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BONNEMENTS '
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I au 6 malt Js a o t t

En vide . . . . . . .  $•— 4- »̂ *- SL5
Hors de vîlle <m p»r h

po»ti _» toute It Sui_ fo.—— 5.——» s.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement tmt bureaux de poste, i o et. en m.

Changement d'adresse, 5o et. •

Bureau: 1, Temple-Neuf , 1
, f ente au numéro aux f iosquet, dépôt,, etc. i
«um "* —̂- ' *

J -̂ : . I ^' ANNONC]ES c. 8
Du canton t .. ,

La ligne ou son «space. . .. .  . , « !0 et.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o »

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

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

« les surcharges, demander Je. tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf , l 'A
t Le, mrmacrili ne tmt pa , rendu, t

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
_ Luceme et Lausanne.

hftygjrTICiUs"
¦ _ _,_.! COMMUNE

i^P NEUCHATEL

TacÉalifliisjfflciellfis
Monsieur le Dr Edmond de Rey-

nier vaccinera à l'hôpital des en-
jfants vendredi et samedi 3 et 4
juillet, à 2 h. après midi. ' •'
n ____.

I IMIHEUgLES
^venôre où àTouer
sur lo parcours du tramway Neu-
châtel-Saint-Blaisé , jolie, propriété
pour une ou deux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
iger, vue magnifique. — Conditions
très favorables. — S'adresser à
mil. Znmbach & O. Saint-.'
glaise. • ¦ 

H. 4695 N4

Séj our d 'été \
! A ventlrc on à louer
jtoufc de suite, propriété
ĉonfortable pour séjour,

«•été.— Ou louerait aussi
lues appartements sépa-.
{Jréuient.
' S ' adresser au notaire'
PBL-A. Michand, Bôle. ;

OCCASION

A v-îNDRe
; 1. Grande table de salle à man-
ger 5 allonges.

2. Un fourneau-potager n° 12,5
feu renversé.

S'adresser à F.-C. Scherf , à Belle-
Roche. " '- - .

Café-Restaurant
à COLOMBIER

, A vendre, tout de suite
6U pour époque & conve-

ir, beau grand café très
bien situé, bonne et nom-
breuse clientèle. S'adres-
ser au notaire Michand,
& Bdle.

Bonne occasion
/ . A vendre , à Yverdon, pour cause
He départ , 4 maisons de rapport,
constructions neuves, jardin dans
nouvelle rue ; uno pouvant servir
pour commerce ou industrie. Prix
tvsntagoux. Bonnes conditions dopayement. S'adresser à E. Bouc-¦afnvillo , 17, Philosophes, Yver-
gp°- HH154 L

 ̂VENDRE
.< à la rue de la Côte

1 Vne maison bien cons-
truite et bien entretenue,comprenant 11 chambres,véranda et balcons, 2 cul-jnnes, buanderie et dé-
pendances, avec chauf-
fage central et électricité
ftu rez-de-chaussée. —Beaux ombrages, jardin
d'agrément, terrasse, ver-ger et vigne attenants
constituant nn beau sol
I* bâtir. Vue imprenable.JLa superficie de la pro-priété est de 2400 m2 en-viron. Issues sur la rue
ge la Côte et le Chemin
|n Portais du Soc. S'a-gresser Etude Jacottet,«»e Saint-Honoré 7.

Bonne occasion
Propriété a vendre, semirrurale, centre de localité , indépen-

dante, bon état, 10 chambres, 3 cuisines, bas prix et conditions
avantageuses. Conviendrait pour commerce ou petite industrie.
S'adresser a l'Etude du notaire Montandon, a Boudry.

I Papeterie MODERNE !
11, Rue des Epancheurs

(Place Purry)

Toujours bien assortie en

PAPETERIES fines e! ordinaires
Papiers buvard, à des-

sin, d'emballage, de sole
blanc et couleur ; papier
pour l'étranger, depuis
T5 et. les 100 fouilles ; pa-
pier deuil outre-mer, pa-
pier commercial, enve-
loppes assorties.

Joli choix de
Portefeuille, Portemonnaie

Porte-musique
Miroirs et Nécessaires à ouvrage

pour la poche
Plumes réservoir

Hargne Ca~ et autres
Articles du Japon, Souve-

nir» ,de Neuchâtel. — Cartes
à jouer, Certes do visite,
grand ct beau choix de Car-
tes postales illustrées.

Timbres caoutchouc
Bibles, Psautiers, Livres d'an-

niversaire.
DÉPÔT DE THÉ

Escompte 5 °/0 au comptant
Se recommande,

Vve Boii rtniin-Mampod
¦¦- I

TERRAINS A BATIR
à vendre

A vendre à l'ouest de
la ville, ensemble ou par
lots, 4©00mî de terrains
dans nne très belle situa-
tion. Issnes sur la route
cantonale de Neuchâtel
à Serrières et sur le che-
min de Trois-Portes. Pas-
sage, canal-égout, gaz et
eau déjà établis. Etude
des notaires Gnyot A Dn-
Bled, Maie 10. 

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à

vendre à l'Evole, pour
constructions de villas.
Tue superbe. Tram. Etude
Branen, not., Hôpital 7.

A VENDRE
Vélo

de garçon, presque neuf , avec roue
libre, à vendre, bon marché. —
S'adr. Sablons 2, rez-de-chaussée.

A VENDRE
une lampe suspension gaz et un
réchaud gaz deux feux. S'adres-
ser rue Couion 8, 3m" étage, le
matin, pour l'une, et rue Louis
Favre 17, rez-de-chaussée , pour
Tautre;

Belles Cerises
de la Bétroche

On reçoit des pensionnats. Beaux
ombrages.

Ch. Guiiichard, La Foolaz

Une dame forte doit toujours
porter le corset ¦

MEMO
(breveté)

Demandez la marque

PRIMA DONNA
au magasin de Mme E. StJTORIJB-VO&T

. NEUCHATEL
Rue du Seyon 18 — Grand'rue tT

I_D__ NEUVE
à vendre. S'adresser au Café de
la Tour. ____^

A ironrlro lits> lavabos - tables,
V CJUUI C chaises, canapé pa-

risien ainsi qu'une grande, bai-
gnoire. S'adresser rue des Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. • c.o.

Les iiuSi; Mtpierre t P J
recommandent à leur nombreuse clientèle

LA MÂLTAVÈNE
farine alimentaire à hase d'extrait dé malt, de phosphates solubles et
de fine farine d'avoine. Aliment complet concentré extrême-
ment fortifiant , possédant trois fois la valeur nutritive
et uigestive des farines lactées. Nourriture par excel-
lence pour bébés et enfants faibles. La Maltavène s'ajoute
au lait, le corrige et le .rend toujours parfaitement digestible. Supprime
entérites, diarrhées infantiles,'rachitisme, scrofules, etc. • .

La boîte de bOO grammes : 2 fr. (suffisante pour 50 tasses ou bibe-
rons). — En vente dans tous les magasins Petitpierre & Cie.

Fritz MARTI Soc. Anon. BERNE • YV
D„R _ ON «At-

Jtk nnapAÎlc «¦ tnOÎSSOIlIlCï l* recommande de commander à temps pour la saison prochaine : __£ *̂ _ Wm

s'adaptant au» _*]_• DEERING P*« 9< "*¦* P * tuA ttUS ¦
___

¦ JJ: Demandez la véritable marque DEERING: - ¦
^

JKç}'1 BH
jBB_f_f_l_C!_r BATTEUSES PBE§§OIR§ A VïM js mmm
* |̂*S ___\ !___ a main> a uian '-ge et à moteur, avec et • . , RRLJITS B I __G£ P^M
r I mW MaehineJ à comPimer la paille BROYEURS A FRUITS - PULVéRISATEURS JMBBSLêĴ
______________M_i avec lieuse automatique CULTIVATEURS _K POMPES A PURIN 

 ̂
— 

g 
- , «

M *HrhT?^WV____ Manèges, Tarares, Trieurs, . HMc-pa'le , Coneasseurs Prospectus gratis et franco 
^MHH* 

~ 
 ̂ ijH?

Ŝ .̂fe- -£," -^ ŷ* fip CHARRUES DIV
ERSES Rep résentant : M. Em

ile Jave t, mécanicien, St-Martin "̂ _jgggg ĵgi^ |
_____^_____________________^__^_B^___________________ijjjjjjjjjj iiiiiJB^iJJtB iiuiii iini ___m________^_^_wm_w_m______mm__m

, - M l  _ k̂ * _ _J^ _̂ _̂_w L̂'-.-' .  ̂ »̂

" r* __B̂ _^ _f*V f̂fi_{J_^'î^i?  ̂ ,.' — ~̂*'̂ ^™ ^V__)_____L—̂ *̂ ???}£', '' - ' ^

3J*»»WSJ*» S*»** (' " ————————s—-m—^— **————-

Wkm*>- Peinture ronge rMpe
' ¦¦ ¦i- SHIRWI I WILLIAM S

J pour peindre

I fermes, hangars, toitures
*!V palissades, etc. etc.

^^^ j SuciétÉ anon. ûntreprises et île Constrnctiqns
^̂ >- -̂__, / 'M l Dépôts chez : M. Paul BURA'î g^

"-^
1̂ ' 4m m. ZIMMERMANN '

l̂ mtgjgfï ĵn^^^l_w"̂ ™l̂ ™̂^̂^ ^̂ ^̂T !gm
E SOCIÉTÉ ANONYME "

r; d'Entreprises et de Constructions "
K< NEUCÎIATEL M

| Carrelages et Revêtements \
%< en faïenee H

$ POUENITUEE ET POSE H

W* VOIR EXPOSITION "

|
' MAGASIN COQ-D'ENDB 24 ••

g|gIII_g__gIS Hl[aj

â  ̂

gf FfiDi jMicfi ^g
I H FEUX DES BEiVCJAJLE
I fij FUSÉES
Ëf f l  CHANDELLES ROMAINES
IrX SOL.EIL.S
|J<  ̂ GERBES — COUPS DE 

CANTON

-_ _ _ _ _
______ « PETITP™Ë R1S & C°« SPCiâllSl8S

l̂ MQ0BSB_g__8> NEUCHATEL(Maison fondée en 1848)
M0NC0LF««ES ¦ ¦ —*~ ~~ 

<___3_3BBI 1_J Fournisseurs de la Société Nautique

Système Sc_ildknec_t-Tobler
Des cours pratiques d?un jour pour Dames auront

lieu prochainement en yue de ïa préparation de légumes,
fruits et viandes. — La coniribution par cours et par
personne est de 1 ir. 50. S'adresser jusqu'au 5 juillet à
MM. Schinz, Michel & C°, Neuchâtel, et
Joseph Masoni, Peseux.

focaux et Bouteilles 9e stérilisation

M

(sj!lè« E. SutlUtiieU-WiF, Saiil-GJll)

économique pour la conservation de

Verres transparents fl'me extrême solidité

Dépôt : Schinz, Mieliel & C°, Neuchâtel.

SH_BB__B___________________________

I ^^^^ B̂_ W____m
j grand choix 9e jeux de jardins

m 

Jeu Marin avec plaques caoutchouc

Passe-boules de tous genres
a » . l'iéchcttes el Cibles - Cerceaux - Echasses

| DIABOLOS — PIPIFAX

ï Chars à ridelles et fe__S_ 3̂J _|Ji* /̂2^̂ _v
1 à sable - Brouettes ^̂ ^^̂ P^̂ *̂i§__T!
1 Moules à sable l" II // -à ĥ_s____̂ '
S Seaux et arrosoirs ea_a-t/ ,

1 Tobbogang 
 ̂

ponr Enfants I
I 370 cm. de longueur fjfàf Prix avec voiturette: 22 fr. •¦:

FIN M SAISON
__es Mlouses et Japons
X_es Jupes et Costumes
lies Mousselines laine
JLes Toiles pour Robes
lies Robes de chambre
ILes Manteaux de pluie

seront rendus avec

10 °/o d'escompte

Aux DEUX PASSAGES
Rne Samt-}(onoré et place Jtoma Droz

POUR LES SULFATAGES
m'employez que ¦¦ _ -'-:' ;

La Renommée Fama
En vente

dans tons les centres viticoles
A ; vendre, pour cause de dé-

part, un excellent ¦

harmonium
américain , 3 jeux, lb registres, à
3b0 fr. S'adresser à Mmo Hâfliger ,
concierge , Palais-Rougemont.

Affaire avantageuse

Papiersjeints
L'office des faillites d'Yverdon

recevra des offres jusqu'au 15 juil-
let 1908 , pour la vente en bloc ou
par lots d'un stock de papiers
peints, taxé 7041 fr.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'office des faillites
d'Yverdon.

MAGASIN
Ponr cause de décès, à

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

Vélos
Hlachiites h vendre, rone

libre, depuis 50 fr. Appareil
photographique , 35 fr. Place
des Halles 2. 

Deçà imipe
Une scie à ruban , marchant au

pied et à la main, avec moteur si
on le désire, force moyenne, 1 til-
bury léger , pour un patit cheval
ou un àne; bon marché, bon état.
S'informer du n° 578 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâl _

1__WUF " REH5E,GNEME>rr* Jg_

SPÉCIALITÉ M

R__OIJ$__S 1
JÏJPOM 1
co_i§œîi I

MAGASIN" M

SOCIéTé M
GAYSûMMAT/ON
^"I r* m n II II _ I min — r ?

EXCELLENTE MARQUE
40 c. la boite difl80 gr.

RESINOLÎNE
. pour

PARQUETS
. ' ?t^ __*_____&%& -: ¦" ¦—- ¦¦

la meilleure"¦__fô"Tnouorè mi-
crohîcide, émpfecho l'a ' pous- .
sière. " ''- '- *' '- "¦

Dépôts : ¦ . ..
A Neuchâtel : Â. ¦ Zîmmeis^

mann. 11. «acoml. 'F. Cran- .i
dard.'

A Colombier: A. I>_ier-»
nowski, i "

A Boudry : Ch. Ortlieb.

Un lustre à 3 lampes
à tirage

pour salle à manger, et

2 anciennes lampes
à huile, pied bronze

Chez Kiiffor & Fontana, Ecluso 12,
Le Gor. ' 

pks cerises
noires, à vendre , chez Ch. Guin-
chard, La Foulaz-Chez-le-Bart.

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

Agricola Martigny c.0.

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

Bois à YeDflre à Chaumont
A VENDRE

An Chaumont de Itonlet,
sur Savagnier : .

32 stères sapin et
625 fagots.

An Chaumont N agel , sur
Fenin :

22 stères foyard ,
10 stères sapin ot

500 fagots.
Adresser les offres au %iotair©

Ernest Guyot , à Boudevil liers.

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre quatre

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

Guide Jeanne
neuf , Autriche , Allemagne, à ven-
dre. Râteau 4, 3°". à droite. 

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

___ • Vr.y h suits des < A vendre »
à la page deux.

1 Les annonces reçues

| avant 3 heurts (grandes 1
jj annonces avant t t  b.) !
S peuvent pa raître dans te \
| numéro du lendemain. f
J *_ ŝ_*s*sé samot__ a________ m i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE Wmi P0STM1Î
IV 178

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

La FEVJLLE D 'AVJS DE N EVCHATEI .
en vifle, 9 fr. par an.



En arrivant à la porte du bureau, le géné-
ral s'étonna de la trouver formée à l'intérieur,
il oubliait qu'il avait laisse là Suzanne.

— Ta cousine est là, dit-il doucement à
Marthe. Tu vas l'emmener. Elle ne peut pas
entendre ce que nous allons dire, et il est
préférable que tu ne l'entendes pas non plus.

Siunnne poussa un eri de bonheur en re-
voyant Marthe vivante; les deux jeunes filles
s'embrassèrent affectueusement.

— Vous, sauvée, et au château 1...
— Oui ; je vous raconterai toul Vene» aveo

moi. Le général désire rester seul avec eee
messieurs.

Toutes des* sortirent, et M. de Fleury-
Flayosc, prenant place à son bateau, fit signe
aus jeunes gens de s'asseoir. Il était grave,
mais ce qui se lisait sur son visage n'était
pas la colère, c'était la douleur; son àme
n'était certainement pas empile d'un désir de
vengeance, mais d'aspirations vers la justice.
Son attitude était exactement celle que devait
prendre.en de telles circonstances, un homme

; a un aussi nome caractère.
— Mes amis, dit-il, Mme de Noirétable ne

sera pas condamnée pat moi sans avoir été
entendue, et sans que je lui aie donné les
moyens de se défendre. Cependant, avant de
la faire appeler et de l'accuser devant vous,
je voudrais connaître exactement l'étendue
de sa fente. J'en suis pour le moment matin-
formé. Je sais, j'ai deviné, plutôt, qu'elle a
tait disparaître ma fille à l'âge d'un an, pour
devenir héritière de mes biens. Je sais qu'elle
a pu faire croire à la mort de cette enfant —
par quels abomtoabka moyene,c'eat un secret
entre renier et elle-même — qu'elle a en-
fermé au cercueil un corps vivant ; que sans
pitié pour ma douleur elle a conduit de faus-
ses obsèques, et qu'elle a repris Marthe au
tombeau pour la livrer a dea étrangers. O'est
ua grand «rime, et je ne le lui pardonnerai
pas. Mais en a-t-elle commis d'autres?

— Je l'ignore, dit André de Maurois.
_— Oui, dit résolument René Lavardac

-- Parlez.
— Dieu, qui voit mon âme, poursuivit le

journaliste, sait combien je répugne à ce mé-
tier d'accusateur. Mais ce que je vais dire,
voua pourriez rapprendre par d'autres dans
une heure, et vous m'accuseriez alors avec
raison d'avoir manqué à l'amitié. Mme de
Noirétable vous a privé pendant dix-neuf ans
de la vue et des caresses de votre fille. Au
bout de ces dix-neuf ans, elle a voulu l'assas-
siner.

— Que dites-vous T
-- Co que disait tout à, l'heure Mlle Marthe

elle-même. Ce n'est pas d'un accident qu'elle
a été victime, hier soir, en mer; e'est d'une
tentative de meurtre I

— Grand Dieul Marthe 1...
— L'homme qui l'avait emmenée a chaviré

la barque exprès, dans Taxe d'an courant
dangereux, et qui se perd en pleine mer. Et
quand ils ont été a l'eau tous deux, quand 11
s'est aperçu qu'elle nageait mieux que lui, ii
a voulu L'étrangler. Il a prononcé des menaces
qui ne laissaient aucun doute sur ses inten-
tions. Heureusement, il faisait déjà sombre,
et Mlle Marthe a pu lui échapper en plon-
geant,

— Brave enfant !... Mais cet homme, a-t-il
été arrêté?

— Malheureusement non, mon général ; la
police de sûreté l'a laissé s'enfuir. Mais son
signalement a été envoyé de toutes parts, et 11
est possible qu'on le reprenne.

Le général réfléchit deux secondes.
— Et qui vous fait croire qu'U ait agi par

ordre de ma asBurî
— Il m'est impossible d'en douter. Cet

homme était le mari de la femme ds chambre
de Mme de Noirétable, et nn coquin avère. Il
est certain que votre soeur, mon général, n'a
pas pu jouer seule la sinistre comédie de la
disparition de Mlle Marthe. II lui a fallu de
l'aide; et elle l'a demandé à Mélanie. qui, à
son tour, a eu recours à son mari pour faire
disparaître le petit cercueil vide.

— Bien. Mais jusqu'à présent vous établis-
sez une théorie, comme je l'ai fait moi-même
en accusant instinctivement Mme de Noiréta-
ble parce que c'est elle à qui le crime aurait
profité, s'il avait été complètement exécuté.
Cependant, nous ne pouvons pas juger sur
des probabilités, et rien de ce que nous avons
vu jusqu'à présent ne permet d'inculper ma
sœur plutôt que toute autre personne.

— Vous souvenez-vous, mon général, qu'en
arrivant ici nous avons voulu visiter le mau-
solée et que nous l'avons trouvé ouvert?

— Oui.
— J'ai pu savoir depuis qui y était entré

avant nous.
— Qui était-ce?
— Mme de Noirétable et sa femme de

chambre.
— Comment vous en êles-vous assuré?
— D'abord par le témoignage du garde-

chasse, qui a vu dans le parc, près du monu-
ment, la veille mémo de sa mort, la servante
de votre smur,aecompagnée d'une femme «qui
ressemblait étonnamment à Mme de Noiréta-
ble*. Ensuite, ea.troovant dans la crypte un
objet qui empôchaitla porte de se refermer,
et qui a été reconnu depuis par Mlle Suzanne
pour appartenir à sa mère.

— Quel objet?
— Celui-ci
René Lavardac tira de la poche de son gilet

l'épingle d'écaillé brisée. Le général resta
pensif quelques instants.

— II y a encore dans cette affaire, dit-il
ensuite, quelque chose que je ne comprends
paa Et quelque soit la nécessité, do punir» je
n'accuserai pas ma sœur avant d'être bien
certain de sa culpabilité. Et, je vous le de-
mande, René, quel besoin ma sœur et sa
femme de chambre avaient-elles de se tendre
au mausolée, dix-neuf ans après-le crime?

— Comment? demanda le journaliste, trou-
blé. .

— Oui. Si Mme de Noirétable et sa domes-
tique avaient arrangé ensemble l'affreuse co-

Vln© de Bordeaux
Représentants demandés

par ancienne et honorable maison.
Fortes remises. A. ftosenfeld
& O, rue Jardin public 124 ,
Bordeaux. H. 3026 N.

On demande tout de suite
trois ouvriers serruriers

S'adresser à A. Campagnani, ser-
rurier, Saignelégier (Jura bernois).

A la même adresse, on pren-
drait un apprenti dans de bon-
nes conditions.

Une employée S bureau
trouverait place immédiate en in-

diquant f  éférenoes. «t capacités. —
S'adresser Manufacture d'horloge-
rie Rcnold Kocher, Bévilard (J ura
bernois).

Un père de.famille demande un
emploi pour

magasinier
ou outre, Bons certificats à dispo-
sition; — Demander l'adressé du
a» 630 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.'

Jeune homme sérieux, sachant
correspondre en français,
pourrait entrer comme ,

VPU0rtTAI5£
dans maison importante de la
Baisse allemande. — Ecrire sous
V.M.C. 627 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande tout de suite de

bons domestiques
sachant soigner et conduire les
ohevau», chezN. Tendon, Ecluse 48.

- Un magasin de la ville , cherche
pour- tout de suite un

commissionnaire
Demander l'adresse du a0 634 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Apprenti i commerce
Une maison de gros de la ville

demande comme apprenti un jeune
homme intelligent, ayant terminé
ses classes. Apprentissage sérieux
et conditions avantageuses. — De-
mander l'adresse. du n» 645 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàteL
W~~f~W~T~ff~Wy~H~WBg_gg~S_

PEU. A ACHETER
^g5BasM«_B_Bt_i6wawqcgwte^ ŝsgBaa s-c_wc mm

On demande à acheter

5 à 10,000 litres
Tin blanc tfeuchâtel 1967.
Adresser les offres à M. Albert
Colomb, à Neuchâtel. 

On demande à actaeter
environ 300 quintaux de

foin nouveau
Adresser offres bouche-

rie Fentse, Colombier.

A VENDRE
»__—_—- —g———ses ¦

PIANO
A vendre deux pianos en bou état.

300 et «25 fr. — Rue de la Place
dJArmeg 6. 

VELO
ayant très peu roulé, à vendre. —
S'adresser au concierge de l'Hôpital
Pourtalés.

_K_______ae__n—_—___i

médie de la mort apparente de ma allé, et
l'enlèvement ultérieur de l'enfant encore vi-
vante, elles savaient parfaitement qne le cer-
cueil était vide,et n'avaient nul besoin d'aller
s'en assurer au milieu de la nuit au risque
d'attirer l'attention, comme il leur est arrivé
du reste. A quoi rimait donc cette étrange
démarche?

— Mme de Noirétable pourrait seule l'ex-
pliquer, sans doute, répondit René Lavardac.

— Je pourrais l'expliquer aussi, dit André
' de Maurois, qui n'avait pas encore parlé, si
je ne craignais d'apporter une nouvelle doo-
leur à mon oncle.

— Oh ! mon cher enfant,n'hô_ta pasl s'écria
M. de Fleury-Flayosc. J'ai eu aujourd'hui ma
plus grande joie, et j'ai vidé la coupe de toutes
les amertumes. Je crois que rien ne peut plus
m'ômouvoir. Parle.

— EU! bien, dit le jeune homme, je viens
d'avoir dans un éclair l'intuition de toute la
vérité. Je suis certain que c'est la vérité; je
la sens avec la conviction qen ne trompe pas;
j'en parierais ma vie, Mme de Noirétable,
lorsque Marthe était toute petite, n'a pas or-
donné de la faire disparaître vivante, mais
morte...

— Oh!... s'écrièrent ensemble le général et
Lavardac, saisis d'horreur.

— Attendes. Elle avait commandé de la
tuer. Sa femme de chambre et le mari do
celle-ci, deux âmes infernales, ont résolu de
sauver l'enfant pour s'en faire plus tard une
arme de chantage contre Mme de Noirétable.
Ce aorit eux, et eux seuls, à llnsu même do
leur puissante complice, qol ont jouAriwEkme
comédie de la mort-supposée et de la violation
de sépulture. L'enfant hors du mausolée, ils
l'ont confiée à Jérôme Richelieu, leur frère et
eeau-frere, en lui racontant une histoire quel-
conque. Ils voulaient qu'elle foi bien soignée,
qu'elle ne mourût pas ; que leur grosse carte
ne leur manquât pas an bon moment Et ils
avaient bien calculé, car le scaphandrier était
veuf, seul au monde, et s'est pris d'un amour

exclusif pour cette descendance qui lui tom-
bait du ciel.

Il y a quelque te m pŝ . Mêla nie a jugé le ino*
ment venu d'agir. Elle a révélé à Mme de
Noirétable l'existence de Marthe,et a exigé de
l'argent pour garder le secret Sa maîtresse a
refusé de la croire. Elle l'a amenée ici, et lui
a montré le tombeau vide. Elle est morte le
lendemain. Elle est morte le l_demain parée
que Mme de Noirétable la croyait sa seule
complice. Elle ignorait le marit

Mais celui-ci n'a pas tardé à se montrer.
On lui a promis tant pour le secret, et tant?
pour la disparition définitive de Marthe. On,'
l'a fait monter dans une barque; ii a..

— Attendez ! s'écria tout à coup Lavardac ?;
il y a quelqu'un à la porte !

11 y courut, l'ouvrit toute grande, et revint,
le visage pâli.

— C'était, dit-il, Mme de Noirétable. Je
viens de la voir monter en courant l'escalier.

Le général bondit, «t se mit à la poursuite.
de sa soeur.

XXXII

Tout «at bien...

Lorsque M. de Fleury-Flayosc arriva au pre*
mîer étage, cependant, sa sœur avait eu lé
temps d'entrer dans sa chambre, et de s'y en-
fermer. Il l'appela ; rien ne lui répondit Lo
général songeait: «Si ce qu'a dit André est
vrai, si elle l'a entende, elle va so suicider».
Cette réflexion n'avait pas achever de traver-
ser sa cervelle qu'un bruit de «bote se produi-
sait derrière le panneau. Affalé, U se lanç»
contre ht porte, et essaya de le jeter bas d'un
coup d'épaule; _s lui résista. Tout ce qaW
trouvait dans cette vieille demeure était nwM
sif et fort Alors il appela André da Marne*»
et René Lavardac, qtti n'avaient pas osêîef
suivre Sens les efforts réuni» des trois bwtt*
mes lé serrure céda. <

(A _*_*.>
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* LOGEMENTS
fcu ¦ " ' ——=_—-cac—=———-p

A louer tout de suite un
LOGEMKNT

de il chambres et cuisine. S'adres*
B<r ruelle Dublé 1. 

Pour le i*' octobre, à un petit
ménage soigneux, rue Fleury. petit

logement
de deux chambres, cuisine avec
«1_- prlx i 2? fr. par mois, eau

. cûmprise. Demander - l'adresse du
a*' 633 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuphtteK . -

û centre k U ville
6 chambre», dont une dite de fille,
«au et gaz. Logement remis à neuf.
Demander l'adresse du D° 542 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. .. c.o.
~JB©eiè~dre~Ièv *3è~ié, on"offre

k remettre immédiatement ou pour
époque a convenir, de ««#orbes

» 
parlementa de 4 cham._ et dépendances, situé» dans

maison moderne. Vue étendue
sur le lac et les Alpes,

S'edrewer Etude Petit
pierre * Jlet», notaires et
n,vecet» ce.
"Bnê _oiïi»T_ av*e, ô louer un

appartement de 5 eh ambre s et
dépendances. Jfrlx 640 fr. par
an. S'adresser Etude Petit-
pierre _ Ilot», notaires et
avocats. C Q,

A louer, pour le 24 "sèptêmbTe
prochain, logement de 8 chambres,
dont 4 mansardées, cuisine et dé-
pendances. S'adresser teinturerie
ObreoM, Saint-Nicolas 6.

PESEUX
Appartement» A louer, pour

1" septembre prochain, dans mai-
son neuve, appartement de 3 pièces,
plus cuisine et toutes dépendances,
Balcon. Jardin, Baus '-gea, électricité.S'adresser à Peseux, rue de Nau-

Mmajel 27.

BOI I»K1
A louer, aux abords de Boudry,

dans situation tranquille et petite
villa neuve, joli logement de 4
chambres et toutes dépendances.
Belie vue. Gares . à proximité. Prix
modéré. S'adresser a Éug. Landry,
à Boudry. 

Rne dn JEtoe, à louer un ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. J ardin. S'adres-
ser Etndc Petitpierre &
Hotz, notaires et avocats.
t . - . c.o.

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

PflPftC 19 R A louer touti Ol uo IC\J de suite ou époque
à convenir logement de 4 cham.
bres, cuisine et dépendances; jar-
din.

. UO VZR
Labre dès ce Jour ou

ponr époque » convenir,
un logeaient remis à neuf
de 8 pièces, belle terrasse,
jouissance du jardin; mai-
son tranquille. Cassardes
7, avec passage rue de la
Côte. 

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

Petit logement, Chavannes là,2">« étage. C. Q.

Occasion. Quai des #pes
Pour cause de départ, à leuer ap-

partement, 8 chambres, belles dé-
pendances. Baisa, électricité, buande-
rie. Entrée à convenir, avec réduction
ds prix. Etude Brauen, notaire, Hô-
pttal 7. 

A louer tout de suite, dans
maison moderne, un bol ap-
partement de 4 chambres et
dépendances, situé au-dessua de la
route de la Cote. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. —
S'adr, Etnde Petitpierre &
Hotz;, notaires, et avocats,
on ehes _. Philippin, Cas-
sardes 13. ¦

EVOLE
On offre à louer immédiatement

ou pour époque à'convenir , bel
appartement de 13 a 13
chambres et dépendances , Is-
sues snr deux routes. Tram-
way. -.. S'adresser Etnde
Petitpierre _ Hotz, notaires
et avocat. o.o,

A louer, place TPlagëOël appar-
tement 5 chambres et dépendances,
2™« étage. Conviendrait peur médecin
ou pour bureaux. Etude Brauen, ua*
taire, Hôpital 7. 

Bue Eonls Pavre. A louer"
pou? le Mi décembre prochain, un
bel appartement de d chambres
et dépendances, complètement
remis à nenf. o.o.

S'adr, »tnde Petitplerre &Hotn, notaires et avocat,

Quai des Alpes
Bel appartement, 6 chambres, bal-

con, bains, électricité, gaz, belle vue.
Etude Branen, notaire, Hôpital T,

Rne. des Poteaux, à remet-
tre tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement de 2
chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde Petit-
pierre & Ilot-, notaires et
avocat, 
" "PôûVTë US" septembre prë-
ehain, on offre à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances, situé rne des Cha-
vannes. S'adresser Etnde
Petitplerre _ Hotas, notaires
et avocat c^

CHAMBRES
p ' - . - vj" s ¦ ' "'J - a

A louer chambre meublée'a per-
aonne tranquille, Vauseyon 20, 1".

Chambré meublée bu non, indé-
pendante. Qhjteau a» _ au 2m°.

Jolie chambre meublée à louer.
10 fr- par mois. Sabjons 5, j"-.

Jolie ohaajbr» 4 louer s ua raon-
sieur rangé. S'adresser Partais du
Soc 4, plainpied à. droite.

Jolie chambre meublée pour jeune
homme rongé. Trésor 3, 4»» étage.

sÉJogjyytTt
A louer à Dombresson, jelles

chambrée meublées. Bonne pen-
sion a prix modérés.

Se recommanda,
_v— J. guergfc.

Chambre à deux fenêtres au
soleil. Rue Loute-FavreJ S, i". ce.

Jolie chambré à louer pour demoi-¦selle. Bue Coulon '%, qu 3°»«.,
Jolie chambre à louer, Terreaux

5, 2-« étage. çJO.
Chambre meublée. Avenue du

l«r Mars Î4, a»» étage.
Chambre meublée, au soleil , pour

ouvrier. Seyon 24, 3»e, à gauche.
Jolie chambre meublée à louer.

Seyon 3ft, au __ '
A louer une chambre meublée.

S'adresser Sablons 19.
Chambre et pension ou pension

seule. S'adresser pour renseigne-
ments, épicerie Bahon, Evole 9.

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée. Vue étendue,
S'adresser Yillamont 25, 3*«, &
gauche.

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

Belle chambre a louer avec
pension* Pension Bollevue, au
Plan. ¦ c.o.

Chambre meublée a louer, Seyon
12, à la pâtisserie. 

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé, rue Purry 4, S'adres-
ser au magasin.

Chambre et pension
Ecluse 41, 1". 

Jolie chambre, deux fenêtres,
avec balcon, au soleil. S'adresser '
Seyon 5 a, A m°.

Jolie chambre meublée dès le
1er juillet. Place d'Armes 5, rez-
de-chau3»éa, à gauche,

Jolie chambre meublée à louer
pour monsieur rangé. Ecluse 13,
2mo, 4 gauche. . . 

Chambre meublée à louer,
tour un monsieur, — Musée 4, 3»»

tage, h gauche. Prix modère.
~Qhâ_bpê~ "meublée. "Béllêvaùx 87
2m« à droite.

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

Chambre meublée. H. Sohwander,-
coiffeur , rue du Seyon. c. o.

Chambre et pension au centre de
la ville,, r— Psmander l'adresse du
M0 531 au bureau de Ja Feuille
d'Avis de .Neuchâtel. . ,

A louer, nelle chambre meublée,
tout de suite ou i" juillet. — S'a-
dresser confiserie Bainer, faubourg
de l'Hdpital 9. c. o.

A louer dés le 15 juillet, belle
chambre meublée, au soleil , avec
balcon. S'adresser Beaux-Arts 17,
_ «• a droite.

LOCAL DIVERSES
*

Dépôt de menbles. A louer,
pour époque à convenir, une cham-
bre situé© rue Louis Pavre. Prix
annuel ; «O fr. — S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotse,
notaires et avocat, c. o.

LOCAL
à louer à l'usage
d'entrepôt

S'adresser Evole 22, au 1".
A louer, s la Malajiere,

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

Qrande cave à louer. — Etude
Brauen, notaire.

A louer une grande cave mêub-
lée, pour tout de suite ou époque
a convenir. — S'adresser rue des
Moulins 35, 3»« étage, •___

A louer beau local aménagé pour
atelier de peinture. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

Bue lieulis Pu Vire," à louer
Immédiatement un grand local
hic» éclairé. — S'adr,, Etude
Petitpierre _ Sots, notai-
res et avocat. 'jo.

MAGASIN
à louer rue du Seyon, époque à eon-
.venir. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
-w . i _~~~ Bg=__g—~~— .a

Une demoiselle cherche à louer
une

jolie chambre
mur le 15 juillet. Ecrire à M. h.
I>l2 au bureau de la Feuille d'Avis
da fleuehfttel , 

Népal! cherclie ï Peseux
tout de suite ou pour époque à
convenir, sur la rue principale, un
local, magasin ou rez-de-chaussée ,
¦pour y installer un commerce très
propre. S'adresser par écrit soua
Q. W. 643 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande h loner, à
proximité de là' gare, un

logement
de 9 pièces, avec petit jardin si
rsible. —- Offres sous chiffres

4738 N. à Haasenstein _
Vogler, Menehatel. 

Un élè^e de l'Ecole d'horlogerie
cherche, pour le 15 juillet, cham-
bre et pension dans, une famille
distinguée. Adresser les offres sous
chiffre D. M, 823 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer.
pour le mois d'octobre ou époque a
convenir, a proximité immé-
diate de la gare de Corcel-
les, un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. Adresser
les offres au notaire A. Vui-
thier, a Peseux,

OFFRES
: _.5B_ i_ HMWim i i ¦ I I- i n i j I I •*m5y ẐZ*̂ 3Ç&~~~ '
- Oa cherche ané place „our une

JEUNE FirJ .fi
de 16 ans sachant un peu cuisiner
et connaissant le service des
chambres. S'adr. à Mm« Pérusset,
pasteur à Pomy (Vaud). H 24,3021.
130" Jeunes gens et filles

cherchent à se placer, aveo gages,
dans la Suisse française. -- jKarl
Aniiet, instituteur, bureau de
placement, Oiten.

PLACES
Ou ""cherché pour " ' ârerogarten

(canton d'Argovie), une

Jeurçe FïIIe
en bonne santé, pour le service
des chambres, connaissant aussi le
repassage, Entres le 1" août. De-
mander l'adresse du ns 641 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chatel. __

Servante
pour faire tous les travaux du mé-
nage, est demandée dans bonne
famille de Mulhouse. 25-30 fr. par
mois, voyage payé. — Demander
l'adresse du n° 639 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
—. —— _ .... , IL —— —J« 

On demande pour tout de suite

JEUNE nus
pour fairo tous les travaux d'un
Eetit ménage. — S'adresser à Mme

ute-Berger, rue J .-J. Lallemand 7,
au, 2«" étage.

On demande pour le 10 juillet une

fiUe de cuisine'
Gage. 30-35 fr. par mois, S'adresser

.Restaurant du Concert. c.o.
M-'" Cari Russ, ïîvole 43, de-

' mande une

femme ôe chambre
d'au moins 2h ans, expérimeutôa
et connaissant son service, c.o.

On demande pour le 1er septem-
bre, une

JEUNE PIUUE
sachant cuire et faire un ménage
soigné. S'adresser chez M«» Her-
mann Pfaff , Ecluse 32, 2m<l.

ON DEMANDE
une fille propre et active et sa.-
chant bien cuire pour un ménage
soiçné. Bon gage, Référencés exi-
gées. —- Demander l'adresse du
n* 038 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.
"~" ON Wtm&ND W»
pour entrer tout de suite, un gar-
çon de 15-17 ans, connaissant un
peu les travaux de la campagne.
Bonno occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille et
bons soins assurés. Il pourrait fré-
quenter l'école en hiver. Adresser
les offres à M. Httggi, boulangerie.
Egliswil (Argovie).

' AU LAC DE ZOUG i ?at.eau,x à rames ** * voUe- P*che à k H«ae. Lumière électrique*
c, , . j  __ . _, . . -TrT.s. _T _ ' Auto-Garage. Téléphone. Prospectus illustrés à disposition. (D581 L1Station du chemin de f er du St-Gothard et bateaux à vapeur MéDECIN DE CUBE Propriétaire • _FJ_r-H_OT__B.

Bonne d'enfants
sérieuse et de bonne éducation,
est demandée pour commence-
ment juillet. — S'adresser à M m °
André Wavre, faubourg de
l'flepita l 10, Nenehâtel.

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

CUISINIERS
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. —
S'adresser do 1 à 2 h. et de 7 à 8 h.
a SI11» ttngliauetti, rue du
Musée 4, Wenchatel. (H4733 N)

On demande pour tout de 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-
Robert, à Derrlère'Moulin par Chez»
le-Bàrfc , ; ¦ . "¦ - -'. - ¦ ' ¦ _ ;¦;
; TJne' famille de. trois personnes

cherche, à" partir du 15 juillet ,
pour environ un mois, une

personne de confiance
pour faire tous les travaux du mé.
nage. S'informer du n° 616 au bu»
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande, pour le 1!» juillet,
une Jeune fille

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

ON CHERCHE
tout de suit© fille française, ro-
buste et fidèle, sachant un peu
cuire, pour aider dans les travaux
d'un ménage. Voyage payé\ Gage
suivant entente. — S adresser à
BMme arth, ROssligasse, Lucerne.

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle

de toute confiance cherche place
soit dans une boulangerie, pâtisse-
rie ou épicerie-mercerie. Adresser
offres par écrit sous chiffres X.7 Di
644 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Oh demande tout de suite ou
pour époque à convenir, un bon

DOMESTIQUE
pour soigner le bétail. S'adresser
à lioule Dubois file, Abbaye
de Bevaix. H 4759 N

Pour charpentier
ou entrepreneur
Un homme capable et expérimen̂

té, parlant français et allemand,
cherche place de contremaître
dans une entreprise de charpen-
terie-menuiserie. Certificats à dis-
position. Adresser les offres sous
chiffre ttOISN à Ilaaaenatein
_ Vogier, Xenehatel. 

Jeune demoiselle allemande, ins-
truite, bien élevée, cherche pl ace

au pair
dans pensionnat, ou famille recom;
mandée. Payerait petite pension s1
cela est nécessaire. S'adresser à
O. Rosenthal, Eschenstieg 3, Ham»
bourg 19. H 6809 O

JEUNE HOMME
connaissant la mécanique, cherche
place comme conducteur d'automo-
bile. Certificats et résultats de ses
concours à disposition. Adresser
offres sous J. V. 625 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

H choix de Broderies en tous pores
Robes brodées, linon, mousseline, etc.

blanches et couleurs, pour dames et fillettes

Blouses brodées, fil et autre, toutes teintes, dep. 3 fr. 75
VOLANTS BRODES FODR JUPONS - MOUSSELINE BRODÉE AD MÈTRE

Mouchoirs - Milieux et chemins de table - Rabats

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

LANFRASSHI & cie
CROIX - DU - MARCHÉ

VI DE J1GHA1L
On offre a vendre environ 3000

litres vin blanc Neuchâtel et 400
litres vin rouge Neuchâtel, tous
deux garantis T" qualité. Deman-
der l'adresse du n° 636 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
^

Bateau-Salon HELVETES

Jeudi 2 juillet 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

il fe st-Pitffl
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passageà Saint-Biaise 2 h. 20

s au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

* h Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 40
RETOUR

Départ de l'Ile , du
Saint-Pierre . . . 6h.  - soir

Passage à Neuveville 6 h. 25
s au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 40
s à Saint-Biaise 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DJBS PJLACES
(Aller et retour)

sans distinction de classe
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de SaiaUPierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » 1.—

De Landeron et Neuve-
ville 4 l'Ile de Saint-
Pierre. . . . . . .  » 0.50

LA DIRECTION
Un jeune Suisse allemand, ayant

suivi trois ans l'école secondaire,
cherche

PENSION
dans une très bonne famille de la
Suisse française. 11 préfère une
ville où U aurait l'occasion de fré-
quenter une école secondaire. —
S'adresser à M. H. Kriesi-Hofmaun ,
à Bischofszell.

Institutrice de la Suisse alleV
mande, cherche une

PENSION ' !
dans le canton de Neuchâtel , poud
y passer les vacances. Adressée'
les offres écrites sous Oh, R. S. 640»
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

PESEUX ]
, On prendrait en pension tout da/
suite deux ou trois jeunes enfantai
Bons soins assurés. S'adresser àj
Mme Marie Sauser, maison de Mi
Fritz Berruex, Peseux. '_ 4

Changement dg domicile j
M.et Mme MALAN-BQLLE

Masseurs-Pédicure
JJJJ_r~ ont . transféré leur domicile j

Faubourg un _ac _
* : ' ¦ '¦ ¦" —. — ¦ - ! *•

Une dame cherche

PENSION 1
dans famille, environs Neuchâtelj
Grande chambre demandée. Adras3
ser offres à MM. Alph. et André;
Wavra, notaires, à Neuchâtel.

Leçons écrites de comptabilité^
américaine. Succès garanti. Pros«d
pectus gratis. H. Fiiseb, expert
comptable, Zurich N 59. D12 ,330j

Boyne pension à la montagne
.1100 m. - Situation agréable ' ;

Prix. : 2 h 3 fr. nar jonjflr

Demander -l'adresse du n» 5515
au bureau de la Feuille d'Avis de>
Neuchâtel.

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

Paris. Accouchements discrets. iBa$
prix. Casino 6, Yverdon-les-Bains»

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —
EXPÉDITIONS

tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX EN GARE P. V.
VILLE : RUE DIS U TREILLE

TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
a forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville, la Suisse

et l'étranger
Service é *bagages àteim hs trains

BBPBÉSKNTANT DU
Norddeutscher Uoyd

4o muro u u mm vu is m _Q___
~~ , .  i i ¦

. i. . i .  ——»

PAU

PIERRE LUQUET

— Ah ! la bonne heure 1
— Maîheureusemenf , Monsieur, je suis ar-

rivé trop tard. L'oiaesiU était déniché. Parti
pour rélrapger, ce matin à trois heures, m'a
dit Je patron du:«Ma.rsx>uiB couronnée

— Avez-vous fait quelque chose pour qu'on
le poursuive*

— Sans doule ! s'écria Ségonnot, légèrement
indigné. J'ai envoyé eoo signalement à Paris,
d'où on va l'expédier dans toules les direc-
tions. C'est tout ce qu'il y avait à faire.Mais...
pardon, Monsieur Lavardac, je ne comprend»
pas très bjen ce qui sa passe ici. Pourriez-
vous me dire pourquoi Mlle Richelieu reçoit
autant de marques de tendresse, de M. de
Maurois, d'abord, et du général maintenant?
Je serais heureux de savoir aussi pourquoi ce
tombeau se trouve ouvert, et pourquoi vous
y étiez ?enos, vous troi  ̂Messieurs î

Lavardac hésita. ,
— Je ne sais pas, dit-il, si je puis vous ré-

pondre sans avoir consulté le général. Et je
vais le faire.

Il se rapprocha de M, de Fleury-Flayosc.
Celui-ci né tenait piua s* 611e dans ses bras;
l'expression dé son visage était changé; on
n'y lisait plus une tendresse extatique, mais
une farouche résolution. Le rê-«ur avait dis-
paru : l'homme de guerre reparaissait:

— Venez, dH-JI & René ; Tiens André ; viens
Marthe. ' ' ¦' V

— Où nons «enduisez-vous, mon père?
' j| Noua allons Juge» et punir.
Bepwi_ttttt ifftartaé * pour les jottn»uKay_t m
(;j t'ait, ave«Ta. Société «et Gea* de Lettre».
X . . . . . . . .

U Fille du Scaphandrier



POLITIQUE
Royaume-Uni

0 encore une mauvaise journée pour le gou-
v ernement libéral, écrit-on de Londres au
«• Journal'de Genève ». C'est en vain qu'il a
essayé de regagner les bonnes grâces de la
classe ouvrière en élaborant le projet des re-
traites ouvrières. Le bon peuple est plein de
méfiance à l'égard de ce projet.

Il est, en effet , bien évident que les vrais
pauvres, ceux qui n'ont pas un centime de
revenu, et dont les enfants ne peuvent pas
compléter les cinq schilling-hebdomadaires
donnés par l'Etat, devront renoncer aux fa-
veurs du gouvernement, pour accepter les
secours paroissiaux ordinaires, ou l'interner
ment au workhouse : personne ne peut vivre
avec cinq pièces d'un shilling par semaine et
rien de plus. Le «Bill» sur les retraites ou-
vrières n'a pas produit l'effet qu'en attendait
M. Asquith. Beaucoup d'électeurs tiennent en-
core plus à jouir du temps présent et de la
bière à bon marché, qu'à se priver de leur
boisson favorite, en vue d'une maigre pen-
sion à la fia de leur existence. C'est peut-être
pour cela que le parti conservateur a remporté
un éclatant succès à l'élection partielle de
Pudsey.

La majorité libérale, qui était en 1906 de
8502 voix , s'est transformée en une majorité
conservatrice de 113 voix, ce qui revient à
dire que les libéraux ont perdu dans cette
seule circonscription 3615 partisans. Il faut
aussi noter la présence à cette élection d'un
élément socialiste important ; le candidat du
Labour Party a réuni plus de 1300 voix.

Cette campagne a été faite officiellement am-
ies questions «TariS refora» et «Education»,
mais officieusement, c'est la ligue des bras-
seurs et cabaretiers contre le «Licensing Bill»,
qui ,par ses efforts incessants et aa propagande
énergique, a valu au candidat libéral une dé-
faiteanssi inattendue que complète. Le parti
libéral pourrait bien succomber aux efiorts
des cabaretiers. Une victoire complète aux
élections générales prochaines serait peu
agréable pour le parti des conservateurs àl
elle était due aux ligues antitempétantes du
Royaume Uni, mais la défaite pour le même
motif serait aussi pou agréable au parti libé-
ral. Il faut espérer que, dlci li, les deux par-
ty (je mettront d'accord pour régler honora-

blement, en tenant compte des intérêts
respectables qni sont en jeu, les questions dé-
licates que soulève le «Licensing Bill»; il se-
rait désolant qu'une question d'hygiène publi-
que, qui intéresse également tous les citoyens,
sans distinction d'opinion politique, devienne,
malgré les politiciens eux-mêmes, une ques-
tion de parti.

— Après leur réunion de Caxton Hall, où
eUes avaient tenté de remettre une adresse à
M. Asquith, les suffragettes se sont livrées à
de nouvelles manifestations devant le palais
de Westminster. Les abords en étaient défen-
dus par la police. Les agents ont procédé à
l'arrestation de 29 suffragettes. Plus tard, les
manifestantes se sont.rendues à Down Street,
où se trouve la résidence officielle de M. As-
quith. Elles ont brisé les vitres et les fenêtres
de la maison ; 2 nouvelles arrestations ont été1
opérées.

Mexique
Un grave soulèvement s'est produit dans le

nord du Mexique. Les désordres commencè-
rent à la fin de la semaine dernière. De nom-
breux brigands attaquèrent plusieurs villes
situées sur la frontière des Etats-Unis. On dit
que le nombre des tués a été très élevé».

D'après les fonctionnaires mexicains, le
soulèvement n'est pas révolutionnaire, mais
est l'œuvre de bandits habitant les Etats-Unis.
Cette explication est considérée comme étant ,
probablement exacte.

On s'attend à ce que les insurgés disparais-
sent dès l'arrivée des troupes et que l'ordre
soit rétabli dans quelques jours.En attendant,
les autorités de l'Etat du Texas ont reçu l'or-,
dre de surveiller la frontière de leur côté, afin
d'éviter toute violation de la «neutrality law».

. Une dépêche en date d'hier assure que les
désordres qui se sont produits sur la frontière
septentrionale du Mexique peuvent être con-
sidérés comme terminés. Les fauteurs des
troubles qui, du reste, ont passé la frontière»
seront vraisemblablement considérés comme'
criminels.

Italie
A la suite d'un rapport de la commission,

d'enquête de l'armée, le conseil des ministres;
a décidé la mise en disponibilité de deux gé-
néraux, dont tm inspecteur général de l'artil-
lerie.

A mort. — Le tribunal de Lemberg a
condamné à la pendaison l'assassin du comte
Potocki, gouverneur de la Galicie.

Le vol au trésor caché. — La police
de Madrid, qui avait découvert, il y a quelque
temps, une véritable agence destinée à exploi-
ter l'escroquerie dite «à l'enterrement», qui
continue à faire tant de victimes parmi les
étrangers crédules, par l'annonce d'un trésor
caché, vient d'opérer une fructueuse perquisi-
tion dans" une antre agence de ce genre, diri-
gée par un nommé Alfonso Crespo, aidé de sa
femme Caialina Alcoba et de son secrétaire
Antpnio Bénitez.

' Après avoir voulu corrompre puis frapper
les agents, tes tenanciers furent arrêtés. On
saisit chez eux un chiffre télégraphique, une
liste de correspondants, de nombreuses dépê-
ches et lettres proposant des affairés de cette
espèce, et signées Alexandre Ladis-Cablera,
un faux extrait d'un jugement condamnant
un banquier imaginaire qui jouait un rôle
dans cette histoire, des coupures de journaux
anglais et américains, et un chèque de 99,000
fran_ ; sur une banque de Londres; bref, un
attirail complet d'escrocs à l'enterrement.
L'agencé était au nom d'un sieur Louis Gui-
nard, joueur de profession, très connu à
Madrid.

On espère que ces arrestations et l'avis que
'le ministre de l'intérieur a fait placer dans les
chemins de fer et les gares, mettant en garde
les étrangers contre ce procédé, finiront par
l'extirper.

Onmandede Paris, le 1" juillet:
Le dirigeable « RépofaHqae » a effectué hier

soir une sortie de boit.heures à huit heures et
demie, qui a coolirmé ce qu'on savait déjà aa
sujet dn fonctionnement régulier de tous les
organes du ballon. Les pilotes n'ont pas jugé
nécessaire de faire une excursion prolongée.
Celle-ci a en lieu dans la presqu'île Moisson-
Mantes-Bonsières. Sept personnes avaient
'pris place dans la nacelle, MM. Juchnès, Bey
et Landrin, pilotes, le capitaine Marchai, le

<_eut_ant Lenoir et deux socs-officiers méca-
• meiena Le dirigeable a évolué aveo beaucoup
d'aisance, malgré un vent assez fort L'alti-
tude maxima a été d'environ 170 mètres. La
dépense de lest a été insignifiante.

Profitan t d'nn temps plus calme, le dirigea-
ble a effectué une nouvelle sortie a mut béons
et quart Celle-ci, comme la précédente, a eu
lieu dans le même péri_ètre. Le dirigeable a
fait preuve à nouveau d'une souplesse et
d'une docilité vraiment admirables. L'altitude
a été de 270 mètres.

On télégraphicit hier matin de Schaffhouse :
Le dirigeable Zeppelin, parti ce matin de

Friedrichshafen, a passé un peu avant dix heu-
res au-dessus de Schaffhouse. n a continué
sa route dans la direction de Bàle.

De Lucerne, l'après-midi :
Vers midi 30, le dirigeable Zeppelin venant

da nord a fait son apparition au-dessus d'Ak

DEUX DIRIGEABLES

lenvihclen, puis il a décrit un grand cercle
au-dessus de la baie de Lucerne et est reparti
dans la direction de Meggen-Kussnacht

suisse
Roi du tir. — An tir cantonal de Lu-

cerne, M. A. Schneiter, contrôleur d'armes de
la IVt division à Lucerne, a été proclamé roi
du tir avec 83. cartons.

BERNE. — Balmer, le détenu de la maison
de Thorberg, qui réussit à s'évader vendredi
dernier, n'a pas joui longtemps de sa liberté.
Il a été arrêté le même soir à Lauterbach,près
d'Oberburg.

Balmer avait été condamné aux dernières
assises de Thoune à six ans de détention. Oh
se rappelle qu'il avait aidé une malheureuse
femme à incendier la masure de son beau-
père, un ivrogne, qui avait amené la ruine
dans le ménage de sa bru.

ZURICH. — Le 11 mai dernier, un diman-
che, cinq jeunes Zougois, de Cham, s'étaient
rendus à Maschwanden, sur le territoire zuri-
cois, pour y passer la journée et danser. Tous
cinq, braves garçons, avaient compté sans la
mauvaise humeur de cenx de Maschwanden
qui les chicanèrent toute la journée. Les Zou-
gois ne répondirent pas, et après avoir inuti-
lement tenté un rapprochement, s'attablèrent
ie soir dans une pinte.

Un peu après minuit, alors qu'ils quittaient
l'auberge du Tilleul, ils furent soudain atta-
qués par une trentaine de villageois. Hilti,
séparé de ses compagnons, allait succomber.
L'instinct de la conversation,la peur,les coups
yreçus lui firent perdre la tête. Ouvrant son
couteau de poche il l'enfonça dans le cou de
•l'un des assaillants, Edwin Salzmann, qni
tomba. La bande prit la fuite et les Zougois
purent continuer leur chemin.

Relevé, Salzmann fut conduit chez lui. II
avait perdu beaucoup de sang ; l'arme avait
en outre infecté la plaie, de sorte qne le blessé
succomba au bout d'une semaine.

Hilti fat arrêté et vient de comparaître de-
vant les assises. Il a manifesté nn grand re-
pentir ; comme il a été constaté qu'il se trou-
vait en état de légitime défense, il s'est vu
condamné à deux mois dz prison seulement,
dont à déduire trente-cinq jours de prison
préventive. Le père du défont, qni rédamait
une indemnité de 4000 fr, a été renvoyé aux
tribunaux civils.

VALAIS. — Lundi soir, vers 10 heures, à
Monthey, un individu d'origine française,
après avoir provoqué et menacé de paisibles
consommateurs dans divers établissements
publics, se rendit à la boulangerie de'Ml Mau-
rice Cotlei avec l'intention d'y acheter un peu
de pain. Tout à coup M.Cottet s'aperçut qu'en
guise d'argent, cet individu sortait son cou-
teau et Fen aurait frappé, s'il n'avait eu la
présence d'esprit de répondre à son geste en
lui présentant un revolver. Pris de peur, ce
désagréable client s'enfuit , poursuivi par le
chien de M. Coltei, qni ne le ménagea pas.
Avec l'aide de quelques citoyens on parvint à
/arrêter et à le mettre en lieu s_,

VAUD. — Ensuite du refus de Payerne de
ser charger do l'organisation du prochain tir
cantonal, un comité d'initiative s'est constitué
à Bex, en vue d'étudier la possibilité de célé-
brer cette fête dans cette localité.

Une assemblée a eu lieu mardi soir, à cet
effet. Elle a décidé en principe d'accepter
le tir cantonal -

.M. Oyex-Ponnaẑ conseiller d'Etat, qui as-
sistait à la réunion, a décidé de différer toute
décision touchant la date définitive de la fête.
On ne sait encore si elle aura lieu en 1909,
1910 ou 1911.

Le comité dn Stand a été chargé de s'ad-
joindre quelques pei sonnes en vue de la cons-
titution d'un Comité provisoire â qui incom-
bera le soin d'étudier à fond la question et de
fixer l'époque la plus favorable pour la célé-
bration du tir cantonal. Ce comité provisoire
rapportera dans un mois d'ici.

— A Montreux, un terrible accident est sur-
venu dans nn hôtel-restaurant des environs
de la gare. Une jeune tille de douze ans, dont
les parents habitent Saint _nier et qui se
trouvait en séjour à Montreux, chez son oncle,
est tombée, on ne sait par quelle fatalité, dans
une chaudière de bouillon qu'on venait de re-
tirer du feu et de déposer sur le sol La
malheureuse enfant, atrocement brûlée, sur-
vécut encore quelques heures, mais la mort
vint mettre un terme à des souffrances sans
nom.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le cas de M. Sand
Berne 1" juillet.

Une petite histoire fort suggestive a fait ces
jours derniers le tour des journaux ; M. Sand,
membre de la direction générale des C. F; F.,
en est le «hères»?!...

Je vous la rappelle en deux mots. M. Sand
qui devait aller faire visite à sa tante à Bâle,
se précipita l'un des jours de la semaine pas-
sée, à la gare de Berne où, la tête pleine de
soucis que lui cause la brillante situation
financière des C. F. F., il s'engouffra dans un
vagon du train de Lucerne. H y avait là sim-
ple méprise et nous ne croyons pas que, quoi-
que membre de la direction générale des
C. F. F., M Sand pensât que pour aller à Bàle
jl fallût passer par Luceme.

Or, tandis que M. Sand, essoufflé et suant,
s'épongeait dans son compartiment, le train
qu'il aurait êû prendre s'ébranlait tout tran-
quillement et quittait la gare, sous l'œil cons-
terné du directeur des CF. F. qui ne fit qu'un
saut chez le chef de gare. Courbettes, excuses,
imprécations a l'adresse da chef de train qui
n'avait pas deviné que le compartiment «ré-
servé» l'était pour un des membres de la
haute et puissante direction, rien n'apaisa M.
Sand qui exigeait un spécial, sa tante de Bâle
étant d'un tempérament colérique et rancu-
nier. Enfin l'on trouva une chose bien simple :
l'on ferait arrêter au TTyler (près de Berne) le
convoi d'Otten et M.Sand, prenant le train de
Lucerne, transborderait et arriverait à Olten

quand même. Ce qui fut fait, et les quelques
centaines de voyageurs qui eux, savaient que
pour aller à Bâle, il faut monter dans le train
d'Olten et non dans celui de Lucerne, dnrent
«poireauter» un bon petit quart d _;ure,rctard
que l'on rattrapa en ne s'arrêtant qne 2 mi-
nutes au lieu de 13, â Bâle,

Je dois vous dire que moi, f al toujours eu
un faible pour la manière forte et que le ré-
gime du bon plaisir m'a toujours para sédui-
santMais cela dépend par qui il est appliqué.
Les monarques d'antan y mettaient une su-
perbe élégance et une attachante déeinvoiture;
il n'en est pas de même pour M. Sand. On ne
peut lui en vouloir, car il n'est pas donné à
tout le monde d'avoir, l'élégance d'un tonne-
lier endimanché, et quant à la désinvolture,
la Grûndlichkeit de nos très solennels Confé-
dérés l'exclut absolument. Si donc, il y a quel-
ques siècles, j'eusse fait sans trop pester den*
heures antichambre dans les palais, aujour-
d'hui il ne me plairait pas de croquer le mar-
mot vingt minutes parce qu'un bureaucrate
de haut-vol, dans un moment peu lucide, so
trompe de train.

Du reste, dans le «Bund» d'aujourd'hui, M.
Sand déclare que toute cette histoire a été
bien exagérée. Il n'allait pas du tout voir une
tante à Bâle, non, il se rendait à Olten peur
affaires de service. Le train,au Wyler, n'a pas
attendu 12 minutes, mais 11 seulement C'est
uniquement pour chicaner ce pauvre M. Sand
que l'on a fait tout ee tapage.

A quoi cela servirait-il, alors, d'être direc-
teur général si l'on ne pouvait pas, snr un si'
gne de sa droite olympienne, arrêter le»
trains... et embêter les voyageurs.

L'examen d'aptitudes physiques

Jusqu'ici, l'examen de» aptitudes physiques
des jeunes gens lors du recrutement n'avait
qu'une organisation provisoire. Le départe-
ment militaire fédéral vient de la rendre défi-
nitive. Il a promulgué un règlement délermi-
nant les modalités de l'examen et en arrêtant
l'organisation matérielle, experts, mesures
administratives, statistique, etc.

. . -, offert par" la

Compagnie ûes Mouspetaîres _L
tes 5 et 6 Juillet 1908

Dimanche, de 1 heure après midi à la cuit
Lundi, de 8 heures & midi et de 1 b. '/s à 7 heures

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

M™ FATTEE-KAISEIl *
avise sa clientèle qu'elle a transféré son magasin
de la place Purry du n» 1 au n° 3, maison de
M. Decker.

SE RECOMMANDE
.- • ¦- ¦

. '¦ i •

Avis aux porteurs d oWigatiQns à 4 0/»
lie la Ml BRASSERIE DE lUCEffi

' , Emprunt du 4 f évrier i897
Buffet de la Gare du Régional de Colombier

Ensuite du rachat de la Grande Brasserie de Neuchâtel S. A. par-
ia Brasserie du Cardinal Fribourg S. A., cette dernière société dé-
nonce aux porteurs, d'obligations oe l'emprunt du 4 février 1897 de la
Grande Brasserie de STeûèhatel, garanti par hypothèque sur
le buffet de la station .do. Colombier du Régional N.-CVB. 4 % de
75,000 fr., le remboursement de leurs titres pour le 30 septénaire
4908. Lo remboursement aura lieu à la Banque Berthoud _ ©e,
a Neuchâtel.

Dès le 30 septembre 1908, ces. titres cesseront de porter intérêt.
Neuchâtel, le 27 juin 1908.

BRASSERIE DU CA_JM___

Chalet du Jarflin Anglais - Nenehâtel

Assemblée Populaire
(MIRE L_I[_VE

Vendredi 3 juillet 1008, à 8 h. 1/»
avec la concours de la Musique Militaire

ORATEURS:
MM. Théodore KREBS, conseiller général.

Otto BOHNBNBLUST, député au Grand Conseil.
Louis PBBRIER, conseiller national.

Tous le»- électeurs sont cordialement invités

Km ĝggBa_______ ÔtmKm^^

! sd__fei__________! I

JS Sous cette rubrique paraîtront snr demande toutes annonces j g!§ d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les candi- jlJS tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuilie ra
|j d'Avis de 9teueh&tel, temple-Neuf 1. ©

i Rateau-promoiaîc *»»*•____ !«*" I
Si Neuchâtel - Cudrefin y**x unique t 5© cent, jjg et retour ' '-¦ ¦ ' g
K n ¦ ¦ _"_ a_ _ _ _ ¦ _  ¦¦ _¦ P°Qr courses & louer à l'heure, |
S A i l  I M IK II I" S'adr. Bureau des automobiles 1
1 flU I Ulf tUUILL Neuchâtel-Chaument - §§
g E; Lesegretain, successeur s?

: . ' ¦ -V . . . ¦ '—p r——~ r.—: ; ; ^Représentations populaire*
EST7KVÂYEr^-LE- LAC

_3ïïS et le_OTEM_
f  Mystère en « tableaux de Louis Thilrler

Musique de Jules JlfarmierV ¦'¦ . -Décors de Louise Ellgass.
REPRÉSENTATIONS

tgtr les 2, 5, 9, 42, 16 et 19 juillet 1908 -__
Rideau à 2 h. % après midi. — Fin, 6 heures

Prix des Places :-Fr. 5 -̂-, 4,—, 3.—, 2.—, l̂ -
_______ au COMITÉ. H _47F TELEPHONE-

Cbangements d'adresses
*J tg ; 

¦ __=

Les changements d'adresses (envois de la FEUILtLE.
D 'A VIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Théâtre W___ :' __sM

DIVICO
Drame national inédit en 6 actes, par ADOLPHE M B AUX

200 acteurs et figurants - 2500 places numérotées
e . ¦ Chœurs de druides et druidesses » ¦* rv
¦ ¦ Fanf ares - Tournoi - Ballet r- ¦ m n

REPRÉSENTATI ONS : Samedis et dimanches à 2 heures,
25 et 26 juillet, i , 2, 8, 9 août 1908

PRIX DES PLACE S :  2, 3, 5, 7, 10 f rancs
IMF* En vente à Bevaix et à l'avance dans les bureaux

habituels de location.

Qrande fête Vénitienne
organisée par la

,:F S0CIÉTÉrI_.ÏÏTIQIJE ;
au Quai Osterwald

DIMANCHE 5 J EELLET, dès 9 heures du soir
1 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 */4 : Bouquet final et Clôture de la Fête

Un bateau à vapeur illuminé sera mis â la disposition do publie

PRIX DUS PJLACJBS
•Entrée sur le Quai : Grandes personnes . fr. 0.50

» » Enfants • • . . » 0.20
» » Chaises réservées, supplément . . . .  » 0.M)

Entrée sur le bateau à vapeur » i ¦—
( Entrée libre, sur le Quai ou sur le bateau, à MM. les membres pas-

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

JJOflF* Le * billets d'entrée sont en rente de* mardi 30 juin "*©_
chez M. Savoie-Petitpierre, rue du Seyon, et le soir de là Fête

aux entrées.

Portes ouvertes dès 7 heures •/»
Hôtel Belle—ne, 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 de la S. N. N.

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

. Mures lie tramways pour toutes les directions, après la Fête ' :/
Jje dernier train pour les montagnes sera retardé de

14 minâtes, il partira a ÎO.IO ai* lieu de 9.66
Dernier train pour le Val-de-Travers : 11 heures

Budget général de la Fête : 5000 fr.

PENSION DIIBUIS JH O2L ¦-» _UM_ ÔLM«.
<;oiu*u_ it —

OMBRAGES DE COMBAMARE
Dimanche S juillet 1908

Grande fête des Cerises
BAL - Jeux tes - Cerises - Cantine m la plat» ùe tète . - BAL

**_-__% CONCERT -. •(•s»-
donné par la FA3iï___ D_ BOVDBY (30 exécutent )̂

Le soir : Illumination - Feux d'artif ice
Bateau spécial depuis Neuchâtel]_ __ _H :I_S

Chambre et pension depuis 4 f r .  50 pa r jour. Grande véranda
Magnif ique situation a 200 mètres de la f orêt

LUMIèRE éLECTRIQUE TéLBPHOHH
Eug. JUNOD.

, /û DOCTEUR VUARRAZ
v ^, Médecin spécialiste

i , des Maladies des oreilles, du nez et des voie* respiratoire*
reçoit à sa clinique, faubourg de l'Hôpital ô, Neuchâtel,

tous les jours, de 10-ii heures et de 2-4 heures ,
le mercredi après midi excepté.

!_________aB___H________________K

PENSION
On cherche pour les mois' de

juillet, août et septembre, pension
pour un jeune homme de 19 ans,
de bon caractère, à Neuchâtel ou
dans les environs. On désire une
rie de famille et l'occasion de
prendre des leçons particulières.
Adresser les offres écrites sous
chiffre» A. B. G. 646 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

» —̂~
Dimanche 5 juillet

nt iiiPMi
au

Restaurant Jttrschy
Serroue sur Corcelles

organisée par la

SOCIÉTÉ BE CHÀÏÏT LES FADSIN
des Genevert-sur-Coflrane

Répartition aux pains de sucre
et Jeux divers "

CONVOCATIONS
____*BP»===e=rs====3===Œ3=*

Chapelle de Chaumont
ss__s»

lies cultes réguliers 4e
l'été commenceront DI*
MANCHE PROCHAIN S
JUILLET; et continueront
sans interruption jus-

S 
n'ait second dimanche
e septembre Inclusive-

ment. Le culte aura lien,
comme les années précé-
dentes, à 9 h. l/_ dn matin.

La TrtvnXE wAvra nnTimicuJtrBL.
hors de ville, IO fr. par an.

__________¦______

Naissances
27. Edgard-Lorenz, à Johann Thomas, juriste-

avocat, et à Salomô-Blise-Lina née Remy.
28. Amélie-Germaine, à Emile-Arthur Passoni,

manœuvre , et Lina née Meyer.
28. Suzanne-Louise, à Alfred-Robert Renaud,

commis postal, et à Louise-Elisabeth née Ros-
eelet-Drous.

29. Hélèue-Mathilde , à Jules Pauchard, pier-
riste, et à Olga-Julia née Racine.

29. Lisa, à Gottfried-Jakob Kundig, conduc-
teur-typographe, ot à Lisa née Stadier.

Décès
' 30. Anna-Renée-Laure née Borel, : épouse de

Jcàn-Frédéric-Auguste Dieu-de Bellefontaine,
Neuchàteloise, née le 25 novembre 1846.

¦ 
mmmWm_ii_

Sur la ¦¦iiati a.— Daas. le procès Hum-
bert contre le «Maiiu» il a été procédé aujour-
d'bm a nirteiTogstoire de M. Boaau-VariUa,
qui a reconnu posséder le 85 '/«des actions do
«Matin» . H a dédire n'avoir plus la direction
effective de or journal, nais seotoneot la
direction «morale» .

Qu'est-ce que ça peut bien être, la direction
morale du «Matin»T

La fiancée meurtrière. — Grotte
Boyer, la fille du bourgmestre de Freiberg
(Saxo), accusée d'avoir maamàaA son fiancé
«t d'avoir confectionné un faux testament en
sa pxopre laveur, a été condamnée & mort

ETRANGER

wm^——.— i M ¦ i i ¦ i ¦¦ i ¦ ¦

ESy V̂«lrk t_» _«iiw»v_«àh|mpf_tra

LA TISANE I
AMÉRICAINE

DES

SHAKEfiS
te ___ f* _̂__%_ _ _ _
entier, est y t i  j ef t e t o e  __Biwe

CONSTIPATION
et tous le» désordre» -I _ ¦

_ _ _ _
' Es

h ESTOMAC «t 1*X TtOtA. m *\
1 - . » ' . i . - ¦ - - - _ ~ -  nSS
1 _ trarle àmdles y msmmttrt'r, |V_»_ > H "̂
l t_. Çhto^gga. a*. »», »°g<y« yB de* Char, Gcutr . tmelmeSMK * _*—*** ¦
| cntrftt. B

¦aBsasm__K_______ H
Monsieur et Madame

Jules BECK et famille re- *
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de symp athie
pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser,

Neuchâtel , l 'r juillet 1908.



Le règlement maintient les trois crêrcîcês
admis dès lé âétart eïgul ont fait leurs preu-
ves: le saut on longueur, le lever d'haltères et
la course de vitesse.

Le satit est exécuté avec pose et élan &
.volonté, sans tremplin. La longueur est mesu-
rée à partir du point de départ jusqu'à l'em-
preinte des talons.

L'haltère pèse 17 kilos. Le lever s'effectue
du sol lentement jusqu'au-dessus de la tête;
de là, redescendre lentement, quatre fois avec
un bra?, pois quatre fois avec l'autre sans
reposer l'haltère. On note combien de fois
l'haltère a été levée à gauche et à droite. Le

fcJever avec élan ne compte pas.
•- )_• course de vitesse s'exécute sur 80 m, en
ligne drotic et en tcri _n horizontal. Tous les
exercices' s'exésuent en souliers ordinaires.
La recrue peut enlever son habit
1 Le règlement a conservé l'échelle de notes
de 1 à 5, en vigueur depuis 1907 et qui permet
d'apprécier les résultats avec plus d'exactitude
qne l'échelle précédente de 1 à 3.

La note ,1 récompense le saut de 3 m. 50 et
plus; 8 lèvera de l'haltère; une vitesse de 12
secdndes au maximum.

La note 2, le saut de 8 m. ; 6 ou 7 levers,
vitesse de 12 à 13 secondes ; la note 3, saut de
2 m. 50; 4 ou 5 levers; vitesse de 13 à 14 se-
condes; la note 4, saut de 2 m. ; 2 ou 3 levers;

i vitesse de 14 à 16 secondes; la note 5, saut de
moins de 2 m. ; un seul lever; vitesse de plus
de 16 secondes.

Les notes de gymnastique sont inscrites
dans le livret de service comme les notes pé-
dagogiques. Le bureau central de statistique
est chargé de la statistique des résultats des
examens.

> ' Ces derniers sont en voie d'entrer dans les
mœurs et de.devenir populaires. On l'a cons-
taté, entre autres, aux Chambres fédérales,
par l'insistance avec laquelle une publication
plus rigide des données statistiques a été
demandée. A l'heure qu'il est, en effet, on ne
connaît encore que la statistique de 1906, et,
comme on sait, elle nous a appris qu 'il y avait
beaucoup à faire en Suisse pour mettre la
gymnastique plus en honneur dans notre jeu-
nesse; Les examens d'aptitudes physiques au
recrutement y contribueront certainement

CANTON
L'absinthe. — Dans son assemblée gé-

nérale, tenue mercredi à La Chaux-de-Fonds,
la Société médicale neuchàteloise a voté à
l'unanimité, moins trois abstentions, la réso-
lution suivante :

La Société médicale neuchàteloise salue
l'initiative populaire de 168,000 citoyens
suisses demandant l'interdiction de l'absinthe r
convaincue de la nocivité spéciale de cette
liqueur, elle voit dans sa prohibition une
mesure hygiénique nécessaire, et considère ce
mouvement comme étant de la part de la
nation suisse un acte de conservation de soi-
même ; elle émet en outre, le vœu que la
lutte contre l'alcoolisme, sons toutes ses
formes, soit continuée énergiquément

Un rapport fortement motivé du président
de la société, le professeur de Quervain, au
nom du comité de la Société neuchàteloise qui
siège actuellement à La Chaux-de-Fonds, a
précédé la discussion, à laquelle ont pris part
de nombreux, médecins.

Le D' de Quervain a cité l'opinion du
D' Amez-Droz, qui, dans un écrit, a condamné
l'usage même modéré de l'absinthe.

i Fleurier (corr.). — L'assemblée générale
des actionnaires du régional a eu lieu mardi
après midi à l'hôtel Victoria,

Vingt actionnaires sont présents, y compris
les membres du conseil d'administration. Les
membres sortants sont confirmés dans leurs
fonctions. M. Elskess directeur de la fabrique
de ciment de Saint-Sulpice, est nommé en
remplacement de son prédécesseur, M. Aguet.

Les recettes générales sont restées à peu
près stationnaires ; mais les dépenses, par
contre, ont considérablement augmenté pour
l'entretien de la voie, la traction et le maté-
riel ; de plus, il devient indispensable d'ache-
ter deux locomotives.

Les mois de juin, juillet et août ont été les
plus productifs pour le trafic des voyageurs.
La circulation a beaucoup augmenté par suite
des déplacements journaliers des ouvriers se
rendant à leur travail ; l'organisation d'un
train ramenant à 6 h. l/» les ouvriers de la
fabrique Dubied , à Couvet, a donné de beaux
résultais

Fleurier figure en tête du trafic des voya-
geurs par 140,709 billets aller et retour, puis
vient Butles ayee 102,875.

Saint-Sulpice domine au trafic des mar-
chandises avec.43,612 tonnes, en diminution
de 4907 tonnes sur 1906.

Le même soir se réunissait notre Conseil
général. La commission de l'Ecole de mécani-
que propose d'ajo urner provisoirement toute
construction et tout agrandissement Elle se
montrera un peu plus sévère pour les exa-
mens d'entrée à l'école ; les élèves insuffisam-
ment préparés seront refusés,
i Après une très longue discussion sur l'élar-
gissement do la ruade- la Mégisserie, M. C.
Jequier-Borle demande à nouveau l'autorisa-
tion de transformer son bûcher en bois mena-
çant ruine, en un bâtiment de bri ques, et pré-
sente dans f e but un plan complet 11 s'enga-
gerait à n 'édifier cette construction qu 'à bien
plaire, et en cas d'expropriation , il ne pour-
rait réclamer à la commune que la valeur de
l'immeuble actuel avec le terrain. Le prix de
cette transaction future pourrait être fixé dès
maintenant par entente entre les deux parties.
Le conseil Communal n'aime guère les con-
structions provisoires, et croit qu 'il serait plus
sage de ne pas autoriser cette transformation.
Pour .finir, la question est renvoyée à une
commission de7 naambr.es. . . _ êLe Conseil communal donne connaissance
d'un projet de règlement sur'la police dea au-
berges et r exercice dea jïo_wioas asahu,̂

Tantes,; lequel est également renvoyé à une
commission.
' MU Jean At_aaoa et Emile Annen, ainsi

que leurs famiUea, sont agrégés à la com-
mune.

MM. Berthoud et Cie, fabricants de graisses,
qui avaient, obtenu il y a quelques années, l'au-
torisation de bâtir leur fabrique à bien plaire,
sur un terrain destiné à nne rue prévue dans le
plan du village,demandent que cette construc-
tion soit admise comme définitive par la com-
mune, et que la légère modification nécessaire
soit apportée au plan; en revanche, la faaille
donnerait gratuitement le terrain qu'il faudra
pour l'élargissement de la rue Rousseau.

Quelques fabricants et industriels, atteints
par la crise actuelle, demandent au conseil
général si la commune ne pourrait pas leur
diminuer proportionnellement le prix de la
force employée. Le Conseil communal, bien
que favorable en principe à cette requête, dé-
sire être autorisé à l'étudier plus à fond, et à
présenter un rapport sur cette question.

NEUCHATEL
Fêté vénitienne. — La Société nauti-

que de Neuchâtel termine en ce moment les
derniers préparatifs pour sa fêle vénitienne
de dimanche qui promet d'être très réussie,
pour peu que le temps soit favorable. Le con-
cours d'embarcations décorées sera brillant,
si l'on en juge d'après la liste des inscriptions
reçues.La question de l'absinthe qui se décide
le même jour ne sera pas oubliée. En outre, la
S. N. N. s'est assuré le concours de la société
de gymnastique * les Amis gymnastes » dont
les poses plastiques ne seront pas un des
moindres attraits de la soirée.

H y aura foule dimanche sur le quai Oster-
wald, et le public du dehors ne sera pas le
moins nombreux, étant donné les facilités ac-
cordées par les tramways et la direction du
Jura neuchàtelois pour le retour.

Commencement d'incendie. — Mer-
credi, vers 1 h. 1/_ de l'après-midi, un com-
mencement d'incendie a éclaté dans la maison
de M. Ed. Schmidt, serrurier, rue du Châ-
teau n" 11.

Grâce aux prompts secours, le feu a été
immédiatement circonscrit ; les dégâts sont
peu importants.

La cause du sinistre est probablement due
à des ouvriers ferblantiers occupés à des tra-
vaux sur le pignon nord de ce bâtiment

trouva tont toj conle, s'étant trompé de train,
de îaire stationner un express à la sortie de
Berne jusqu'au moment où ii put l'atteindre.

Le Conseil fédéral aura pu dire à ce. direc-
teur: a C'est bon pour une fois; la prochaine,
voua vous en irez».

Le < Bund » pense aussi qn un cas de ce
genre ne devra pas se représenter, mais il es-
time déplacé le bruit qui s'est fait à cette oc-
casion, car, ajoute-t-il avec sagacité, le voyage
du directeur n 'était pas privé, c'était un dé-
placement administratif (amtlich).

Comme ça vous ouvre (out de suite les
idées, une distinction bien établie 1

Les voyageurs du train retenu au Wyler
n'étaient pas de bonne humeur et cela se
comprend : ils ignoraient alors que le direc-
teur ne voyageait pas pour son plaisir. Au-
jourd'hui , qu'ils savent que leur retard était
«amtlich », c'est différent, et ils seront les
premiers à blâmer la presse de s'être trop
pressée.

Il faut s'entendre, que diable !
A quoi servirait-il d'être dans l'administra-

tion publique si l'administration ne devait
pas vous profiter? Autant dam ce cas, faire
partie soi-même du public. Vous et moi, nous
pouvons avoir une distraction, ainsi que tout
le monde ; s'il en résulte un dommage, c'est
tant pis pour nous.Mais qu'un administrateur
ait une pareille absence d'esprit, ce sera tant
pis pour les autres.

Voilà justement la différence.
Il se peut faire qu'un des voyageurs de

l'express resté en panne administrative au
Wyler ne la sente pas et veuille, pour préju-
dice toujours possible, actionner les chemins
de fèr fédéraux.

Pourtant même s'il perdait son affaire, ça
ne prouverait pas que le voyageur ait saisi la
distinction entre ce qui est «privât» et ce qui
est «amtlich».

POLITIQUE
Les incidents de Colombier

M. Mussard, chef du département militaire
genevois, a soumis mardi au Conseil d'Etat
de Genève le texte de la réponse à adresser
au Conseil fédéral à la suite de la communi-
cation du rapport sur les incidents de Colom-
bier.

Après avoir pris connaissance de l'enquête
fédérale, le Conseil d'Etat a adopté à l'unani-
mité le texte proposé par M. Musard,

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat, tout en
blâmant sans réserves la conduite dos sept
pointés, proteste énergiquément auprès du
Conseil fédéral contre l'attitude du colonel
Schulthess au cours de cette regrettable affaire.

Le monopole
Le Conseil fédéral a chargé M. Milliet, di-

recteur de la régie de l'alcool, d'élaborer un
projet pour l'organisation du monopole des
céréales et des farines. M. Milliet a accepté
cette mission et va se mettre à l'œuvre en uti-
lisant les documents réunis déj à par le dépar-
tement fédéral du commerce et de l'industrie.

En faveur des nègres
Mercredi après midi s'est fondée à Genève

la Ligue suisse pour la défense des indigènes
dans le bassin conventionnel du Congo. Le
comité est composé de MM. René Claparède,
à Genève, président; Christ-Socin, à Bâle,
Berthold Van Muyden, à Lausanne, et Otto
de Dardel, à Neuchâtel, vice-présidents; Albert
Wuarin, à Genève, secrétaire ; _enri Fatio, à
Genève, trésorier.
L'impôt sur le revenu en France
Dans leur réunion de mercredi matin, les

ministres ont décidé en principe de se rallier
à un texte transactionnel, qni sera proposé en
modification de l'article 32 du projet d'impôt
sur le revenu. Ce texte ne sera arrêté défini-
tivement que jeu di matin, mais on assure
déj à qu 'il ne maintiendra pas l'obligation pour
le commerçant en cas de contestation, de pro-
duire ses livres.

La révolution en Perse
Le chah a nommé, par une proclamation,

le colonel Liakoff gouverneur de la ville de
Téhéran. Ce dernier a promulgué des ordon-
nances très sévères contre le port d'armes,
Fuaage d'armes à feu et les injures aux
troupes.

Ces mesures ont provoqué la plus vive agi-
tation dans la population.

L'effectif de la brigade des Kurdes doit être
porté à 25,000 hommes et les ressources
nécessaires à leur entretien doivent être four-
nies par un impôt sur le thé et le sucre, impôt
contre lequel la Russie protestait il y a trois
mois, mais sur lequel on a fini par se mettre
d'accord.

Les nouvelles élections parlementaires ont
été renvoyées à trois mois, il est possible que
le chah profite de ce laps de temps pour ré-
soudre certaines questions pendantes avec la
Russie, questions qui ne pourraient être réso-
lues plus tard que difficilement.

Le nouveau cabinet n 'a pas encore été
nommé.

Le chah a prélevé sur la caisse de l'admi-
nistration des douanes 10,000 tomans sans
s'entendre préalablement à ce sujet avec le
ministre des finances. 2000 de ces tomans sont
destinés à l'émir Balladur Dschend.

L'oncle dn chah, Zill es Saltaneh, a été ré-
voqué de son poste de gouverneur de Chiraz.
Mukber es Saltaneh, gouverneur de l'Asser-
beidjan, actuellement en.fuite, a été remplacé
par Aïn el, Daouleh. Muchir es Saltaneh a
reçu le titre de grand-vizir.

Un télégramme privé reçu deTabriz dans la
soirée de-mardi à Londres décrit la situation
dans cette . ville. Elle est grave. Tabriz et la
province d'Asserbeidjan sont des centres-d'a-
gitation révolutionnaire. La gravité de la si-
tuation s'est accrue en raison de l'arrivée de
troupes de renfort pour le chah. Los révolu-
tionnaires se sont opposés à l'entrée en ville
M %wtâ* _y ®l f̂ à «jteto.- wMsj»

pondues. Les magasins sont fermés. Certaines
maisons ont été pillées, ainsi que les apparte-
ments de plusieurs membres de l'assemblée
législative.

Un autre télégramme privé de Tabriz, reçu
mercredi matin à Londres, dit que PachirKhan
et ses cavaliers cernent la ville, élèvent des
des barricades et tirent des coups de feu nuit
et jour . La colonie étrangère de Tabriz se
compose d'une trentaine de personnes.

Tireurs suisses. — Une dépêche de
Vienne annonce qu'au tir national autrichien,
mardi jusqu'à midi, les tireurs suisses Reich,
de Rorschach, et Stâheli, de Saint-GaU,
avaient obtenu le championnat Hier mer-
credi a eu lieu aussi le concours.pour le cham-
pionnat international de tir au pistolet

Le procès Humbert- «Matin». —
L'avocat général estime que les passages incri-
minés du «Matin» , constituent bien une diffa-
mation, la preuve des faits allégués n'ayant
pas été faite. Le ministère public conclut donc
à un verdict de condamnation.

Une fabrique incendiée par la
foudre. — On mande de Bergaine qne dans
la nuit de mardi à mercredi, la foudre a pro-
voqué un incendie dans une fabrique de tissus
de coton à Porta-Nossa. Un tiers des bâtiments
sont détruits Les dommages, couverts par des
assurances, sont très importants. 700 ouvriers
sont sans travail

Les grèves. — Vingt-sept ouvriers ayant
été renvoyés de l'usine à gaz de Budapest
leurs camarades ont démoli des machines
pendant la nuit et laissé s'échapper le gaz.
' Sur appel de la direction de l'usine, le gou-
vernement a envoyé mercredi matin des sol-
dats du génie pour protéger les ouvriers' qui
ont continué le travail II n'y a pas de désor-
dres à l'heure actuelle.

Phénomène. — Un phénomène extraor-
dinaire a été observé à Copenhague mardi
soir après le coucher du soleil. II y avait dans
les couches supérieures do l'atmosphère une
lumière jaune si intense qu 'on pouvait lire
sans le secours d'une autre lumière. On n'a
encore aucune explication scientifique du phé-
nomène. On sait seulement qu'il a été produit
par la réflexion des rayons solaires sur les;
couches élevées de l'air.

Ce surprenant phénomène a été observé
aussi à Berlin. Le ciel, sur un grand espace,
était éclairé d'une lumière éclatante, rouge et
j aune.

M. Archenbold , dhecteur de l'observatoire
de Treptoff , a établi que cette clarté rappelle
les fameux phénomènes crépusculaires de
1883, qui avaient leur cause dans les éruptions
volcaniques. Dans le détroit de la Sonde, on
avait observé alors, la nuit , des nuages écla-
tants à une grande hauteur, qui présentaient
des contours extraordinairement nets, ce qui
n'est pas le cas ces jours.

H est possible que ce phénomène soit en re-
lations avec d'importantes modifications sur la
surface du soleil ; toutefois bn ne peut encore
rien dire de précis.

Ce phénomène a été observé aussi à Kônigs-
berg et sur toute la côte de la Baltique.

Nouvelles diverses

Le dirigeable Zeppelin
Nous publions ci-dessous la suite des dépè-

ches concernant la sortie du dirigeable Zeppe-
lin depuis son passage à Lucerne vers l heure
de l'après-midi.

Lucerne, 1 er juillet — Le ballon a passé
entre la Hofkirche et l'hôtel Schweizerhof ; il
était si bas qu'il semblait toucher les toits. Il
s'est ensuite élevé à une plus grande altitude ;
on pouvait voir dans la nacelle une douzaine
de passagers. Le bruit des hélices était pres-
que imperceptible. Du Schweizerhof le ballon
s'est dirigé vers le Burgenstock , puis a effec-
tué quelques évolutions au-dessus du château
de Neu-Habsbourg et s'est éloigné ensuite
vers Meggen.

On annonce de Zoug que le dirigeable a
passé vers midi sur cette ville.

Zurich, lor juillet — Les habitants de Zurich
ont eu la surprise de voir le ballon Zeppelin
apparaître dans le ciel vers deux heures et
demie. Instantanément les toits se sont cou-
verts de spectateurs. » -

Le majestueux aérostat ào~t l'enveloppe
d'un blanc jaunâtre éclatait au soleil, a évolué
élégamment au-dessus de la ville, tournant,
descendant et remontant avec la plus grande
aisance. On apercevait assez nettement les
passagers des deux nacelles

Le ballon a obliqué dans la direction du
Zurichberg, passant à 100 ou 200 mètres au-
dessus des maisons du Righi-Viertel. Puis il
a disparu derrière la colline dans la direction
du nord.

Une dépêche de l'Agence télégraphique
suisse dit qne, de l'observatoire Urania, on
pouvait distinguer très bien les hourras des
passagers du baDon Zeppelin, au nombre de
douze à quatorze. Lorsque le ballon a passé
sur la Stockerstrasse, la fanfare d un détache-
ment militaire, qui venait de passer, a fait
une petite ovation aux aéronautes De tous
côtés, le public affluait pourvoir l'événement

Saint-Gall, 1" juillet. — On annonce que le
comte Zeppelin a l'intention d'effectuer , après
sa promenade sur Schaffhouse , Winterthour
et Bâle, différentes évolutions le soir entre 5
et 7 heures. f

Frauerrfeld, 1" juillet — Le dirigeable a
passé à 5 h 05*sur la place d'exercice de l'ar-
tillerie, saluant au passage les officiers qui
l'observaient

Saint-Gall, 1" juillet — Suivant les com-
munications faites par lo comté Zeppelin, ce-
lui-ci est rentré au lac de Constance après
avoir évolué encore entre Romanshorn et Ror-
schaoli,

Le comte Zeppelin a été !_>]& d'ovations
enthousiastes des milliers de spèc_t£UrB 1°*
se trouvaient sur le lac et ses rives.

DERNIèRES DéPêCHES
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Grave eboulement
Chambézy, 2. — Un eboulement considé-

rable s'est produit sur la voie ferrée près de
Pontanaarey dans la vallée de la Maurienne.

Les comaranicalions avec l'Italie sont in-
terrompues.

Chambérjr, 2. — C'est le torrent de Mont-
vernier, subitement grossi parun orage, qui a
débordé près du point de jonction avec la ri-
vière Are.

La gare de Pontanaarey est inondée. La
route nationale et la voie ferrée sont coupées.
La circulation ne sera pas rétablie avant quar
tre jours.

Le transbordementacommence pour le pas-
sage du train 630.

•«.«-&_!* Hygiène publique
Rome, 2. — Le Sénat a approuvé le projet

relatif à l'exécution de la convention de 1907
concernant, la création d'un bureau interna-
tional d'hygiène publique.

En Perse
Tabriz, 2. — Plusieurs quartiers de la

ville, hostiles an chah, ont fait leur soumis-
sion. Mercredi, la cavalerie est entrée en v_e
après quelque résistance.

Ce sont les habitants du quartier de Kh_~
han qui ont tenu lo plus longtemps. La cava-
lorie tes a toutefois obligés de se rendre.

Ville détruite par le feu
Varsovie, 2. — La ville manufacturière

d'Ogarkow, gouvernement de Kalisch, a été
partiellement anéantie par un incendie.

Trois cents maisons et deux églises onfc éfts
détruites. Cinq personnes ont péri dans les
flammes.

Les orages. — Foudroyé
Chartres, 2. — Un violent orage mêlé de

grêle a dévasté les récoltes dans le départe-
ment d _ore-et-Loire.

Les dégâts, sont importants. La foudre a al-
lumé plusieurs incand'ms.

Lizières, 2. — Mercredi après midi, au
cours d'un violent orage, la fondre a tué le vi-
comte A. de Merles, propriétaire à Roques*
qui se trouvait avec dea ouvriers agricoles
sous un pommier où ils venaient de dîner.

EXTRAIT DE 11 HOILU OffiiMLK
— Faillite de Gustave-Adolphe Gtohr , voitu-

rier , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 15 juin 1908.
Première assemblée des créanciers : le ven-
dredi 3 juillet 1908, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : le 27 juillet 1908.

— Faillite de Jules-Auguste Junod, seul chef
de la maison Jules Junod, fabricant d'horloge-
rie à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : le 12 juin 1908. Clôture des pro-
ductions : le 21 juillet 1908.

— Faillite do Charles-Frédéric Schlotter-
beck , voiturier et toarbier , à Petit-Martel
(Ponts). Date de l'ouverture de la faillite : 22
jnin 1908. Liquidation sommaire. Délai pour
pour les productions: 15 juillet 1908, ïnctosi-
vement.

— Demande en divorce de Jules-Théophile
Borel-Jaquet, docteur-médecin domicilié à Cor-
celles, à sa femme, Nora-Millner Borel-Jaquet
née Smyth, demeurant en Ecosse.

Jugements de divorce
Entre:

18 mai 1908. — Rose-Elise Jeanmonod née
Rognon , ouvrière do fabrique, et Ami Jean-
monod , journalier , les deux domiciliés à Pe-
seux.

18 mai 1908. — Arnold Guillaume-Genti l , pi-
voteur , et Laure-Marie Guillaume-Gentil née
Veuve, les deux comiciliés à La Gliaux-de-
Fonds.

11 avril 1908. — Rodolphe-Francis Jacot, ou-
vrier électricien, et Sophie-Bertha Jacot née
Bardet , les deux domiciliés à Neuchâtel.

6 mai 1908. — Marthe-Rosine Pape née
Langmeier, couturière , et Joseph-Xavier Pape,
manœuvre aux C. F. F., lès deux domiciliés à
Neuchâtel.

7 mai 1908. — Joseph-Albert Ruodi , pier-
riste, domicilié à Noiraigue, et Louise-Hen-
riette-Anna Ruedi née Boraley, domiciliée ac-
tuellement à New-York.

3 mars 1908. — Jean-Arthur-Alphonse Dubey,
cantonnier aux tramways, domicilié à Neuchâ-
tel, et Catherine-Joséphine-Eugénie Dubey née
Vionnet, domiciliée à Cliâtillon (Fribourg) .

3 mars 1908. — Hélène Blaser néo Schafroth,
et Albert-Camille Blaser , remonteur, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

8 mai 1908. — Berthe Lambert uée Buffet ,
négociante, et Frédéric-Auguste Lambert , lai-
tier, les deux domiciliés à Bevaix.

6 mai 1908. — Mathilde Clore née Borel-Jaquet,
journalière , et Fritz-Emile Clerc, ouvrier fai-
seur de vis, los doux.domiciliés à Môtiers.

7 mai 1008. — Marie-Louise Dubois née Ge-
nin , journalière, et Edouard-Reynoïd Dubois,
journalier , les deux domiciliée à La Chaux-de-
Fonds.

5 mai 1908. — Marre-Léa Huguenin née Du-
commun, ot Louis-Williams Huguenin, manoeu-
vre, les deux domiciliés à La Ghaux^de-Fonds.

5 mai 1908. — Louis-Henri Montandon , hor-
loger, et Cécile Montandon née Baume, horlo-
gère, les deux domiciliés au Locle.

6 mai 1908. Elise Borel née Moreillon, domi-
ciliée à Neuchâtel , ot Frédëcic-.Edouard Borel ,
actuellement employé do chemin de fer , à
Bienne.

3 mars 1908. — Rosa Guggisberg née Mad-
liger, et Charles Guggisberg, boulanger , les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

7 mai 1908. — Lucien-Henri Calame, ma-
nœuvre, domicilié aux Bulles, La Chaux-de-
Fonds, et Elise Calame née Sandoz-Geodre,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Un violent orage a éclate hier soir à 6 h. 1/_
sur Neuchâtel et les environs. Dorant l'après-
midi, la chaleur avait été accablante et tout
faisait prévoir un orage

Une véritable trombe d'eau mêlée de grêle
a causé passablement de dégâts, surtout dans
les vignes et les jardins potagers.

En vflle, les rues en pentes étaient trans-
formées en torrents et les places et autres rues
en véritables lacs. Tout cela parce que les
grilles d'égout n 'ont pas été ouvertes à temps,
les employés des travaux publics ne pouvant
pas êtes partout à la fols.

En revanche, il semble que l'administration
pourrait s'entendre avec des habitants pour
que ceux-ci ouvrent les grilles qui se trouvent
dana lenr voisinage immédiat, ceci dans l'in-
térêt de tout le inonde.

Aux Terreaux, dea pavés ont été arrachés
sur une longueur de dix mètres,

A Port-Roulant, un mur de vigne s'est ef-
fondré et a obstrué complètement la route.

Au Vauseyon, l'orage a été particulièrement
violent et dés propriétés ont été complètement
inondées.

Aux Parcs du Mflien et à la route de la Côte
prolongée, des amas de terre recouvraient la
route.

Les tramways ont été arrêtés pendant près
d'une heure sur certainea lignes. Sur Saint-
Biaise, la voie était obstruée à plusieurs en-
droits, de même sur Serrières. La ligne de.
Peseux - Corcelles est ravinée sur toute sa
longueur.

A Valangin, la grêle recouvrait les j ardina
et à certains endroits, au centre du village no-
tamment, des amas de grêlons mesuraient un
bon pied de hauteur.

Peseux (de notre corr. ). — Une trombe
formidable s'est abattue sur notre village hier
vers 6 h. lj _

Les vignes sont ravinées d'une façon ter-
rible ; en certains endroit, les murs n'ont pu
résister à la poussée de terre et ont cédé,
déversant dans le village des torrents de boue.

Derrière le temple, dana une vigne apparte-
nant à la commune, la porte en fer, qui était
fermée, a été emportée avec le mur.

Les grilles dea égoûts, obstruées, ne lais-
saient plus passer d'eau, si bien que près du
collège l'eau recouvrait la route jusqu'à la
hauteur des murs, par dessus lesquels le trop
plein se déversait en véritable cascade dans
les jardins en contre bas.

Aux Deurrea, un train du J. N. a été*rrêté
par tes matériaux recouvrant la voie ferrée.

Sur la ligne entre Serrières et Auvernier,
un train des C. F. E. subit le même sort

Auvernier (corr.) — L'orage d'hier a
déversé chez noua des torrents de pluie cau-
sant dans les vignes des ravines comme on
n'en avait pas vues, heureusement, depuis
longtemps.

La route du haut de Serrières à Auvernier
a été obstruée par les amas de terre entraînés
par l'eau

L'ORAGE

PROPOS VARIÉS
Le* Bund » a parfois de jolies trouvailles.,
Noua avons tous lu la*écente aventure de
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Abonnements ponr villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »
Adresser lés demandes au bureau du jour-
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394 Genève 17 Couvert. Calmât
450 Lausanne i 21 » »
389 Vevey ( 20 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 19 » »
537 Sierre '— Manque.

1609 Zermatt 11 Qq.n. Beau. %
482 Neuchâtel 18 » »
995 Chaux-de-Fonds H Tr-b. tpa. »
632 Fribourg 16 » »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 16 » »
280 Bàle 18 » f439 Lucerne 18 » f

1109 GOschenen 13 » »
338 Lugano 20 » »
410 Zurich 23 » ?
407 Schaffhouse 17 » »
673 Saint-GaU .16 » »
475 Glaris 14 » »
505 Ragàtz 19 » »
587 Coït* • *J ' » _ »

1543 Davos M Ql- n. Beau. »
1836 Salnt-Morita 12 Tr.b.tps. »
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Bulletin météorologique — Juillet
Qbservaticms faites a Th .  y , ,  1 h. % et 9 li. X
' Q_ -__ VATOIRa DE NEUCH ATEL

w t _irpr__dB:ji_eeaJ" _ § é Ve dominant ]§
j j ' _y- Mini- Mail" '|| % __ . Force jen_ mina mina „ s ' a , m

1 19.3 13.0 28.5 1722.4 6.2 var, faible miï»

2. 7 h. ii: 16.9. Vent : E. Ciel : brumeux.
Du 1er . — Toutes les Alpes visibles. Coups

de tonnerre au N.-O. à midi et vers 2 heures,
et au N.-E. à partir de 5 h. _ . A 6 h. 20 l'o-
rage éclate sur nous avec forte pluie môlée
de grêlons et dure jusqu'à 7 heures

^ 
Hantsur du Baranètra réduits à 0

suivant les données da l'Observatoire
Hauteur mjyenne ponr Neuchâtel : 7t'J,5">'n.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30 | 16.9 | 14.0 | 18.2 |671.51 | 0. |taib!e|a.con.
Beau le matin. Après midi temps orageux.

Soir assez beau.
Altlt. T_p. Boroin. Va«t. CM.

1« juillet(7h.m.) U28 16.4 671.6 N. clair

Nivaau du lao : 2 juillet (7 h. m.l : 430 m. 100
m̂*

Température «la lac (7 h. du matin): 19»

BOUaSî Dî G3__, du 1" juillet 1903
Act ions ObUjitiitt

Bq»Nat. Suisse- 490.— a% Gen. à lots. 100.50
iBqp-Ooiiitnerce. —.— 3% féd. ch. def. 92,—
Saint-Gothard . —.— '. y ,  C. deferféd. 954. —
! Fin. Fco-Suisse 6250-— 3 V, % Goth. 189 i — . —
Union lin. gen. 575.— Serbe . . .  4 % 403.50
G__ r3_ab..det.. • 523-.— Franco-Suisse . 463. 50
Gaz do Naples- ,' 25(L— Jura-S., 3 V, % 475.50

, Fco.âu_,aiect. 430.— 'N.-E. Suis. 3 J4 477. —-
IGafsa. . . . . .  —.— Lomb. anc. 3% 293.75
.Parts da Satif . 492.50 Mérid. ita. 3 % 350.50

""' ~""~ OamandJ i)//vt
Changea Francs 99.95 99.98

à A.Uen_gna.... 123.12 123.18
Loadcea 25.11 25.12__aâ_ Italie ........ 100.12 100.20
Vienne 104.65 101.75 "

i '
Argent un en gron. en. Suisse, fr. 97.— le kil.

Neuchâtel, 1er juillet Escompte 3 y, %
BOUâSI Dï PAH13. du 1" juille t 1903. Clôtura.

'3% Français. . 95.22|Créd. lyonnais. 1170- —¦
Gonsol. aagl. . 87.87 Banque ottom. 722. —
Brésilien 4X.  . 85.05 Puez 4470. —
Ext. Esp. i% . 97.12 'Rio-Tinto.. . . 1596. —
Hongr. or \% . 96.— Oh. Saragosse . 413. —
Itairen 5 % .  . . —.— Ch.  Nord-Esp. 321. —
Portugais i% . 65.40 Ghartered . . .  21. —
Turc D. 434 . . 96.45 De Beers. . . . 272. —
4 ft.Iapon 1905. —.— RandmUies. . . KRk —
5%ftusse 19Ô6. 97.85 Goldflelda . .. %.—
Bq. de Paris. . 1470.—|Goarz , 22.25

Cours Se t_tp dss m\m à Loiiras (30 j uin)
Cuivre Etain Fonts

Tendaaco. . Soutenue A peiae sout. S. affaires
Comptant. . 56 15/ .. 124 17/6. ../ .. ..
Terme . . .  57 7/8.. 126 ./... ../ .. ..

Antimoine : Tendance calme, 33 à 35. —
Zinc: Tendance lourde, 18 10/. ; spécial, 19 5/.

i— Plomb: Tendance lourde ; anglais 12 15/, espa-
gnol 12 6/3.
¦ ¦ _!¦¦¦ I __¦__¦___¦¦¦ J

'Wf 3~ Af in de f aciMer 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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_ Monsieur Auguste do Beilefontaino,
Monsieur et Madame ÀTdf liné de Belle-
fontaine, Monsieur et Mactsme Paul de
Bellefontaine et leur fils René , à Besan-
çon , Mademoiselle Adrienno Borel , Ma-
dame veuve Erhard Borel , Monsieur et
Madame Ladame-de Bellefontaine, leurs
ooifants et petits-enfants, à Genève , les
familles Borel, à Paris, Masset, Cordès-
Borol ot Sauter-Borel , à Genève , et
Guebhard , à Paris, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame _1E-RE_E DE BELLEFONTAfflE
née BOBEL

I

leur épouse, mère, belle-mère, grand' mère ,
sœur, belle^sœur, tante et parente , déco-
dée à Neuchâtel, le 30 juin 1903, à 9 h.
du matin, dana sa &??*•> année, après une
pénible maladie. "

L'enterrement aura lieu le jeudi 2 juil-
let, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : 19, faubourg de
l'Hôpital. H 4744 N

Le présent avis tien t lieu de faire-part.


