait pas, eHe lui dit:

— Vous avez mauvaise mine.
— Cela ne m'étonne pas.
— Etes-vous malade?
— Non, pas précisément, mais j e ne suis

pas bien portant. D'ailleurs, il ne peut en
être différemment ici. La nuit on dort mal et
l'on passe ses journées à gribouiller du pa-
pier dans un bureau privé d'air. Quelle exis-
tence 1 Je me demande ce que j e suis venu
faire en Afrique. C'est à peine si l'on a ses
dimanches pour se promener un peu. Avec
cela pas de camarades, ni de distractions.

Il parlait à voix basse, les yeux fixés sur
ses souliers blancs.

— Vous seul êtes cause de 1 Isolement dans
lequel vous vivez, dit Eva Biron. Pourquoi
vous tenez-vous continuellement à l'écart?

Le j eune homme eut aux lèvres un pli
amer.

— Voudriez-vous me dire, Mademoiselle,

où j e pourrais tiouvôr des camarades? Jo suis
fonctionnaire et, d'après les règlements en
usage ici , je n'ai que le rang de sous-officier.
Ces messieurs, au mess des officiers, ne vou-
draient pas me fréquenter ; quant aux sous-
officiers...

II s'arrêta brusquement.
— C'est vrai , vous autres hommes, voufc

êtes bien à plaindre. Sous ce rapport j e suis
plus heureuse que vous, j e m'en tiens au mot
de Napoléon : «femme n'a pas de rang». Je no
comprends, ma foi, rien à ce formalisme, à
cette rage d'élever des barrières là où il en a
déj à beaucoup trop ; mais j e ne puis rien y
changer. Aussi bien tout le monde sait-il que
sur la côte allemande on vit sous la constella-
tion de la sainte hiérarchie.

Wergentin fit un signe approbateur.
— J'étais bien loin de me douter de cela,

quand j'ai demandé à être employé dans cette
colonie. Les gros appointements exerçaient
une attraction sur moi. Une belle farce 1 La
vie est si coûteuse ici, que l'on a tontes les
¦peines du monde à j oindre les deux boots.
Avec cela, on se ruine la santé I Je regrette
chaque j our d'avoir quitté l'Allemagne. Je me
suis engagé pour trois ans, et il y a six mois
à peine que j e suis ici I Je n'en verrai j amais
la fia

Eva Biron lui montra du doigt la mer, les
lies vertes comme l'émeraude, et les grandes
aigrettes perchées sur les rochers :

— Et ceci, et cela? doman da-t*elle. N'avez-
vous pas de plaisir à admirer ces merveilles?

Il n 'avait perdu de vue aucun de ses mou-
vements. Tout à coup son front se rembrunit

— Par exemple, s'écria-Ml, voilà encore
cette barque arabe avec son chargement da
requins. Nous ne pourrons plus y tenir lors
que la brise de mer soufflera. Cela m'est égal,
je vais faire jeter son chargement à l'eau, al
aon capitaine ne veut pas filer avec cette sa-
leté. Je loi ai déjà tonné deux avertissements
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Episode te la vie aux colonies allemandes
PAU

J= FRIEDA DE BUL.OW =
Adap . dc l'allemand par P. DE PAltDIELLAJÎ

I
Des vagues larges et basses déferlaient avec

un léger clapotis contre le rivage, s'écoulaient
et revenaient â l'assaut, très douces,pour ainsi
dire caressantes, mais gagnaient du terrain à
chaque fois.

Nul autre bruit ne venait troubler le grand
silence dc midi. On n 'entendait la voix ni
d'un homme ni d'un animal.

Les palétuviers qui envahissaient presque
entièrement le portaient des feuilles si rai des,
d'un vert si éclatant avec des contours si vife
que sur le premier moment on était tenté de
les croire en fer-blanc peint.

Les cocotiers sveltes et aux formes distin-
guées, situés à l'intérieur, laissaient tomber
leurs branches basses desséchées et épuisées
par le soleil A leur pied s'étendait un fouillis
inextricable de lianes et d'épioiers hériasés
de pointes, sans forme ni couleur. Quelques
baobabs géants émergeaient au-dessus de w
chaos pareils à des rochers. Ces colosses sécu-
laires, blanchis par l'âge, étaient comme les
gardiens de la côte et servaient de point de
repère aux marins.

A quelques pas seulement au-dessus dn ni-
veau des marées hautes, s'élève assez brus-
quement le rivage formé de sable et d'argile
rouge, profondément raviné par les pluies
tropicales.

Sons l'un des grands baobabs à l'extrémité
gg plateau, une fenwaer était assise immobile
tteproftastlau ««.tarnée pour les jourù«uiày«tu un
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£e vertige des tropiques



sentait un hôtel germano-africain et portait
l'enseigne de l'«Asile chrétien».

L'assesseur des forêts, tldo Biron , envoyé
par le gouvernement pour étudier, le parti que
l'on pourrait tirer des bois de la colonie.habi-
taît avec sa sœur les plus belles pièces du pre-
mier étage.

Quand Eva sortit vers quatre heures de sa
chambre, dont les volets avaient été fermés
pour éviter la grosse chaleur, elle trouva son
frère installé dans un de ces fauteuils dé
Bombay, si Idurds d'aspect mais si commodes,
et lisant un livre do voyages qui était étalé
sur ses genoux. A côté de lui, sur uno table
rustique en fer, up verre et une bouteille de
bière de Munich fabriquée spécialement pour
l'exportation, une boisson très alcoolisée et
chaude, car il était impossible de boire frais
à Satula.

Udo portait l'uniforme blanc des fonction-
naires, avec des galons noirs, des boutons cn
métal et des étoiles en or au collet et sur les
pattes d'épaules. Dans la colonie, où l'on con-
sidérait de toute nécessité qne chaque Alle-
mand eût un rang bien défini, Biron était
classé dans la catégorie des capitaines.

U avait le type allemand, tandis que sa
sœur avait plutôt l'air d'une Bohémienne.
Gran d, large d'épaules, la poitrine bombée, la
tête petite ct anguleuse reposant sur une large
nuque, les yeux bleus, le nez un peu écrasé,
les cheveux blonds ot bouclés, il ressemblait
assez exactement à ce quo Nietzsche a dé-
nommé : «le monsieur brute-blonde». La peau
de son visage était si blanche et si transpa-
rente que l'on pouvait y distinguer les veines,
mais sou regard manquait d'assurance. Il cli-
gnotait ct rougissait pour un rien.

Eva ne lui ressemblait aucunement. Issue
d'un second lit , elle avait eu pour mère une
Hongroise. Elle était do taille moyenne, élan-
cée, gracieuse et souple. Avec son teint brun ,
son nez d'une venue trop audacieuse, ses

à ce sujet. Mademoiselle, j'ai l'honneur de
vous saluer.

— Au revoir, bien des choses de ma part
au crocodile.

Wergentin dévala rap idement la pente et se
dirigea droit sur le bureau des douanes situé
sur la plage, où le chef de poste avait installé
un petit aquarium dont un jeune crocodile,
long d'un mètre environ, était l'habitant le
plus notable.

Eva retomba dans son immobilité.
— Ce sont des chênes transplantés, se dit-

elle. On ne se fait aucune idée de ce que sont
les colonies, on y va aussi naturellement que
l'on irait ailleurs. Si l'on réfléchissait avant
de partir, si l'on se disait : «Je vais respirer
un autie air, vivre au milieu de gens que Je
ne connais pas, manger et boire autrement
qu'ici ; bref, mener une existence toute diffé-
rente de celle que j'ai menée jusqu'à présent»,
il est probable que très peu de gens s'expa-
trieraient. Et là-bas, en Allemagne, on s'étonne
de voir bien des coloniaux tenir une conduite
très différente de celle qu 'ils avaient eue jadis.
Le plus curieux de l'affa i re, c'est que tout le
monde, chez nous, trouve naturel que les ani-
maux ou les plantes dépaysés dégénèrent tfès
rapidement. Or, on sait pertinemment que les
hommes sont soumis aux mêmes influences,
et que le milieu dans lequel ils vivent réagit
sur eux. Et, cependant, il ne manqué pas de
gens pour crier au scandale à propos de ceci
ou dé cela. Bizarre !

Sous l'auvent d'une hutte voisine.une jeune
négresse broyait du blé dans un récipient en
b. iç taillé en forme de mortier. Elle avait les
.épaules, le co il el les bras découverts. Elle
soulevait et laissait retomber l'énorme pilon ,
en chantant à pleine gorge, mais avec un ac-
cent nasillard, un récitatif de sa composition.

Un cl^ndy noï r,vètu d'une longue gandoura
blanche, d'un .tissa ai. fin que l'on voyait re-

luire son buste à travers,passant à côté d'elle,
l'interpella et lia conversation avec elle.

Evâ prêta l'oreille et chercha à comprendre
ce qu'ils se disaient Tout à coup elle poussa
un gros soupir : elle venait d'avoir la sensa-
tion qu'il lui manquait quelque chose. L'isole-
ment qu'elle recherchait encore une minute
auparavant, lui pesait maintenant.

Sans y songer, elle passa en revue les amis
qu'elle fréquentait à Satuta. Elle vivait en ex-
cellents termes avec tous, du moins avec pres-
que tous, maia aucun d'eux de l'intéressait
outre mesure.

Son frèrel mon Dieu, c'était son frère; par
conséquent il rentrait dans une catégorie à
part. Elle l'aimait tendrement et était prête à
tout sacrifier pour lui faire plaisir, mais enfin
elle ne pouvait lui confier ses pensées les plus
intimes.

— Je voudrais trouver un être auquel je
puisse dire tout ce qui me passe par la tête,
pensait-elle, un être qui me guiderait , qui
mettrait un peu d'ordre dans le chaos de mes
pensées. Comme ce serait beau I Que je serais
heureuse si jo le voyais apparaître mainte-
nant au milieu de ces bananiers I

Elle releva la tète en riant.
— Mais il ne viendra pas, dit-elle à haute

voix, puis elle se leva et, secouant sa jupe, se
mit en devoir de rentrer chez elle.

II

Au milieu d' un bouquet touffu de palmiers
et de bananiers hauts comme une maison, à
cinq minutes de la mer, se dressait un grand
bâtiment en pierres de taille, construit dans
le goùl allemand et entouré dc vérandas que
soutenaient des pilliers immenses.

Ce n 'était pas très beau. Il ne pouvait en
être différemment à Satuta , où l'existence
n'était pas facile, et où il fallait se préoccuper
dc l'utile avant tout. Cette construction repré-

pommettes saillantes et sa bouche trop
grande, elle aurait été simplement affreuse
sans la beauté merveilleuse de ses yeux noirs,
qui illuminaient toute sa physionomie.

Elle supportait à merveille le climat hu-
mide et chaud de la côte, pendant que l'asses-
seur avait mille peines à se remettre , d'une
première attaque de fièvre, qui l'avait com-
plètement abattu.

— Eh bien, Udo, que fais-tu ? lui demanda-
t-'elle.

Il releva vivement la tête et la fixa d'un air
étrange. En effet , il était précisément cn mal
d'une personne dans le sein de laquelle il pût
s'épancher. Donnant, du revers de la main
gauche, un coup sur le livre de voyages étalé
devant lui, il dit :

— Non ! Quel tas do farceurs infâmes 1 Quel
tas de menteurs ! A quoi peuvent nous servir
tous ces euphémismes, ces exagérations et ces
accrocs à la vérité? Il est grandement temps
que l'on dépeigne les choses d'ici sous letir
vrai jour et que l'on renonce à nous raconter
des histoires à la Mùnchhausen sur l'Afrique.
Ecoute-moi cela, plutôt...

Et il se mit à lire d'une voix qui tremblait
encore d'émotion. Eva, le dos tourné à la ba-
lustrade de la véranda, prêtait une oreille at-
tentive à sa lecture sans réussir à partager
son indi gnation.

— Que veux-tu? fit-ell e, d'un ton calme —
il enjolive un peu.

— Soit, mais qu'il écrive alors des romans
et ne se môle point de faire des rapports. Et
puis, c'est un parti pris chez toi ; tu cherches
toujours ù excuser les autres. Or, ce que dit
cet individu est complètement inexact.

— Je me place au point dc vue de celui que
tu accuses et, de cette façon, j e comprends ce
qu'il a voulu dire.

— Mais à quoi mène cette indulgence? Je
te lo demande, à quoi mène-t-elle?

— A la justice.

— Pas le moins du monde. Elle prouve un
manque absolu de conscience.

On le voit, les différen ces morales étaient
tout aussi tranchées entre le frère et la sœur.
Udo était vif , prompt, agressif. Il éprouvait
un impérieux besoin d'avoir raison quand
même et, à côté de cela, son esprit manquait
de souplesse et de facilité d'assimilation. Il se
trouvait complètement désarmé en présence
do gens à la parole facile. Quand, dans une
discussion, il voyait l'impossibilité d'imposer
sa conviction à son interlocuteur, et que ce-
lui-ci au contraire lui répliquait adroitement,
il se mettait dans des rages folles. Dans ces
moments-là, il aurait été capable de toutes les
violences.

Les personnages de son entourage, connais-
sant sa susceptibilité encore surexcitée par la
fièvre et le climat, évitaient soigneusement
toute discussion avec lui et is maniaient avec
autant de précautions qu'un œuf frais.

Eva, par contre, malgré la vivacité de son
naturel, savait se contenir. C'était une fille
très intelligente,malheureusement elle n 'avait
reçu presque aucune instruction. Orpheline de
très bonne heure, elle avait été recueillie suc-
cessivement par des parents éloignés qui ne lui
avaient témoigné qu'un intérêt très médiocre.
En revanche elle avait appris à observer, à
penser et à se taire, maie surtout à se montrer
gracieuse et aimable vis-à-vis de tout le
monde, sans livrer à personne le fond dc sa
pensée.

Sur ses prières instantes, Udo s'était décidé
.à l'emmener' en Afrique , et ceci l'avait com-
blée de joie.

— Uledi ! appela Biron.
Un domestique répondant à ce nom , un

grand gaillard noir comme de l'ébène et velu
d'un costume extravagant , accourut aussitôt.
Udo lui tel) dit la bouteille vide. Depuis qu 'il
avait été malade, sa mémoire s'était affaiblie.
Il avait mille peines à parler lo souahéli ;

aussi , chaque fois que c'était possible, se con-'
tentait-il de se livrer à Une mimique destinée
à traduire sa pensée, mais qui n 'était presque
j amais comprise de ceux auxquels elle s'adres-
sait

Uledi restait perplexe, ne sachant s'il de-
vait simplement emporter la bouteille vide ou.
en rapporter une autre. H n'osait Pas deman-
der, sachant trop bien qu 'il aurait une gifle
pour réponse. Dans sa perplexité, il se tourna
vers sa maltresse.

— Bibi ,que veut le maître? souffla-t-i 1.
— Désires-tu encore de la bière? fit Eva ,

d'un ton encourageant.
— Oui , si tu n'y vois pas d'inconvénient,

répondit-il d'un ton sec.
En môme temps, il examina la jeune fille

et sa toilette blanche, qui n 'était plus très
fraîche.

— J'espère bien que tu ne garderas pas
celte robe sale — pardonne-moi l'expression
— pour aller chez la comtesse. Animal 1 fit-il ,
en se tournant vers le noir , qui était resté là et
qui l'observait avec inquiétude. Vas-tu bientôt
me servir? Allez, au trot , ct plus vite que ça!

— Monsieur désire encore une bouteille de
bière, glissa-t-clle au domestique qui s'éclipsa
prestement.

— Que veux-tu? gémit Eva , le blanchrsseur
ne m'a pas renvoyé mes affaires , et je n 'ai
rien de plus propre à mettre. Àh! si je pouvais
donc me confectionner moi-môme mes vête-
ments, commo fait la comtesse. Malheureuse-
ment, on ne m'a rien appris I

Udo fut obligé d'intervenir ctde la consoler.
— Ne t'occirpe pas de cela, ma petite sou-

ris! A la guerre comme à la guerre. La com-
tesse Léontine, elle aussi , n 'est pas toujours
habillée comme une gravure de modes. Ceci
n'est d'ailleurs pas un mal, car cela nuirait &
sa beauté. Il n'est pas admissible qu 'ici l'on
attache uno importance quelconque à la toi-
lette. (A suivre.)
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Système Schildknech .-Tobler
Des cours pratiques d'un j our pour Dames auront

lieu prochainement en rue de la préparation de légumes,
fruits et viandes. — La contribution par cours et par
personne est de 1 ir. 50. S'adresser jnsou'au 5 Juillet à
MM. Schinz, Michel & G0, Neuchâtel, et
Joseph Masoni, Peseux.

focaux et bouteilles ge stérilisation
/L W-m_s /a^> (systèffle E- Sc&Mtoec&tf oMer, Saint-Gall)

Hr ¦» *̂ ËB1MB 'err6S trans5areilts '̂m exîrême u^
lpi|f| Hl HËDéPôt: SehiBz,Hichel & C»,NeucMtel.

HUG & CH
9 et II, Rue Pourtalès

Le plus pu. cMx
de

PIANOS
de foules marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
très modérés

lAiMonras
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OT Séjour à la Campagne -_«
Location de Pianos neufs

à prix modérés
CHEZ

FŒTBCÏ FUSSES s. A.
7, rue de l'Hôpital , au 1er

Accords - Atelier de Réparations
TRANSPORTS

& PLUS DE LESSIVE A LA MAISON llfc

¦ GRANDE g

I \w_\m iiMiise I
Wk Usine à vapeur H

1 S. GONARD & Cie É
WÊ Télépfeone Téléphone f M

I MOITEUZ-NEUCHATEL Ë

I Etablissement j te premier ordre I
g! Nous rendons le linge, lavé et repassé avec *«

1| soin, dans le plus bref délai et absolument S6C §&
m en toute saison. m
I| Repassage à neuf des chemises, cols et ||
Pj manchettes. j|
H Lavage et repassage très soignés des laines, H
II flanelles et rideaux. ||
0 Vastes emplacements pour le séchage au *|
H grand air. £3
il Nous n'employons que du savon de première B
1 qualité et aucune substance rongeante ou blan- B
I chissante quelconque. M
I Prix très modérés I
I Tarif spécial pour JCôtels et pensionnats I
|H Prix courant et renseignements franco sur demande __M

Ŵ Service à domicile chaque jour excepté le 
dimanche BË
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Un Mrs \ 3 tapes
à tirage

pour salle à manger, ot

2 anciennes lampes
à huile, pied bronze

Chez KUffer & Fontana, Ecluse 12,
Le Gor.

Occasion rtp
Une scie k ruban, marchant au

pied et k la main, avec moteur si
on le désire, force moyenne, i til-
bury léger, pour un petit cheval
ou un âne; bon marché, bon état.

^S'informer du S» 578 au bureau
-de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

MMMMMÉA
JCorlogerie-Bijouterie

ABTBOR MATTHEY
Rue de l'Hôpital , Bas des Terreaux

JSéffnlàteors
Fendales

- IfcéveilH
Ilontres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous los genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

FLËÙÏI N
(Alimen t Hœrning)

est le meilleur sel nutritif pour
toutes plantes. Honoré partout aux
expositions horticoles, de premiers
prix , ainsi que de la Médaille d'or
à Paris et Anvers on 1907.

FLEITRIN
s'emploie pour toutes les plantes
d'ornement de serre , de chambre,
de jardin , arbres et arbustes , treil-
les, espaliers, légumes, gazons ,
etc., etc.

Défiez-vous des contrefaçons
. Boîtes à 60 cent, et 1 fr. 20, d'un
kilo, 2 fr., 2 kg. 3 fr. 60 et 5 kg.
8 fr., chez A. Donner, pharma-
cien , Neuchâtel. G 13,422

k i l  Dernière, conquête dans
B * I le domaine médical . Re-
BL 1 commandé par les méde-
j n f l  cins contre la

BfflB NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs, la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 .et 5 fr. — Dépôt à Weu-
châtel : Pharmacie A. Bour-
geois. D 12,236

Chemises TOURISTE g|
Bas TOURISTE gp
Gants TOURISTE I
Sacs TOURISTE M
Ceintures TOURISTE ¦
Plaids TOURISTE 1
Voilettes TOURISTE

MAGASIN HSavoie-Petitpierre N
Prix très modérés. Bonnes marchandises 1

I grand Jazar parisien I
I RUE DE LÀ TREILLE I
I Vente à très bas prix I

Ciapi in puis et garnis
I pour Dames et Fillettes

I CHAPEAUX PAILLE
1 pour Hommes et Garçons

I BEAU CHOIX DE RUBANS
i| dans toutes les largeurs

|| Grand assortiment de teintes

i Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie
1 Velours - Dentelles - Voileltes

I OMBRELLES
B vendues avec différences de prix

I longs gants coton, /il et soie
I gants 9e peau blancs, couleurs et noirs,
I bonnes qualités et très bon marché

I COLS - CRAYATES - BAS - CHAUSSETTES
i Ceintures Nouveautés - Peignes
1 Nouveaatés pour coiffures dc dames - BARRETTES

I Corsets tonnes formes habillant W
Il Se recommande , G. BERNARD

B_m ***

î KUFFER &IcOTT 1
fy Maison de Blanc -:- Trousseaux complets K

^ 
Place Numa-Droz , Neuchâtel, Place Kuma-Droz |f

1 Spécialités pour Trousseaux |
1 w- TOILES DE FIL, MI-FIL ET COM -*« |
Il pour draps de lit et taies d'oreiller JS

A NAPPASES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités Eà
'% ENFOTJJRRAGES »E DUVETS f

fl Linges de toilette , Essuie-mains, Torchons , Tabliers de cuisine, etc. B
Ê ••* ATELIER DE CONFECTION W
"J POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS K

OCCASION
Faute d'emploi, k vendre quatre

beaux lustres k gaz , k l'état de"
neuf. Pour les. voir s'adresser au
byreau officiel de renseignements,
place Numa Droz,

A vendre faute de place,

Z établis de menuisiers
avec outillage , soit rabots , scies,
etc. — S'adresser à Henry Gerber,,
Corcelles.

La TT.VTLLE D'AVIS nEj ^EVCHJtTEL ^
hors de ville, i o fr. par an.
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Ce rail M m outre mer
Un Américain disait un jour à M, Gaston

Descharaps qui le redit aux lecteurs du
«Temps» :

— Si donc vous voulez connaître l'Améri-
que, la comprendre! l'aimer intelligemment,
ne vous attardez point dans nos entrepôts ni
dans nos abattoirs. Que diriez-vous d'un
étranger qui voudrait étudier à Paris en re-
gardant rouler des barriques à Bercy et égor-
ger des bœufs à la Villette ? Allez voir M.
Roosevelt à la Maison Blanche : chez nous rien
n'est plus facile que de voir le président de la
Républi que, qui d'ailleurs est un ami person-
nel de l'ambassadeur de France, M. Jusse-
rarid. Allez voir nos universitaires : ils vous
recevront avec plaisir. Quelques-uns d'entre
eux , M. Barrelt Wendell (l'auteur de la
«France d'aujourd'hui») et M. Goolidge (Tau-
leur des «Etats-Unis, puissance mondiale»),
sont allés à Paris, ont enseigné en Sorbonne.
Allez voir nos évèques : les uns sont catholi-
ques, les autres sont protestants, et vivent côte
à côte sans querelles, nos Eglises étant libres
dans l'Etat libre. Allez voir quelques-uns ' de
nos ministres, de nos sénateurs, de nos dépu-
tés : M. Taft, M. Root, M. Robert Bacon, Bï.
Lodge... Ces catégories sociales sont plus re-
présentatives de notre nation que les gros syn-
dicats de charcuterie ou de locomotion.
L'Amérique a une tête et un cœur. Pourqoui
ne regarderait-on que son ventre et ses pieds?

L'Américain qui m'a tenu ces propos pleins
de sagesse lira , sans aucun doute, avec plai-
sir les «Notes sur les États-Unis» que M. An-
dré Tardieu vient de publier en volume. Au
premier plan de ce tableau.se détache la figure
puissante et énergi que de M. Théodore Roo-
sevelt.

On peut m'attaquer... Je me
défendrai...

L .llustrc président des Etats-Unis est à la
fois très connu ct mal connu. L'imagerie po-
pulaire a répandu dans les cinq continents ses
traits pittoresques et la couleur locale dc ses
divertissements sportifs. On sait qu 'il monte
ù cheval aussi bien que Buffalo Bill. II aime
à dormir en plein air, pendant l'été, sous les
grands arbres. Son habileté de tireur est célè-
bre. Son endurance de chasseur est prover-
biale. Son ardeur à poursuivre les sangliers
dans leurs bauges et les ours dans leurs taniè-
res n 'a d'égale que son zèle à traquer les
courtiers marrons dans leurs officines et les
financiers verreux derrière leurs comptoirs.
Les buffles et les bufflons ont connu la préci-
sion de son rifle. Ce qu 'il vise maintenant,
c'est surtout lo Veau d'Or. D'ailleurs, il nage
comme un dauphin , et son plus grand plaisir,
lorsqu 'il a quitté sa résidence officielle de
Washington pour sa coquette villa d'Oyster-
Bay, c est dc revêtir un costume de bain et de
plonger en pleine vague. Rafraîch i, tremp é,
salé, purifié par la vertu lustrale des ablutions
marines, il est plus dispos ensuite,plus alerte,
mieux préparé contre les attaques des politi-
ciens. Il boxe.U se souvient avec joie des bons
coups de poing qu 'il échangea dans la verte
prairie avec les gardiens de bètes à cornes,
au temps où il travaillait de ses mains dans
un «ranch» du Nord-Ouest II estime que les
coups de poing forment la jeunesse quand on
les rend , et il conseille à ses enfants de ne ja-
mais reculer devant une buffe ni devant une
tergnole. Cette méthode , appliquée à la politi-
que, produit d'excellents résultats. Le prési-
dent Roosevelt disait à M. André Tardieu :

— Ou peut m'attaquer... Jo me défendrai.. .
Je rendra i les coups...

Toute la vie de M. Roosevelt se résume en
ces quelques mots. Vaincre, c'est avancer. M.
Roosevelt pense qne dans certains cas, l'offen-
sive est le seul moyen qu'ait un honnAle

homme de se défendre comme il faut. Ce se-
rait une erreur quj e de voir en lui un simple
trappeur de l'Arkansas, une sorte de disciple,
un peu retardataire, du «Dernier des Mohi-
cans». Non, .t'est un homme très moderne.

Les sports, les exercices, les jeux plaisent à
M. Théodore Roosevelt parce qu'il en connaît
la vertu éducative. L'oisiveté, mère de tous
les vices, est son ennemie personnelle. Il veut
que les récréations elles-mêmes soient acti-
ves, et autant que possible héroïques. Ecuyer,
nageur, boxeur, il prêche d'exemple. L'inac-
tion lui est odieuse, même lorsqu'elle fait par-
tie des corvées décoratives où l'assuj ettit sa
fonction. Un jour, dans une fête publique,
voyant des étudiants qui jouaient au «foot-
ball», il descendit de l'estrade où trônaient
les autorités, s'enrôla dans une des équipes
belligérantes, et ne crut pas compromettre sa
dignité présidentielle en s'efforçant de mettre
en pratique cette règle du « football », qui est
aussi sa maxime de gouvernement : «Hit the
Une hard. Don't fould, don 't shirk , but hit
the line hard». Dans toutes les circonstances
de la vie, l'essentiel, c'est de «tenir bon». Le
reste doit venir par surcroît. Mais un proverbe
français confirme ici la règle américaine: «Au
bon joueur vient la balle I»

M. Roosevelt sait que les exercices du corps
procurent aux jeunes gens l'équilibre de l'es-
prit, l'habitude de la propreté, de la santé, le
goût de cette chasteté juvénile qui est une
charmante façon d'être propre. Sur ce dernier
point, le président ides Etats-Unis a des idées
très nettes et très justes. D n'admet pas que
les universités, peuplées d'étudiants externes,
aient pour annexes ces brasseries, cafés, ta-
vernes, bouis*bouis et autres lieux où la pau-
vre jeunesse imprévoyante va se dissiper, se
gâter, se perdre. La corruption des grandes
villes est malsaine pour les écoliers novices.
C'est pourquoi la plupart des grandes univer-
sités américaines, Harvard , Princeton , Ber-
keley, etc. , sont situées « extra muros », hors
de certains scandales et de certaines conta-
gions. Puisqu'«il faut que j eunesse se passe»,
mieux vaut , évidemment, qu 'elle se passe en
sports athlétiques qu 'en « vadrouilles » abru-
tissantes.

Lecteur assidu des beaux livres du pasteur
"Wagner , M. Roosevelt écrivait un jour à cet
admirable apôtre de la «Vie simple» : «En li-
sant vos livres, j'ai senti , plus clairement que
jamais, que les uns et les autres, sur l'une et
l'autre rive de l'Atlantique, nous obéissons
aux mêmes nécessités fondamentales. Nos
efforts communs ont le même obj et, qui est de
chérir les mômes vertus et de combattre les
mêmes maux».

Honnête, oui; mais aussi énergique
et courageux

Combattre !... Ce mot résume toute la car-
rière de ce président de Républi que, toujours
prêt h quitter sa redingote pour endosser un
uniforme, et qui a commandé un régiment de
cavalerie sur le champ de bataille. Lorsqu'il
était chargé de la direction de la police à
New-York, il combattait le désordre,!Mncurie,
l'indiscipline, la prostitution , l'alcoolisme, la
pornogra phie, c'est-à-dire les causes profon-
des et sournoises de la criminalité. Sous-secré-
taire d'Etat au département de la marine , il
combattait l'insalubrité matérielle et morale
des ports, la Ilébauche qui dégrade, la paresse
qui avilit .la négligence et le sabotage qui font
couler ou sauter les navires, l'insubordination
qui prépare les désastres et les hontes... Elu
gouverneur de l'Etat de New-York, il^om-
mença son grand combat contre les fléaux qui
menacent les démocraties, et il entreprit no-
tamment de réconcilier la politique avec
l'honnêteté.

Son exemple est encourageant. Simple dé-
puté, il s'efforça d'être le plus honnête homme
de sa circonscription : cela ne l'empêcha pas

d'être réélu. Haut fonctionnaire, il s'appliqua,
très consciencieusement, à être le plus hon-
nête homme de son administration : il fut
adoré de ses collaborateurs. Président de la
République, il estime que sa fonction l'oblige
comme, une noblesse particulièrement émi-
nente, et que son titre de premier citoyen lui
impose, entre autres obligations, le devoir
d'être non seulement le plus honnête homme
de son pays, mais aussi le défenseur naturel
et, pour ainsi parler, le syndic des honnêtes
gens.

Si Ton compare les portraits de M. Roose-
velt qu'ont retracés d'une part M. André Tar-
dieu, d'autre part M. Charles Wagner, on
verra élairement les caractères généraux de
cette fijjpre qui , de prime abord, s'impose q.
la sympathie et au respect de tous ceux qu'il
a honorés de son hospitalité touj ours simple
et cordiale.

Ce qui mo frappa d'abord ,c'est l'impression
d'allègre vigueur, de jeunesse que donne M.
Roosevelt 11 est plus jeune que ses portraits
et plus j eune que son âge. Il n'a pas loin de
cinquante ans. Il n 'en parait pas plus que
quarante, La figure est solide et franche, le
cou vigoureux et dégagé dans l'échancrure du
col hast Les yeux août d'un mobilité perpé-
tuelle, derrière les lunettes et le binocle. Les
traits sont singulièrement animés et expres-
sifs : nufie affectation , pas Tomoïre de « pose »
ni .e recherche.

Même note dans des descriptions du pasteur;
Wagner :

Je voudrais pouvoir fixer ici la physiono-
mie du président telle que je Tai vue. Sa
figure, d'une mobilité extraordinaire, est re-
belle à la photographi e ou à la peinture. Tous
ses portraits le trahissent en le figeant dans
l'immobilité. Si on ne l'a vu lui-même, on ne
peut s'en faire une idée. Chacune de ses pa-
roles s'accompagne d'une expression particu-
lière du visage. Il a surtout un mot qu 'il dit
souvent, avec un j eu de physionomie typiqu e,,
c'est le mot «exactly». C'est un « vivant » qui
se met simplement et entièrement dans cha-
cune de ses manifestations. L'abord est bien-
veillant et sans façon. Point de signes, même
légers, annonçant le gran d personnage. Ce
n'est pas seulement la simplicité démocrati-
que. C'est la large et accueillante simplicité
humaine : On sent un homme qui est à toutes
les hauteurs : égal aux plus grands, proche des
plus humbles. J'éprouvai une pure joie de
l'àme à le voir ainsi, car c'est le signe de la
vraie grandeur que d'être naturel, dépourvu
de prétentions, oublieux des petites précau-
tions de vanité que certains emploient pour
donner dn relief à leur personne.

Précisons quelques poin ts, où insiste juste-
ment M. André Tardieu :

...M. Roosevelt est un brave homme et un
honnête homme. Sa vie est un modèle d'hon-
neur. Et par là encore il répond à l'instinct
moral des foules, réalité «impondérable» avec
laquelle il faut compter. On sent en lui un
chef d'Etat probe, volontaire et courageux.
Ces vertus sont plus agréables au peuple que
les habiletés des politiciens de carrière.

Et voici ce que nous dit , de son côté M.
Wagner :

Ce chef d'Etat républicain , plus armé par la
constitution que la plupart des souverains
constitutionnels, a la délicatesse de conscience
d'un enfant... C'est un scrupuleux, autant
qu 'un décidé et un fort... C'est un honnête
homme... Vous ne lui ferez j amais choisir les
sentiers tortueux; s'il choisit d'aller à un but ,
soyez sur qu 'il y marchera tout droit Sur le
terrain des sentiments de famille, je trouvai
le président inépuisable de tendresse et de
filial respect. C'est avec émotion et presque
les larmes aux yeux qu 'il parle de tout ce qui
touche au sanclnaire du foyer. Il l'appelle la
pierre angulaire de l'humanité.

L'éminent philosophe Williams James a dit
de M. Roosevelt :

Il a rendu à son pays le plus grand service
qu'un homme d'Etat puisse lui rendre: un
service moral H a rappelé qu 'il n 'y a pas de
politique possible sans honnêteté.

Une popularité de bon aloi
La lutte que M. Roosevelt soutient • depuis

une trentaine d'années a été souvent dure et
ingrate. U a beaucoup d'adversaires. Il a con-
tre lui tous les dollars mal acquis : c'est dire
que le nombre de ses ennemis est incalcu-
lable. On Ta combattu avec des armes de
vilains. Son message du 31 janvier a soulevé
des fureurs vociférantes. ...

Il ne s'en porte pas plusmaLRien n 'ébranle
son optimisme résistant. Toutes les puissances
de l'enfer social seraient déchaînées -contre
lui , qu 'il ne perdrait rien de la bonne humeur
allègre avee laquelle il travaille au progrès de
la société. Il ne doute pas de la victoire. Il est
sûr du triomphe de ses idées. Il sait qu'il est
du bon côté, — du côté de Tidéaî.

Cet homme pratique est ', en effet un idéa-
liste. H a écrit un beau livre : 1'«Idéal améri-
cain». Ce titre seul est une manifestation si-
gnificative. Affligé de voir qu 'on accusait son
pays d'être tombé dans les bas-fonds d'un
réalisme grossier, le président des.Etats-Unis,
surtout depuis qu 'il parle au nom -de quatre-
vingts millions de citoyens américains, fait
hautement profession d'idéalisme.

L'idéalisme plaira toujours à T«instinct mo-
ral» des foules, même dans les pays, où les
foules sont actuellement saoulées d'alcool, de
mensonge et de pornogra phie par les démago-
gues cyniques et par leurs complices plus ou
moins masquées. L'adhésion des classes popu-
laires est acquise à l'œuvre herculéenne qu'a
entreprise M. Roosevelt, et que . continuera
vraisemblablement son ami le « bon géant »
William Taft La popularité du président qui
va, dans quelque temps, quitter la Maison-
Blanche, est telle, que sa retraite volontaire lo
grandira aux yeux de toute la nation , et lui
préparera , pour une échéance certaine, après
un intervalle de repos bien gagné et d'efface-
ment nécessaire, les honneurs d'un rappel au-
quel il ne pourra pas, celte fois, se dérober.
On a beau dire, et beau faire, les foules sont
romanti ques. Un brin de panache ne leur dé-
plaît pas. La crânerie leur fait plaisir. Elles
peuvent subir, à l'occasion, des maîtres vul -
gaires ou médiocres. Mais on n'a pas encore
trouvé, dans l'histoire, un peuple assez déchu
pour admirer de bon cœur la médiocrité ou la
vulgarité. M. Théodore Roosevelt, « Ted »,
comme disent familièrement ses admirateurs,
est l'idole du peuple américain. Et pourtant ,
il n'a rien de commun avec Cléon de Déma-
gogue, et il n 'a jamais flatté le bonhomme
«Démos».

Au Contraire, il dit tout haut, à qui veut
l'entendre, que «Démos» est souvent un être
absurde, ridicule, malfaisant «Démos», livré
à lui-même, fait beaucoup de sottises. Mais
quand il est acoquiné avec son compère
«Ploutos», il va jusqu 'à commettre des cri-
mes. Avec quelle verve le président dévelop-
pait cette thèse, un jour, à la Maison-Blanche,
il faut le demander à M. André Tardieu , qui
eut la bonne fortune de prendre part à cet en-
tretien , autour dc la table présidentielle, en
compagnie de M. Jusserand, d'un officier de
marine et de deux évèques. «Ploutos» et «Dé-
mos » sont faits pour se comprendre. L'un
corrompt L'autre ne demande qu 'à être cor-
rompu. Ensuite, ils se fâchent au moment du
règlement de comptes. C'est alors que sur-
vient d'ordinaire un troisième larron , qui les
met d'accord en les confisquant l'un et l'au-
tre. Cette «opération de police» ,comme on dit
à l'Académie, s'appelle, en style usuel, un
coup d'Etat II en résulte une espèce de gou-
vernement qui commence quelque fois par
César, m&is qui continue souvent par Tibère,
Néron , Caligula , Héliogabale, et finit par un
Augustule quelconque. M. Roosevelt veut
épargner à la Ré publique américaine les me-
naces de l'anarchie et les risques de la dicta-
ture.

Le président des Etats- T Tnrs aura *" _>-

chainement le loisir de résumer par écrit ses
vaillantes théories. La plupart des hommes
d'Etat sérieux, lorsqu 'ils ont quitté le manie-
ment des affair es publiques, retrouvent avec
amour, sur leur table de travail , un livre
commencé. - Ainsi faisaient M. Guizot , M.
Thiers, M. Duruy et plusieurs autres.M. Roo-
sevelt aura .'autant moins de peine à repren-
dre la plume qu 'il est quasi professionnelle-
ment un homme de lettres. Les universitaires
d'outre-mer le considèrent avec raison comme
un des leurs. -

Ploutocrates et parvenus d un côté;
l'élite et la foule de l'autre

M. Coolidge, professeur d'histoire à l'uni-
versité Harvard , nous dit ,, dans son livre sur
les «Etats-Unis puissance mondiale'»-:

Pour beaucoup de Français, l'Américain
est aujourd'hu i le type du millionnaire, —
fruste, actif , pressé, — bref le parvenu qui
n'a pas d'autre idée que l'argent.

Quelle erreur ! M. André Tardieu a pu voir,
comme moi, dans la cité universitaire de Cam-
bridge, près de Boston, ces maisons accueil-
lantes et simples, dont le confort discret,
l'aménagement exquis, les meubles pleins de
grâce et les hôtes pleins de goût reposent les
yeux et l'esprit fatigués par le luxe inconve-
nant dés mauvais riches. Là-bas, chez M. Eliot,
président de l'université Harvard , chez M.
Norton',, chez M. Barrétt Wendell, on n'a point
la sensation de cette Amérique tapageuse, in-
solente, trépidante, écrasante, dont plus d'un
«globe-toottèr» n'pus infligea le redoutable ta-
bleau. Dans ces calmes asiles, qu 'entoure un
paysage vert comme le bois sacré des Muscs,
le voyageur lettré respire Un délicat parfum
d'humanisme. On y parle .de science, de poé-
sie et d'art. On y oppose la puissance persua-
sive et souveraine des idées à la force brutale
et à la tyrannie éphémère -des faits. Quel •déli-
cieux moments j'ai passé, dans les montagnes
voisines de New-York, chez mes hôtes de
WiUiamstown! C'était un j eune ménage, le
mari professeur au collège de cette petite
ville, la jeune femme gracieusement enthou-
siaste de tout ce qui ennoblit l'esprit humain.
Ils avaient , fait leur voyage de noces en
France et en Italie. De ce pèlerinage aux ter-
res classiques des Lettres et des Arts, ils
avaient rapporté une collection dc vues pho-
tographiques dont la contemplation quoti-
dienne ravivait leurs nostalgies. Ils étaient
animés d'un idéalisme délicieux. Autour de
leur petite maison, que le printemps commen-
çait à pavoiser de roses triomphales, il n'y
avait pas le moindre tramway. Chez eux, pas
d'ascenseur. C'était charmant. Et pourtant ,
j'étais en Amérique, mais dans une Amérique
peu connue. Ce j eune homme ct cette jeune
femme n 'étaient point des «ploutocra tes». Je
crois même que si j e les a vais interrogés sur
leurs sentiments intimes, j e tes aurais trouvés
secrètement «ploutophobes ».

La tendance à l'antocratie de quel ques élus
de la chance a scandalisé l'opinion...La trans-
mission de quelques fiefs industriels ou finan-
ciers à des héri tiers qui ne s'étaient donné
que la «peine dc naître » — et qui ne s'étaient
pas toujours donné la peine de naître très ca-
pables — a fait murmurer la foule.

Ainsi s'exprime M. le vicomte d Avenel ,
qni, lui aussi, est allé faire des conférences en
Amérique , et nous rapporte un volume d'in-
téressantes impressions. Oui , la foule mur-
mure, et l'élite se plaint

L'élite et la foule, en tous pays, éprouvent
d'ordinaire la même irritation contre la plèbe
dorée qui n 'a d'autre souci que de « faire de
l'argent» et de faire la fête. Si cette plèbe n'é-
tait point jugée à sa juste valeur par l'instinct
des ignorants et par la conscience des sages,
si elle n 'était pas réduite à la raison par des
maximes d'Etat,par des règlements de police,
et au besoin par des lois somptuaires, qui ne

voit les dangers que courait l'espri t humain,
dévoyé par une . puissance inintelligente, et
quel serait le sort des Lettres et des Arts, pro-
tégés, dirigés, égarés à torj , et à travers par
des Mécènes incompétents. C'est ce que M.
Roosevelt et ses amis, ont admirablement
compris,, lorsqu 'ils ont. résolu de soustraire
l'Amérique à la: mainrflisë d'un « trust » de
Crésus trop récemment ot trgp rapidement
enrichis pour avoir le loisir de fonder une
culture et de créer une tradition. A cette caste
bruyante, dont les divertissements, les-procès
et les scandales inenacént Je' bon renom des
Etats-Unis, M.. Roosevelt oppose l'élite dis-
crète et volontiers silencieuse qui sait l'his-
toire de l'Améri que, recherche ses titres de
noblesse, accroît son capital d'intelligence, de
bonne volonté,de Vertu ,et prépare son avenir.

Les démocraties ne sont viables qu 'à la con-
dition de susciter des élites capables d'assu-
rer, sur les sommets, la transmission de la
lumière spirituelle, comme ces coureurs anti-
ques qui se passaient do main en main , dans
le stade où ils tombaient parfois d'épuisement1

et de fatigue, la clarté impérissable du flam-
beau sacré.

L'élite américaine se forme autour de ces
jeunes universités d'outre-mer, qui furent
d'abord un pou trop accessibles à certaines
influences barbar.es, et qui maintenant s'ou-
vrent de plus .en plus à Tamicale'influence de
l'humanisme français. Elle se r'ecrute pri nci-
palement dans les catégories sociales où l'hon-
nête labeur maintient la dignité du foyer et
la splendeur chàrinanté .es vertus familiales.
Mais sa séduction , qui s'àccroft chaque jour
avec sa puissance, attire des recrues qui vien-
nent des quatre coins de l'horizon. Il n 'est
pas rare — surtout depuis quelque temps —
de voir des j e\rae_a gens, oxposés .par l'excès
de leur richesse à toutes sortes d'erreuis, quit-
ter brusquement leurs palais, leurs écuries et
leur clientèle do parasites ardents à la spor-
tulc, pour rechercher dans les plaisirs de l'es-
prit le plus élégant des luxes et le meilleur
moyen d'échapper au matérialisme inhumain
qui menace d'enrayer le progrès de l'huma-
nité intelligente.

«Nous aurons bientôt un nouveau moyen
âge!» disait un jour Sainte-Beuve à Renan.
L'élite américaine obéit à la même crainte
lorsqu'elle résiste aux abus d'une féodalité
dont les privilèges ne lui paraissent pas justi-
fiés par des services suffisamment efficaces.
Cette élite propose actuellement à l'adhésion
du peuple américain tout un programme na-
tional que l'historien de la «Conférence d'Al-
gésiras» nous résume avec une lucidité véri-
dique dont je n 'ai pas besoin do faire ici
l'éloge. Cette élite est sortie volontairement
de la < classe gouvernée », donnant ainsi un
exemple bon à méditer dans tons les pays où
les bons et les intelligents se désintéressent un
peu trop des affaires publiques.EIle est entrée
dans la «classe gouvernante» avec M. Roose-
velt, avec M. Hay, avec M. Lodge, avec tous
ceux qui préfèrent les harmonieux monu-
ments et les lois libérales de Rome et d'Athè-
nes aux docks monstrueux el aux tyrannies
énormes de Tyr ou de Cartbag . U est indis-
pensable — surtout en ce moment-ci — de sa-
voir ce que veut cette élite , et aussi ce qu 'elle
ne veut pas. M. André Tardieu, en orientant
de ce côté sa curiosité avertie, a trouvé des
traits dc psychologie individuelle et collective
qui donnen t à son livre , — après tout ce que
noua avons la sur les hommes et les choses da
Nouveau-Monde, — un incontestable attrait
de fralohe nouveauté GASTON DESCHàMI«s.
^̂ ^̂  ̂ . _j * !

j _tw Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
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Grand cîioix ie Broderies en tous pures
Robes brodées, linon, mousseline, etc.

blanches et couleurs, pour dames et fillettes

Blouses brodées, fil et autre, toutes teiutcs, dep. 3 Ir. 75
VOLANTS BRODÉS POUR JUPONS - MOUSSELINE BRODÉE AU MÈTRE

Mouchoirs - Milieux et chemins de table - Rabats

— Prix de fabrique —
Rabais sur les parasols de la saison

LANFRANCHI & (f
CROIX - DU - MARCHÉ
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AVIS DIVERS
Bey HOTEL-PENSION DE L'UNION

^— S\ Remis à neuf , au centre des affaires , arrêt du tram ,
BAINS d'eau salée chambres confortables , lumière électrique. Cuisine

«,f ,/•«,,.„ Ha mon renommée , vins de choix. Billard , téléphone. Portierer a eau ae mer _ }& s_ v
_ prix modérés ^ JUCHLI-CHAPUIS , propr.

à 1 fr. 2© le litre

Malaga au Quina
k 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

~" . Rne des Epancheurs, 8
Téléphone 71

Broderies deSt-Qall
Mme RUTSCHMANN

Sablons 13

Robes et Blouses - Robes d'enfants-'
Mouchoirs - Cols - Pochettes

Bandes et entredeux pour , lingerie
.Linons et zéphyrs avec broderies

assorties
'Z Rideaux - Soieries ".- •

Choix immense Prix sans concurrence
Envoi h domicile sur demande
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Un bon

PORTEPLUME
à réservoir

est un auxiliaire précieux
pour qui va en villégiature
ou en excursion.

Les meilleures marques se .
î trouvent à la

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

j (vis-à-vis de l'hôpital de la Ville)

CMgeiÉ fin
; Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE
\ D 'A VIS à la campagne, etc.) devenant tonjours plus
i nombreux, MM. les abonnés sont invités à ^Eous aviser

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

toujours
i mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
! 50 centimes.
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Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- _ \tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuilie ed'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. p

Bateau-promenaîe ious _̂______à8ii •**. 1
Neuchâtel - Cudrefln Prix unique : 50 cent. 1

et retour , ' 1

»| f \V¥ ¦ HfATiTlV Visité à la Mer de glace en passant §
1 __JniilllUl.llA. P?r l'o Montenvers le Mauvais Pas, les |as fuies..' Départ de Genève (Eaux-Vives) , K
jj | heure de Paris,- 7 h. 52 matin,,arrivée à Chamonix k 11 h. 51) §
S| (du Fayet à Chamonix , chemin, de fer électrique de montagne K
5| très pittoresque), déjeuner , dîne , et loger à Chamonix , a 1

1 l'Hûtel ^ France, Dnion «n Terminus i
I F. FÉLISAZ , propriétaire 1
38 Retour par Argentières, départ de Ghamonix-gare k 8 heures {%
•S du matin , puis k pied par le Col des Montets et Ghâtelard , arri- È
sj vée en 2 heures pour reparti r k 2 heures soir sur Martigny. — p
j | Retour Neuchâtel 7 h. 57 soir. jç
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Bonne pension à la montagne
1100 m. - Situation agréable

Prix : 2 à. 3 fr. par jonr

Demander l'adrass.e du n» 557
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

HOMÉOPATHIE
'M. £i. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi; de
9 à 5 h., rue du K03..2. -~ Traite-
ment par corrésj Sbndânce. Maladies
chroniques.

I Séj our d 'été
l PENSION MATTHEY-DORET
|. La Brévine H6626C

\. Société suissê l'assnrance contre la greie
I Assurance de tous produits agri-
| coles et viticoles.
1 Indemnités payées
j en 1907 . . . . fr. 1,001,745 —; Réserves au 31 dé-
i cembre 1907 . . » 2,742,563 —
j Subvention cantonale et' fédéral e
! accordée à tous les assurés, et ré-
\ duisant ainsi la prime k 70 %.
' Pour s'assurer, s'adresser à MM.

Court & Cie, à Neuchâtel , 7, fau-
bourg du Lac.

Demoiselle cherche, d'août à oc-
tobre,

: pension modeste
1 dams les environs de Neuchâtel. —

S'adresser à l'hôtel Bellevue.

¦__________ ¦_[—"—————._______
H3 ¦ mi. .n,——m.

J. METZGER
Serrurier

20** a transféré son logement

avenue du 1er jtfars . 4
Se recommande au mieux.

Clinique FRANKE
59, Rue des Charmottes , 59

= NEUCHATEL =

Sages-femmes diplômées
Reçoit malades et pensionnai-
res toute l'année. Installations
et confort moderne. Téléphone.
mèii ijÂ ûimmm „'________ .________. _____ ___t _̂_____TS
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Çm,]rç SGARIBOLDI, sages-feih.«. l_ Ul d mes. Pension pour acco\_V
chëinents et soins des enfants .ou»!
veau-nés. Prix modérés. Discrétioi-
absolue. Tram Monforte. Téléphone,'43T7. 6, Viale de Mille 6, Milan
(Iialie). 13571)

Château de Conipaii .
près Morat

A 20 minutes du lac - - - - -  4_.
- - Station de la ligne Morat-Fribourg

Séjour tranquille de tout repos
Bonne pension bourgeoise efr

chambres très confortables. Vaste1
parc et beaux ombrages. Grandes'ïorêts de sapins à proximité im .
smôdiatë. -- Prii par jou r, 3 fr. 50.>.

j3e recoî .mat»ae, G 1011 L-
Rob. Z1EGENBALG-TAVERNEY.

SAGE-FEMME
Mrae AéjSavig;ny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires. Consultations

Maladies de dames
On donnerait

leçons de français ;
Beaux-Arts 9, 2m .

Un jeune Suisse allemand , ayant,
suivi trois ans l'école secondaire,
cherche

PENSION (
dans uno très bonne famille de la
Suisse française. Il préfère une'
ville où il aurait l'occasion de fré-
quenter une école secondaire. —
S'adresser k M. H. Kriesi-Hpfmann ,
k Bischofszell.
SAGE-FESOIE lre Classe

M"» J. GOGIVIAT
successeur de LL18 13

M™ A. SAVIÔNY
1, Fusterie 1, Genève

Reçoit des pensionnaires k toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue



PROSPECTUS
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Emprunt 4 °lo de Fr, 3,000,000, de 1908
Cet , rnptunf,-émis en vertu d'un arrêté du Conseil général de la Commune de La Chaux-de-Fonds du 12 juin 1908, et autorisé par

k Conseil d'Etat de. la République et Canton de Neuchâtel, est destiné à procurer à la Commune de La Chaux-de-Fonds les ressources né-
cessaires pour l'extension de ses Services industriels, la consolidation de sa dette flottante et divers travaux d'édilité.

' Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les titres sont de Fr. 1000.—, au porteur, et munis de coupons semestriels d'intérêt de Fr. 20.—, au 1" février

et au i" août de chaque année, lie premier coupon sera payable le 1" février 1009.. - -
b) Le" remboursement aura lieu de 1916 à 1948 par amortissements annuels commençant le lor août 1916, d'après un plan d'amortis-

Bement qui sera inséré dans lés titres. ' .
La Commune de La Çhaux.-de-Fonds aura le droit d'augmenter l'amortissement et môme do dénoncer le : remboursement total de

l'emprunt, moyennant, : dans l'un" et l'ai lire cas, un avertissement préalable de trois mois, le remboursement anticipé partiel ou total ne
pouvant s'effectue r qu 'à l'échéance d'un V août ; l'emprunt est ferme jusqu'en 1916, par conséquent, aucun remboursement anti-
cipé ne pourra avoir lieu avant le 1" août 1910. . «.-.:

c) Les coupons et les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue d'aucune sorte, à quelque titre que ce soit,
aux caisses des établissements ci-après : -

à la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à la Banque Cantonale de Berne,
au Bankverein Suisse, à la Banque Fédérale S. A.,
à la Banque Cantonale de Bâle, à la Société de Crédit Suisse,
à la Banque Commerciale de Bâle, à l'Union Financière de Genève;

d) Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille officielle du Canton f o.Nmchûiei. et da ns la
Feuille officielle suisse du Commerce.

La situation financière de la Commune de La Chaux-de-Fonds ressort de l'exposé suivant:

Balance résumée du grand livre de la Commune
an 31 décembre 1907

Situation an Situation au
; . . rnvrr*. 31 décembre 1906 31 décembre 1907-AG rif — '" "' ' .

Fr. Fr.
Immeubles . 7 V 6,072,544 81 6,115,547 46
Biens meubles . 653,020 — 653,020 —
TKres, créances et espèces 761,301 67 316,022 40
Services industriels 7,299,417 31 7,299,417 31
Travaux en cours 1,510,980 40 1,994,444 57
Fonds des ressortissants . 982,218 11 988,522 H
Divers. . , . • . . 1,023 50 828 50.

17,280,505 80 - 17,367,802 __
PASSIF

Dette consolidée . . -. ..' . . . . . . . . 14,012,000 — 13,825,500 T- :
Participation à la formation du capital d'exploitation du J. N. " " . .  . 100,000 — 100,000 —
Banque Cantonale . . . . . . . . . .  , . . ' -' -. . . 200,000 — 290,351 60 '
Fosds spéciaux . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . 176.386 11 178,331 66 '
Fonds de renouvellement des services industriels 53,481 85 56,086 6Q

.- Réalisation d'immeubles . . . . . 223,015 32 2*6,370 82:¦ ¦'¦ Ouverture de rues . . . .; .  . " .* " "_. . . . . . . . 764 50 " 765 05
Dépôts et retenues 27,026 95 31,748 20
Résultats d'exercices 60,376 21 62,744 96
Reliquat de 1907 10 .368 75 5,913 35
Excédent d'actif, y compris Fonds des Ressortissants 2 ,417,036 II 2,599,990 I I

17,280,505 80 17,367,802 35

Récapitulation des Recettes et Dépenses budgétaires en -1907

Budget Recettes effectives
RECETTES =_________=__ _==^===_=

Fr. - . Fr.
I. Intérêts . . ' , . . . . . ¦. . . . . ¦% ¦ 394,209 — 426,531 .65,

II. Produits des immeubles . . . . . . . . . . .  . . . 48,520 — 50,552 75
ni. Assistance 69,400 — 72,708 95
IV. Instruction publique . . . . . -.. . «  . . 137,267 — 136,346 45
V. Écoles professionnelles . . . .  . . . , . . . . . . . 180,770 — 194,972 44

VI. Impositions • 965,000 — 1,083,022 75
VII. Travaux publics . . . . . 66 500 — 80,855 05

i VIII. Police 197;760 — 194,831 90
IX. Recettes diverses . . . . 42,930 — 47,236 55
X. Services industriels . . . . . . . 197,900 — 209,497 53

I 2.300,256 — 2,496,606 02
DÉPENSES

I. Amortissements et intérêts fi 762,835 — • 759,669 80
II. Entretien des immeubles . . .- 34 100 —< 34,096 35

III . Assistance . . . ... . . . . . . . . . .  . . 167^400 — ¦> 182,190 20
IV. Instruction publique . . . . . . . . . . . ,_ .. . . . 424,320 — 420,192 51
V. Ecoles professionnelles 239,*.iQl — 247,711 60

) VI. Cultes 10,670 — 10,416 45
I VIL - Travaux publics - . . . ' - - ' - 233,100 — 326,416 41

VIII. Police . 274 ,235 — 274,402 05
j VIHa. Service de sûreté 15,200 — 17,536 95
: IX. Frais d''administration . . . . 75,090 — 75,214 85

X. Dépenses diverses . . * . ¦¦ . . . 39,640 — 44,012 02
: XI. Dépenses extraordinaires | 25,000 — 98,833 48

i 2.351.491 ---
'" ' 2,490,692 07

i
Total des recettes 2.30Q.256 — 2,496,606 02
Total des dépenses 2,351,491 — _ 2,490,692 67

i déficit présumé 51,235 —
1 Excédent de recettes fr. 5,913.35

, > . \ I I
LA CHA.UX-DE-FO .DS, le 3 juillet 1908.

AU NOM DU CONSEIL, COMMUNAL :
Le Vice-Président,

Directeur des Finances, Le Présid ent,
Ch» WUILLEUMIER. Paul MÔSÏMANN.

Le Secrétaire,
_ t .  TlSSbT.

La Caisse d'Epargne de Neuchâtel s'étant réservé Fr. 500,000.— de l'emprunt de Fr. 3,000,000. — de 1908, le solde de Fr. 2,500,000.—
ft été pris ferme par les Banques et Maisons de Banque soussignées qui l'offrent en

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
le limitai 13 Jntllet 1008

aux conditions suivantes :
1" .Le prix d'émission est fixé à 09.— «./„ jouissance du 1" août 1908.
2° Les Banques, domiciles de souscription , auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépô.t d'une caution de 5 % du montant

souscrit _
3° La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avisés par lettre du résul-

tat de leurs demandes.
4° La libération des titres attribués aura lieu dn 15 juillet au 30 septembre 1008 avec intérêt à 4 % l'an pro

et contra à partir du 1er août 1008, auprès du domicile qui a reçu la souscription.
5° n sera délivré aux souscripteurs, à partir du 1" août 1Ô08, des titres définitifi.
6° Les formalités seront remplies en vue de l'admission de l'emprunt aux Bourses de Bâle, Genève, Zurich et Neu-

châtel.
NEUCHâTEL, B .LE, BERNE, ZURICH, GENèVE et LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1908.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE Société de Crédit Suisse.
Bankverein Suisse. Union Financière de Genève.
Banque Cantonale de Bâle. Perret & €'".
Banque Commerciale de Baie. Pury A C*.
Banque Cantonale de Berne. Beutter A C'°-
Banque Fédérale S. A.

Les demandes de souscription sont reçues SANS FRAIS dans le canton de Neuchâte l aux domiciles suivants :
NEUCHATEL : Banque Cantonale • Neuchâteloise et lia Chanx-de-Fonds : Perret & Co.

ses bureaux correspondants dans le ^
ur _ . <^ _.°'_-,_,„ . Reutter & Co.canton. n Rieckel & Co.

Berthoud & Co. Colombier: Banque d'Epargne.
; Bonhôte & Co. Côte-aux-Fées: Banque d'Epargne.

Bovet A Wacker Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise, agence.
 ̂ „ . _ . ... a _~,^ Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise, agence.n>? Pasquier, Montmollin & Co. Comptoir d'Escompte du Val-do-Travera, Weibel & Co

Perrot 4b Co. et son Agence à Couvet.
Pury ek, Co. Sutter & Co.

¦*_.,_.___ J_ r, J m -i Le Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise, agence.Bayards : Banque du Travail. Banque du Locle.Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise, agence. Du Bols & L'Hardy.
s\i% Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise, suce- - • Comptoir d'Escompte du Loçle, Maire & Go.

- ' Banque fédérato S. A. IHmts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise, agence. ,
Crédit Mutuel Ouvrier» Travers : Banque Populaire.

.. . 
' 

' . 
¦ ¦
'
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Hôtel de Commune, Cormonâi&che
Dimanche S et lundi 6 juillet

GRANDE VAUQUILLE
Valeur exposée : ÎOO francs '

Se recommande, " LE TENANCIER .

_xz_. BAINS DI LOSTORF ô̂___
Saison du milieu de mai à octobre

Source sulfureuse très forte avec contenance de sel et source de gypse
salin. Site riant. Position tranquille. — Prix de pension 5 fr. et 3 fr. 90.
Chambres depuis I fr. jusqu'à 2 fr. 50. — Superbe coup d'œil sur los
Alpes. Promenade dans la forôt à proximité immédiate. — Doux
services postaux par jour avec Olten (i heure do trajet). Poste,
télégraphe et téléphone dans la maison. Prospectus et renseigne-
ments fournis par le propriétaire : JOS. ©tJIiDIBIAlïW.

Médecin de cure : IK SCHILLING, d'Olten. (J- 13676)

grande fête Vénitienne
organisée par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
au Quai Osierwald

DIMANCHE 5 JUILIIJET, dès 9 heures dn soir
avec le concours de deux corps de musique de la ville

et de la Société fédérale de gymnastique * Les Amis Gymnastes »

PROGRAMME
Illumination du Quai Osterwald. — Concert sur le lac et sur

le quai. — Déf ilé et concours d'embarcations décorées.
- Poses plastiques. — Grands f eux d'artif ice.

9 heures % : Bouquet final et Clôture de la Fête

Un baleau à vapour illuminé sera mis à la disposition du public

PBIX DES PLACES
Entrée sur le Quai : Grandes personnes . ., * - ; . . . , ¦* ' fr. 0.50-

» » Enfants. . . . . . . . . .  . .;* . » 0._ 0
» » Chaises réservées, supplément . . .- . » 0.50

Entrée sur le bateau k vapeur . . ••; . . . . . . . ... . ' » 1.—
Entrée libre, sur Io Quai ou sur le bateau, à MM. les membres pas-

sifs de la S. N. N. munis de la rondelle 1908. .

TBmsT" Les billets d'entrée sont en vente dès mardi 30 juin "TjBB
chez M. Savoie-Petitpierre, rue du Seyon, et le soir de la Fête

aux entrées. 

Portes ouvertes dès 7 heures '/s
Hôtel Be Uevue, rue du Bassin, rue Purry, extrémité ouest du Quai.

Toutes les embarcations doivent être munies de 3 lanternes, minimum
Un service de police sera organisé par les soins dc la S. N. N.

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

Voitures de tramways poor tontes les directions, après la Fête
..Le dernier train pour les montagnes sera retardé de

14 minutes, il partira _ 10.10 au lieu de 9.56
Dernier train pour le Val-de-Travers : 11 heures

Budget général de la Fête : 5QOO fr-

PLATEAU DES VALANGINES, MAUJOBIA
Dimanche 5 Juillet 1908

FêTE CHAMPêTRE:
OBGANISÉE PAU LA

. Musique « L'Echo du Vignoble »
Dès » h. du matin PHJ-NIC ï k l h .  soir GRAND CONCERT

Jeux divers, Jeux de quilles aui pains dc suere
Tir aux pigeons et poulets

CANTINE SUR PLACE -f» _BT" BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER,
. Invitation cordiale '

Société des Carabiniers de Neuchâtel

Dernier tir obligatoire et tir libre
(FUSIL, PISTOLET et REVOLVER)

au Stand du Mail , Dimanche 5 juillet, de 1 à 6 h. du soir
Tous les miliciens sont rendus attentifs au fait que la nouvelle

organisation militaire oblige tous les porteurs de fusil en Elite et
Landwehr , à faire le tir obligatoire 'chaque année, même s'il y a
des coûte do répétition. Les amateurs peuvent so faire recevoir de Ta
Société au Stand. Finance d'entrée 2 fr. 50. Cotisation 2 fr. 50.

Subsides cantonal et fédéral pour le tir au fusil : 4 fr. 50. !
Subside fédéral pour pistolet et revolver: 3 fr. H 4696 N

Cible annuelle. Le Président.

A. l'occasion de la ï&éiiiclioii
DIMANCHE 5 JUILLET

DAN SB
L'HOTEL DU CHASSEUE, à Enges

BONNE MUSIQUE. — BEIGNETS

Se recommande, Jean-Louis SAHTTSC1II.

HOtel-Pension Beau-Séj our, LHSi
- Chambre et pension depuis 4 f r .  50 par jour. Grande véranda

Magnif ique situation à 200 mètres de la f orêt
LUMIÈI.IT-.PLECTMQU E TÉLÉPHONE

Eug. JUNOD.
/ .  A T) T> TT _7D T TH T) 8or *t*** (1000"). Beaux ouibra-
I l\ I K, fli Fi î vl i  I VI fli #es- TenDis - Cuisine soignée. PrixVVIli;jJll.li J- JU I.D mod6r6s. _ Téléphone.

PENSION DUBW-S -JH02 L M-' GIRARPET-COLOMB.

MEJRINGEN (°beHand bernoîs) --
^^^^ 

Hôtel 
Adler (Ai ffie)

-Hôtel bourgeois pou r touristes. — Bsedecker. —
Chambres depuis i f r .  50 à 2 f r .  — 50 lits. — Grande
salle pour sociétés. E. 13,016 E. JA UN
rar__7.-vSsrS_ MWM -lk-w M.-O.-B. 1000 m. Hôtel et Pension de
eWÀ 1/w _3a.W_l.M lM MM l _. MM. la Couronne. Lumière électrique, Bains,
-Chauffage central , Grand jardin , Forêt de sapins. Prospectus.
G. 13255 J. SCHLETT1-ABEGGLEN.

Knrhaus Ober-Balmberg, Jura sole .rois
Station çlimatérique, magnifique situation abritée, non loin du

Weissenstein , 1060 m. Vue splendide sur la Plaine, les Alpes, Vosges
et Forêt Noire. Parfaite tranquillité et accès dans charmante campagne.
Recommandé par les médecins. Eau de source. Train de campagne
particulier. Confort moderne. Séjour agréable et bon marché. 2 h. do
Soleure. Voiture à l'hôtel du Cerf , à Soleure. Course postale de So-
leure à Balm et retour deus fois par jou r. Prospectus par Eisa
Zimiker,- gérante. J- 13,572

_ 'agence d'assurances et d'Emigration
A - V MULLER.

est transférée rues du
Seyon et des Moulins 38

BUTTIHCBEL Célê&re station efimafê rip et balnéaire
(fondée eu 1756) une--des plus charmantes dé la Suisse, occupe Une
position indépendante; abritée et fort jolie sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins , bos-
quets, esplanades, vergers, allées ; vastes forêts et points de vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — Pension (chambre comprise) de 4 à 5 fr. par jour.
— Poste Enggistein. — Gares de Worb et Walkringen. Pros-
pectus illustré franco. H 4112 Y

N. Schupbach , propriétaire.
Bureau de poate. Téléphone.

Banque Nationale Suisse
Succursale Neuchâtel

Pour cause de transformations dans le rez-de-chaus-
sée, nos

BUREAUX et CAISSES
seront transférés dès le 6 juillet ,'

.. AU 1<* ETA CEE
de l'Hôtel ds la .Banque, 2, rue du ' Môle,

. . . offert par la .

Compagnie te tosf etate Ju
les 5 et 6 juillet 1908

_>imanelie, de 1 heure Après midi à la nuit
Lundi, de 8 heures à midi et de 1 h.. 7* à 7 heures

STAND DU MAIL
Prix et primes : 5000 f r. environ

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |
A prix égal, favorisez iiLudustrie privée B

Projets et Devis gratuits pour installations d'Eclairage. Force, _̂tSonneries, Téléphones. — Travaux neuf s. — Modif ications. — Service _̂_de réparations quelconques. — Prix des tarif s off icie ls. B̂Se recommandent. K JJFFER & F O N T  A N  A I
. . INSTALLA TEURS-CON CESSIONNAIRES _M

TÉLÉPHONE 83S 20 et 10 ans d'exp érience et de pratique du métier I
LE GOR, Ecluse 1?, NE UCHA TEL M

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 5 juillet 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

CHEZ-LE-BART
à l'occasion de la cueillette des cerises

fête et Bal à Combamare
ALLER

Régulier Spéc. Rég.
Dép. de Neuchâtel 8h. — 1.40 1.55
Pass. à Serrières 8 h. 10 1.50 2.05,

» k Auvernier 8 h. 20 2.— 2.15
» à Cortaillod 8 h. 40 2.20 2.35

Arr. à Chez-le-Bart 9 h. 05 2.45 3.—
RETOUR

Régulier Spécial
Dép. de Chez-le-Bart 5 h. 45 6.30 s.
Pass. à Cortaillod 6 h. 10 6.55

» à Auvernier 6 h. 30 7.15
» k Serrières G h 40 7.25

Arriv. à Neuchâtel 6 h. 50 7.35

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

De Neuchâtel et Ser- l«cl. 2™°cl.
sières à Chez-le-
Bart i fr. 20 1 fr. —

D'Auvernier k Choz-
le-Bart 1 fr, — 0 fr. 89

De Corlaillod a Chez-
le-Bart. . . . .  0 f r. 80 0 f r. 60
Tous les billets sont valables

*
¦ par les bateaux réguliers.

LA DIRECTION

Une jeune fllle de bonne famille
suisse, qui fréquente les écoles
supérieures, désire passer

ses vacances
dès le 12 juillet et durant trois
semaines dans une famille ou pen-
sion vaudoise ou neuchâteloise, si
possible auprès d'enfants-ou comme
aide dans lo ménage, pour pouvoir
s'exercer dans la langue française.

S'adresser à Marie Stettler, par
adr. M. Rudolph Syz, Stocker-
strasse 4, Zurich II.

Dimanche 5 juillet

FÊTE CHiiPtïRI
au

Restaurant JCirschy
Serroue sur Corcelles

organisée par la

SOCIÉTÉ DE CHANT LES FAOSIH
des Geneveys-sur-Coffrane

Répartition aux pains de sucre
et Jeux divers

Demoiselle italienne cherche tout
de suite

PENSION
dans uno bonno famille. S'adres-
ser par écrit avec prix , Poste res-
tante, S. T., n» 25. 

ChangemenUe domicile

M. et IYT MALAN-B0LLE
Masseurs-Pédicure

j g tf  ont transféré .leur domicile
Faubourg dn L,nc 4

P̂ESEUX
On prendrait en pension tout de

suito doux ou trois jeunes enfants.
Bons soins assurés. S'adresser à,
M™* Marie Sauser, maison de K.
Fritz Berruex, Ceseu*, —-

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

r "[_, —_ _:—-,-—-_- v ^
HOTEL — PENSION — RESTAURANT

Grande Salle (avec piano) pour sociétés
p t f  BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -fB

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

" ~~" "= ' LE MATIN LE SOIR '
ALLER: Neuchâtel —La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 20
RETOUR : La Sauge—Neuchâtel 6 h. 35 3 h. 30 6 h. 45
Pendant les mois de j uin , juillet et août , dernier bateau CUDREFIN-NEUCIIATBL à 8 h. 4 5 du soi
Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.

Téléphone ouvert aana interruption. 



POLITI QUE
Italie

Le «Giamalc d'Ita lï^> publie des rensei-
gnements srçr. la roifq . ij icûsaanjbilitë des gé-
nérqux ifagier et M angiàgalïi ,' ''

Ces séyères mesurps. résqUent du apport dç
la cpmmiasj on d'enquête sur le renqtiv .Cé-
ment du n^térj el d'artillerie pqr je général
Rogier , responsable de j a livraison de 180 ca-
nons d' un modale condamné et en outre des
contrats défavorables conclus avec la maison
Krupp dont les prix auraient été acceptés sans
discussion et sans contrôle,

Le général Mangiagalli-ne fit pas, comme il
aurait dû le fa i re, des expériences à outrance
avec les batteries livrées par la m .isqn Eiupp,
et si la commission d'enquête n'était pas in-
terveque, dit le rapport , rjtalie, par la faute
du général Mangiagalli , était pourvue d'un
canon qui après 206 ou 300 coups devenait
inutilisable sur les champs de bataille. Le gér
néra l à commis encore urj e faute grave en
commandant tous les accessoires à la maison
Krupp, alors qu'on aurait pu les commander
à meilleur marché daris'lç^ fabri ques italien-
nes.

Australie
Une fois l'an , lus premiers minisiie . des six

Etats du Comnj onweaj qj d'Australie confè-
rent ensemble dans l'viftè de leurs capAt^s;
c'était Melbourne qui let^r donnait l'hospita-
lité la semaine (|ernièf e, e^ une fois de plus
l'éternelle question de . rapport s financiers
des Etats avec le gouve^epent fédéral a fait
le thème pripcipal de leurs déUbér^tiop s.
D'après la constitution , ce gouvernement tire
le plust clair de ses revenus des droits de
douane, mais il doit en partager le rendement
avec les Etats fédérés. La détermination des
parts eptraine toutes sottçside difl^çultés.D'un
autre côté, chaque parlement (l'Australie eu a
sept pour quatr e millions d'habitants) jouit et
«ouveqt abyse du drojt d'émettre des em-

prunts qui se font sur le marché financier une
concurrence gênante. Le gouvernement fédé-
ral propose donc de- se faire l'intermédiaire
obligatoire de tout emprunt. II se chargerait
en même temps du service de la dette, mais-
on échange il gaiderait l'ensemble du 'produit .
des douanes, ou presque tout.

Une fois de. pi as,la conférence dea premiers
ministres a beaucoup discuté sans conclure à
rien. Néanmoins, la clause Bradelon, cet ati-
cle de la constitution qni règle les questions
financières, n'a qu'un caractère provisoire. Il
faudra arriver d'ici peu d'années à une so-
lution définitive. Voilà donc des orages en
perspective.

Autriche » Hongrie
On mande d _ûnsbruok . la « Gazette de

fVoss»:. ;
Parmi le. étudia , ta llbâi' .ux s'affina , tou*

.jours plus forte la tendance à se séparer de
Rome. Dans toutes lea universités d'Autriche
se produisent des conversions au protestan-
tisme.

L'association des étudiants d'Innsbruck
adresse aux étudiants des autres universités
un appel pour les engager à v. nir à InusbrucH.
les soutenir contre les attaques des cléricaux.
Jusqu'ici, 200 étudiants environ , dont beau-
epup d'Allemands, sont arrivés dans ce but.

Russie
La Douma a adopté le budget des recettes

qui s'élève à 3 Va milHafds de. roubles.

Portugal
Le député Arfoun , exaspéré par les accusa-

tion 3 portées depuis quelque temps contre lui
en le représentant comme complice des assas-
sins du roi Carlos, a déclar é mercredi, à la
Chambre des pairs, qu'en réalité l'assassinat
a été décidé dans une réunion à laquelle assis-
taient de nombreux qj iflfjf des partis républi-
cain et régénérateur progressiste. Dans cette
réunion , les républiqains avaient proposé de
.upprimér la famille royale à l'exception de

la reine Maria-Pia, mais les progressistes
avaient fait remarquer l'inutilité d'une tuerie
générale. On se borna à charger Buiça et
Costa de tuer le roi et M. France. Buiça et
Costa reçurent 100,000 fr..et 50,000 fr. Des
amis devaient.protéger leur fuite , mais quand
les régicides firent feu , leurs amis perdirent la
tête et firent fqu à leur tour. C'est pour celte
raison quo le prince héritier a élé tué égale-
ment.

Brésil
En 19QÔ, le gouvernement brésilien a com-

mandé trais cuirassés du type «Dreadpought»
de gO,000 tonnes, trois croiseurs de 9700 ton-
nes, six contre-torpille .is de 400 tonnes, 12
torpilleurs, des navires charbonniers, un vais-
seau-école. Cette flotte, qui placera le Brésil
au nombre des puissances navales de premier
rang, sera achevée en 1910.

- Maràns indisciplinés. — On mande
de Brest que, sur l'ordre du vice-amiral Jau-
*éguitoerry, commandant la division navale
qui partira samedi pour Québec, 70 hommes'
ayant commis des actes d'indiscipline ont été
débarqués du cuirassé «Léon Gambette».

Incendie à l'Opéra de Berlin. —
Vendredi malin , peu après neuf heures, un
incendie a éclaté dans les combles de l'Opéra
de Berlin, au-dessus de la salle des concerts.
L'alarme a été donnée en ville à toutes les
compagnies de pompiers de Berlin qui sont
accourues sqr les lieux du sinistre. Au mo-
ment où l'inc . qçj ie a éclaté, on procédait à
dés ifa.vay x dé réparations an toit. Prieurs
compagnies du 2° régiment de la gardé ont
participé aux travaux de sauvetage. Il est
établi que ,riij cendie a été.. causé par l'impru-
dence de couvreurs qui ont communiqué le
Je if au toit au moyen de lampes k souder.
Toute idée .de tnaiye.iil31_.ee doit être écartée ;
à 10 heures V . les pompiers opt regagné leurs
cantonnements ço. laissant une. garde. Les dé-
gâts causés par le feu et l'eau ne sont pas très
impôt lants.

Débouté. — Le tribupal srçprf mç de Ma-
drid â debout^ 

le fijs de Mme Hélène Sanz de
sa demande pn restitution de sa part de.l'hé-
ritage d'Àlphoo. e XH, à laquelle il prétendait
avoir, droit comme fils naturel dm souverain
décédé et qu 'il- reven .iquait 5'ucj ifiiairej rçen .
contre, la reinç. M^rie-Chri^tine et cqntre les
auti es héritiers d'Alphonse. XII,,

Ue> choléra prend des propQrlipns ajar-
ma. tes aux PhjiliBpiqfis. Il y àptait 150. décès
par jour. . , -;,

E^mohik rt h. route.
M. Gabriel H^notaux dfimapdç, dans les

«Annales »,la. création dé routes spéciales pour
automobiles. Détachons, de son article, un
j oli crbqtris 'de ce type moderne : le chauffeur:

Peu à peu, Ja parfaite désobligeance de la
route macadamisée s'est affirmée. Les acci-
dents se multiplient. Non seulement dans les
courses de vi.tesse, mais dans les simples pro-
menades, la poussière, à elle seule, est une
gêne exécrable, quand elle ne tourne pas au
supplice, ^ous avez entendu , il y a quel ques
années, le cri tragique du chauffeur, obligé
d'abandonner là lutte :

— C'est affreux ! Nos yeu . .brùlent l Je
souffre la mort ! Je n 'en puis plus !

Hier encore,un de ces souffi e-plaisirs faisait
ses confidences au . public.

— Oh ! féjs petits lacets, s'écriait-il ; zut ! en-
core nn virage/'
• — Ça, c'est la route, n'est-ce pas?...

— La poùie et le chien !
— C'est la r<?uie...
— La charrette qui ne tient pas sa droite !
— C'est la rqute!,..
— Et, enfiq, le caniveau I
— La route, la route, la route!
Encoi e, nous n 'avons d'oreilles que pour les

plaintes des automobilistes. Que serait-ce, si
nous noua mettions — pour une fois — du côté
des gens qui regardent passer le bolide: les
riverains, les simples passants,les borduriers,
les menacés, puisqu 'on ne peut pas dire les
«écrasés» ? Vous en entendriez bien d'autres !

L'anti que promenade classique, dans le
break j i 1$ modeste allure , est devenue uu acte
héroïque, tout bonnement , — l'oreille, l'œil et
la main aux agnets dans l'alarme de la trem-
pette qui retentit, de la trombe qui surgit, de
l'éclair qui passe, Et puis l'odeur, et puis la
poussière, toujours la-poussière qui , une fois
eu l'air, ne retombe plus: car voilà, soudain,
une _»«i*e UKwupfttte* une «rtre irQwbç. et _n-
corei l'éclair-qui passe. .

«La poule et le chien!» Qu'on les enferme 1
Les.enfanta : en pénitence dans les maisons.
Les caniveaux : pour qu 'on n 'en ignore» on les
pavoise de drapeaux tricojwçs cofflme des

quatorze juillet. Quant à» la route elle-même,
la voilà creusée, ravinée, brûlée, réduite eu
poudre. C'est un entretien perpétuel,au grand
dam des caisses nationales, départementales*
vicinales... De temps à antre,l'un des cailloux
décharnés prend sa revanche, sur le pneu.qu 'il
arrache à son tout. «Invitas, invitam »,comme
disait le latin : le projectile véhicule qui n'en
peut mais s'épuise sur la route qui n'en peut
plus.
' ' GABRIEL HANOTAUX,

de l'Académie française.

suisse
Voyages.scolaires. — Faire voir.aux

enfants beaucoup de pays à peu de frais,voilà
le problème que la Suisse allemande vient, de
résoudre de la façon la plus satisfaisante pari
les «expéditions scolaires économiques».

Les participants, élèves de dix à dix-huit
ans, emportent des tentes fit des couvertures
de laine, ainsi que le linge de corps indispen-
sable. Arrivée à l'étape, la troupe déploie les
tentes et bientôt un camp militaire s'élève à
la liMère d'une forêt La cuisine, établie sur
trois pierres, fournit aux voyageurs uu repas
réconfortant.

Une société vient de se former dans le but
de faciliter ces excursions à bon marché. Les
promoteurs sont des jeunes gens-; ils s appel-
lent les «Oiseaux voyageurs» (Wandervôgel)
et se recrutent dans toute la. Suisse. Leur pro-
gramme pour les vacances d'été ne prévoit
pas. moins de quinze excursions d'une durée
de. sept à dix-sept jours. Et le coût varie de
1 fr. 50 .air. 50 par j our.

Théâtre. — « Le Cervin se défend », tel
est le titre d'une pièce, inédite en 3 actes de
M. Auguste Schorderet, secrétaire du comité
central du club alpin suisse,qui sera jouée cet
automne à-Génève par le club montagnard
l'Arpfe. 1 -

Chemins de fer. — On a inauguré
jeud i-le, tronçon Chàtelard-Argentières, griiee
auquel il est possible, sans quitter la voie fer-
rée, de faire le trajet Martigny-Chamonix-
Genèye-Martlgny.

BERNE. — Le Conseil d'Etat vient de
dénoncer, pour le I0' janvier 1909, la conven-
tion qui le liait à la ville de Berne depuis une
vingtaine d'années et par laquelle la ville se
chargeait de la police dans ses rues, moyen-
nant indemnité de l'Etat. Cette autorité'désire
aujaurdjh .i prendre à.sa, charge, pour le reste
du canton, le service de sûreté, de police cri-
minelle;.1 etc.

Il; y aura donc, à partir du 1°' j anvier 1909*
deux corps de police à Berne : l'un.dépendant
du Conseil d'Etat, l'autre de la municipalité.:
Le premier sera, composé d'environ 70 gen-
darmes,.le second de 80 agents, soit une aug-
mentation de personnel de 45 à 50 agents, ce
qui enteaîne une nouvelle dépense dé :90,000
à ]QO,0û\) fr., dont les deux tiers à la . barge
de la ville. .

Le Conseil d'Etat a déj à commencé le .recru-
tement des nouveaux agents. . „

Cette; augmentatipa du1 contingenta de. la
police est la conséquence directe des désordres
qui se renouve^Içutl. chaque gf .ye, astre gré-
vistes et ouvriers qui Veulent travailler.

— La parqueterie de Bassecourt a été
complètement détruite, la nuit de jeudi à
vendredi , par ' un incendie. Les dégâts sont
évalués à un million de francs. Une famille a
failli rester dans les flammes. Un garçon bou-
langer, en se sauvant , s'est brûlé aux jambes.
On ignore la cause du sinistre.

VAUD. — Les voyageurs de l'express La u-
saune-Neucl_â ,teJ arrivfin .t dans cette ville à
8 heures, ont assisté jeudi soir à une scène,
très.drôle. Un individu , quel que peu .pris de
boisson, ayant oublié de descendre du train à
Yverdon , imagina, peu après . Grandson, de
tirer la sonnette , d'alarrqe; le.train slopga im-
médiatement, au grand effroi des voyageurs,
et l'on vit le bonhomme descendre tranquille-
ment de vagon.

Les agents du train mirent 1a main au collet
de ce curieux personnage et l'obligèrent à
réintégrer la voiture qu'il venait de quitter.
Gomme le délinquant refusait, à son arrivée
à Neuchâtel de décliner son identité, il fut
mis à la disposition de la gendarmerie,

Sous ce titre , la « Tribune de Lausanne »
donne la liste approximative des sociétés et
partis qui se sont prononcés pour ou contre
l'initiative antiabsinthique :

POUR :
Société médicale de la Suisse romande.
JErztlichercentralvereiu de la Suisse alle-

mande.
Société des aliénisles suisses.
Sociétés médicales des cantons de Vaud,

Genève, Fribourg Valais, Appenzell, Neuchâ-
tel Il y en a probablement d'autres encore.

Commission centrale de la société suisse
d'utilité publique,

Episcopat suisse,
Conférence des Eglises nationales réfor-

mées de la Suisse
Sociétés genevoise, vaudoise, bernoise, ar-

govien .e, soknroise d'utilité publique. D'au-
tre? sociétés cantonale» probablement encore.

Société des Amis de l'instruction.
Société vaudoise pour le relèvement de 1»

moralité.
Société vaudoise des sciences naturelle .
Société de l'asile bernois pour tuberculeox.

' Sociétés féminines attisées.
. Litoe-I'ensée de ï «manne.

Grand Conseil du canton de Vaud.
Parti démocratique suisse
Parti socialiste suisse. - - ' v
Union libérale romande.
Parti radical grisou. i

•w» _ ¦

Pour ou contre

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

est convoqué en session extraordinare pour;
le vendredi 17 juillet, à 2 heures de l'après-
midi - - ' '

Commission phylioxérique. — Le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen James
Perrochet, à Auvernier, aux fonctions de
membre de la commission administrative de
l'assurance contre le phylloxéra et de la station
d'essais viticoles, en remplacement du citoyen
James Lardy, décédé.

Saint-Aubin (corr. du 3). — Ce matin,
à l'arrivée du train de 10 h. 50 à Gorgier, les
barrières du passage à niveau du Rafour en
dessous de Saint-Aubin, n'étant pas fermées,
le cheval de M. J. L, propriétaire au dit lieu,
a été tamponné par la .locomotive.
" Le char et le maître-domestique Weber qui
était dessus, ont été projetés en l'air. Le
véhicule est détruit et le domestique, pè,re
d'une nombreuse famille est dans un triste
état ; il a spécialement à la tête de nombreuses
contusions sur la gr avité desquelles on ne
peut se prononcer, quant au cheval c'était
une loque pantelante : il a fallu 10 minutes
pour le dégager de dessous la machine et la
voie était semée sur 50 m. environ de débris
de ebaif et dj3,viscères.
. Détail typique, .ff'est la même garde-barrière
qui, dans une correspondance que nous vous
avons relatée l'automne dernier, avait laissé
passer deux trains sans faire son service et
qui avait été trouvée bâillonnée et ligottée
dans sa cuisine, et c'est just ement la femme
de la victime d'aujourd'hui, qui l'a délivrée
à la même heure, l'année passée, de ses liens
et de son bâillon. Ironie du sort!... D. D.

Fleurier (corr.). — Eu même temps que
la votation fédérale, sur l'art 34 '"" et l'initia-
tive cpn .ee l'absinthe, les électeurs de Fleurier,
Buttes et Saint-Sulpipe sont, appeiéa.à se pro-
noncer au sujet de la création de conseils de
prud'hommes,

Les autorités ont. étudié la question spus
toutes ses faces ; le Conseil communal de
Buttes, par l'organe du « Courrier du Val-de-
Travers », engage ses électeurs à rej eter celte
innovation, et le Conseil général de Fleurier
a fait distribuer aux siens les rapports ,in-
extenso du Conseil communal, approuvés par
lpi dans ses séances des 9 avril 1907 et
17 mars 1908.

Cette institution nous a été proposée déjà
en 1901, par une pétition basée sur un rapport
du Locle, et signalant les précieux services
rendus par le tribunal de prud'hommes de
cette localité ; elle fut rejeiée par 15 voix
contre 7, nos autori tés envisageant que les
services rendus ne compensaient pas la dé-
pense d'un bureau et d'un président avec
fonctions permanente .

En 1907,1'Union ouvrière présentait à notre
Conseil général une requête à l'effe t d'orga-
niser cette institution dans, toutes les localités
du vallon : le j uge de paix, consulté sur la
nécessité de celte création, a, rçpondu que pour
son ressort, en trois ans, 97 affa ires se sont ter-
minées aimablement par son entremise, et 29
ont été jugées par des tribunaux d'arbitrage ;
il concluait cn disant que notre localité était
trop peu importante pour établir à elle seule
un conseil de prud'hommes ; il faudrait au
moins que toutes celles du vallon s'entendis-
sent pour cela, mais que, vu les dépenses oc-
casionnées par ce nouveau rouage judiciaire,
il serait plus sage de maintenir le statu quo.

Les ouvriers, de leur côté, alléguaient que
la justice de paix n'était pas assez expéditive,
que quelques-uns d'entre ewu. ou des apprentis
avaient dû abandonner leur cause parce que
le juge était absent , qu'un litige survenant le
lundi ne pouvait être jugé que le samedi sui-
vant, et que souvent ils préféraient perdre le
montant de leur quinzaine que de vivre dans
l'incertitude pendant huit jours.

Les dépenses approximatives s'élèveraient à
5Q00 f r. au moins par an, plus les frais géné-
raux à la charge de la commune où siégerait
le tribunal, et l'organisation prévoit 16 à 40
membres par conseil

À cçtte requête, notre Conseil général
répondit de nouveau négativement, d'après
le rapport qui lai fut présenté.

Elu 1908» par voie d'initiative revêtue de
281 signatures, le quorum du 5 % des électeurs
étant dépassé, la question doit être soumise à
la votation dans les localités de Fleurier,
Buttes et Saint-Sulpice, visées par l'Union
ouvrière revenant à la charge.

Dans le rapport relatif à cette initiative» les
rconsidérants n'ont pas varié; les défectuosités
_du système sont toutes signalées, et le tr ibu-

nal, d'arbitrage industriel parait d . fc-ea. « oupt
préférable aux prud'hommes, chacun net pou. .
vant pas être appelé à rendre la justice; on
peut demander à un artisan de faire un rap»
port d'expertise, mais on ne peut l'obliger _..•
juger ses semblables, disposition qui serait
absolument arbitraire.

D'autre part, le Grand Conseil se proposant
d'accorder un commis au greffe de paix do
Métiers, la justice de paix du cercle, se trou*
vaut déchargée de ce fait^pouwaijt expédier
plup facilement la besogne/ . - ' '¦¦'¦ : ' :

Et pour finir , noire Conseil; communal,
comme celui de Buttes, recommande le statu,
quo, dans l'intérêt financier et moral de notre
population. . ,

En tout cas, le dimanche 5. juillet res-
tera une journée mémorable par les émotions
qu'il réserve aux intéressés pour l'absinthe
aux ouvriers pour leurs conseils dé prudHumi?
mes, et aux sociétés musicales du vallon pour
la première fête de leur fédération à Couvet

Val-de-Travers (corr. ).; —/ Mardi;der-
nier une puissante colonne de grêlë_s'est abà|k
tue sur le Val-de-Tt av,çrs pendapt un gros
.orage : sans faire cependant.autant dç dégâts
que le dernier orage du Vignohte,"eIle, apâ(ihé(,
complètement , certains, jar dins, .à ,  tel point ,
qu'il n'en reste plus rien.

L'Absinthe (Corr; ),, — Nous', sj^s,dans,
le dernier numéro dû bulletin dé ïâ,So . iété-,
cantonale neuchâteloise d'horiip . h^re/ce q|Ufc
suit au sujet de la conférence d^^.Ppvjdrety
directeur de la Fabrique d^ çp^^vég,alifùea-,
taiqes de Chiètres, qui, on s'en - , souvient,
avait préconisé, pour le Val-de-Travei"S, la.
culture dc l'asperge et, ce, éâe pçtils. fcuits.

« Les cultivateurs du Val-de-Travers spnl,
doqc renseignés; il est c _2.rtaïu qu'iCsêra fort,
difficile de remplacer la culture de. l'absinthe
qui rapportait beaucoup et contribuait à l'en-

.tretien de bien des ménages, mais la confé-
rence de M Poudret a poséuntiièaiiijLérepsant.
problème qui mériterait d'être étudié àfond »

Horticulture, (corr.). '--¦ Le comité de-
la société d'horticulture du Val-de-'£._ay.!!H?,
s'est réuni vendredi 3 juillet

A cette date les comptes présentent aux,
recettes. 654 fr. 15 et aux dépenses 260. fr. 75,
laissant ainsi un solde de 336 fr- -2^ Mais
après l'acquittement dé qu^lq^ d p̂e n^es-
urgentes le solde sera réduit k- .5Q&. en^ifon.

Le comité a pris, au .» couafrèsapçs &'«WO?
lettre, d'un citoyen de GeQçve, je M oji d'ex-
cellents sentiments, et q*ù..rçoom.m_%n4e' do-
remplacer, au Val-de-Travers,: 1*. cplti^fe do-
l'absinthe par le topina^bOM .«M&SRJ P<S0r
faire de l'«alcqol bon goût» !

Les dernières dispositions ont été prises en
vue de l'exposition çantoiiaiê d'hçrticnlture.-
de Boudry, où la société âh Val-dç-Travers
exposera-"êtr collectivilé,'
¦ L'assemblée des délégués de la fédération,
des sociétés d'horticulture de la Suisse ro--
mande a eu lieu le dimanche 2g.%yjtH à Mon-
treux; cette association compté ,3^'sociétai-
res; ses comptes s'éiè»ent eûi receïtes à ^473-
fr. j en dépenses à 572Ô.in; l^wsàafe aingi un,
déficit de 245 fr. ;

La fédération a voté une s. tyv.e»ti©fl . dr
30 fr. à l'Exposition de.Boudry;- ofetie ailoca*
tipn aurait pu-être plus élevée si- la demande-
en eût été faite, plus tôt.

H est à prévoir que plusieurs particuliers;
du Val-de-ltayers présenteront, d^,très beaux,
apports, en fraij& légume» et fieu^_â l'exposi-
tion de Boudry.

L'initiative contre l'absinthe
Pour faire connaître le plus, tôt possible le

résultat de la votation fédérale du 5 juillet
dans les régions où la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » est particulièrement répandue,
nous avons décidé d'organiser un service d'af-
fichage dans une vitrine ou mie fenêtre éclai-
rée de chaque localité des districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz. On pourra donc se renseigner
en tirant parti de la liste suivante:
Auvernier: Magasin Otz.
Bayards: M. Aramis Dubois, buraliste postal
Bevaix : M. James Leidecker.
Bôle : M. Jules Béguin.

CQÏÏRSES
de motocyclettes

Le public est informé- qu ' .vec
l'autorisation des autorités canto-
nales et communales, une course
le vitesse organisée par l'Union
motocycliste romande, aura lieu
dimanche matin 5 juillet,
entra 9 b. et il h. sur ie parcours
Rocty>r-Ûhaumont. Lfis départs se
donneront à 2 minutes d'intervalle.
Des mesures sont prises pour as-
surer la. sécurité drç public qui est
prié,- de son côté, dé faire en sorte
de faciliter les coureurs.

Fête de Lutte
A louer une cinquantaine de

chaises ainsi qu'an petit- pavillon
pour la vente de cartes „postar
les. S'adresser Adresse-Office,
Seyon 7. l«r étage.

iTÉL BEAD-SÉIODR
HONTES

Jusqu 'au 15 juilet , petite pension
à 3 fr. par jour; dîaers à .l fr. 50.

Restaurant. Lumière électrique
Téléphone

___i___ J UNQP.

B_ussERys.ïÈri
Toits les samedis

TRIPES

Bras . Ëi_ iie ia PrflieDafle
Tons les Samedis

TRIPES
nature et à li mode 9e Csn

Restaoralion à Isa te tom

DINEES depuis 1 fr. 5Q

TRUITES de RIVIERE
¦Ws ôaiSi l'ÉtaWissefflent

AVIS MÉDICAUX
H. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin "14

U8T" Consnltations tous
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — co.

Dr G. LIENGME
Médecin-chirurgien

Vaumarcùs; (près de la gare)
reçoit, dès le i*r juillet, de IO h.
à, raidi et demi, au Heu de 1 à
3 henres.

Reçoit aussi quelques malades
pensionnaires.

TÉLÉPHONE

Infanterie - Schiessverein
NEUENBURG

W0esTm Wtzte "TBfll

Olptûrtt ScMessiiftg
Sonntag 5. Joli 1908

vorm. von 7 Uhr aa

ÏM MAIL

• Aile gewehrtragenden • Milizei
staimtlicher. Waffengattuij gen sine
a'cniesspflfchtig.

Dienst- und ScjLiiessbilchlein mit
briifgen.

!*; », • Der Vorstand.

. . ..
f"La Teuille d'avis de Neuchâtel, '

hors de ville,
,.-. ' à fi:. 5o par trimestre. .
*¦

'
• • - -

•S LES C
AVIS MORTUAIRES .

•ont reçu» |
" jusqu'à 8 heures

pour, k numéro du jour mêm«.
Avant 7 h. du ma tin, on. peut

gfisstr ces a«is dans la boilc aux
I leflçej, plftoft àla pqrlj .$4 bu- .

tau.du lournj l, ou les remettre
directement î nos guichets des
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du

' Jour et de l'hqfc de l.'ea}errt-
. ment peut être aj outée ensuite

^
jusqu'à /s. •'-**- kmsr -?i$L

H Monsieur et Madame, h
)rt CBURLES CHABLOZ, iiotaire, a
d ont la joie d' annoncer à leurs w
H parents et amis l'heureuse m
n naissance de leur fils vf

H WJLLY-ANDRÉ |
S Le Locle, le 8 juille t 1908. Of

Promesses de mariages
Bertrand-Alcide Froidevaux, changeai. CF.F.,

Bernois, à Neuchâtel , et Marie Anderegg, Ber-
noise, à Meiringen.

Naissance
I er juillet. Yvonne-Palmlna, k Alexandre Albi-

sette, carrier , et à Maria née Befnasconi.
Décès

28 juin. Carlo, flls de Gaetan-Marie-Alphonse
Parrilli et de Italia née Quirino, Italien, n^-l'e
28 juin 1908.

Ier juillet. Henri Hossmann, chocolatier ,
Neuchâtelois , né le 13 àoîLt Ï887.
1". Ernest - Fâustin, fils dé Léonard Kossi

et de Anna-Maria née Dia mani, Italien, né le
15 février 1908. '
e_m

__________
mm^t__________B^____l______l__________l____m

____
mOM_________M_________l

CT _T-CIVIL JtgJSBUCBAÏiï.

Juj n t90t%.

Pro .xespes de mariage
1er. Jules-Emile-Robert Nicoud, couvreur , du

Locle, ot Marthe-Lina Barret, de Be'vaLx , tous
deux domiciliés à Bevaix.

Naissances
2. Henri - Alexandre, à.. Fée dore - Alexaudre

Nicolet - dit - Félix , et à Cécile - Hélène née
Perdrizat .

H. Alfred-Fritz, à Alfred Gygi, charretier,
et k Sophje. née Anderfiihreu,

16. ~'Ghstàve-Ûavid-Henri ; à Gustave-Henri
Braillard, emplpyô retraité des Q. F. F., et à
Marie-Bertha née Moanier.

19. Marcel-Alfced, . Alfoed \yalther, charroR,
et à Julie-Louise née Paris.

Dépés
2(5. Frédéric-Alfred Borel, rentier , épopx de

Louise-Hélène uée Jeanrenaud , Naachâ^elois,
né le 4 j anvier 1883. !

28. Louise-Ôkarlp Uo née Ecofïey, épouse de
Henri-Edouard Goitreux, Neuch .téloise, née le
22 février 1842.

29. Louis^Hélé , o, fille do Arnold Dubois et
dc Louise née' DQrring, tyouchMelôïse, dée. le
14 décembre 1907. . - ¦

¦

* I ' i . ¦ ¦ . i ¦ • i m . , , i  r .- i .J.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX '"« ¦

Union postale.— Le négus d'Abyssi^ie
a informé l'Union postale internationale qu 'il
était décidé à y adhérer.

Procès d'Eulenbourg. — La citation
4e 23 nouveaux témoins a été. jugée nécessaire
à l'audience de jeudi , ce qui prolongera le
procès d'un mois.

I^e match de Vienne. — Il para it que
le championnat international de tir au pistolet
a élé gagné par un tir«tftr nonçig^é Fischer, ori-
ginaire de Géra (Allemagne).

Les grèves. — A SainfeËtienae, le co-
mité fédéral des _ni i_ eura,rouni jeo^i soir, à te
Bourse du Travail , a délibéré sur la que^icua
da la grève générale du bassin de te Loire. U

,a j^écile rçréyysà^on de TélMlÎ9P3,5  ̂ .s cha-
¦q îje .symiloa. y^h^rèdi, safl^i ft ^iwi^wftç»
lundi et mardi. Le comité fédàfai y ses*. r«-^
présente 

^~->/» -*»-*=' - - -*

ETRANGER

--: , i r .  ¦., .' -'.Sj. Tvt.vt ¦,:**, ,_. ¦-...,.,.'i-.. ;.;A <:.' ». .• -.t .y.

Parti coa . erv^tear de Locerne, de Fribo vtgf
de Soleofe, d'Uri

Parti indépendant genevois.
Parti socialiste neuchâtelois^ genevois, ura-

nais, bâlois, zoricoia
CONTRE:

Société des aubergistes suisseg et quelque^
sections cantonales ou régionales,

Société des liqu^ristes suisses.
Parti radical genevois, parti radical n^u-

ehàteloig..
:— «a  ̂ ¦ __¦ 

Yverdon. — Le tribunal critninel du dis-
trict d'Yverdon, siégeant sans jury, a con-
damné à 15 mois d'emprisonnement et aux
frais le nommé Just-Aimé Voynnët, sujet fran-
çais, âgé de 34 ans, domestique de campagne,
coupable d'avoir, par imprudence, causéTih-
çendie qui anéantit quatre bâtiments âCuarny,
dans la nuit du 27 au 28 avril dernier.

Yoynnet, <jui se trouvait dans l'écurie de
M., Georges Pigueron, aveo deux autres do-
mestiques, alluma de la paille qu'il ne put en-
suite éteindre, ce qui provoqua le sinistre.

I RéGION DES LACS

f f f f -  Voir la suite des nouvelles & la pape huit

_é_7~- ë» Altitudo ^ 2000- m. Val d'Héi
«/iVAII4! rens ( VaIuia) care *»»»•
Tll VI&4 Hôtel da Mont-CoUon
9 i. 1166 L. AHZEVUI, prop.

AUGMENTATION DU ilB.VENP
PAR LA RENTE VIAGERE

Toute personne âgée désirant assurer le repos
de sa vieillesse, peut se constituer de gros
revenus par la Rente Viagère. I£lle aura, ea
traitant avec LE PHEN_f__yentreprise privée,
assujettie au contrôle de 1 Tstal), 33,' rue La-
fayette, Paris, la certitude de vivre de ses
rentes, sans aléas ni formalité? P<W ltîUr paie-
ment. Cette Compagnie présente à cet égard
une sécurité absolue. Aucune ne peut offrir
plus d'avantages, plus de facilités, plus de
garanties, k ses rentiers . S'adresser aux agents,
généraux de la Compagnie : sfM. Bourquin
et Colomb, 9, en* du Seyon, Nfeu-
chAtel, et 41, rue de la Paix, fc*
Chaux-de-Fonds.

AVIS OOJPOiBCIÀ* !
Bégaiement, L'appareil Pente, recommandé

après de longues années d'études par beaucoup,
de médecins et qui délivre loabégaieurs des «aux
même les plus grives, est enfin annoncé oour
la patente. La preuve qu'il âlgit de quelque
chMft de tout i {«it réel est dénuée par le frit
que chaque Mflaieur peut se rendre casjpta sur sa
propre personne de l'efficacité épatante et sarpre-
M^e da r appareil avant d*e» faire la commande. Et •
cas if«sitto*s rappweil •«» rwriS w* fraisv O*
no oeaX ppurUoH . pas o5"t une gj^r t̂ie BIM
grande. iJappa^l sç^a présentér souâ p eu étt
Suisse ; que les intéresses demandent' tout d».
suite le prospectus avec certifte t̂», coatre 40 c. ,
en timbres-poste, sous n° 20, Br*.telfinger. Sana-
torium peur les organes vocaux, Ptsiné près Mu-
niefc. v 13,803:

***.'¦ v -si

TottanPha-maeU~.Bafyaf U-tpfy. ".

CONVOCATtOWS

Anciens-Bellettriens
NËVOILipii

1832 1908

RÉUNION PLÈNIÈRE
le mardi 14 Juillet 1909

à 10 h. du matin, à

IMBUS la Mss . à Fleurier
Prière d'adresser sans retard,

les bulletins d'inscription au tré-
sorier.

Chapelle de Chaumont
Les cultes réguliers de

l'été eouLnteneeront I>I-
MASTCHfi PROCHAIN 5
JUULIJBT et contiuuerant
sans interruption jns-
Su'au second dimanche

e septemftre inclusive-
ment. Le culte aura lieu,
conuiie les années précé-
dentés, à 9 li. _k dn matin.

SOCIÉTÉ DE

l'Ecole Normale taj élip
»E PESEUX

en liquidation

Suivant la décision de l'assem-,
blée générale des actionnaires, le1
remboursement des actions
de la Société se fera dès le 1er juil-
let 1908, par 504 fr., à la banque
de MM. DuPasquier, Montmollin
& C«, contre remise des titres ac-
compagnés de la feuille des cou-
pons n°* 35 à 60. H 4663 N

Neuchâtel, le 22 juiii 1988.
Le conseil d'administration.



JBoudôvilliers: Boute ageriè Rothaeher.
iBoudry : Pâtisserie Veuvfe.
Boveresse : M. H. Dubied-Haag:
Buttes : Magasin de la Consommation.
,-Oeraier : Magasin de fers Rochat.
_3hézard : Hôtel de Commune
Chez-le-Bart : Boulangerie Perrin.
Coffrane : Boulangerie Auguste Perreg aux.
Colombier: Pâtisserie-Confiserie Ochsenbein.
Corcelles : Café dé la Croix blanche.
Cormondrèche : Hôtel de Commune.
Cornaux : Epicerie Louis Clottu.
ÎCortaillod : Epicerie Weyeneth.
Couvet : Pharmacie Chopard.
Cressier : Boulangerie Altermalt
Dombresson: Hôtel de Commune.
(Fenin : Hôtel de Commune.
Fleurier : Magasin Benguerel, Grand'Rue.
Fontainemelon : Magasin de la Consommation
Fontaines : Pharmacie Bore L
Geneveys-sur-Cbffrâbe : Boulangerie Arthur

Dambach.
Gorgier: Hôtel du TilleuL
Hanlerive: Café Girardet
Le Landeron ; Magasin de bicyclettes Ernest

\ Hubschmied.
<Lign icres:M. L.-Erriest Bonjour.
jMarin : M. Charles Goller, boulanger.
(Môtiers : Hôtel de Ville.
iNoiraigue : Boulangerie Jules Guyot.
DPoseux : Café de la Côte.
Rochefort : M. Adamir Béguin, négociant
!sairit-Aubin : Laiterie Fritz Gaille.
!Saitft-Biaise : Boulangerie Meyer.
Saint-Martin : Café Berthoud.
Saint-Sulpicé : M. Louis Gerber.
£avâg nier : MM Rosine Fallet
Traders : Hôtel de l'Ours.
Valangin : Hôtel du Château.
Verrières : Pharmacie Chappais.

Et au Bureau du journal,
rues du Temple-Neuf et du Concert

NEUCHATEL
Courses de motocyclettes. — C'est

j iour demain matin, ces courses si impatiem-
ment attendues par les motocyclistes ; de nom-
breuses inscriptions sont parvenues au comité
d'organisation et d'antres sont annoncées.

L'« Union motocycliste romande » n'a rien
négligé pour que les participants à la course
de vitesse et au Challenge-Chaumont rempor-
tent le meilleur souvenir de cette intéressante
épreuve sportive:l'organisation des courses
est parfaite et de très beaux prix récompense-
ront les heureux vainqueurs.

Fête de nuit. — On nous avise qu'il y
aura, demain soir, après le bouquet de la fête
vénitienne, une surprise sous la forme d'une
nouveauté pyrotechnique. Le public a donc
Intérêt à ne pas s'en aller trop tôt.

Conséquence de l'orage. — Un
jeune homme nommé C. descendait vendredi
malin, à 7 heures,- du Plan en ville, pour se
rendre à ses «occupations. Arrivé au Pertuis-
du-Soc, il glissa sur les cailloux déchaussés
par l'orage ds mercredi et tomba ai malheu-
reusement qu'il s'abîma fort les mains, Ja
gauche en particulier, dont la peau a été arra-
chée de la paume

Contre l'initiative. — Les adversaires
de l'initiative eu faveur de l'abolition de l'ab-
sinthe ont eu, hier soir, une grande assemblée
populaire au Chalet de la Promenade, sous la
Résidence de M. Edouard Droz; conseiller
d'Etat

Plus de cinq cents électeurs, représentant
toutes les opinions politiques de la région,
entendirent successivement MM. Théodore
Krebs, conseiller général, Otto Bohnenblust,
député, et le colonel Perrier, conseiller d'Etat

M. Edouard Droz ouvrit l'assemblée en fai-
sant remarquer, avec beaucoup d'à-propos,
l'équivoque derrière laquelle se retranchent
les partisans de l'initiative. Ceux-ci, en qua-
lifiant leurs adversaires de partisans de l'ab-
sinthe, faussent le débat en créant le plus
fâcheux malentendu. Ce qui se pose avant
tout, c'est une question de principe, de justice
et de dignité. Le peuple suisse n'est pas arrivé,
tant s'en faut, au jour où l'on devra lui
prescrire ce <ju ril doit boire et manger. (Ap-
plaudissements. )

M. Th. Krebs prend ensuite la parole au
nom des défenseurs de la liberté, en adversaire
de l'alcoolisme. L'orateur repousse l'initiative
parce qu'elle est insuffisante Elle ne vise
qu'un alcool De plus, elle est inutile Ses
effets en seront à peu près nuls. Il suffit d'ail-
leurs de modifier deux articles de la loi sur
l'alcool pour obtenir des effels de police s'éten-
dant à toutes les formes de l'alcool et c'est au
nom des intérêts mêmes de la lutte contre
Talcoolisme que M. Krebs termine sa vibrante
allocution en adjurant ses concitoyens de voter
non !

M. Otto Bohnenblust s'adresse plus particu-
lièrement aux électeurs de langue allemande
auxquels ii expose ce que fut jus qu'à cette épo-
que le mouvement provoqué en Suisse par les
partisans de l'initiative. On s'attaque de nou-
veau à la liberté du citoyen et c'est au nom de,
la liberté du commerce et de l'industrie qu'il
faut aussi rejeter la nouvelle disposition cons-
titutionnelle C'est ce dont chacun peut être-
convaincu, par l'examen de la question sou-»
mise au peuple. L'initiative n'est qu'un pre-
mier pas. D'autres mesurés suivraient ; les ini-
tiants même n'arriveraient pas à s'entendre.
Les citoyens soucieux de conserver la pléni-
tude de leurs droits ne suivront pas. Us ne
permettront pas une atteinte à leur liberté, dit
l'orateur, qui termine par un pressant appel
aux électeurs confédérés.

Ce discours, comme le précédent, est lon-
guement applaudi

Le colonel Perrier, conseiller national, se
borne à indiquer les faisons pour lesquelles,
eu qualité de représentant du canton de Neu-
châtel aux Chambres fédérales, il s'est pro-
noncé contre la prohibition de l'absinthe.

Si l'on ne peut méconnaître le§ bonnes in-
*

tentions des initiants, il faut cependant cons-
tater qu'il y a eu de leur part un gros embal-
lement Aujourd'hui , on a si bien fait qu'il
n 'y a plus que deux espèces de Suisses : les
bons et les mauvais, à la tète desquels toute-
fois, les partisans de l'initiative n 'ont pas osé
placer le Conseil fédéral unanime, qui s'est
opposé â leurs prétentions.

Mais quoi qu 'on en dise, nous sommes aussi
les adversaires de l'alcoolisme Sus à l'alcool
et qu'on s'attaque au monstre tout entier. Seu-
lement, pour résoudre le problème de l'alcoo-
lisme, nous sommes en présence de deux pro-
grammes. D'un côté, celui des initiants : pros-
cription de l'absinthe. S'ils réussissent, ils
devront continuer. M Hercod l'a dit. Or, les
voilà qui désavouent leur grand chef , à la
dernière heure !

D'autre part, lo Conseil fédéral, qui a con-
fiance dans la force morale du peuple suisse,
entend résoudre la question dans son ensem-
ble, en faisant surtout appel à l'instinct de
conservation des Confédérés.

Mais il y a ptys. La haute autorité execu-
tive du pays est parfaitement armée pour
réaliser son programme par l'application de
la loi fédérale sur les denrées alimentaires

Ce que les adversaires de l'initiative veu-
lent c'est le renchérissement de tous les al-
cools. Et l'orateur est persuadé que ses conci-
toyens auront déjà choisi entre ces deux pro-
grammes. Ils voteront non par solidarité pour
le Val-de-Travers, par protestation contre les
malveillantes manifestations de groupes de la
Suisse allemande, en adversaires de l'alcool
et pour confirmer l'attitude du gouvernement
cantonal, des députations aux Chambres et
celle de la plus haute autorité de notre pays,
le Conseil fédéral 1

Bravos prolongés !
La Musique militaire, qui a prêté son con-

cours pour la circonstance, joue l'Hymne na-
tional après l'éloquent discours de M. Perrier,
dont la parole persuasive paraît avoir produit
une profonde impression.

L'imposante assemblée de hier soir fut une'
fort belle manifestation populaire.

R P .

La votation sur rabsmthe

Voici le manifeste du comité cantonal neu-
châtelois en faveur de l'initiative:

Electeurs fédéraux ! Chers concitoyens !
167,814 citoyens suisses ont demandé la

suppression de l'absinthe.
Les Chambres fédérales, par 82 voix contre

53 au Conseil national, et par 24 voix contre
12 au Conseil dea Etats, ont adhéré à cette
initiative.

C'est à vous qu'il appartient maintenant de
prendre une décision utile au.peuple tout en-
tier en votant le 5 juillet, l'interdiction de la
fabrication, de la vente et de l'importation de
l'absinthe sur le sol hévétique.

Vous voterez la suppression de ( absinthe

parce qqe l'absinthe est non seulement tou-
jours , inutile, mais parce que de toutes les
boissons distillées elle est la plus dangereuse
à raison de sa forte teneur en alcool et des es-
sences nuisibles qu'elle contient ;

parce que les experts consultés par le dépar-
tement fédéral de justice affirment avec la
grande majorité des médecins et des aliénis-
tes de notre pays, que la consommation de
l'absinthe produit des troubles nerveux et des
désordres physiques, capables de conduire à
une déchéance complète de l'organisme;

parce que l'absinthe menace de compromet-
tre la santé de celui qui en fait un usage ré-
gulier, parce qu'elle peut le rendre dangereux
et le poursuivre jusque dans sa descendance ;

parce que l'absinthe, par ses effets funestes,
constitue un véritable danger public qui ne
disparaîtra que par la suppression de celte
boisson :

parce que c est seulement par voie de légis-
lation fédérale que l'interdiction de l'absinthe
pourra être appliquée d'une manière suffi-
sante et efficace ;

parce que tout en songeant à ceux que la
suppression de l'absinthe pourrait atteindre
dans leurs intérêts particuliers, vous savez
placer la prospérité nationale et la sécurité
publique au-dessus de toute préoccupation , et

parce que vous avez pleine confiance dans
l'esprit d'équité des autorités fédérales qui
sauront prendre, à cet égard, toutes disposi-
tions convenables.

Chers concitoyens !

En votant la suppression de l'absinthe, vous
ne renverserez pas les principes de liberté
que nous ont légués nos pères.

Vous ferez, au contraire, œuvre de citoyens
éclairés et libres : ce n'est pas s'asservir que
de repousser aveo énergie un ennemi qui me-
nace.

A la question qui vous est posée, dans la
plénitude de votre liberté et dans la conscience
dé votre responsabilité, vous répondrez:

OUI

114 sénateurs tendant à l'iriterdicBon de la
fabrication et de la vente de l'absinthe.

Le Sénat vote dans le texte de la Chambre
deux propositions modifiant la loi de 1881 sur
la liberté do la presse et simplifiant la procé-
dure d'appel

a»

La peine de mort
à la Chambre française

Vendredi après midi, on a discuté la peine
de mort M Failliot, socialiste indépendant,
député de la Seine, constate la recrudescence
des assassinats et réclame pour la société le
droit de punir. Il est partisan de la peine de
mort et de la suppression de la publicité des
exécutions capitales.

M Joseph Reinacb, très applaudi à gauche
et à l'extrême gauche, demande la suppression
de la peine de mort et son remplacement par
l'internement à perpétuité. Il attribue à l'al-
coolisme la recrudescence des crimes ; la peiae
capitale empêche la réparation des erreurs
judiciaires.

M. Maurice Barrés est partisan de la peine
de mort, protectrice des populations des fau-
bourgs, moins protégées que lés riches.
. M. Ajam croit aussi à la nécessité de main-

tenir la peine de moit, mais à condition,
que le jury ait la faculté de lui substituer
l'encellulement perpétuel \

M. Willm, socialiste, montre que la guil-
lotine tue quelquefois, non seulement des in-
nocents, mais, des fous.

Suite à mardi

Au Maroc
Le gouvernement français a télégraphié au

général d'Amade que ses instructions ne lui
permettaient pas de franchir l'Oumer-Rhbià,
qu'il devait retirer ses troupes de la ville et se
rapprocher de sa base d'opérations. Le géné-
ral évacue donc Azemmour.

Les céréales
à la Chambre des magnats

Vendredi, à la Chambre des magnats, le
comte Zselenski a développé une motion ten-
dant à la suppression du commerce à terme
des céréales.

M. Weckerlé, président du conseil hongrois
et ministre du commerce, a demandé de ne
pas aborder la discussion de cette motion,
puisque le gouvernement prépare une réforme
complète du système de la bourse.

Au vote il y a eu égalité de voix, le prési-
dent a départagé et la motion est ainsi re-
poussée.

En Perse
A Tabriz, le pain est rare. Le combat a

commencé et bat actuellement son plein. La
lutte principale se livre dans le quartier des
affaires, le plus pauvre de la ville. ¦'•'

On ne croit pas que les Européens courent
de dangers. Le gouvernement dit faire tout ce
qu'il peut pour tenir tête aux troubles â Tabriz
dans la province cTAsserbeidjan. Une autre
dépêche annonce que les autorités sont maî-
tresses de la ville. ¦*

On a publié jeudi à Téhéran une proclama-
tion du chah pour les élections du deuxième
parlement qui se réunira en octobre. Aucun
journal n'a paru depuis le2âjuin. La «Gazette
officielle » n'a vécu que quelques jours, r

Le drame du lac de Bienne
On lit dans le < Journal du Jura > au suj et

du drame que nous résumions hier:
La femme qui a cherché avant-hier soir

(mercredi) à se noyer avec deux enfants à
Wingreis, près de Douanne, se nomme Wa-
gner, née Klopfslein, âgée d'une trentaine
d'années. Elle n'est guère digne de la pitié
qu'on ressentait tout d'abord pour elle, car
il résulte de tous les détails qu'on donne sur
ce triste drame qu 'elle seidé en est l'auteur
responsable.

Son mari, ouvrier tailleur, est un homme
appliqué à son travail, occupé depuis long-
temps dans la même maison ici à Bienne La
femme W , par contre, est une créature si
paresseuse, si sale et si négligente que son
logis n'était qu'un taudis où grouillait la ver-
mine. Ses enfants étaient vêtus dé loquea Les
vêtements qu'elle recevait pour eux ou même
pour elle de personnes charitables n'étaient
jamais ni lavés ni raccommodes.

Depuis lundi le mari, qui craignait de per-
dre sa place à cause de la malpropreté de son
domicile, dont des traces désagréables pour
ses compagnons de travail se manifestaient
sur sa personne, s'était logé ailleurs. Pendant
deux nuits il n'avai t donc pas couché au do-
micile conjugal , mais il était venu dans l'in-
tervalle voir les siens, en leur apportant de
quoi se nourrir.

Mercredi, vers 6 heures du matin , }a femme
W. quitta son domicile en emmenant dans
une poussette ses deux enfants aînés, un petit
garçon d'un peu plus de 6 ans et une fillette
de 3 ans et demi. Vers 8 ou 9 heures elle ren-
tra seule au logis, pour quelques instants seu-
lement

Pendant cette première absence, une fillette
habitant la même maison avait entendu crier
lamentablement dans le logement des W. leur
plus jeune enfant une fillette âgée d'environ
20 mois, mais comme à ce moment-là on ne
savait pas la femme W. absente et que d'ail-
leurs elle fermait toujours la porte de son cor-
ridor à clef et ne laissait pénétrer personne
chez elle, on n'y prit pas autrement garde.

La femme W. s'était donc de nouveau éloi-
gnée pour rejoindre ses deux aînés où elle les
avait laissés. Depuis cet instant on ne connaît
pas l'emploi de sa journée jus qu'au soir, où,
entre 5 et 6 heures, elle a jeté ses deux enfants
dans le lac, à Wingreis, ct les a suivis. On
sait que tous les trois ont été sauvés, grâce en
partie au vent qui soufflait en tempête et a
pour ainsi dire rejeté le garçonnet à la rive
Ses cris attirèrent du secours ct comme l'eau
n'est pas profonde à cet endroit, le sauvetage
se fit facilement.

Mise en arrestation et conduite dans les pri-
sons de Nidau, la femme W.' fit hier air juge

informateur la déclaration que son plus jeune
enfant était resté au logis, qu'il était mort
asphyxié accidentellement

On trouva effectivement un petit cadavre
dans le taudis des W. et les autorités firent la
constalation que la mégère avait tenté de don-
ner la mort à toute la famille par asphyxie.
Elle avait brûlé plus d'un paquet de charbon.
Ne réussissant pas complètement dans son
dessein, elle s'en alla de bon matin pour se
j eter à l'eau avec ses deux aînés. La petite
fille de 3 '/» ans, chétive et décharnée, ne peut
pas encore marcher et c'est peut-être parce
qu 'il était à moitié empoisonné par l'oxyde de
carbone et incapable de marcher qu'elle mit
aussi dans la poussette le garçonnet âgé de
plus de 6 ans.

La femme W. a eu un nouveau-né il y a en-
viron six mois, qui, on est tenté de dire heu-
reusement, n'a vécu que peu de jours. Sans
être précisément une ivrognesse, elle buvait
parfois, et au moment de son arrestation elle
avait dans sa poche un flacon ayant contenu
de l'absinthe.

Nouvelles diverses
Jolie perspective. — La société de

chant « Harmonie » de Zurich a décidé d'or-
ganiser pour l'année 1910 un voyage à Ham-
bourg, Amsterdam, Hèligoland et La Haye.
Des concerts seront donnés à Hambourg et à
Amsterdam.

L'escroquerie au mariage. — La
police de Saint-Gall a arrêté un individu de
Munich qui pratiquait l'escroquerie au ma-
riage, n cherchait, par des annonces, à faire
la connaissance de dames, et il avait réussi à
escroquer, à une personne désireuse de se ma-
rier, une somme assez importante.

I nfatigable. — Le comte Zeppelin fera
cet après-midi une nouvelle ascension dans
la contrée du lac de Constance. .

Collision. — On mande de Sheerness
(Kent Angleterre) que deux contre-torpilleurs
de la division du nord se sont heurtés dans le
brouillard. L'un d'eux, le «Ranger», qui a une
forte déchirure au-dessus de la ligne de flot-
taison, a été ramené à Chatham pour y être
réparé.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La cambriole ne va plus

Berne, 3 juillet 1908.
Notre bonne' ville semble être décidément

l'Eldorado dès rats d'hôtel, cambrioleurs et
autres chevaliers de la pince-monseigneur qui
montrent une regrettable préférence â y Venir
exercer leurs petits talents.

Ces jours-ci, par exemple, la cour d'assises
du Mittelland a envoyé à l'ombre pour quel-
que temps un cambrioleur qui, en juillet 1906,
avait mis à profit la fête fédérale de gymnas-
tique pour pénétrer par escalade dans des
maisons dont les habitants étaient allés faire
un tour sur la place de fête

Le sieur Ferber, ancien matelot de la flotte
allemande, qu'il abandonna sans tambour ni
trompette, paraissait en vouloir surtout aux
fonctionnaires de la Confédération. Ce malin
savait sans doute que les traitements opulents
dont jouissent ces messieurs leur permettent
de tenir chez eux des trésors cachés.

Prenant son air le plus innocent notre ai-
grefin , pour opérer, sonnait tranquillement à
la porte d'un huis qui semblait innocupé. Ré-
pondait-on, il se confondait en excuses pour
s'être trompé d'adresse. Si par contre per-
sonne ne se présentait et que par conséquent
la maison était nette, Ferber et ses «collègues»
s'empressaient d'y pénétrer par toutes les ou-
vertures possibles. On faisait main basse sur
l'argent, les bijoux, et le tour était joué.

Ces malandrins avaient mis en coupe ré-
glée quelques quartiers favorisés et avaient
opéré avec succès à plusieurs reprises, quand
Pandore leur .mit la main dessus. Pas pour
longtemps, car quelques jours après Ferber
disparaissait pour être repincé dix mois plus
tard à Montpellier où il avait poursuivi la sé-
rie de ses exploits.

Repris, Ferber qui avait de la littérature et
qui savait de quel poids pèse au Tribunal l'ar-
gument de l'irresponsabilité, simula la folie.
Sa spécialité, c'était de « faire la locomotive » ;
mais il eut beau « la faire » pendant plusieurs
semaines, on ne prit pas ce fou au sérieux et
comme je vous l'ai dit, il est à la veille d'aller
passer quel ques jours (je n'ose dire deux ans)
à Thorberg.

Ferber, dans son interrogatoire, a constaté
du reste avec amertume que le métier de
cambrioleur n 'allait plus. Aussi vouiait-il, re-
venant à de meilleurs sentiments, quitter les
sentiers du vice. Il voulait se faire bonneteur
et c'est dans cette intention qu 'il était revenu
à Berne, où se trouve, paraît-il, un professeur
de cet art subtil. Inutile de chercher le nom
de ce philanthrope dans le livre d'adresses.
Mais si Ferber, qui s'y connaît déclare le mé-
tier de cambrioleur gâté, il faut croire que dé-
cidément les carrières libérales sont bien en-
combrées et que, de notre temps, il devient
toujours plus difficile de gagner honnêtement
son pain quotidien.

EXTRAIT YM LA MILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de James-Louis

Lardy, célibataire, domicilié à Auvernier, où
il est décédé le 14 mai 1908. Inscriptions au
greffe de la justice de paix d'Auvernier, jus-
qu 'au jeudi 30 juillet 1.908,- à 5 heures du soir.
Liquidation * des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville d'Auvernier, le
vendredi 31 juillet 1908, à 10 heures du matin.

— Le juge de paix du Locle a ordonné la li-
quidation de la succession de Gustave-Emile
l- atton , horloger, veuf , domicilié aux Brenets,
décédé le 9 mai 1908. Les inscriptions, avec
pièces à l'appui , doivent être remises au greffe
de paix du Locle, jusqu 'au mardi 14 juillet 1908,
à 5 heures du soir.

. 10 juin 1908. — Jugement de divorce entre
Jean-Auguste Saisselin , manœuvre, et Marie
Saisselin née Peter , journalière , les deux do-
miciliés à La Ghaux-de-Fonds.

Médecin de servies d'office le dlnranehe:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

La question des farines
Dans sa séance de vendredi matin, le Con-

seil fédéral a approuvé le texte, préparé par
sa délégation et par le département du com-
merce, de la note en réponse à la note alle-
mande relative à l'arbitrage sur la question
des farines.

Le Conseil fédéral maintient d'une manière
générale le point de vue exposé dans sa pre-
mière note

. L'absinthe au Sénat français
Vendredi, au Sénat M. Bragèr de la Ville-

Moysan dépose un rapport concluant à la prise
«n considération de là proposition signée de
- . • '

POLITIQUE

(Sente. spieltl dc k Vaatste i 'Avit 4* TiesKiiUO

Au match de fusil
Vienne, 4. — Les Suisses sont sor-

tis vainqueurs dn match interna-
tional de tir au fusil par 4581
points.

Viennent ensuite l'Italie avec 4576 et la
France aveo 4680.

Buenos-Ayres, 4, — Les communications
télégraphiques avec Assomption et le Para-
guay sont interrompues.

On confirme qu 'un mouvement subversif
s'est déclaré dans cette région.

«La Nacion » dit que le gouvernement ar-
gentin a reçu des informations laconiques sur
les événements du Paraguay.

Ce journal ajoute que certains milieux mi-
litaires sont appuyés dans leur soulèvement
par quelques éléments civils.

Le président de la Républi que de Para-
guay, accompagné par le ministre de la guerre,
s'est mis à la tète des troupes et marche sur
Itapl, petite ville près d'Assomption où se
trouve le gros des troupes.

Couple royal en dirigeable

Stuttgart, 4 — Le roi et la reine de
Wurtemberg ont fait vendredi une ascension
à bord du ballon Zeppelin.

Le ballon a exécuté une série d'évolutions
saluées par lés applaudissements de la. foule.

Le voyage aérien du roi a duré une heure
et demie.

Le comte a poursuivi ensuite ses expérien-
ces jusqu'au soir.

Les victimes de la révolution
Tif lis, 4 — D'après un télégramme de

Tabriz, .370 personnes ont été tuées et 700
blessées au cours de récents combats.

La grève agraire
Rome, 4 — Les patrons de Parme ayant

décidé la continuation du lock-out, les ouvriers
agricoles en grève ont décidé à leur tour de
poursuivre leur lutte jusqu'à la dernière ex-
trémité.

Les orages
Saint-Jean de Maurianne, 4. — La voie

ferrée est toujours obstruée à Pontanaserey
par des masses de boue et des blocs énormes.
Des masses de boue ont également pénétré
dans les maisons. Le tunnel est cependant dé-
gagé. Un nouvel orage a sévi sur la contrée.

Ullmo rossé
Toulon , 4 — Ullmo a été attaqué vendredi

soir dans sa cellule par un de ses compagnons
nommé Marcangelli qui Ta roué de coups
et lui a porté un violent coup de tète dans la
poitrine.

Ullmo étourdi reçut des soins immédiats.
Marcangelli a été mis en observation.

DERNIèRES DéPêCHES

CULTES OU DIMANCHE 5 JUILLET 1903

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/ s. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chap. dos Terreaux. M. DUBOIS.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. .NAGEL.

Deutsche refor^nirte Gemsioda
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. STERN.
10 % Uhr, Terreauxschule. Kinderlehre.
t0 3/4 UUr. Kl. Conferenzsaal . Sonntagschule.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. — 2 _ Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE L\JM>MDMTE
Samedi: 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 J4. Culte d'édification mutuelle (Galat. II, 15-21).

Petite salle.
10 %. Culte. Temple du Bas. M. CHOPARD.
8h. s. Culte. Ste Cène. Gd° salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Malàdière
10 h. m. Culte. M. SCHNEIDER.

Chapelle de Chaumont
9 _ h. m. Cdlte avec prédication. M. HOMARD.

Oratoire Evangélique (Plaoe-d'Armes)
9 Ys h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
2mo et 4"™ mercredis du mois : 8h. s. Etude biblique.
Bischôfl. Methodistenkirche (Baaux-Arls 11)

Sonntag 9 % Uhr. Predigt. Herr Pfarrer JUNG.
10 3U » Sonntagschule.
8 » Predigt.

Dienstag 8 . » Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mi tt Conf.-Saal)
Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag abends 8 _ Uhr. Bibelstunde.
Freitag Ab.8 Uhr.M dnner&ian gl.Verein.Bercles 2

Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)
Domonica ser»; ore 8)4 Conferenza.
Mercoledi sera: ore 8 _ Studio bihlico.

ENGLISH CHT7RCH
10.15. Morning Prayer , Sermon and Holy Com-

munion.
5. Sky Pilot League Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
7 h. Messe dans l'église paroissiale, avec sar-

mon en langue allemande.
8 h. Messe avec sermon en langue italienne.
L'heure de 9 k 10 est réserrée pour les caté-

chismes.
10 h. Grand'messe aveo sermon en langue

française.
Après midi :

Vêpres k 2 heures.

BaMii nrâtèiiHL lis K. F. P. - 4 Juillet> 7 h- m-

II STATIONS ff TEMPS & VENT
— _> w » s
5j _  t^ e
394 Genève [¦ *9 Tr.b.tps. Cakno,
450 Lausann» 22 _ _  " T> *
389 Vevey 20 Q^-Beau, »
398 Montreul 19 Tr.b. tps. >
637 Sierra — Manque.

t6U9 Zermatt 9 Tr.b. tps. >
482 Neuchâtel 18 » »
995 Chaux-de- Fonds 12. » »
632 Fribourg 17 » »
543 Berne 18, » »
562 Thoune 1.7." » »
566 Interlaken 17 » >
280 Bàle 19 » »
439 Lucerne 18 » »

1109 Gôschenen 13 » »
338 Lugano 18 » »
410 Zurich " £ouvert. ¦
407 Schaffhoasa 17 Tr.b.tps. »
673 Saint-Gall 18 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 13 » . »
505 Ragati 18 Tr.b. tps. »
587 Coire *1 » »

1543 Davos U » »
1836 Sàint-Mbrtto 12 » ' ¦ »

uriUMN .» VYoLira .Ta & SPJUU. .

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites k 7 h. _ ¦ 1 h- K et 'J h. K

033ERVATOiRB PB N BUCHAT _ .

_ Teapsr.eadejrfc ceaf jj~i ^~ f _ dominant fj
< Moy- Mini- Mail- | g- % Dir Foree |

enne mum minn s s 3 m

3 21.3 12.2 27.7 720.0 var . faible clair

4. 7 h. H: 18.4. Vent : S.-E. Ciel : clair.

H auteur du Baramitra réduite à 0
suivant les donnée? da l'Observatoira

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713,5""°.

STATIO . DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

2 | 16.8 | 13.0 | 20.6 |U7i.4| 3.8 | N. (faiblefas. cl.
Assez beau. Alpes voilées.

Alttt. Temp. Baron. Vont. CM.

3 juillet s h. m.) 1128 14.8 670.3 S.E.N. ai. clair

Mweau du lao : 4 juillet (7 h. m.l : 430 m. 060

Température du lao (7 h. du matin) : 20°

BOURSE 0£ GE . £/£, da 3 juillet 1903
AcKonï O'M .xtit r i i

Bq« Nat. Suisse 490.— 3% Geu. à lots . 100.38
Bq'Commerce. —.— Z.% féd. ch. deI. —.—
Samt-Gothard . —.— 3 _ C.defer féd. 955.—
Fin. Fco-3uisse 6250.— 3 54 % Goth. 1891 473.—
Union fln. gen. 575.— Serbe . . . 4 % 407.50
Gaz Marseille b. de 1. 525.25 Franco-Saisso . 463.50
Gaz de Naples. 248.— Jura-S., 3 S X 475.75
Fco-Suis. élect. 428.— N.-E. Suis. 3 54 473.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3x 291.75
Parts de Sétif . 515.— Mérid. ita. 3 . 3.50.25
_«-__————. - Da.nandé ûfMft

Changes Fra'aca 99.93 99.98
à Allemagne.... 123.17 125.258 Londres 25.11 25.12

Neuchâtel Italie 190.07 100.12
Vienne 101.70 101.77

Argent fln en gren. en Suisse, fr. 97.— le kil.
Neuchâtel. 3 juillet. Escompte 3 K .

BOURSE OS PARIS, du 3 juillet 1908. Clôture.
1% Français. . 95.15 Créd. lyonnais. 1172. —
Consol. angl. . WJ. — Banque ottoin. 722. —
Brésilien 4X. . 88.&0 Suez 4475.—
Ext. Esp. 4X • 96.90 Rio-Tinto.. . . 1585.—
Hongr. or 4X • 96.— Ch. Saragosse. 408.—
I t a l i e n s » . ..  —.— Ch. Nord-Esp. 320.-
PortugaisS» . 65.15 Chartared . . .  20. —
Turc D. 4» . . 96J5 De Beers. . . . 263.—
4 « Japon 1905. 89.45 Randmines. . . 134. —¦
5» Russe 1906 . 97.50 Goldfloidî . . .  i'3_.—u
Bq. de Paris. . 1469:— Gœrz 22.50

Cours flB clôture dos mâtanx à Lia Iras (l sr juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Ferme Soutenue S. affaires
Comptant. . 56 13/9 . .124 ./ / .. ..
Terme . . .  57 7/6.. 125 5/ ...

^ 
../ .. ..

Antimoine : Tendance calme, 33 k 34. —
Zinc: Tendance lourde, 18 5/. ; spécial , 19 5/.
— Plomb: Tendance calme; anglais 12 15/, espa-
gnol 12 10/ . vendeurs , 12 8/9 acheteurs.

AVIS TARDIFS

^K-- FÊTE--
F* VÉNITIENNE

DIMANCHE 5 JUILLET
Exceptionnellement :

LOCAUX OUVERTS
¦ 

1 Petitpierre Fils & C°
=! Treille 11, au __ <"• - Téléphoné 315

CERCLE NATIONAL
Ce soir, à 8 heures y*

CONCERT
Sur la Terrasse - Orchestre - Entrée lre

M fefeî MONUMENTS "1 Ç.
H |p  ̂ FUNÉRAIRES ' g
fc " ; jl EJIU5C0NI (S.AJ g
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ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Malàdière )

Téléphone 347 - Maison foalée en 135 1 • Téléph one 34T

Albums, modèles ot devis k disposition

PHABHAOIKS OUVKBTJK S I
demain dimanche 1

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital 1
J. BONHOTE, Sablons I


