
i** *ABONNEMENTS '
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s an 6 mois 3 astis
En ville . . . . . . .  9.— +.5o »_a5
Hors de ville ou par la

poit- dam tout- 1» Suis». IO.— 5.— a_5o
Etranger (Union postait) aét.— i 3.— 6_5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. «a ut*.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-J Veuf , t
t T'eut* au numéro aux *\io»quet. dép ôtt, etc* ^

-.-_-¦ ¦ ¦ •>

• ¦ ¦»

ANNONCES c. 8
Dt» canton : ,

La ligne ou son <space_ » _ . , _ "_ jo ct
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum. . . . .  h. __ ____
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les r_daa_s

e- les surcharges, demander le tarif spécial. -
Bureau: t, Temp le-Neuf, _r I

, tes mmuscrits sst tant pas  rendus ** M

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
iton 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
St Lucerne et Lausanne.

1.V-S OFFICIELS"
§|0§§§ COMMUNE

||P CORT^LLOD
T.nndi 13 juillet 1008, la.

commune de Cortaillod vendra par
Voie d'enchères publiques dans le
paut de sa forêt :k 110 billons sapin etpesse 180,69 m».

353 stères sapin dont 53 stères '
i écorces et 85 stères dazons.
y i demi-toises inssets, 100 fagots

et 1 tas de perches.
, Rendez-vous à 8 h. à l'entré»
oe la forêt ; les mises commence-
ront à 9 h. % du matin. H4816N

Conseil communal.

IMMEUBLES
" Colombier

i A vendre, à Colombier,
folasieurs sols à bâtir,
«rancis arbres. Superbe
rit nation.

S'adresser an notaire[DeBrot , à Corcelles.

Vent. ..paMinii.
y aux enchères paWiçiges
r L'office des faillites de Nentcbâ-
<ral, administrateur de la faillite
Sersonnelle de Georges Nicolas,

u dit lieu, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le jeudi
$S juillet _tf08, à 3 heures
du soir, à l'Hôtel de Ville de

jHeuchàtol , salle du tribunal, la[part du failli , soit un douzième
indivis de l'immeuble désigné
.Comme suit au cadastre de Neu-
nchâtel :

Article 316., plan folio 26, n<" 34,
m, 77, UI à 119. L'Evole, bâti-
Sments, places et jardins de 1771"1*.
ji/tmites : Nord, l'Evole ; Est, 2982;
Sud, la nouvelle route ; Ouest, 3165.
Assurance des bâtiments : 76,000
ira ne st.

La part mise en vente est gre-
Sée cio l'usufruit de M™» Laure

Scolas-Borel , sa vie durant.
Les conditions seront déposées

«l'office des faillites de Neuchâtel.
es le 1« juillet 1908.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser soit & l'office des faillites,
Soit à I Etude Ed. Jnnier,
po taire, 6 , rue du Musée, à
JNeuchâtol.

Office des faillites :
_ Le préposé, A. DROZ.

TERRAINS A BATIR
à vendre

5 
A vendre à l'onest dea ville, ensemble on parots, 4000m« de terrains(dans nne très belle situa-tion. Issues sur la route

cantonale de Nenchâtel__. Serrières et sur le che-min de Trois-Portes. Pas-Auge, canal-égout, gaz et
«au déjà établis. Etude
ftes notaires Guyot A Du-.
pied, Moto 10. 

ENCHERES
Enchères

Jeudi 9 juillet 1908, fc
Ç» h. du mutin, on vendra par

oie d'enchères publiques, an local
(des enchères :

5 lits, 2 canapés, 1 secré-
rtaire, 1 grand bureau, S annoi-
fres à dettx portes. 3 glaces, i
pendule , tables,, tables de nu_%
lavabos, chaises, etc.
• En outre 1 montre or pour
datte, 2 en argent, 6 broches.

Neuchâtel, 4e 3 juillet 1908.
, Greffe de Poix.

A VENDRE- 

Lit de fer
à deux places, avec matelas usagé,
remis à neuf , à vendre. S'adresser
Parcs 45 a, 1er étage à droite.

10 pianos i
Pour cause de manque de

place, la

Maison HU6 & Cie
9 et 11, rue Pourtalès, offre à ven-'
dre une dizaine d'excellents pia-
nos de marques suisses et alle-
mandes, à des conditions excessi-
vement avantageuses.

Tous ces instruments sont ga-
rantis. Occasion unique.

Faute d'emploi
à vendre à bas prix une jolie lampe,
suspension, à pétrole, ainsi qutane
autre lampe à gaz, également sus-
pension, toutes deux très peu usa-
gées. S'adresser Beaux-Arts 1, rez-
de-chaussée.

Engrais 9e plantes
HALLMAYER

concentré, lo seul recommondable-

'flanzendiinger.

Ayant Après

Seuls dépôts: Pharmacie Dr
Reutter, Neuchâtel ; Droguerie D*
Reutter, Landeron.

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

Demandez partout le lustre gras,
de J. Durler-Frey, à Berne,

BOXO
Conserve la chaussure deux fois
plus longtemps et la maintient très
souple. En vente dans les maga-
sins de chaussures et denrées col-
Joniales. — Vente en gros pour
La Chaux-de-Fonds et environs:
Henry & O. 

CHEVEUX
en vente en flacons à 3 fr. 50.

Javol-Shampov (poudre pour la-
vage des cheveux) a 25 cent. — Dé-
pôt général : Pharmacie J>* I_.
Reutter, __Teucl_.-_.tel. A.11,075

dépôt 9e broderies
Faubourg des Sablon» W

K étage — à gauche

M el ta c-Uix as

BR0DEKIES
blanches et couleurs

avec zéphirs brillants assortis.
ROBES, BLOUSES brodées

Jolis TISSUS LÉGERS
Prix de fabrique

£e Va9e-mecum
contenant la liste des médecin»,
dentiste*, samaritains, eli-
n-tunes, etc., est en vente an
prix de 10 oentimes cbex Mu* Mol-
let et au bureau de l'Adresfle-
office, rue du Sojon 7.

fM> ~ , -* —m
FETE DE LA jJEIJNESSE

HALLE AUX TISSÉ - NEUCHATEL
Grand magasin Alf red DOLLEYRES, 2, rue du Seyon

CHOU CONSIDÉEABLE
pour Robes et -Blouses

Mousselines de 8aint-€rall 9 unies et brodées
Mousselines laine, Crépons, Organdies

, Satins, Zéphirs, JLevantines, Piqués blancs et couleurs
I ' •" i ; . ' : ' : 

300 modèles BLOUSES Manches et couleurs
/ S Four les vacances : Conf ections, Costumes jupes, Costumes,^
S Trousses, Linges et Bonnets de bains. Ŵ
__k ; ; : - . -***•

Fête de la Jeunesse
UUffl \Wtl SllfEDH

(Anciennement WULSCHËLEGER-ELIINGRE)

WmT GRAN D CHOIX -«S
Rubans en tons genres

Eûharpes de soie tontes couleurs
Géants, mitaines, bas, etc., -etc.

DENTELLES, BRODERIES, GUIPURE, TULLE
Ceintures modernes

Pochettes soie et antres - Echappes, voilettes touristes
ARTICLES POUR BÉBÉS

Spécialités de corsets ponr dames et fillettes
.Lingerie pour dames et enfants

TABLIERS FANTAISIE BLANCS ET COULEURS
BAS D'ARMOURINS 

GRAND

BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille et me du Bassin

MEUBLES
~

DË JARDIN
en osier et rotin

Chaises, Fauteuils, demi - f auteuils, Canapés
Tables carrées et rondes, Tables pliantes

Pliants, Chaises pliantes, Fauteuils pl iants
Chaises longues

LAMPES DE JARDIN
Parasols de jardin - Hamacs

Jeux de jardin
TRÈS «BAS» CpOIX

hoquets, Tonneaux, Lawn-tennis, Badminton

RAQUETTES DE TENNIS
Jeux de bontés, Baoches et Fléchettes

JetB des ___-_M_-B, Tirs m pigeons

===== AGRÈS DE GYMNASTIQUE =====
Balançoires, Anneaux, Trapèzes

Echelle * de cordes, Cordes lisses, etc.

Chars à ridelles, Brouettes
6RAND CHOIX DE POUPÉES COSTUMÉES

Diabolos - Net-bail
f * * *T  Nouveauté : «Le Frax » , diabolo tout en

gutta-percKa, Incassable et rigide, aveo baguettes
dites a télescope ».

Se recommanda,
C. BERNARD

j PRATIQUEZ
les soins rationnels de la chevelure

par l'emplo

du Thé à laver la tête „ Rclorita *'
d© Rinhflttl_-fiP_ETH _ ____¦ ->-;\

Médaille d'or 1905, médaille d'or Stuttgart 1907
Grand prix et médaiUe d'or Exposition universelle Paris 1901

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

Se trouve à la Parfumerie Hediger & Bertram, et
chez Mme Schallenberger , coiffeuse, Preniier-Mars 16,
en boite de 50 centimes. > M. G. .3,4..

I 

durillons et verrues SI
15 ans de succès IBM

Demandez le HASCHISCH ____A_lil_.__-.-B Rfl
en boîte blene tt l'étiquette jaune et évitez I
le» contrefaçons. Se vend dans toutes les phar» HI
macies et drogueries. — PRIX : U5T VMJLNC HH

Envoi postal par la Pharmacie du Dr À. Baur, I
Zorich IV. H. 2113 Z. WÊM

AÏÏEBTli - ATTEimD-f
A partir de lundi 13 juillet

Ménagères
achetez vos abricots pour confitures , à très bas prix

AU FAISAN DORÉ
Rne du Seyon iO — Téléphone 554

Réexpédition an dehors par paie et petite panût.
On porte à domicile. Se recommande,

P. MONTEL

POUR LES SULFATAGES
n'employés qae

La Renommée Fama
jBn rente

dans tous les centres viticole»
, —, . 1

ftavanc a tou genres à rinprimerk 5e ce josma

• 

BRODEQUINS DE COURSE
ET DE MONTAGNE

s m mm et contectionnÉ!, pour tax et .msuisin.
--- -̂ -̂-----Sa-k. * mW" "'af5Wt et bwnM ' * ,̂éc'-i,*

__P Towj ttun em magasin an grand as-
j / k W eortimtnt tf aHictn »pétMtmi *>srt ta-

B̂BP r̂*̂  briqué* pour la maataga* et I * sport

G. PÉTREMAND, Moulins 15, NEUCHATEL
Guêtres alpines Tjandes i-nonetières

Grand choix dans tons JM p r i x

Tue tout
Cafards, Punaises, Gerces,

Œufs , . sont détruits par le
paissant insecticide, 1 fr. 25
le flacon. Certificat du D*
Jaques de Montmollin.

Dans toutes les Pharma-
cies et Drogueries.

Dépôt central pour le canton <
Pharmacie Dr REUTTER

I .Le* _n.no-tc-.rJ reçue* ji avant 3 beuret (grandes |
I annonces avant n b.) \
S p euvent par aî tre  dans k i
fi numéro du lendemain. ] ;

I 

FEUILLE D'AYiS DE NEUCHATE L
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE clÔUES POSTAUX
IV 178

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

- ¦
„ ¦ ¦ . ' . ]

_ Articles de ménage

D. BESSON & C e «^
8, PIACE DU MARCHé, 8 Escompte 5 o/0 au comptant

Peadaût les grandes chaleurs, le véritable ferment de
llnstitnt .La Claire,

RAFRAIGHISSAUT
«t très agréable à boire (goût de via np_tv««i). Souverain contre
les éruptions, ftoreneles. e€-_éina, rhnmatl_i_ne«,
manque d appétit, anémie, ot*,, ete. Ptof f̂Llît
dan, Boorgeoi  ̂Bauler, etc. Re____8igne__»en_s gratuits : Institut
I_a Claire, _t_e Jjoele.

.Smammmmms^mmmm*a..^^^^^^^^^^^r^~ g

K1H AVANT
\ _̂J___fe-> 3̂-__! A ê _Parilr P our la campagne , n'ou-

I r ^È a L i ^ ^Wf ôJ  bIiez Par de f aire vos achats de

Ipr = LINGERIE =
W Aox DEUX PASSAGES

Wj 3, Rae Sl-Hoiroré et Plaee Nomt Dm

T* Cbobc considérable et prix avantageux
——^—------------------ ————— ———— ¦

OC(_MIûN
Fante ._FtM__n___i, à vendra quatre

beaux Ins-MS à gaz, à rétat de
meaf. Poar les voir s'adresser M
bnresu ofQciel de rea-nignementa,
l_lace Noms __wz.

Denz chevanz
dont un pour le trait et la cotnse,
et on pour la bouebsrie, à veodr*
cheiM. H. Staidoz-Robert, à Peseux,
¦BBMg-eHSM I II I I \ lj m\ *S *m

\*m*r Voir tt tua» is* « A ««ndM »

K3 SOCIéTé ANONYME K%
M d'Entreprises et de Constructions H

|| Carrelages et Revêtements 11
2̂ 

en faïence £9
Il FOUENITURE ET FOSE II
Wj& VOIR EXPOSITION W.M&& MAGASIN COQ-D'ESTDE 24 |j

SPICHIGER <& Cie

Rue du Seyon S | |

DRAPERIE ET NOUVg4UT6S
Vôtenrijerits sur më'̂ urS^

POUB HOMMES ET EX JFAJI tTS
_-_¦-__¦_¦ Exécution promp te et soignée WBmm**m

Le plis iiip les coirtïsles
est le

COKE DE GA2
Nouveaux prix réduits:

Grdà ̂ rok© fr. 4.40 o/0 kg.
Coke cassé » 4.60 »
Grésillon » 3.80 »

Rabais suivant quantités et pour pro-
visions faites en été.

Pour tous renseignements s'adresser à

V. REUTTER Fils



d'hui j'ai reçu trois plaintes contre lni. Je me
demaude quand cela finira.

— Cela ne finira jamais, répondit Biron ,
qui riait d'nn rire bref et nerveux. Au fond
il était vexé do ce que la comtesse ne vînt pas
se j oindre à enx.

— Si cela continue, il faudra que l'on ins-
talle un juge à demeure. J'ai déj à vu pas mal
de choses depuis que je suis ici , mais j amais
rien de pareil. Cet individu souffre du «ver-
tige des tropiques . & sa forme superlative.

— C'est vrai. L'on ne peut se trouver pen-
dant cinq minutes avec des compatriotes sans
que la conversation tombe sur les méfaits dô
ce Drahn. Que diable I ae vous occupez donc
pas de lui; il n 'en vant pas la peine.

Assis côte à côte, face à la mer, les deux
interlocuteurs ne pouvaient se voir et ceoi in-
fluait beaucoup _for leur conversation. Celle-ci
traînait par ce fait et les-appréciations étaient
plutôt sévères.

— En somme, reprit le comte, nous devons
encore de la reconnaissance à eet individu ,
car il nous fournit dés sujets d'entretiefl,
toutes choses qui nous font défaut à Satuta.

— Nous n'en sommes pas I*, ait Biron. Dm
gens instruits ont toujours de <jaoi s'entretenir.

— N'exagérons pas, mon cher assesseur.
Aucun de nous ne possède une dose suffisante
d'instruction pour vivre longtemps snr son
propre fonds. De plus, il faut tenir compte du
climat qai paralyse en grande partie notre in'
to-ligenee.

— Surtout qnand on ne dort pas.
En disant cas mots, Biron se redressa et re-

garda le comte en pleine figure.
— Savez-vou» qne cette bande infâme a

recommencé son sabbat depuis cinq bernes
du soir? Rendez-moi donc ce petit service et
refosez-leur à l'avenir la permission de se
réunir. Quel tas de vauriens 1

— Mais Je n'y pais rien , raon cher asses-
seur. B fant bien que ces gens-là célèbrent
lean. mariages. C'est an usage établi , que je
ne puis supprimer (l'on trait, de plnme. -

Biron bondit. Ses yeux lançaient des éclairs
et un frémissement agitait les ailes de son nez.

— Parlez-vous sérieusement demanda-t-il.
— Certes, oui.
— Ma foi , comprenne qui pourra ! Alors,

parce qu 'il plait h ces bandits, à cette im-
monde vermine de so livrer à des orgies noc-
turnes, il suffit qu'ils demandent à se marier
pour qu 'on leur accorde la permission de faire
du charivari pendant huit j ours consécutifs?
Un mariage de noirs I Sérieusement, oroyez-
vous que cette orgie d'une semaine complète
soit nécessaire ? Et pour que cette fête puisse
être célébrée dignement, il faut que les Alle-
mands crèvent de la fière, faute d'avoir pu
dormir un instant? Avecnos stupides théories
humanitaires, avec cette préoccupation cons-
tante de ménager les noirs, nous témoignons
une révoltante barbarie & l'égard de nos pro-
pres compatriotes. Voilà h quoi nous arrivons,
Monsieur le résident général .

Albert Waldemar était un homme pacifi-
que; de plus, il était mattre de lai. Aussi ne
botigea-t-H pas, malgré la vivacité des paroles
de Biron, lesquelles auraient fait bondir tout
antre.

— Voyons, mon cher assesseur, parlons de
cela, mais d'une façon un pen plus calme,ût-il.
<fun ton aimable.

—Vous me la baillez belle avee votre calme.
C'est précisément ce qui nous manque ici.

— Avant tout, vide., votre verre.
Pendant oe temps, ces dames, installées

dans la cbambre de la comtesse,prenalent nne
tasse de thé.

Cette pièce très vaste, claire et agréable,
était meQblée à l'orientale. De moelleux tapis
couvraient le plancher , et les mors étaient
masqués par des tapisseries Indiennes et japo-
naises richement brodées. L'ameublement se
composait de petites tables et de chaises
légères en paille tressée. Lea grandes baies
donnaient snr nn paysage t.anquil.o,anesorte
de grand parc. Bien que tout fat ouvert, on
ne sentait pas nu souffle d'air.

La comtesse, en sa longue tunique de mous-
seline blanche, avait quelque chose de spec-
tral. On eût dit une de ces figures préraphaé-
lites et pleines de style, si affectionnées des
peintres contemporains. Pareille à ces fan-
tômes qni flottent sar des prairies parsemées
de grandes fleurs,elle semblait n 'avoir qu'une
dimension. Elle était d' une taille extraordi-
naire, et avec cela mince et frêle comme un
roseau. Son col de cygne, pour parler le lan-
gage des poètes, était surmonté d'une tète ra-
vissante et qui trahissait de la raco. Ses traits
étaient réguliers et fins ; ses oreilles imper-
ceptibles, ses lèvres arquées ; un -front , pur
comme celui des madones de Raphaël , de
grands yeux gris avec des sourcils admira-
bles, telle étai t sa physionomie.

Les amateurs du style sévère et pur à la
fois, disaient que Léontine était Une beauté ;
mais les gens qui avaient des appéti ts plus
robustes la trouvaient dénuée de piquant. Ce
qu 'elle avait Incontestablement de très beau ,
c'étaient ses mains ef filées et blanches comme
cire.

Elle racontait précisément les ennuis qu'elle
avait eus les jonrs derniers. Soit dit en pas-
sant, elle ne manquait pas nne occasion de se
plaindre, quoiqno, au fond, elle eût tout sa-
crifié pour suivre son Waldemar. D'un tem-
pérament essentiellement conservateur, elle
éprouvait une dévotion fanatique pour tout ce
qui était établ i par l'usage ou par la tradition.
Le nouveau l'effrayait , lui répugnait et n 'arri-
vait j amais & l'émouvoir.

Très différente en cela de ses compatriotes,
elle avait le grand travers de ne pas chercher
a adapter son existence aux conditions nou-
velles dans lesquelles elle vivait. Elle ne son-
geait pas que la sésame prospère Sons les tro-
piques, tandis «pie ie seigle n'y vient pas.
Eût-elle été transportée dans la lune qu'elle
aurait voulhy conduire son ménage à la façon
allemande, badoise pour dite pins exactement

Toote-ois, malgré ses doléances et ses in-
succès, elle ne désespérait pas de réformer un

j our le mode d'existence de Statuta. Or elle
était pleine de foi en elle-même et possédait
unne volonté peu commune,

— Je ne me Suis levée que pour le lunch,
disait-elle précisément. Songez donc, j'ai de
nouveau la fièvre. Hier, j'avais quarante de-
grés. C'est mon mari qui m'a pris la tempé-
rature.

— Mais aiors, je ne comprends pas que
vous travailliez auj ourd'hui à la machine.

— Je suis obligée de le faire. Il faut absolu-
ment que j e termirte cette blouse. Je n'ai plus
de force; voyez ma main, elle tremble. La
première fois que le docteur Xavier est vena
à Statuta ,il m'a prescrit de l'arsenic ot du fer..

— Vous vous fatiguez trop à la maison.
Promenez-vous davantage.

— Cela m'est impossible. Où aller? Avec
qui? Mon mari passe toutes ses j ournées au
bureau , et vous demeurez trop loin. Du reste,
où irais-j e? Là-bas, dans les herbes qai pi-
quent? Ou bien dans les rues sales et puantes,
où chacun fait sa toilette en plein air. Et puis,
il fait trop chaud.

— Il vaut mieux aller se promener par la
chaleur que de ne pas sortir du tout.

— Non , ma chère, ne parlons plus de cela.
D'abord cela ne me plaît pas, ensuite j e suis
trop faible. Quand j'irai mieux, je prierai
votre frère de venir se promener à obeval
aveo moi. C'est mon exercice favori.

— Udo en sera enchanté!
La figure de Léontine s'illumina.
— Songez donc que voilà j e ne sais com-

bien de nuits j e n'ai pas fermé l'ceîl. Les rats
font uu vacarme épouvantable dans la cham-
bre. Vous en doutez I La nuit dernière, il y
en a nn qui a fait on trou dans la mousti-
quaire de mon »_rrL C'est tout simplement
affreux.

— Et moi, j'ai failli être tuée auj ourd'hui
par une noix de coco. Vollft qui aurait été Une
mort peu glorieuse.

Léonflne sourit.

— Eh I mon Dieu I fit-elle, on n'est sûr i*}
rien en ce maudit pays. Pas plus tard qn'hierj,
le plus beau de mes canards a péri de la même
façon ; il a eu l'épine dorsale brisée. Nous l'a-*
vons mangé le soir; à défaut de pommes, je
l'avais farci de bananes. Mon mari a trouvé
cela délicieux ; pour ma part, j e regrette noa
exquises pommes de Borsdorf.

— Je vous crois volontiers.
— Avez-vous entendu parler du repa*

donné en l'honneu r da lieutenant Bellng, dont
c'était la fête ?

— Je sais qu 'il y a eu un banquet à lat
Borna. Mon frère y a assisté et n'est rentré
que le lendemain matin.

— Ne vous a-t-il rien raconté? ;
— Non.
— J'en suis enchantée, car cela va me per*

mettre de vous renseigner. Donc, on a bu un
peu de Champagne. Le directeur des travaux^
de la Compagnie Excelsior assistait à la fête.
Suivant sa coutume, vers la fin da dîner,-il
s'est mis à se vanter, et, en particulier, à ra-i
conter comment il avait l'intention de s'y}
prendre pour «rouler» sa Compagnie. Soit)
dit en passant, j e trouve que ce n était paa
très intelligent.

— Je suis de votre avis.
— Bon. Le docteur Woyda, qui-revenait prêt

cisément d'un voyage à rintérieur.et qui d'all-j
leurs va repartir pour l'Europe, Fa éeouté pen-i
dantun instant avec le pius grand calme, puis,
toutà coup lui adit: «Urne semble, Monsieur le ¦
directeur,que vous ffiootex votre Compagnie».
Voua savez que le docteur Woyda n'a pas;
l'habitude de mâcher sa façon de penser. Mon
Drahn, très vexé, l'invite aossitét à retirer f*
mot «filouter». L'autre qui, à ce qne m'a dit*'
mon mari, ava it déjà vidé quelques flacons.;
lui répond : «liais c'est vous-même qui noua
avez raconté à la minute que vous ewroquie»
votre Compagnie. Ce n'est pas moi qui aurais
inventé cela ». Voilà mon Drahn qui entre
dans une fureur épouvantable et se jette sue
Woyda. (A sttwre.)

-. -w-i-Tij -, -aawwsa. -i i-r n 

VTtoh iMsa^/MMn»»;
IUMM» _Mr Un m*tm*impagn£ * f a *
%dtr*f oite p o v r  te ripent*; tbwn
3_wfe-€-K_àr<-? t3fp *\m\\m son stjmret*aue.
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LOGEMENTS
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A louer, si on le désire pour le
£4 septembre où pins tôt, un loge-
ment au im» étage, de 3 pièces ot
-lépendances, balcon. — 8 adresser
rae Louis Favre g4, an t". c.o.

(Séjour d'été
A louer, * Gletterens e. Portaî-

ban, un. logement de 2 chambres
meublées et cuisine. Belle situa-
tion. CoHHnonicatioûs journalières
par bateau et poste. S'adresser au
magasin de papiers, place des
Halles 8, Neuch-. tel.

A louer peur le 34 sep-
temhre, appartement ae
_t ehambres, cuisine et
grandes dépendances.__Padresser teinturerie
Obrecht, Salnt-HHcolas 6.

-A louer à Monruz
Êarcours du tram Neuchâtel-Saint-

laise, un petit appartement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adresser
b MM. Zambach ___¦ Cie, &
ga-fat-Blaise. H 4812 N

A louer à Corcelles
Grand'rue n° 4, maison récente,
pour tout de suite ou époque à
convenir, un logement de 4 cham-
bre», cuisine, dépendances, grands
dégagements autour de la maison,
part de jardin, arrêt du tram, pro-
ximité de gare Corcelles et Auver-
nier. — S'adresser à A. Vuithier,
notaire , Peseux. H 4798 N c.o.

A louer logements remis à neuf
avec dépendances. Ecluse 27, _ ".

4 L.OU-ER
& Bevaix, dès le 15 octobre 1908,
joli appartement 5 chambres et dé-
Sendances : jardin. Belle situation.
-tilde Kossiaud, notaire ,

Saint-Anbin.
A loner tont de snite , an

centre de la ville, denx lo-
gements de 3 pièces et dé-
pendances.

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand, avocats, rue de l'Hôpi-
tal 20. 

A louer dès maintenant
ou pour époque à convenir , un lo-
gement de § chambres et dépen-
dances. S'adr. Parcs 12, l n étage.

f iw centre de ta ville
5 chambres, dont une dite de fllle,
eau et gaz. Logement remis à neuf.
Demander l'adresse du n° 542 au
bureau de la Fouille d'A via do Nou
châtel. c.o.

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer, tout

de Sdite ou pour époque à conve-
nir, logement de trois chambres et
balcon, cuisine, eau, gaz , électri-
cité, jardin ; belle vue. S'adresser
Châtelard 14. 

A louer tout de suite, au Pas-
sage Max Meuron 2, un logement
de ô chambres et cuisine. S'adres-
ser à l'atelier de gypserie, au rez-
de-chaussée, c.o.

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

Pour cas imprévu, à louer tout
de suite ou époque à convenir,

joli logement
de 4 chambres, cuisine , chambre
haute, jouissance d'un jardin. Prix
660 francs. — S'adresser à Louis
Bovet, Comba-Borel 11.

Pour tout de suite, beau loge-
-meut de 4 ou 5 chambres, véranda,
Carrasse. Jardin, -rue magnifique.
S'adresser Chemin des Pavés 9, La
Foogère, chez i| Ph. Trtpet. eo.

. * UOUER
libre dé» ee Je»ur mu

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

A louer, dès maintenant ou pour
•époque & convenir , à la rue Fon-
taine-André, un logement neuf de
3 belles cbambres, cuisine et dé-
pendances. Voisinage immédiat de
fa forêt .

S'adresser Etnde €.. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Quai des Alpes
' Bel appartement, 6 chambres, bal-
con, bains, tectticilé, gaz, bette vt*.
Etude Brau-nt, notaire» Hôpital 7.

Dni-pc lOK A louer tout
f a .  UO Kv de suite ou époque
à convenir logement de 4 cbam-
bres, cuisine ei dépendances; jar-¦din. 

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

Petit logement» Chavannes 13,
2__ . étage. ce.

Occasion. Quai des jfHpes
Pour causa de départ, à louer ap-

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

^

CHAMBRES
ai— i . ' ' —s

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

Petite cbambre meublée à louer.
Parcs 45 a, 'im; gauche. ç ô.

Dès le 15 juillet, uno ou deux
belles grandes chambres meublées
on non. Vue sur le .hic et les-Àl pes.
S'adresser plainpied 'à droite, 2, rue
du Roc. ¦ ' .

Jolie chambro à louer. Oratoire
1, 2™ étage. 

Jolie chambre meublée avec pen-
sion si on le désire. A la même
adresse onprendrait encore quelques
pensionnaire .̂ — Sablons 15, 3"».

Chambre meublée pour ouvrier
honnête. Grand'rao 2, 3°>».

Chambre meublée à louer. Seyon
n» 12, à la pâtisserie.

Orande chambre meublée à deux
fenêtres, pour un ou deux mes-
sieurs, avec ou sans pension. Rue
du Château i, au 2mc.

Jolie chambre meublée pour un
ou deux coucheurs.' — S'adresser
Ecluse 33, au 3°». 

Jolio chambro meublée. Pluue-
d'Armes 5, 3«°4, à droite.

Belle chambre avec bonne pen-
sion ou pension seule. Quai du
MoDt-Blanc 4, 2n">, à gauche, c.o.

Jolie chambre bien menblée à
louer à monsieur de bureau. De-
mander l'adresse du n° 669 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel . o. o.

Chambre meublée pour une dame,
Ecluse 48, 2™, _t gauche. 

Chambre, meublée, avenue du 1<"
Mars 24, rez-de-chaussée, droite.

A louer deux belles chambres
meublées, au soleil , avec balcon et
vue magnifique. 2 minutes de la
Pare de Corcelles. — Demander
adresse du u° 653 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Grande chambre meublée à louer.

Rue Coulon, 4, 2°"', c.o.
Jolie chambre meublée. S'adres-

ser Sablons 18, 3me. co.
Belle cbambre meublée, au so-

leil. " Sablons 2(j, rez-de-chaussée à
gauche. c.o.

i Êôur changement de locaux,

la Maison G01 LU & C"
cherche à remettre tout de suite c o.

grande» caves
dont j  meublées, écurie et grande remise : le tout situé -.J'Eoluse 33.

Onanibre meublée à louer,
pour un monsieur. — Musée' 4, 3m'
étage, à gauche. Prix modéré.

Pension, chambres. — Demander
l'adresse du n° 624 au bureau da la
Fenille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A louer à l'avenue du l« r Mare,
une chambre meublée au soleil.
S'adresser Chalet du Jardin an-
glais

 ̂
c. o.

A louer tout de suite, au-dessus
de la gare, 2 belles chambres con-
tigués meublées ou non, chauffage
central , électricité , belle situation.
S'adresser R. Convert, Orangerie
8, l« r étage. c.o. .

Cbambre à louer, au soletil. Hô-
pital 22, 2m«. 

A louer une cbambre pour un
dépôt de meubles, faubourg de la
Gare 21, l°r, chez M»» -.oser.

Cbambre meublée pour ouvrier
tranquille, Râteau 4, 3ma, à dr. c.o.

Chambres et pension
9, Beaux-Arts, 2m°.

A louer chambro meublée à pef-
90i_->e tranquille, Vauseyon 20, 1« .

SÉJOUR _D'ÉTÈ
A louer à Dombresson, jolies

chambres meublées. Bonne pen-
sion à prix modérés.

Se recommande,
___>» J. Oncret.

Jolie chambre meublée pour jeune
homme rangé. Trésor 3, 4m° étage.

Chambre à deux fenêtres au
soleil . Rue Louis-Favre 18 , 1". c.o.

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

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

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

A louor dès le 15 juillet, belle
chambre meublée, au soleil , avec
balcon. S'adresser Beaux-Arts 17,
3m« à droite.

LOCAL DIVERSES
!>ép©t de meuble». A louer,

pour époque à convenir, une cham-
bre située rue Louis Favre. Prix
annuel : 60 fr. — S'adresser
Etade Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c. o.

MAGASIN
à louer rue du Seyon, époque à con-
venir. Etade Brauen, notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
On demande a louer

pour le ïer octobre pro-
chain, un rez-de-eh-Brassée
confortable de 6 on 7
pièces. Adresser les offres
aux notaires Guyot _&
DwMed, rue dn Mole.

jeune ynietnatid
cherche, pendant les Vacances,
chambre avec pension dans une
bonne famille française. — Offres
écrites avec prix sous M. K. 661
au bnreau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

16 ans, cherche place si possible
à Neuchâtel peur tout faire et où
elle aurait 1 occasion d'apprendre
le fi-ançais. Ecrire sous S. 665 au
.bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

une personne
bien recommandée cherche place
pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser Orangerie 4, 1er

étage à gauche.

PLACES
On demande

une personne
pour aider au ménage quelques
heures par jour. Demander 1 adresse
du n° 6G6 au bureau, de la Feuille
dAvis de Neuchâtel .

M11- Clerc-Bossard, Maison Grise,
Plan, demande pour 4 mois, dne

FemmB de eltâmirâ
parlant français , sachant coudre et
servir à table. Entrée immédiate.

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

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

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

On demande pour le 1er septem-
bre, une

JEUNS PIUS
sachant cuire et faire un ménage
soigné. S'adresser chez Mmo Her-
mann Pfaff , Ecluse 32 , 2m°. 

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

CUISINIÈRE
Gage 60 fr. par mois ; et une

FEMME DE CHAMBRE
bien au courant du service de
table et. de maison ; Gage 40 fr.
Sérieuses références exigées. —
S'adresser de 1 à 2 h. et de 7 à 8 h.
à H"e (n-nglianetti , rue du
Musée 4, 9-enchatel. (II4733 N)
_____________________ >___ ¦_____________¦______________¦___¦

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite un

vacher
muni de bons certificats. S'adresser
à G. de Merveilleux , Malvilliers.

CONFISEUR
importante fabrique de

Chocolat de la Suisse ro-
mande engagerait

nn bon confiseur
capable dans toutes les
branches, connaissant les
machines et pouvant
éventuellement diriger
un nombreux personnel.

Seront seules prises en
considération les offres
de postulants pouvant jus-
tifier l'occupation d'nn
poste analogue. Adresser
offres et références ù,
l'Agence de publicité
Haasenstein & Togler,
-Lausanne, sous chiffre s
O. £1,3811.. 

On demande un

bon domestique
charretier, logé et nourri ; bon gage.
S'adressor à Bêla-Louis Choux, voi-
turier, Hauterive (canton de Neu-
châtel).

-Demoiselle ôe bureau
sténographe et daetylogra-
frhe, possédant l'allemand et
e français, trouverait emploi

bien rétribué. Entrée immé-
diate. Offres écrites sous E. D.
663 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

^̂ ^

Lingère
M"» Hélène STEINBRUNNEI.,.

rue du Concert 6, se recommande
pour de l'ouvrage en journées ou
a la maison.

On demande un bon "

.oïD-Stipe ebarretier
stable. Bon gage. — Demander
l'adresse du n" 637 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
ttsasaatsssmsssssssaasastssaassaamsrmmmmm ammmmmmsmmm.i,m m .

APPRENTISSAGES
Jeune garçon de 15 ans cherche

place comme

apprenti serrurier
Demander l'adresse du n° 667 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Apprenti de 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° 6.5 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

Apprenti serrurier
On demande un apprenti serru-

rier. Se présenter chez Vve Hal-
denwang & fil».

A VENDRE

Vanille
Les liquidateurs de la succession

de M. Eugène Hftnni offrent à ven-
dre à des conditions avantageuses
environ 400 kilos de vanille 1™ qua-
lité, provenant des lies sous le
vent.

Les commandes peuvent être en-
voyées jusqu'au 15 juillet courant,
au citoyen Eugène Berger, greffier
de la justice de paix , à Saint-
Blatse. . ;

Yéritables petites

Tommes
de la Vallée

£.clial>zieger
petits pains

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

Beau break
tout neuf à vendre, ainsi que deux
chars à pont sur ressorts légers,
dont un pour boucher, chez J.-H.
Schlup, Indnstrie. c.o.

A vendre , faute d'emploi', une
jolie et bonne

motocyclette
état do neuf , 2 % chevaux , pour
230 fr. Demander l'adresse du n^648
au bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

PIANO
A vendre un magnifique piano

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

I Chaussures Pétremand I
Moulins -15, NEUCHATEL WÊ

PROMOTIONS I
Grand choix D'articles ponr fillettes et garçonnets I

i 

CHAUSSURES M GOUTIL I
I_.--.i____. de mer, coutil brun, depuis . fr. 3.40 9
Bichelieu » gris et blanc, depuis _ 3.75 H
Babys _ blanc _ » 3.7__- ¦
Bottines boutons et lacets, m̂coutil blanc, depuis > d__75 H

CHAUSSURES M CUIR I
Bichelieu couleurs, séries très avan- fiS

tageuses, depuis fr. 5.50 ¦
Molières noirs, séries très avanttt- S3

geuses, depuis > 5.60 __H
(Souliers à brides, noirs et couleurs. jM
Babys vache vernie, avec série grande Pi

miette, de 26 à 39 H

I Rayon spécial d'articles garantis solides m
M vendus très bon marché jl|
m BOTTl-HTES A IiACETS, noires, tout cuir, depuis fr. 5.95 lf]
m _ » couleurs _ . , - . »  8.95 R
|§ BOTT£-¥_BS A BOVTO__f_9, noires, tout cuir » . T.tSO M
B » » couleurs » _ 9,50 |||

I

l Ws% 
"~~ AVANTAGEUX §|

[Si " t&SmB Un lot Molières cuir, noirs et n S~ Bj¦̂ 3 AÊSM * - » jaunes, qualité garantie, occa- h II  H

____ / *?&. H-. Un dit Souliers daim, gris et blanc "Hn C(] f a
JJU /TO" - 4™- article élégant, occasion , 35/41 ' "¦ "U m§ ^#^L CïïAUSSURES en CôUTIL 

i
8 ffl \_j# ^^-_

^p pour dames et Jeunes gens |9
^Bw Orand choix dans toutes les teintes g

OT- PRIX TRÈS ATANTA-SiaJX -«I H
Se recommande, Il

G. PETREMAND, «s___-____________ ïï I

AVIS DIVERS
MISE A BAN

Ensuite de permission obtenue, le Comité d'organisation de l_t
Fête fédérale de Lutte qui aura lieu à Nenchâtel lés .8, 19 et 2ft
juillet 4908, met dès à présent à ban tont l'emplacement de fête, situé
au rond-point de l'Académie, y compris la colline du Crét.

Il est par conséquent interdit de circuler sur cet emplacement.
Les contrevenants seront passibles d'amende. Les parents), tuteurs oïl
maîtres d'apprentissage seront responsables, dé leurs enfauts, pupillesj-
etc, notamment en cas d'accident.

Au nom du Comité d'organisation :
Le Président, Le Secrétaire,

(Sig.) Ed. QUARTIER-LA-TENTE. (Sig.) P. FAVARGER, avocat.
Mise à ban permise, Neuchâtel , le 3 juillet 1908.

Le juge de Paix,
(Sig ) FER-MND CARTIER, notaire.

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

Chambre d'acier ae u Banque Cantonale
i

vos titres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature.
LOCATION d'un casier, 5 francs pour trois mois.

La Banquo se charge aussi , à des conditions modérées, des dépôtîf
¦d'un grand volume, tels quo malles, valises, caisses, etc.

Neuchâtel, mai 1908. c.o. La .Direction.

COBBEYRIER EéîiBWih^^PENSION DUBUIS JH OS L M»» GBRARDET-COLOM -V

CHIEN
race berger écossais à vendre. —'
Demander l'adresse du n» 655 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 6. o.
¦_r--«-»irM -»-- "" «̂ -*

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de ren-

contre, tio
buffet à une porte

of une commode. S'adresser ruo
du Coq d'Inde 8, 3m°. ^Piano

Dn demande à acheter un piano
d'occasion. Offres écrites avec prix
et . marque de l'instrument à P. A.
670 au Bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On demande à acheter

futaille usagée
faire offres à Ernest Goinçon , Neu-
beurg 19. 

On cherche ù. acheter une
forte

paire de bœufs
tirant bien au collier. Offres sous
chiffres H 4809 N à Haasenstein
& Vogler, J- enchfttel.

La VtVtVLE D'AVIS DE J ÊnCHATEL.
hors de ville, IO fr. par an.

-  ̂

3 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DS RHIUL

Episode de la rie aux colonies aHemaB_ .s
PAR

¦= FRîEDA DE BULOW =̂

Adapté de l'altemaiid par P. DE PARDIELUN

Précisément le comte revenait à pied de
son bureau. C'était un homme grand, blond
quoique plus foncé de teinte que Biron. 11
portait aosei la tenue blanche des fonctionnai-
res civils. Au point de vue de l'assimilation
hiérarchique, il avait le rang de capitaine, de
sorie qu'Udo, en mission temporaire dans la
colonie, ne lui était pas subordonné.

On échangea quelques salutations aimables,
et le comte, qui paraissait très fati gué, em-
mena les visiteurs et les fit passer par le grand
escalier en fer. La grande pièce du milieu,
une sorte de hall gigantesque servant h la fois
de salle â manger et de salon, était vide. Al-
bert Waldemar ouvrit une porte latérale.

— Léontine !
On entendît alors le tic-tac monotone d'une

machine à coudre.
— Que mé vaut-onT ût one voix qui avait

un accent contrarié;
— Les Biron sont là.
— Ne von» dérangez pas, dit Eva, qai K

conta entre le mur et le comte etdisparat dans
la pièce voisine.

Oas messieurs se mirent à leur aise. Le dfl-
n.e_rt.qne noir do comte apporta des bonteii.es
et des verres et chacun d'eux se mit à prépa-
rer, selon les règles de l'art, no solide wh.al.y-
•rod?. . . . . . .

—Cast «ne mfsére avec-ea wpréientant de
la flonjpagnlfe «Excel-rfoni — finit par dire
Waldemar. — TWSB là sente foortéa _r_wj o_rr-
ênroductlon autorisée pw_r les jourmioxayant nnr , traité avec !» Société- dflr <&É_n_Fi-*}î.res.

£e vertige des trompes



„w-„i.i_ »_ «iiira
Mariages célébrés

3. Isidore Hunkeler , maître cordonnier , Lu-
cernois , et Elisabeth-Anna Messerli , cuisinière,
Bernoise. . . ,

3. Edouard-Emile Meier , employé de bureau ,
Neuchâtelois , et Alice-Louise Felber, coutu-
rière, Neuchâteloise.

3. Hermann-Arthur Henry, chocolatier, Neu-
châtelois , ot Berthe-Elvina Gacon, chocolatière,
Neuchàteloiso.

4. Jacques-Emile Bersier , employé O. F. F.,
Fribourgeois , et Marie-Louise-Emma Oeuvrey,
sommelière , Bernoise.

•i. Arnold-Georges Annen , gypseur-peintre,.
Bernois , et Jeanne-Adamire Borel , chapelière,
Neuchâteloise.

i. Charles Cornu , peintre, Neuchâtelois , et
Agnès Gerber , ménagère , Bernoise.

4. Charles Borel , typographe , Neuchâtelois ,
et Uose-Mathilde Hofmann , modiste, Prussienne.

4. Emile Egli , manœuvre , Bernois, et Marga-
retha Pieren née Fuhrer , journalière , Bernoise.

4. Charles-Louis Robert-Nicoud , menuisier-
ébéniste, Neuchâtelois, et Céline Tardy née
Pochon , Vaudoise.

Promesses de mariages
Alfrod-Jaques Lombard , professeur , Neuchâ-

tolois, i. Boudry, et Lydie Godet, sans profes-
sion , Neuchâteloise, à- Neuchâtel.

Charles-Eugène Dwlachanx-dit-Guay, commis,
Neuchitolois, et Juliette Fallet, sans protesr-
sion , Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
."-. Hose-Marguerite, à Jean-Frédéric Merz ,batelier , et à Emma née Ravenna.
2. Jean-François, à Paul-Edouard Dellanégra,

menuisier , et à Martina-Tranquillina née Ber-toncini.
3. Robert-Edouard , à Paul-Henri Monnard ,

agriculteur , et à Marceline-Clara née Magnenat.
Décès

4. Phili ppe-Gustave, flls de Gustave-SamuelChable, et de Alice-Henriette née Mattler,Neuchâtelois.

POLITIQUE

Italie
On annonce de Rome que l'ex-ministre

Nasi ,au cours d'un banquet qui lui aéra offert
dans quu_qT.es Jours à Trapani , prononcera un
discours où ïl affirmera son intention de pren-
dre une part active _. la vie politique et do
poursuivre sa _l.habi_i_a.-0_-.

Nasi fera des tournées dans les villes prln-
j -ijoles de la Sicile où des comités ae ____ ..u_e__tt

dans le ont de proposer et de soutenir sa can-
didature.

Portugal
La commission nommée pour faire une en-

quête sur les actes administratifs accomplis
sons Je règne précédent a communiqué à la
Chambre le plan de la commission d'après le-
quel elle s'occuperait premièrement et exclu-
sivement de la question des avances, pour
présenter un rapport spécial le plus rapide-
ment possible.

Le ministre des finances a ordonné, relative-
ment à cette question, que tous les documents
fassent fournis et que les fonctionnaires res-
ponsables fissent une déclaration formelle
qu'aucune autre pièce n'existe plus.

temps superbe. La voiture Pelage a été clas-
sée première. Une voitu re Martini, conduite
par Beck, est arrivée cinquième.

Fatale imprudence. — Dimanche, le
soldat Ruybuach , chef de poste au fort Sein-
ghin, malgré la consigne, invita une amie
âgée de 20 ans à venir passer l'après-midi au
fort. La sœur de cette amie, accompagnée de
son fiancé, nommé Ledoux , vint également au
fort. Après avoir dîné au poste.Ledoux prit un
fusil Lebel au râtelier et voulut montrer aux
j eunes filles qu 'il savait le manœuvrer. Puis
il glissa une cartouche dans l'arme et mit les
deux jeunes filles en joue, pour les effrayer.
Tout à coup, une détonation retentit et les
deux j eunes filles tombèrent mortes, victimes
d'une stupide imprudence.

L'autorité militaire a ouvert une enquête ;
Ruybusch et Ledotn. ont été arrêtés.

La santé du pape. — Le «Matin» re-
produit une dépêche de Rome disant qUe la
santé du pape n'est pas très bonne par snite
de la très forte chaleur. Le diabète dont il
souffre fait d'alarmants progrès. Le Saint-
Père est à un régime très sévère ; il ne peot
prendre que de l'eau et du lait.

Violent incendie. — On télégraphie de
Port-aU-Prince qu'un violent incendie a dé-
truit 400 bâtiments, dont le palais de justice
et l'arsenal avec de grands approvisionne-
ments de poudre et de munitions. La popula-
tion est terrifiée.

D'après l'opinion d'nn des participants à
l'excursion du « Zeppelin-, le vol du diri-
geable a donné les meilleurs résultats sons
tous les rapports :

«La course a duré douze heures, de 8
henres du matin a 8 heures du soir. Exécutant
des virages de gauche et de droite, le ballon a
passé au-dessus de Constance, de Schaffhouse,
de Lucerne, du lac des Quatre-Cantons, Kuss-
nacht, du lac de Zoug, du lac de Zurich dans
toute sa longueur. Le retour s'effectua par
Winterthour.

Cette conrse d'essai, favorisée par un temps
superbe, a prouvé la parfaite régularité de la
marcbé des moteurs et des go-tvernaiis. La

La sortie du «Zeppelin»

conrse de vingt-quatre heures prévue ne le
cédera, nous en sommes certains, en rien à
cette première qui constitue un record.

Nous nous sommes amusés, en longeant la
voie ferrée de Zurich à Romanshorn, à suivre
l'express à une centaine de mètres de hauteur,
ce qui nous a parfaitement réussi. Quant aux
montagnes et collines que nous franchîmes, ce
ne fut qu'un jeu, grâce à l'excellent fonction-
nement du gouvernail : nous montions et des-
cendions à volonté, sans la moindre difficulté.

Nous avons été enchantés des hourras qui
nous accueillaient à notre passage sur les
villes suisses. Notre course prouve que pour
le moment nous sommes les premiers dn
monde à la tête de la navigation aérienne.
Nous avons parcouru 350 kilomètres environ
à une hauteur maximale* de 760 mètres. Le
vent fut toujours vaincu, quoique par mo-
ment, il atteignit une vitesse de 12 à 14
mètres â la seconde.

On sait que les principaux passagers qui
avaient pris place dans l'aérostat étaient le
comte Zeppelin et le professeur Hergeseiï, de
Strasbourg, Ori â dit qu'il se trouvait avec eux.
une Vingtaine de passagers, c'est un peu exa-
géré ; il yavait quatorze hommes d'équipage
à bord, «e qui poi*te à seize le nombre total
des passagers, et encore était-il impossible de
les voir jtous.

Les «relais » se trouvaient dans une sorte
de salon installé dans le couloir qui relie les
deux nacelles de l'aérostat. Ce « salon », sorte
d'immense cabine, a huit mètres de long sur
deux mètres de large. On y a placé de petites
tables, des chaises, des hamacs, où l'on peut
parfaitement se reposer. De tous côtés, dans
le plancher, dans les parois, des fenêtres, des
« miroirs de Sainte-Marie » permettent la
vue.»

Encore quelques chiffres pour terminer,
communiqués par l'aéronaute : La longueur
totale du dirigeable e3t de 136 mètres, le dia-
mètre de 13 mètres et le cube de 14,000 mè-
tres. Les deux puissants moteurs développent
chacun une force de 140 HP environ ; quant
aux volants, ils effectuent 800 tours à la mi-
nute. Le « Zeppelin 4 _ revient à 350,000 fr.
environ.

suisse
Langues nationales et CF. F. —

La direction générale des chemins de fer fédé-
raux vient, sur la demande des associations
du personnel,d'autoriser une excellente chose.
U sera permis, dans le but de se familiariser
avec les langues allemande, fran çaise ou ita-
lienne, aux fonctionnaires et employés des
C. F. F. de permuter et de prendre, pendant
une année au moins, du service dans les ré-
gions où l'on ne parle pas la langue maternelle
des intéressés.

L'absinthe. — H n'est pas inutile de
reproduire encore ce qne le peuple suisse a
voté dimanche.

Voici le texte constitutionnel adopté :
«Art. 32 ter. La fa brication, l'importation,

le transport, la vente, la détention pour la
vente de la liqueur dite absinthe sont inter-
dits dans toute l'étendue de la Confédération.
Cette interdiction s étend à toutes les boissons
qui, sous une dénomination quelconque, cons-
titueraient une imitation de l'absinthe. Le
transport en transit et l'emploi de l'absinthe à
des usages pharmaceutiques restent réservés.

L'interdiction ci-dessus entrera en vigueur
deux ans après son adoption. La législation
fédérale statuera les dispositions nécessaires
ensuite de cette prohibition.

La Confédération a le droit de décréter la
même interdiction par voie législative à l'é-
gard de toutes les autres boissons contenant
de l'absinthe, qui constitueraient un danger
public. »

LUCERNE. — Pendant les violents orages
de samedi et dimanche, la foudre est tombée
en plusieurs endroits du canton. Dans la com-
mune de Wolhusen, une grange a été incen-
diée; une grande quantité de fourrage est
restée dans les flammes. A Ohmstal, la foudre
a incendié une fromagerie. A. Eschenbach, un
paysan qui se trouvait sur un arbre, en train
de cueillir des cerises, a été foudroy é.

— Une demoiselle Frey, de Lucerne, ma-
lade depuis longtemps, avait voulu, la nuit de
dimanche à lundi , se faire chauffer de l'eau
sur le fourneau à gaz. Elle venait d'ouvrir le
robinet lorsqu'elle tomba évanouie ; le gaz
s'échappant en forte quantité l'a asphyxiée.
Plus tard , la mère, inquiète de ne pas enten-
dre sa fille, se rendit dans la cuisine avec une
bougie allumée. Au moment où elle entrait,
une violente explosion se produisit, démolis-
sant le logement et faisant sauter le tait. La
mère est très grièvement blessée ; les dégâts
matériels sont considérables.

URL — Les nommés Treach et Zv.issig,
jeunes ouvri ers de Seedorf, se sont pris de
querelle pendant leur travail dans la forêt.
Tresch a blessé son compagnon d'un coup de
revolver. Aussitôt arrêté par les autres ou-
vriers, qui l'ont un peu malmené, il fut livré
â la police. Le blessé est père de famille.

VALAIS. — On annonce la mort, à l'âge de
106 ans, de Mme Thérèse Goidetti. Elle laisse
de nombreux descendants.

— Dans la soirée de dimanche, à 11 heures,
un violent incendie a éclaté an centre dn vil-
lage de Vouvry et s détroit 5 bâtiments. On
a, sauvé le bétail et protégé à grand'peine le.
reste du village, construit en bois.

VAUD. — Samedi soir, à 9 heures, sur la
route des Gonelles, en face de la villa l'Oasis,
à Vevey, un accident d'automobile faillit coû-
ter la vie à plusieurs personnes. Une machine,
montée par M** Bersier, M"* Marguerite Mas-
son et M. Marcel Blank, et conduite par M.
Rambert, prit eo éeharpe un char de foin ; le
choc fut tel que ie conducteur, M** Bersier et
M"* Masson furent proj etés violemment oontre
le mur bordant là iou_t€_

P_ar un hasard incompréhensible, M. M.
Blank, s'étant cramponné au siège d'inférieur,
demeura simplement sur l'auto. Quant à M.
Rambert (23 ans), relevé sans connaissance, il
a la face et les mains fortement contusionnées;
M"° Masson (21 an6), s'en tire avec la mâ-
choire enfoncée et Mm0 Bersier (72 ans), avec
quelques côtes cassées. L'automobile esta moi-
tié abîmé.

£a toi ecclésiastique vaudoise

Le projet de loi ecclésiastique qui sera sou-
mis au Grand Conseil du canton de Vaud
dans sa prochaine session maintient, dans ses
grandes lignes, l'organisation de 1863.

Voici les principales innovations proposées :
Le projet prévoit 6 arrondissements au lieu

de 8.
Il donne à l'Eglise le droit de recourir à des

pasteurs auxiliaires qu'elle rétribuerait elle-
même au moyen d'une caisse spéciale alimen-
tée par les dons de ses membres et contrôlée
par .l'Etat "̂

.En matière d 'électorat ecclésiastique, l'arti-
cle 11 distingue entre les citoyens actifs et les
étrangers. Les premiers sont admis au scru-
tin sur simple présentation de leur carte civi-
que ; les seconds (qui votent déjà actuelle-
ment) devront être munis d'une carte spéciale
qu 'ils pourront obtenir après deux ans de do-
micile. Le même article admet les femmes de
nationalité suisse à participer au scrutin. Le
conseil de paroisse délivrera une carte spé-
ciale à celles qui voudront voter et tiendra un
registre des électrices.

Les conseils de paroisse auront, non pas la
libre et entière disposition, mais la gérance
des troncs d'Eglise.

Les conseils de paroisse, d'arrondissement
et le synode seront élus pour quatre ans (au
lieu de trois).

Le nombre des membres dn bureau de cha-
que arrondissement a été porté de 3 à 5 pour
assurer la prépondérance des laïques et tenir
compte de l'étendue plus grande des nou-
velles circonscriptions.

Le synode aura un bureau indépendant,
distinct de la commission synodale.

Toute "entrave à la liberté des paroisses
quant au choix de leur conducteur spirituel
est supprimée. Deux candidats sont présentés
par la paroisse au Conseil d'Etat. Le nombre
des postulants entre lesquels choisit la pa-
roisse ne peut être inférieure à trois.

Afin de faciliter les mutations de postes, le
projet prévoit que deux pasteurs peuvent
échanger leurs postes par consentement mu-
tuel, sous réserve de l'approbation des assem-
blées paroissiales intéressées et de la sanction
du Conseil d'Etat.

Le projet écarte la réélection périodique
des pasteurs. En revanche il prévoit la mise
hors d'activité de service de .tout pasteur qui
ne remplira plus utilement ses fonctions. Il
prévoit en même temps la mise d office à la
retraite à l'âge de 65 ans, sans possibilité de
prolongation. La caisse de retraite, réorgani-
sée, devra pouvoir mettre le pasteur parvenu
à cet âge à l'abri du besoin.

Les traitements qui n'ont pas été revus de-
puis 1874 sont un peu élevés. Le projet main-
tient le traitement initial au taux de 2500 f r.,
avec des augmentations de 3 en 3 ans (au lieu
de (.) jusqu 'à 15 ans de service. Dès ce mo-
ment et jusqu'à l'expiration de ses fonctions,
le pasteur touchera 3500 fr. , soit 200 fr. de
plus que ce qu 'il reçoit actuellement après 24
ans de service. Il en résultera pour l'Etat un
surcroît de dépenses évalué à 50,000 fr. par an.

Le Conseil d'Etat prévoit la suppression to-
tale des subsides dits de montagne et une in-
demnité équitable pour les pasteurs qui,
depuis quelques années, ont été astreints ou
se sont volontairement engagés à aller régu-
lièrement une ou deux fois par semaine don-
ner un cours d'instruction religieuse aux
catéchumènes domiciliés dans une localité
plus ou moins éloignée du chef-lieu de la pa-
roisse.

RéGION DES LACS

Le lac de Morat. — Depuis longtemps
les riverains du lac de Morat ee plaignent que
l'eau en est corrompue et ne permet plus aux
poissons d'y vivre. A tort ou à raison , cette
infection est attribuée aux résidus de la con-
derwerie de Payerne, amenés au lac par les
eaux de la Broyé, et, dans la contrée intéres-
sée, on signe une pétition demandant au Con-
seil d'Etat d'intervenir afin de fairo cesser
l'empoisonnement des eaux de la Broyé et du
lae de Morat.

On lit entre autres dans ce document:
«S'il n'est pas pris des mesures très rigou-

reuses à cet égard, notre lac deviendra une
vaste mare puante, qui sera cause un jour ou
l'autre d'épidémies, de fièvres paludéennes
qui rendront ses environs iahabitablcs».

Estavayer. — Devant le succès toujours
croissant de la pièce populaire « Jésus et le
centenier» qui se joue actuellement à Esta-
vayer, le comité de cette pièce a eu l'heureuse
idée de réserver la représentation de jeudi
prochain pour les Neuchâtelois. A cet effet, un
bateau spécial partira de Neuchâtel l'après-
midi pour Estavayer en suivant la côte neu-
châteloise.

CANTON
Couvet (corr.). — La première fête de la

fédération des sociétés de chant et de musi-
que du Val-de-Travers s eu lieu dimanche,
5 Juillet, â Couvet Notre beau village avait
revêtu pour la circonstance ses plus beaux ha-
bits : drapeaux , flammes, bannières, guirlan-
des, décorations de tons genres et de bon goût
dans lesquelles le motif «absinthe» avait sa
bonne part.

Le samedi soir déjà, sur la place de fête —•
l'esplanade des collèges — avait ea Keur
comme ouverture de fête, un magnifique con-
cert offert par les sociétés de Couvet.

Le lendemain , dès 1 h. f/j grand cortège au*
quel prennent part toutes les sociétés fédérées»
composées de dames et messieurs, éf la pré-
sence de l'élément féminin n'a pas peu con-
tribué au succès de cette partie do programme,
ajoutons que ce beau cortège était ouvert par
la société de gymnastique de Couvet, très
remarquée par sa belle tenue, et qu'un char,
décoré d'absinthe à laquelle se mêlait le sapin
de nos forêts, a rehaussé le charme de cette
manifestation.

Aux arcs de triomphe se balancent des VeTS
anonymes et d'un bel élan :
¦ Sois donc ici, reine en ce jour,

Remplis tous les cœurs d'aïlégï-ésse,
Ô Musique, Viens safi-f retour
Bannir toute vaine tristesse.

Et encore:
Par la musiqtre onf est heureux,
On aime, on espère, on croit,
Elle apporte un rayon des Cieux
Jusque sous le plus humble toit.

Lès membres de la fédération sont salués
par d'aimables couplets; disons-en quelques-
uns :
Salut à vous, salut, orphéons et fanfares!
Chères voix du pays qui chantez sa- beauté !
Pour vous fêter, amis, chaque logis se pare,
Et partout se réveille une franche gaité I
Vous êtes le lien qui doucement enchaîne
En ses anneaux charmants nos villages entre eux ;
La montagne et le val, les hauts monts et ta plaine
Retentissent , partout , de vos accents Joyeux !'

On remarquait aussi dans le cortège, que
chaque membre de la Fanfare «La Lyre» de
Boveresse, avait arboré à son chapeau une
«branche d'absinthe»... qui penchait tristement
sa tête flétrie, en signe... de.:, tristesse ou de
disgrâce!!?

Comme ce n'était pas un concours, nous ne
dirons rien des différentes sociétés qui se-
sont successivement prod-fi.es dans le magni-
fique concert, dont le programme s'est déroulé
de 2b. à 6 h., après que M. Tuetey, prési-
dent du comité d'organisation, eut prononcé
un magnifique discours de bienvenue, auquel
M. Edouar d Darhre, instituteur, a répondu
en d'excellents termea

L'un et l'autre ont dit les bienfaits de la-
musique et les espérances que noue fondens.
au Val-de-Travers sur la jeune fédération mu-
sicale, pour unir tous" nos villages dafls nue
même fraternité.

Comme le concert avait lieu eo plein air, il
nous a paru qu 'on aurait pu prier nos fanfa-
res et harmonies de jouer non pas un seul
morceau d'ensemble — fort bien exécuté, du
reste, sous la direction de M. Mattioli — mai»
au moins deux ou trois; la puissance de ces
corps de musique est très impressionnante.

L'ensemble des chants mixtes était dirigé
par M. Chollet, professeur, à Fleurier; lest
morceaux d'ensemble des chœurs d'hommes
français par M. Darbre, instituteur à Môtiers,
et le chœur d'ensemble allemand par M.Ch__r~
les Guye, instituteur à Fleurier.

A eux seuls, ces chœurs d'ensemble justifie- ;
raient la fédération de nos sociétés musicales,
s'il n'y avait pas déjà un grand nombre d'au-
tres raisons.

L'assemblée des délégués a eu lieu à 6 heu-
res, sous la présidence de M. Darbre, préai-
dent central ; â côté de plusieurs affaires
administratives rapidement liquidées, il a été
décidé, par tirage au sort, — plusieurs villa-
ges se mettant sur les rangs — que la pro-
chaine fête de la fédération aura lieu Tannée
prochaine à Fleurier. Pat acclamation, l'as-
semblée nomme M. Tuetey, président dq eo-'
mité d'organisation de la fête, comme membre
honoraire de la fédération — le premier «de
cette espèce», — pour les services rendus avec
tant de dévouement à notre association mu-
sicale du Val-de-Travers.

Les comptes, présentés par le caissier, M.
Perrin, de Couvet, bouclent par un solde en
caisse de 79 fr. 15.

La fête, qui s'est terminée par une soi-
rée familière avec illumination, concert, pro-
ductions gymnastiques, etc., laisse à tous
le meilleur souvenir et le désir intense de re-
commencer avec enthousiasme Ta» prochain â
Fleurier.

La pluie du matin, qni avait bien rafraîchi
l'atmosphère et balayé la poussière de la
route, avait préparé aux muai<Sen9 fédérés la-
pins bel après-midi de l'année.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche
soir, à 10 heures, au passage à niveau du Rey-
mond, un break à deux chevaux avec qua-
torze personnes, revenait de promenade; Sur;
les rails du Ponts-Sagne, le sabot, qu'on avait
mis au commencement de la descente, dérapa
et la voiture se renversa complètement aveo
tous ses occupants.

Au même instant, le train du P.-9.-C., qni
arrive en gare d'ici _. 10 b. 05, fonçait à toute
vapeur sur le break, les chevaux et les mal-
heureux excursionnistes étendus pêle-mêle sur
la voie.

Heureusement qu'une de ces personnes eut
la présence d'esprit de courir au devant du
train , faisant des signes désespérés pour l'ar-
rêter. Ses appels furent entendus et le convoi
stoppa à deux mètres du théâtre de l'accident

Qu'on juge de l'affreux malheur qui se se-
rait produit sans cette intervention. Eh atten-
dant, on accourait de divers côtés an secours
des promeneurs. Tous, sans exception, étaient
contusionnés ou blessés. Plaie-, au visage, ba-
lafres aux jambes, genoux meurtris, épatt-ce
endolories, lèvres fendoes, bras é___w_J_és, p__r-
sonne qui ne fat retiré de dessous fe break
sans quelque serfetrx horion. Cependant, par
on hasard providentiel, aucun des occupât..»
de la voiture n'avait de membres cassés, ai
de bteeanres graves.

Dombresson. — Vendredi dernier, à la
suite (Ton examen de concours, auquel ont
participé vingt postulantes, la commission sco-
laire a nommé M"* Marie Sandoz en classe
enfantine de la localité, en remplacement de
M"* CéeUe Matfle. démiésionnâïre.

NEUCHATEL - ROND POINT DU CRÊT

fête fédérale ïe lutte
ET JEUX ALPESTRES

' 18, 19 et 20 juillet 1908 ¦ ,.

Gra_aà concours do lutte suisse entre les principaux
lutteurs nationaux, gymnastes et bergers

Jeu de konrassen, Jeu k drapeau, Jet fe Pierre, Mers, Cor îles Alpes
GRANDES ESTRADES AVEC PLACES NUMEROTEES

Tous les soirs

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Concert, productions gymnastiques, carrousel équestre, ballets, chants, etc.

Prix des Places:
e©_¥C©IJ-a_-. DE JL-UTT-t.: Carte donnant droit i_-la libre

circulation sur la place de fête et a nne place numé-
rotée aux estrades, fr. 6, 5,4,3, _S, places debout fr. 1.

BEPBESBNTATIO-fS DU SOIR : Places, numérotées,
fr. 1, 1.50, 2, 3, places debout O fr. 5©
Ou cent se procurer dès maintenant les billets d'entrée au maga-

sin de cigares J.-Aug. Michel , rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel.
Les commandes du dehors peuvent être adressées accompagnées;

de leur montant, à H. Alfred Perrenoud, président du Comité
des finances , Neuchâtel.

VlXTlj'TGTTyriWI L'NT Oberland bernois (Suisse)
-t-|W ___I____>AH__H__1-I_ra Sports d'été et d'hiver

— HOTEL SIMMENTHAL —
à 2 minutes de la gare. Hôtel d'ancienne renommée pour voya-
geurs et familles. Cuisine et cave recommandées. Spécialité :
Truites vivantes. Autogarage. Chauffage central.
K. 13,878 Hem. WE__.IG.E_R, propr.

1 ip ennuie piiiê 1
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. —

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

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne
à 4 °/0 l'an jusqu 'à f r.  5,000.—, cette sommé pouvant être
versée en une ou plusieurs f ois.

Elle délivre des bOÛS de dépôt 4 % à 1, 2 et 3 ans ;
| ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et ponr n'im-

porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépôt

mQSEB ______BB_Ë __________________________ ___________ ***,' ^i :—r » r—r:—-•

La Société de navigation à ,va .
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat avise le public que mercredi
8 juillet prochain , le bateau pour
la foire d'Estavayer n'aura pas lieu .

Par contre, un bateau spécial
partira d'Estavayer pour Chez-le-
Bart à 11 heures, pour arriver à
cette station à 11 h. 25 du matin.

Départs réguliers de Neuchâtel
pour Estavayer, â 7 h. 10 et 8 h.
du matin.

Départs d'Estavayer à 11 heures,
midi et 5 h. 15 du soir.

I_a Direction.
On donnerait'

leçons de français
Beaux-Arts 9, 2me.

Changement ue domicile
M. et H"' MALAN-BQLLE

Masseurs-Pédicure
JOSS~ ont transféré leur domicile

Faubourg da Lac 4
Qui prêterait la somme de

100 francs
à demoiselle. Adresser les offres
et conditions de remboursement
sous B. B. 140 posto restante.

JT BARRET
masseuse

BEVAIX
ABSENTE

LIlUffÈES )
M-" Duvanel a transféré son do-

micile f ue du Seyon 5 a, 4m".
Se recommande pour du travail,

h la maison. Ouvrage très soigné.
Les bureaux de

l'Atee-ûle
sont transférés

rue du Seyon 7, au Ier

Jeune monsieur cherche
bonne pension

pour le 1er septembre ou quelques
jours avant. Prière d'adresser les'
offres écrites sous T. T. 668 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel.

Fête de Lutte
A louer une cinquantaine de-

chaises ainsi qu'un petit pavillon
pour la vente de cartes posta-
les. S'adresser Adresse-Office ,.
Seyon 7, i<" étage.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 9 juillet 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

ESTA VAYER
à l'occasion de la pièce populaire

JÉSUS et le CENTENIER
Rideau : 3 h. Fin : 6 h. 30

'' ALLER
Départ de Neuchâtel i h , -r soir.
Passage à Serrières 1 h. 10

» Auvernier 1 h. 20
» Cortaillod 1 h. 40_ Ohez-le-Bart*2 h. 05

Arrivée à Estavayer 2 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 7 h. — soir.
Passage à Chez-le-Bart 7 h. ?5

» à Cortafl-od 7 h. 50
» à Auvernier 8 h. 10
» à Serrières 8 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 35;

PRIX DES PlrACES
sans distinction de classe?

(Aller et retour) .
'De Neuchâtel, Ser- Pensionnats'

rières et Auver-
nier à Estavayer Fr. 1.20 Fr.l.—

De Cortaillod et
Chez - le - Bart à
Estavayer . . . » 0.80 _ 0.60
Les spectateurs pourront prendre

leurs billets de théâtre sur le bateau.
LA DIRECTION

CERCLE DU MUSÉE
M ABOI 7 J -JI.L__.ET

en cas de beau temps

CONCERT
donné en collaboration par

l'Orphéon et ta Sournoise
à 8 h. % précises du soir

MM. les membres du Cercle du
Musée, MM. les membres actifs et
passifs de l?Orphéon et de la Sour-
noise, ainsi <jue leurs familles,
amis et connaissances, sont cordia-
lement invités.

Le comité.

PENSION DU LUISIN
SALVAN

Sitnation à la campagne, terrasse
ombr_tgée, centre de nombreuses
promenades et excursions. Cuisine
soignée. Prix très modérés.

Empr unt
Personne solvable demande à

.emprunter la somme de 600 fr. In-
térêts à convenir. Adresser offres
écrites sous Initiales B. C. 671 au
bureau de la Feuille d'Avis de
'.Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

,"_B___F* Consultations tons
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à. 5 h., sauf le jeudi après midi.
;.'. .'j  — Téléphone — co.

% CP-WOCAI -P-is
« . 

¦ - - ¦ ' ' - ¦ - -

Cultes de la Tourne
Les cultes de la Tourne ont re-

commencé le dimanche 5 juil-
let à il heures du matin. Chants
-évangéliques.

Commission d'Ëvangélisation de
tî 4788 N l'Eglise indépendante.

Mi + lue
Réunion réglementaire

. .V.; DE MEMBRES
¦Itardi 7 juillet, à 8 h. % du soir

/-. ORDRE DU JOUR:
: y 'l. Appel nominal et vérification

des adresses.
.2. Divers.

'¦'¦
¦' - Le Comité.t 32

Àncîens-Bellettnens
__rEU -_.HATI_.I_

1832 1908

RÉUNION PLÉNIÈRE
le mardi 14 juillet 1908

à 10 h. du matin, à

lltel de la Raisse j  Flenrier
Prière d'adresser s"ans retard ,

es bulletins d'inscription au tré-
sorier.

ETRANGER
Grave conflit en Suède. — Un télé-

gramme de Goeteborg, daté du 5, dit qu'on
mande de Isekli au <Handelstldning_ que des
manifestations se sont produites à l'occasion
d'une grève. L'avant-dernière nuit déjà, 600
hommes avaient pris une attitude menaçante
pour empêcher l'adoès aux bateaux et bom-
bardé à coups de pierres du haut d'une colline
les fonctionnaires de la police. Hier matin ,
une canonnière débarqua un officier et huit
hommes. L'officier somma les manifestants de
se disperser. Ceux-ci ayant répondu par des
éclats de rire, les soldats tirèrent à blanc, sur
quoi les manifestants se retirèrent dans les
montagnes. On dit qu'an ouvrier a été atteint
et blessé par des éclats dc bois d'une cartou-
che à blanc. La canonnière a fait feu égale-
ment, mais les proj ectiles étaient lancés snr la
surface de la mer.

Condamnation. —Le tribunal de police
da Bocbura (Prusse), a eu samedi à s'occuper
d'uûe sffalre en correJafiou avee la catastro-
phe qui s'est produite dans la fabrique de ro-
buritc d'Annen. Le directeur commercial de
celte fabrique avait à répondre devant la Jus-
tice de violation du §9 de la loi sur les explo-
sifs et dc contravention à l'ordonnance du 14
octobre 1893 relative an même objet Q a élé
condamné à trois mois d'emprisonnement.

Ooorses d'automobiles. — Ls dé-
part des 42 volturettes automobiles du circuit
de Di_woe a été <_«__#%_i __*_r .£*&_» par an
^_, • ,

.' "Monsieur Henri-Edouard
GOTTRE UX et famille re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui, de près
ou de loin, leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Bevaix, 6 juillet 1908.

La - fami le.de BELLE-
FONTAINE remercie sin-
cèrement tontes les person -
nes qui lui ont témoigné
tant de sympathie pendant
les fours de deuil qu'elle
vient de traverser. H 4803 N



NEUCHATEL
' Photographies d'un dirigeable. —
On peut voir, affichées dans une des vitrines
de nos bureaux, trois photographies représen-
tant le «Zeppelin IV» au moment de son pas-
sage sur Zurich.

Dans les airs. — Nous disions hier
matin qu'on apercevait un ballon au-dessus
âe notre ville. Q s'agissait sans doute de celui
aui est parti de La Chaux-de-Fonds dans
j'après-midi de dimanche et dont la «Feuille
d'avis» de La Chaux-de-Fonds dit ceci :

Le «Météore» est parti à 4 heures pour son
Î.ce__sion libre avec 4 passagers. Il a pris la

irection dn sud-est, s'est perdu dans les nua-
ges, au-dessus de la Vue des Alpes, où ii s'est
tenu pendant plusieurs heures.
k-Là Vue des Alpes, 8 h. du matin (lundi) :
f  Le ballon «Météore» s'est arrêté au Mont-
'd'Amin hier à 6 heures du soir. Trois passa-
gers dont une dame, Mlle Jenny Heidiger,
Siccompagnôe de son père, ont passé la nuit à
ITiôtel de la Vue des Alpes. Le ballon vient à
l'instant même de reprendre sa course aé-
rienne; il traverse le Val-de-Ru .; se dirigeant
(du côté de la Thielle.

P Une information ultérieure nous confirme
nue le « Météore » était bien l'aérostat planant
Eier matin sur Neucbâtel. L'atterrissage s'est
jupéré à midi à Wohlen, près Berne.

} FMe fédérale de lutte Neuchâtel
. 1908. — Cfequième liste des dons d'hon-
Jaeur:
! À. Oberlij Neuehâtel, 10 fr. A Kemm, id.,
E5. Dr Edmond de Reynier, id., 20. Cantonal
football duo» 10. Arthur Matthey, Neuchâ-
tel, ia J.-A. Michel, id. , 15. Schinz Michel &
jCie, id., 28. Ch. Schumacher, id. , 20. Fo__Ugch
frères & Cle, id., 10, Robert de Pury, id., 25.
fed. Chable fils, id., 25. C. M., id., 10.S_u.o_ _>-
Petitpierre, id., 21. Aug. Monbaron, id.. 20.
P. Burger, id,, 6 fr. 50. Dr a de Mo___r____ >___r-_,
Id. , 20. Société fédérale de gymnastique
hommes, id. , 5a Comité de Réception, id.,
fco. J. Naphtaly, Zurich, 10. Commune des
Bauts-Geneveys, 15. Lebrecht Strauss, Neu-
ehâtel, 30.,Socié1é félj&raie dte gyjanaBtiqji^
eerrières, id., 10. A. Decreuze, AuveroW,
fl2 fr. Sa Bacjpnani. ftères, Travers, 20.Fmvm *» Wmm '%Mmwm%

Nouchâiel, 20. E. ChiffeUe, id., 20. Qhlmeyer
frères, id., 8. Grosch & QreiB, id., 34. Louis
Michaud, id., 20. Commune de Coffrane, 10.
Commune de Cernier, 25. Imprimerie nou-
velle, Neuchâtel, 5. Commune de Peseux, 25.
Mittel. Schwinger Verband, 5a Robert Petit-
pierre, Neuchâtel, 40. Paul Mulcbi , id., 8.
Borel fils & Cie, id., 35. Commune de la
Chaux-de-Fonds, 100. La Confection P.K. Z.,
Neuchâtel, 2a Anonyme, id., 10 fr. 50. Fan-
fare italienne, id., 10. Total dé la cinquième
liste, 920 fr. 50. Listes précédentes, 4009 fr.
Total 4929 fr. 50.

Rectification liste précédente : Lire Hug
& Cie, «Neuchâtel» , au lieu de «Bâle».

Conseil général de la Commune
Séance du 6 juil l le t

Bureau de secours. — Une proposition
de créer un bureau de secoure, aux ouvriers
horlogers sans travail, est adoptée d'urgence.
Elle est accompagnée d'un projet de statuts
qui devra recevoir l'approbation du Conseil
d'Etat

Ecoles prof essionnelles. — Les budgets
provisoires suivants pour 1909 sont soumis au
Conseil : 320.702 fr. 50 pour l'école de com-
merce (dont"60,573 fr. de la Confédération ,
53,915 fr. 50 du canton et 87,214 de la com-
mune) ; 39,940 fr. pour l'école d'horlogerie
(11,783 fr. de la Confédération, 9178 fr. du
canton et 14,569 fr. de la commune) ; 31,040 fr.
pour l'école professionnelle et ménagère (8602
fr. de la Confédération, 6654 fr. du canton et
10,550 fr. de la commune) ; 15,553 fr. 50 pour
l'école de dessin professionnel et de modelage
(4835 fr. de la Confédération, 3738 fr. du
canton el 5930 fr. 50 de la commune). Le bud-
get de l'école de commerce est en augmenta-
tion de 17,000 fr. sur celui de 1908.

En outre une subvention de 500 fr. (à la-
quelle viendront s'ajouter 500 fr. du canton et
1500 fr. de la Confédération) est demandée
pour le cours de vacances de 1909 de l'asso-
ciation des professeurs des écoles de co_->-
merce suisses, qui aura lieu à Neuchâtel.

M. E. Junod formule le vœu que la commis-
sion étudie soigneusement ces budgets provi-
soires, "
1 Ceux-ci sont renvoyés à Ja commission du
'budget de 1909.

Administration. — l_a création d'un poste
de secrétaire-archiviste de la Commune est
votée d'urgence. Le traitement de ce fonction-
naire sera fixé chaque année par le budget Ht
s'élèvera à 1500 fr. pour la période du 15 août
au 31 décembre 190a

M. Godet voudrait rappeler que pour être
archiviste il faut avoir fait une sorte d'ap-
prentissage. Le premier venu ne peut pas
classerles archives comme elles doivent l'être.

M. Krebs appuie cette observation. Il vou-
drait même qu'on nommât quelqu'un pour
mettre en ordre les archives communales,
après quoi le secrétaire pourrait les tenir à
jour.

M. Berthoud répond que, l'archiviste can-
tonal s'est déclaré prêt à donner les conseils
que son expérience pourra lui suggérer.

Cimetières. — M. B. Jordan rapporte sur
la pétition de M Léon Gauthier demandant

, 1a modification du règlement sur les inhuma-
tions en ce qui concerne l'obligation d'en-
terrer les morts dans le cimetière dépendant
des deux secteurs qui divisent la ville. La
commission conclut à ce qu'il soit permis dé
déroger à la règle, en ce qui concerne les pa-
rents au premier degré ou des conjoints. Elle
dépose un postulat visant à charger le Conseil
communal de rapporter dans ce-sens.

M. F. Porchat déclare que le Conseil com-
munal'maintient son projet d'arrêté tendant
au statu quo.

M G. Sandoz (médecin) soutient l'opinion
de la commission.

M.E. Junod de même. Il y a dans cette ques-
tion un point de sentiment auquel la popula-
tion a raison de tenir.

M P. de Meuron défend la manière de voir
du Conseil communal au nom de l'égalité des
citoyens dans la mort Si l'on veut accorder la
réunion des familles dans le tombeau, qu'on
institue le système des concessions , qui serait
d'ailleurs d'un bon rapport pour les finances
de la ville. Il faut aussi envisager la désaffec-
tation,peu'- , tre pas très Soignée, du cimetière
du Mail

M G. Ritter trouve étonnant que des per-
sonnes mourant hors de la commune puissent
se faire enterrer à Neuchâtel dans le cimetière
de leur choix et que des époux morts à Neu-
châtel ne le puissent pas. L'orateur serait en-
chanté qu'on créât des concessions perpé-
tuelles.

La discussion se prolonge, puis l'on adopte
le postulat de la commission.

La propriété de Chantemerle. — M.
F.-L Colomb rapporte sur la convention con-
clue avec la Société pour le traitement des
maladies contagieuses pour la donation par
celle-ci de sa propriété de Chantemerle à la-
Commune.

Le Conseil ratifie la convention à l'unani-
mité.

Les routes de la Maladière. — La de-
mande de crédit de 66,000 fr. pour ouverture
de quatre routes dans le quartier de la Mala-
dière ouest est prise en considération et ren-
voyée à une commission composée de MM.
Borel . Petitpierre , Bohnenblust , Vaucher,
Sandoz (imprimeur), Krebs et Favre-Brandt

Ecole d 'horlogerie. — On se souvient
que le Conseil communal demande l'approba-
tion des plans et devis d'un bâtiment à l'usage
d'école d'horlogerie et de petite mécanique et
l'octroi d'un crédit dj. 266,000 francs pour
co__8_ruire et meubler le fujur bâtiment

M. E. Junod estime qu'il y a urgence & don-
ner des locaux convenables à une-école rendant
surtout des services à notre population ou-
vigtère en formant de bons apprentis.
' \% Jj_. de C-Mffibrler ea* î_a?is qçe çelgg

construction n'est paa nécessaire. Il partage
ep tout l'opinion exprimée ce jour même par
un correspondant de la «Feuille d'avis de Neu-
châtel». On pourrait rendre plus sévère les
examens d'admission.

M. T. Krebs soutient le projet du Conseil
communal : il faut penser aux parents qui ne
savent que faire de leurs eufants et aux indus-
triels qui ne trouvent pas à Neuchâaiel le per-
sonnel dont ils ont besoin.

M. Ph Godet pense que l'école en cause est
une de celles qui rendent lo plus de services.
Il prendra le projet en considération, tout en
faisant des réserves sur le prix de^nstruction.

MM. Ritter et Favre-Brandt sont en faveur
du projet tout en recommandant à la commis-
sion d'examiner la dépense de très près.

Le projet est pris en considération et ren-
voyé à la commission chargée d'examiner
l'arrêté relatif aux routes de la Maladière.

Servitudes. — Un crédit de 11,300 fr.
pour l'acquisition de servitudes en faveur du
Château sur les propriétés avoisinantes est
accordé.

Goudronnage. — On vote un crédit de
1500 fr. pour le goudronnage de routes et de
trottoirs en 190a

M. F.-L. Colomb attire l'attention sur l'en-
tretien du trottoir de Saint-Nicolas au Vau-
seyon. - î  ¦

M. Jordan en fait autant pour le trottoir du
Tertre.

Règlement de la commune. — Les mo-
difications proposées à ce règlement sont
adoptées, i

; Interpellation. — M. F. de Rutté de-
mande à questionner le Conseil communal
pour savoir quelles sont les mesures que
compte prendre le dicastère " des travaux pu-
blics pour prévenir les inondations dans les
quartiers de Matilefer et environs.

Cette question est renvoyée & la prochaine
séance.

Session alose:

ROU77QUE
Chambre française

Lundi, la Chambre reprenant l'impôt sur le
revenu, a adopté le texte nouveau de l'article
38 proposé par la commission, ainsi conçu :

• < Sur le montant du revenu déterminé com-
me il est dit à l'article précédent, et lorsque
ce revenu ne dépassera pas 20,000 francs, .cha-
que imposable n'est taxé que sur le septième
de la fraction n'excédant pas 1500 fr. Ha droit
à une déduction de deux tiers sur la fraction
comprise entre 1500 et 2000 fr. et à un quart
sur la fraction comprise entre 2500 francs et
5000 francs. *,

Le sùrblus sera taxé au tarif plein ». ...

La situation en Perse
On mande de Téhéran, le 6:
La nuit dernière, 60 cosaques ont surveillé

une des portes de îa légation britannique. Ils
s'attendaient à ce que quelqu'un la quittât
Le chargé d'affaires anglais s'en est plaint au-
près du gouvernement persan et a demandé
que le gouverneur et le ministre de la cour se
présentent chez lui en uniforme pour lui ap-
porter leurs excuses. ï.

En Russie
En vertu de la loi de secours pour les vic-

times de catastrophes industrielles, un demi-
million de roubles sera distribué aux familles
dès-ouvriers tués dans l'explosion de la mine
Sainte-Catherine â la Jousovka. La moitié de
la somme sera versée â l'Union générais des
propriétaires de mines de Russie.

La Douma a discuté renvoi d'une commis-
sion parlementaire pour faire une enquête sur
les causes de la catastrophe et établir les res-
ponsabilitéa Quelques journaux attribuent la
catastrophe â la négligence des ingénieurs qui
dirigeaient la mine.

— Un rescrit de l'empereur au ministre des
finances autorise l'émission au taux de 5 % et
au capital nominal de 200,000,000 de roubles
de l'emprunt récemment autorisé par la Douma
et le conseil de l'empire et sanctionné ven-
dredi par Nicolas IL

Cet emprunt prendra le nom de troisième
emprunt intérieur. Les intérêts courront â
dater du 14 mars 1908. Le capital sera amor-
tissable en 45 ans. L'amortissement commen-
cera en novembre 1909. Jusqu'au mois de
mars 1917, les titres ne pourront être ni con-
vertis ni rachetés.

— Le premier congrès de journalistes qui
ait jamais été autorisé en Russie, vient de se
.•éunir à Sain1>-Péter_tbourg. Son premier objet
est de discuter le meilleur moyen de célébrer
le jubilé de Tolstoï

La presse de l'opposition ne dissimule pas
sa satisfaction de l'attitude du gouvernement
dans cette affaire.

/ (faumlles d/vep sas

Les forestiers suisses et le reboi-
sement. — L'assemblée à Sarnen de la So-
ciété suisse des forestiers, qui comptait 150
participants, a désigné comme nouveau pré-
sident M. Muret, inspecteur des forêts & Lau-
sanne, et comme lieu de la prochaine réunion,
Frauenfeld.

L'assemblée a approuvé les thèses de MM.
Biolley, inspecteur des forêts à Couvet et Ar-
nold, forestier à Winterthur, sur l'enseigne-
ment scientifique et pratique du personnel fo-
restier suisse. Puis, eHe a entendu une
intéressante conférence de M. Katbreiner;
forestier en chef â Sarnen, sur le dessèche-
ment et le reboisement dans les régions mon-
tagneuses.

Mardi et mercredi auront lieu des excur-
sions pour visiter les travaux de correction de
dessèchement et de reboisement dans la «ou-
trée de Giswfl et Lungern.

Macabre trouvaille. —Dimanche soir,
on a trouvé dans le lac dé Mooseedorf (Berne)
le cadavre d'un homme qui avait séjourné
dans l'eau depuis deux ans déjà.

Il s'agit probablement d'un jeune homme
interné dans un établissement de la contrée,
et qui avait disparu sans laisser de traça

Foudroyé. — Pendant l'orage de diman-
che, un nommé Engel, âgé de 37 ans, a été
frappé de la foudre et tué sur le coup à la
Farbstrasso, i Bàle.

La ville sans eau. — L'eau a fait
défaut lundi à Saint-Gall. Une conduite prin-
cipale venant du lac de Constance s'étant
rompue, toute la distribution a dû être arrêtée,
de sorte que les habitants sont obligés de se
servir des rares fontaines de la ville.

Une grève du bâtiment à Paris.
— Samedi, les entrepreneurs en bâtiments,
reçus à l'Hôtel de Ville, se déclaraient prêts à
payer les 70 centimes de l'heure réclamés par
le syndicat ouvrier, mais sous diverses condi-
tions, dont l'une était de ne point demander
d'augmentation nouvelle jusqu'en 1910, sinon
ils se verraient obligés de déclarer le look out

Les terrassiers et les ouvriers du bâtiment,
réunis dimanche matin, salle du Tivoli Vaux
Hall, au nombre de plus de 8000, ont déclaré
que la grève générale du bâtiment serait im-
médiatement décrétée si la corporation des
terrassiers était lock outée.

La décision doit intervenir aujourd'hui
après une dernière entievue des parties.

DERNIèRES DéPêCHES
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La vieillesse pensionnée
Ottawa, 7. — La Chambre des communes

du Canada a accepté la loi sur les pensions de
retraite pour la vieillesse.

Les orages
Florence, 7. — Un orage très violent, ac-

compagné de grêle, s'est déchaîné sur la ville ;
les vitres de nombreuses maisons, les vitraux
du palais municipal, des réverbères et des
lampes électriques ont été brisés.

Le « Nouveau Journal » dit qu'il y aurait
p__t_____urs blessés; à Bagno et à Ripoli, les
dégâts sont, grands dans la campagne.

La journée de huit heures
Londres, X — La Chambre des communes

a adopté en seconde lecture, par 390 voix
contre 101, le bill sur la journée de 8 heures
pour les ouvriers des mines.

Accident du travail
Duisbourg, 7. — Trente-deux ouvriers ont

été tués et deux grièvement blessés dans un
accident de haut-fourneau qui s'est produit à
la fonderie Frédéric-Albert appartenant à la
maison Krupp.

Nouveau régime au Paraguay
Montevideo, 7. — On mande d'Assomp-

tion le 4 juillet:
Le 2 juillet, au lever du jour, un soulève-

ment militaire s'est produit auquel prirent
part de l'artillerie et un régiment de ligne.;

La caserne de la police a été bombardée
après de furieux combats qui ont duré deux
jours et au cours desquels de nombreuses per-
sonnes ont été tuées ou blessées.

Le gouvernement a été renversé, le prési-
dent a démissionné. Le vice-président, M.
Emiliano Gonzalès Naveiro, a pris les rênes
du gouvernement.

'Le corps diplomatique est intervenu avec
succès. Le ministre des Etats-Unis croit que
Ton est en train de faire des conditions an
président Ferreira.

L^Ordre paraît rétabli.
Buenos-Ayres, 11. — Là tranquillité est

complète à Assomption. Les Chambres sont
dissoutes.

Euienbourg
Berlin, 1. — Le «Berliner Taghlatt» assure

que dans la nuit de lundi, le prince d'Eulen-
bonrg a en â l'hôpital de la Charité un accès
de faiblesse si grave, que plusieurs médecins
ont été immédiatement consultés.

Navire perdu
Buenos-Ayres, 7. — L'équipage du cargo-

boat anglais «Manoravon» est arrivé à. Monte-
video. Le «Manoravon» s'est échoué samedi
par suite du brouillard à nie Loboa

La situation ne paraissait pas dangereuse,
mais le navire se rompit et on le considéra
comme co___|dèté_noi_rt 'per-ta.

Association fédérale des: înDsirs susiu»

Le comité cent.--" de cette association réuni
â Berne dimanche dernier s'est constitué
comme suit: Président: D ' R. ProbBt, Berne ;
secrétaire français : prof. E. Bichème, Neu-
châtel ; secrétaire allemand: J.-J. Scheiwy-
ler, Ebnat; caissier : Chs. Jfiggï, Soleure .
membres : J. Meyei1, Langenthal ; A. Scharli,
Lucerne ; O. Schmalz, Berne, ce dernier y re-
présente l'Association suisse des Hornussen.

Pour la fête fédérale de lutte, â Neuchâtel,
il est parvenu du comité central 340 inscrip-
tions ; le nombre des concourants étant limité
à 200, le dit comité a dû nécessairement pro-
céder à des éliminations, spécialement parmi
les gymnastes.

Les lutteurs montagnards seront au nombre
de 96 avec 18 suppléants, tandis que les gym-
nastes-lutteurs seront 104 et 30 suppléants.

Voici du reste le tableau de la répartition
faite comme attribution à chaque association :

Suisse centrale. (Uri, Schv/yz, Unterwald,
Lucerne, Zoug et Tessin) : 6 gymnastes-lut-
teurs et 2 suppléants ; 12 lutteurs montagnards
et 3 suppléants.

Canton de Berne : Association cantonale des
gymnastes-lutteurs 20 et 5 suppléants. Asso-
ciation du Seeland4gymnastes et 1 suppléant ;
1 lutteur montagnard 1 suppléant Oberland
24 lutteurs montagnards 4 suppléants. Mitte-
land 31 lutteurs montagnards 4 suppléants.
Emmenthal 27 lutteurs montagnards 4 sup-
pléants. Haute-Argovie 1 lutteur montagnard
2 suppléants.

Nord-Est (Zurich, Saint-Gall, Appenzell,
Thurgovie, Schaffhouse , Glaris et Grisons) : 80
gymnastes-lutteurs et 5 suppléants.

Nord-Ouest : 24 gymnastes-lutteurs, 7 sup-
pléants; Argovie, 6 gymnastes-lutteurs ; B_tle-
Campagne, 3 gymnastes-lutteurs ; Bâle-Ville,
8 gymnastes-lutteurs ; Soleure, 7 gymnastes-
lutteurs.

Suisse-romande : 20 gymnastes-lutteurs et
10 suppléants.

Le canton de Berne aura donc 108 concou-
rants, soit plus de la moitié du nombre total

îM\ de la Feuille QiMl. Suisse du Coin

— La raison Beck-Kœller, Kometwerk, à La
Chaux-de-Fonds, fabrique de produits ch____.i-
ques, est éteinte ensuite du transfert de la
maison â Kriens (Lucerne).

— Le chef de la maison Ch. Zehfua-Mathey,
à La C__aux-de-*b-K-3, est Charles-Edouard
Zehfus-Mathey, y domicilié. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie.

— La raison R.-G. Robert, successeur de E.
Bolle-Landry, à La Chaux-de-Fonds, bijouterie,
orfèvrerie, est radiée ensuite du décès de son
chef.

— Le chef de la maison Paul -.ramer, à La
Chaux-de-Fonds, est Paul Kramer, y domicilié.
Genre de commerce: Bijouterie et orfèvrerie.

— La société en nom collectif Dalachaux* <__
Engdafa-, à La Chaux-de-Fonds, f abrication
d'horlogerie, est dissoute et la raison radiée.

— Sous la raison sociale Société anonyme
du Crématoire de La Chaux-de-Fonds, il est
créé une société anonyme qui a son siège à
La Chaux-de-Fonds et pour but la construction
d'un four crématoire, à La Cbat-x-de-Fonds, et
la remise de l'exploitation de ce four à la so-
ciété neuchâteloise de crémation. Le capital
social est de 96,000 fr. divisé en 960 actions de
iOO fr. chacune. La société est représentée et
engagée vis-à-vis des tiers par la. signature
collective du président, du secrétaire et du
caissier du Conseil d'administration.

— La société existant à Neuchàtol, sous la
dénomination de Corporation des tireurs de la
ville de Neuchâtel , a revisé ses statuts dans
sa séance du 23 mars 1908. La société est
administrée par le conseil de la corporation
composé de neuf membres et d'assesseurs,
dont le nombre est à déterminer par l'assem-
blée des délégués, lors de chaque renouvelle-
ment. La corporation est représentée vis-à-vis
des tiers par le président et le secrétaire gé-
néral ou leurs remplaçants, lesquels l'engagent
par leurs signatures col-ectives.

— Le conseil d'administration de la Banque
du Locle a appelé Charles Lardet, jusquie.
sous-directeur , au poste de directeur de la
dite banque, conjoiritement avec l'autre direc-
teur Georges Evard. <*»-¦*- -< *>-__•_ -

— La maison Paul Pierrehumbert, tailleur
d'ancres, au Locle, est radiée ensuite de re-
mise de commerce.

— Charles-Emile Pieri_eh_ii__bert et Baul-
Bernard Pierrehumbert, domiciliés au Locle, y
ont constitué, sous la raison sociale Pierre-
humbert frères, une société en nom collectif
qui reprend la suite des affaires de la maison
Paul Pierrehumbert, radiée. Genre do com-
merce : Taillage d'ancres et plateaux.

Naissances
b. Georgette-Louise , à Louis-Henri Poyet,

cordonnier, et h Marie-Louise née Zimmer-
mann.

7. Hilda-Susanne-Olive, à Louis Pillard, cho-
colatier, et à Nahida-Emma née Barbey.

10. Eugène-Victor , à Jean-Baptiste-Joseph
Actis, maçon, et à Joséphine née Vallino.

22. Roger, à Eugène Marrel, gypseur-paii--
tre, et à Jeanne-Marguerite née Marrel.

25. Oscar-Joseph, & Joseph Vonlanten, cho-
colatier, et à Bertha née Mathys.

27. Lucie, à VVllhelm-Frédéric B-urth, vigne-
ron, et à Rosina née Lôffcl.

27. Jeanne-Edi-h, à Jean-Frédéric Jainpen,
laitier, et à Laurev-Emma Dùconunun-dit-Boa-
dry née Gerber.

Décès
6. AMine-Victoria née Peià-pj^rre rentià*»»

veuve de Albert 8<_b-.m«cher, Prussienne, née
le 18 novembre 1833. . __, , ,_, '

.4. Anto-j-e-Emile H__rnisch, industriel, Neu-
châtelois, époux de Mario née Cusin, née le
12 juillet 1866.

ETAT-CIVIL DE PESEUX
Juin 1908

< Tenant compte des résultats du même axai»
|B_en, le comité «-olaira des Vieux-Prés a
[nommé M"* Bvangéline Diacon comme titu-
laire de la classe inférieure de ce quartier, en
Templacement de M"* Madeleine Tripet, nom-
jmée à Chézard.

. Fleurier (corr.) — Résultats de la vota-
,tion des 4 et 5 juillet au sujet de la création
des conseils de prud'hommes :
F̂leurier 692 votants ; 401 oui, 291 non.

'.Buttes 228 » 121 » 107 »
fit-Sulpice 184 » 104 - 80 »

Total . . . 626 oui, 478 non.
,' Réunion cantonale de «l'Espoir».
f— La douzième assemblée cantonale neuchâ-
ië_(..i8e des directeurs et directrices de «l'Es-

Îioir » , groupe des enfants abstinents, a eu lieu
undi, au Losle, dans la salie de la Croix-Bleue.

«L'Espoir» groupe actuellement 41 sections
avec plus de 2300 ent__nts.

La séance s'est terminée par le renouvelle-
ment du comité qui laisse à. sa tète sa prési-
dente, M"° Marie Rober, tet par une allocution
du pasteur Jules Joseph, président romand de
l'œuvre.
. Lés délégués ont banqueté à 1 heure à
J'Hôtel des Trois-Rois où ils ont été conduits
ipar la Fanfare de la Croix-Bleue.

Pendant le repas; plusieurs discours, alter-
nant avec la musique, ont été prononcés,
.notamment par M. Ch. Ecklin, pasteur au

îOcle, Ulysse Perrenoud, directeur de l'Asile
ides Billodes, M™ Garcin, d'Yverdon, agente
de la mission sur les chemins de fer, M.
Ycrsin, pasteur à Rolle.
, A 2 h. V-, les participants se sont retrouves ,
dans la salle de la Croix-Bleue pour entendre
une conférence du Dr Robert-Tissot.
t Une surprise était réservée à T. Combe, la
pelée propagandiste abstinente qui prenait
i>_irl à la réunion. MM. H. Monnier, de La
Chaux-de-Fonds, et M_ Henri Rosat sont venus
|a remercier, pour sa collaboration précieuse
dans la lutte pour l'initiative contre l'absinthe.
t •*

I Frontière française. — Le bombar-
dement du fort Saint-Antoine a commencé
jeudi, à onze heures du matin, en présence
d'une commission spéciale composée de 13
Ofûcicrs dont 3 généraux et 5 colonels. Quatre
pièces d artillerie dont 2 de «ampagne (115
court) et 2 de siège (220 et 270) concourent
A l'œuvre de destruction.
| Dans cette première journée, onze obus ont
_Sté envoyés sur le fort, dont dix ont atteint le
but; seul le premier a été dirigé trop à l'est ;
cette erreur est d'autant plus compréhensible
jjue le but n'est pas visible de la batterie et
gu'il s'agit de tir plongeant
i Les mesures de sécurité les plus rigoureuses
•ont prises ; afin que personne ne puisse péné-
trer dans la zone dangereuse , des vedettes
nombreuses sont postées sur un vaste péri-
Jnètre.
; A 200 mètres du fort, dans la direction nord,
est installé un poste téléphonique qui commu-
nique avec la batterie, et met les pointeurs au
wurant de tout cé*qui se passe au point de
.'objectif. '¦- . "/ 

' "
1 Parmi les 10 obus qui sont tombés sur le
fort , un seul n'était pas détonant, les 9 autres
étaient chargés d'un explosif dont la composi-
tion est tenue secrète. Après chaque coup tiré,
la commission technique se rend au fort,cons-
tate et fait son rapport En même temps, une
équipe de sapeurs du génie opère le déblaie-
ment n parait qu'un obus du 27 a produit
dans le mur de la poudrière une déchirure
jênorme: un mètre de profondeur sur cinq mè-
tres de diamètre.
, Ce bombardement durera un certain nom-
bre de jours, s'il est vrai qu'on doivey épuiser
la provision de projectiles qui ,se composerait
de 200 obus de 155, 100 de 220 et 30 de 270.

A la montagne

Lauterbrunnen, 6. — Lundi après midi, un
touriste a fait une chute au Schitwald, près
de Wengen, dans la vallée de Lauterbrunnen.
La chute a été si terrible que le corps est
complètement mis en pièces.

H n'a pas été possible jusqu'ici d'é&blir
l'identité de la victime. Toutefois on croit
qu'il s'agit d*un étranger en séjour à Wengen.

Berne, 6. — Le nommé Eberhardt, qui a
été victime de l'accident que nous avons
signalé dimanche à Sîgrisw-1, était âgé de
trente ans.

Les quatre jeunes gens avec lesquels il se
trouvait, voulaient faire l'ascension du Gom-
menalphorn, mais, au-dessus de Gunten, ils
prirent trop à droite et aboutirent à la gorge
de Stampach.

Eberhardt, qui marchait le premier, voulut
descendre dans cette gorge, mais il fit un faux
pas et fut précipité au bas de la paroi de ro-
chers, sous les yeux de ses camarades.

La colonne de secours envoyée pendant la
nuit, l'a retrouvé avec le crâne fracassé et les
membres brisés, n a fallu traîner le cadavre
dans un sac par dessus les rochers.

Les travaux de recherches ont été très péni-
bles.

feuille ô'jfïmaej(€ttchâtcl
Abonnements pur Yiiléçiatnres

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

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiementa
en timbres-poste où contre remboursement
postal.
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du 29 juin au 4 juillet 1908
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g __ i "É11 _. S ExtraitNoms et preaoms dos laitiers ;| §£  ̂
|| i sec

3 w u ôa __ _.
o ^S w *

Guillet, Louis 40 1,031.2 12.85
Flurv , Joseph 36 1,030.9 12.30
Freiburghaus, Adolphe .. 33 1,031.6 12.li
Scheidegger, Jean 37 1 ,032.2 12.75
Lebet, Louise 38 1,030.8 12.52
Nicole, Lina 34 1,030.9 12.07 "
Maurer, Paul . 4 0  1 ,030.4 12.66
Wittwcr, Rosine 36 1,031.6 12.48
Prysi-Leuthold 34 1,030.6 12. —
Kolb , Edouard 36 1,032 12.58
Besson, Paul 33 1,032.1 12.24 ,
Portner, Fritz 36 1,030.2 12.13
Monnoy, Constant 37 1,031.6 12.60
Balrnor, Paul 36 1,031.2 12.38
Berger, Jean 33 1 ,032.5 12.35
Bonjour, Herbert 32 1,031 11.86
Haussener, Arnold 30 1,031.9 11.85 '

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes. 1

Sa teneur en extrait sec doit être au miui- .
mum de 12 %.

BBl_8t.ii mâtèar-L â» IL F. F. - î juillet, i w. m. j
1
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là 8TATUM.3 rS TEMPS * VOIT
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394 Genève \ «5 Tr.b.tps. Calmai .
450 Lausanne J 20 > *
389 Vevey . 18 » »
398 Montreux ' "*6 „ * *
537 Sierre ' — Manque.

1609 Zermatt 9 Couvert- »
482 Neuchâtel 16 Qq.n.__*__-_-ï->
995 Chaux-de-Fonds 8 Couvert. •
632 Fribourg 13 Tr. b.tps. »
543 Berne 13 » .*
562 Thoune 13 * •
566 Interlaken 15 Qq.n__Bo.HW»
280 Bâle 45 Couvert. •£»
439 Lucarne .5 Qq. n..Beau.?..

1Ï09 GÔscheaen 11 Corn**-. Al
338 Lugano 91 Tr- Mfc*- ï *
410 Zurich >Î4 Qq-a- Be_m_ i»
407 Scha-fhou-m . 15 » •,»
6T3 aafnVGall *f Ie*b'*{_!____. _ »
475 Glaris ,.  1 ** Qq.a.__te«M»
605 Raflât* 1 

JJ Couvert. »
687 Oofi» *5 » »

ifc« Davos _ ,1 » »
.1838 Sa-at-Morifr . 10 » >
fB9a^̂ ^S_ï_-______P______B-_____f

WFB_x_r_--» * Wo--TRÏ-ï-i  ̂ Sp_.--_ .-i

Bulletin météorologiq-ie — Juillet

Obsorvatioas fattea à 7 h. ... 1 h. x et 9 h. X

, OB3E-aVATOIRB PB NBUCHATEL

w tenp8t,-a-__jrw-_at» I f § | Y* dM-t-a---t |j

g liof- ** *¦* il -a ttc. a» 1
tsoB nram mm. . _g •* 3 9

6 17.2 11.2 22.T 717.6 1Ï.-E. fe-Me ma*'

7. 7 h. X : 15.7. Vent : O. Ciel : nuageux.
Du 6. — Assez fort Joran et soleil par mo-

, _nentB pendant raprèa-g-idi.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données da .'Ob3er7a.a_.re j

Hauteur moyenne pour Neucbâtel ; 71_-,5'»a>_

Niveau do lao : 7 juillet f l  h. -a.). 430 m. OOO
- ————-—---- ¦¦-—¦_—-— ¦—— -̂^

Températu re du lae (T 'h- da matin.: 20*

BOUS-SS OS GEMÊVS, du 6 juillet 1903
Actions Obllgutltm

Bq« Nat. Suisse 490.— 3 » Gen. à lots. 100—•-
Bq* Commerce. —.—¦ 3% féd. ch. de t. —. —
Saint-Gothard . —.— 3 X C. de ter léd. 955. —
Fin. Foo-Suisse —.— 3?4 % Goth. l89 i 473 . —
Union fln. gen. 57Î.50 Serbe . . .  4 54 408. —
Gaz _______-__. -t. ---l. 52S.— Franco-Suisse . 463. —
Gaz de Naôlas. 247_— Jura-S., 3 X % 476.50
Fco-S-i-S. ôléct. 42-..50 N.-E. Stfis. 3 X 475. —
Gafsa —•— Lomb. anc. 3X 288. —
Parts de Sétif . f.OO--— Mérid. ita. 3 % 350.25
"""—"-"'"¦¦"¦~"̂ —"""" Oan.ai._e Olfar-t

Changes Fcaaoe....- .- 99.93 99.97
à Allemagne.... 123.10 123.20

• Londres 25.10 25.12
Haaa-ilts! Italie 100.02 100.10

Vienne 104.67 104.75

Argent fln en gren. en Suisse, fr. 97.— le lui.
NeachAtel, 6 juillet. Escompte 3 X X

BOURSE OS PARIS, du 6 juillet 1908. Clôture.
SX Français. . 95.35 Créd. lyonnais. 1171. —
Oonsol. angL . 87.75 Banque ottom. 701. —
Brésilien 4X. . 84.8S Suez — .—
Ext ISsp. 4X . 96.15 Rio-Tinto.. . . 1596.—
Hottgr. or 1% . 95.50 Ch. Saragosse . 395.—
Italien 5 %. . . 103 Gh. Nord-Esp. 314.—
Portugais 3 % . 63.67 Chartered . . . 20. —
Turo D. i% . . 96.50 De Bears. . . . 262.—
4 «Japon 1905. —.— Randmines. . . 153.—
5 % Russe 1906. 98.05 Gô-d-te-ds . . .  93.—
Bq. de Paris. . 1440.—\Q03n . . . . . .  21.7»

Bourse cie Neuchâtel
Lundi 6 juillet 1908

<.demande ;o=-offre; j» = prli moyen; __ •— prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. f_90.—0 Et. do Neuch. 4 a 100.25 d
•Bancj. du Locle. 652.—o 1 _ i% 100.25 o
Crédit foncier... —.— » » 3H 94.— o
LaNeuc-iâteloisB 480.—m Com.de Neuc. 4% —.—
Câb. -iT Cortan. 415.—o » » 3X 92.— o

» » Lyon.. . —.— Ch.-de-FoncM»/. —.—
Etab_Perrenoad. 525.—o » 3X 94.50 o
Martini, auton.. 1.50»* Locle 4% 100.— o
Papet. Serrières. —.— » 3.G0 93.— o
Tram.Neuc.ord. 300.—m Créd. f. Neuc. 4 __ 100.— o

» » priv. 500.—.. » » 3% —.—
Imm. Chatoney. 5?5.—<_ Papet. Serr. 4'/, 98.— o

» Sand.-Trav. 240.—-. Tram. N. 1897 4% 100.— o
» Sal. d. Conf. 200.--. Chocol. K_aus4)_ —.—
» Sal. d. Conc. 205.—_? Moteurs ZédeUj. 98.— o

Villamoat, —.— 8. él. P. Girod 5% 100.— -t
Bellevaux —.— Pâte bois Pra. 4 H 100.— o
Soc. Im. Neuc... —.— S.deMontép. in 100.— d
Etab.R___conl,pr. —.—
Fabr.mot.Ze-.el. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Tauai d'escompte
Pâte bols Fram'. IMI.—
Socd-Montépc-ai —.— Banq. Nat 3J_ % ~
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant 3 X% —
smmmmemsssssssttssmstnsasssm_________î "* ¦

B_T Af i n  de f aciliter la composition et '

pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.


