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

AVIS OFFICIELS
||| r! |l| COMMUNE:

P̂ COÈTMLLOD
Lnndi 13 juillet 1908, la

commune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques dans lo
haut de sa forêt :

110 billons sapin etpesse 180,69 m3.
353 stères sapin dont 53 stères

écorces et 85 stères dazons.
4 donii-toises inssets , 100 fagots

et 1 tas de porches.
Rendez-vous à 8 li. à l'entrée

de la foret; les mises commence-
ront à 9 h. Vt diLm'aJIfl.cc litôlClN'

Conseil communal.

ENCHERES
•SI

Met Es Poursuites île HeiHcl
Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, fe samedi
11 juillet dès IO heures du

[ matin : . . .
1° Au local des ventes,

rue de l'Ancien Ilôtel-de-
VHle:

1 machine à coudre, des cana-
pés, des régulateurs, 1, tablé à ral-
longes, 1 lit complet, 1 pupitre de
dames, 1 fauteuil , des cadres, tapis
de tables , 1 table à ouvrage , 1 bi-
cyclette , des glaces, dos commo-
des, 1 buffet de service , et quantité
d''aulrès objets dont on supprime
le détail.

2» Bue de l'Hôpital n° 9,B111** étage :
1 appareil photographique , 1 ap-

pareil d'agrandissement , t glace
avec toilette , 1 table carrée, i
presse & héliogravure , 1 table
ronde , 1 cadre , î vitrine , 1 bassin
bois et zinc , . 1 portière , 7 grands
panneaux , 1 chaise pouf , 1 échelle
double , 2 grandes vitrines , 1 dite
moyenne et quelques objets dont
le détail est supprimé-

La vente aura lieu contro argent
comptant et conformément h la loi
sij,r ia poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , 8 juillet 1908.
Office des poursuites.
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IMMEUBLES
A vendre dans une situation d'a-

vonir , jouissant d'une vue étendue ,à proximité de forêts et d'une sta-
tion de chemin do fer,

nn joli cottage
composé de 5 chambres, cuisine ,
Véranda , vestibule et toutes dépen-
dances ; petit rural aveo place pourdeux ou trois pièces, de bétail , et
poulailler; 13 , 185 mètres do terrain
attenant , eu nature do vergerchamps ot jardins. — S'adresser à«. Matthey-Doret , Placo-d'Armes G.

Terrains à vendre
entre Saint-Biaise et Ma-rin, au bord dn lac, beauxombrages et belle vneConviendrait tout spé-cialement ponr construc-tions de villas.

S'adresser k MM. Jantesde Reynier & Cin.

Bonne occasion
A vendre, à Yverdon , pour causo

do départ , 4 maisons do rapport,'constructions neuves , jardin dans
nouvelle rue ; une pouvant servir
pour commorce ou industrie. Prix
avantageux. Bonnes conditions de
payement. S'adresser à* E. Bouc-
sw-iville, H, Philosophes, Yvur-
** H 24,154 1,

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

J Lots annonces reçues ! 1
| avant 3 heures (grandes j 3
S annonces avant u b.) j i
| p euvent paraître dans U ' j
| numéro du lendemain.

mmmmm_ Wmo — —

Terrains à bâtir
Trois beaux tOT â»»'» i

vendre à l'Evole, T£",Uconstruction.-, de vlïfcC*8
Vne superbe. Tram. Etude
Branen, not., Hôpital 7.

j i  venôre ou à louer
sur le parcours du tramway Neu-
chàtel-Saint-Blaise , jolie propriété
pour une ou deux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
ger, vue magnifique. — Conditions
très favorables. — S'adresser à
MM. Znmbaeh *_ C«. Saint-
Biaise. H. 4695 N.

Arà anx Mrepeurs
A vendre, à de bonnes

conditions, à Maillefer,
nn magnifique terrain à
bâtir de 1450 m2.

S'aeresser à MM. James
de Beynier & C'°.

A VENDRE
A vendre une

poussette
d'enfant bien conservée. S'adresser
Ecluse 36, 1", dès 6 h. du soir.

OCCASION!
A vendre pour 40 fr., un beau

lustre & gaz, à 3 branches. —
S'adresser Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

VÉLO
marque Cosmos, ayant très peu
roulé, à vendre. — S'adresser chez
M. Théophile Desmeules, pension,
rue du Trésor. 

<^S||£s>. Nouveau
( ?--—f —\—o x-"**rïs»-«v-*»«i*rr"'*v.
j ^=_t=_ \=^_ ~ " wT"f *'-*___ •

BOCAUX pour CONSERVES
et

Toiles préparées
po.ùr couvrir les

Mes, bocaux et
pots à confitures

depuis 9 à 30 cm. de diamètre
d'ouverture

i LA lïÎAGÎRI
2, place Purry, 2

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

A XTOTîdrP lits * -avabos . tables,
VCUlll C chaises , canapé pa-

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

A vendro un

loirn itip
eu catolles pointes. — S'adresser
chez H. Moritz-Piguet , Hôpital ;».
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HUG & Gie l
9 et 11, Rue Pourtalès

Le plus grand choix
. de

PIANOS
de toutes marques

PIANOS de louage
! depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
! très modérés

HARMONIUMS

, HUG & Cie
__ ^_ .

F  ̂FliTE DE là JEU1ŒSSE ^

HALLE AUX TISSUS - NEUCHÂTEL
Grand magasin Alfred DOLLEYRES, 2, rue du Seyon

CHOIX CONSIDÉRABLE
pour llk>be$ et lllouses

Mousselines de $aint-*$rall, unies et brodées
Mousselines laine, Crêpons, Organdiëg

I 

Satins» Képhirs, levantines , Pî^ués blancs et couleurs

300 modèles BLOUSES blanches et Douleurs I
u __~~ ; ~—~^—ir : : :—~

 ̂ii\f % Pour les vacances : Conf ections, Costumes jupes, Costumes, ̂ S
 ̂

Trousses, Linges et Bonnets de bains. Ŵ
— ~**

WË̂ T" Les bonnes ménagères emploient
* f - ' *¦" ' ¦ . -_, ' * 
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En vente chez : P0RRÊT-€CUYER, épicerie, 'NEUCHATEL

_jjMMWwi ŵwTTrinwiiniiTKUii i "''Tju
\ Les véritables

Chaussures ^^^
américaines s|fc
Marques réputées- ...... _______ - ¦- - '. '¦- '"¦ "¦"[

WÂLK-0VER1 ¦ H- ' '
GRANT SHŒ II

NETTLETON ]§W
ne se trouvent que chez l_ _ _

g.pêh'emanô jf :;•
Moulins 15 /^^i\^_Zf

Neuchâtel ĝjsr  ̂ ,

Catalogue gratis sur demande j

ÀÏÏMOII - ATTEBT101.
! A partir de lundi 13 juillet

Ménagères
achetez vos abricots pour confitures , à très bas prix

AU FAISAN DOUÉ
Rue du Seyon 10 — Téléphon e 554

Réexpédition ai fetars par pnôe et petite quantité
On porte h domicile. ¦ Se recommande,

P. MONTEL
>

FÊTE FEDERALE I
» » DE LUTTE » «

CHOIX CONSIDÉRABLE
d©

DMPEAUI
CALICOTS

pour décorartions

I 
Halle auz Tissus

ALFRED DOLLEYRES

nn m PROMOTIO NS

Le plus grand choiz de

Costumes toile et lainage
du bon marché au plus riche

S5= VOIR NOS ÉTALAGES -S
et visiter nos magasins

K  ̂TOjMjLjLSAhS B S_f_ M __ \%J__ \_ mm̂\

Affaire avantageuse

Papieryeints
L'office des faillites d'Yverdon

recevra des offres jusqu'au \b juil-
let 1908 , pour la vente en bloc ou
]iar lots d'un stock de papiers
peints, taxé 70il fr.

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

CHIEN
race berger écossais à vendre. —
Demander l'adresse du n» 655 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

piArco
A vendre un magnifique piano

noir , cordes croisées, très peu I
usagé, à ba« prix. 2 pianos d'occi- !
sion eu bot*, état , de 300 et ??5 fr. , j
6, ruo de k Place-d'Armes. '<

~ Aa-

M ¦— M I «!! ¦¦¦ —¦ •

j  "¦: GRAND ¦¦¦
' ¦ ' *

4 BÂZÂR PARISIEN ;
•A Rue de la Treille et rue du Bassin

j  MEUBLES
~

DË JARDIN .
"̂  en osier et 

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

.4 Pliants, Chaises pliantes, Fauteuils pliants
f Chaises longues a

<& tlAMPES I>Œ3 JARDIN
1 Parasols de jardin - Hamacs ¦ *
B̂ c=

•j Jeux de jardin
1 TRÈS GRAND CHOIX *
Ê̂ Croquets? Tonneaux, Lawn-tennis, Badminton .

4 RAQUETTES DE TENNIS
1 ' Jeux de boules, Bauchés et Fléchettes *

*-fl Jeux des anneaux, Tirs aux pigeons
i = AGRÈS DE GYMNASTIQUE === '

 ̂
Balançoires, Anneaux, Trapèzes >

M Echelles de cordes, Cordes lisses, etc.

J Chars à ridelles, Brouettes
J GRAND CHOIX DE POUPÉES COSTUMÉES ?

J Diabolos - Net-bail ?
*-*¦' Bff" Nouveauté : «Le Frax » , diabolo tout en B
J gutta-percha , incassable et rigide, avec baguettes 

^JE dites « télescope » , *" f (

M Se recommande, Br

^
ffl C. BERNARD 

^
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1̂ Travail soigne : GB

ma Prix très modérés L
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Papeterie MODERNE
11 , Rue des Epancheurs

(Place Purry)

Toujours bien assoitie en

PAPETERIES Unes et ordinaires
Papiers buvard, à des-

sin, d'emballage, de soie
blanc et couleur; papier
pour l'étranger, depuis
75 et. * los . 400 * feuilles '; pa-
pier deuil outre-mer, pa-
pier commercial, enve-
loppes assorties.

Joli choix de
Portefeuille , Portemonnaie

Porte-musique
Miroirs et Nécessaires à ouvrage

| pour la poche
Plumes réservoir

Marque Caw et autres
Articles du Japon , Souve-

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

Timbres caoutchouc
Bibles, Psautiers, Livres d'an-

niversaire.
DÉPÔT DE THÉ

Escompte 5 °/0 au comptant
So recommande,

Vve Boorquin-Champod

SPÉCIALITÉ H

BiLOlb&flSS Ë
«nrpoar® I
COBSETS 1

MAGASIN il
Savoie - Petiîpierre |

RESINOLÏNE
pour

PARQUETS
la meilleure huile inodore mi-
crob'i«ide, empêche la pous-
sière.

Dépôts :
A Neuchâtel : A. Kimmer-

manu, H. tiacond, F. San-
dard.

A Colombier : A. Ozîerza-
noivMki.

A Boudry : Ch. Ortlieb.

SP FMO H
A vendre , pour cause de départ,

un piano bois palissandre , en très
bon état. — S'adresser avenue du
Premier-Mars 6, 4" étage, à droite.

DEM. A ACHETER
On cherche k acheter une

forte - •

paire de bœufs
tirant bien au collier. Offres sous
chiffres U _0'.i N à Jlaaseastein
A Vogler, Nenchatel. 

On demande h acheter de ren-
contre, on

buffet à une porte
et une commode. S'adresser ruo
du Coq d'Inde 8, â*»*.

Piano
On demande à acheter un piano

d'occasion. Offres écrites avec prix
et marque de l'instrument à P. A.
670 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

mi JOl~SJlL
J(IŒ DU T_mP_ V*XE ~, 1

r*i*^^ii\_ »̂_-â\^*_ \ t

Cartes vmu
depuis 2 f r .  So le cent



f c  a^m-m ,

arts
h :

Tente demande *fadmit aVwty
tonottce doit être «cctmtp ogntê d'un
fy -bre-potte pour ta répxnue; dnoâ
j j tf eri sera expédiée non aff ranchie.
*>. JC

é» t* -y
TtMc d'Ath de KcucMteL

LOGEMENTS
Logement de 3 chambrés,

cuisine et dépendances, à louer.
S'adresser Café Prahins, Vau*

seyon. 

15 chambres
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, un bol ap-
partement 4e 15 chambres,
situé à l'Evole. — 8'adresser
Etnde Petitpierre *_ Hotz,
notaires et avocat. co.

Parcs, à louer pour le 24 dé-
cembre prochai n , un appartement
de 3 chambres et dépendances,
situé dans maison moderne.
S'adreâser Etude Petitpierre
Ct Hotr, Epancheurs 8. co.

Bne Louis Favre, à louer
pour le 24 décembre prochain, un
bel appartement de 4 chambres et
dépendances complètement re-
mis & neuf.

S'adr. Etude Petitpierre
«t Hotz, Epancheurs 8. ' c.o.
_. - '¦ ¦'-* ¦ •> - ¦ .  

A Monruz
on offre à louer , en face do l'àCrêt
du tram, 3 logements de 3 à 5
chambres avec dépendances. —
S'adresser à M. le eonsùl Perret.

A la même adresse belle grande ,
cave voûtée.

Occasion. Qnai des Alpes
Pour oause de départ, à louer ap-

partement, 6 chambres, belles dé-
pendances. Bains, électricité, buande-
rie. Entrée à convenir, avec réduction
de prix. Etude Brauen , notaire, H6-
pftal 7. ;

fin centre k la vide '
5 chambres, dont une dite de Mie,
eau et gaz. Logement remis à.neuf.
Demander l'adresse „du tv 5*2 -au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ' co.

A louer pour le 24 septembre ou
plus tôt si on le désire, un loge-
ment au 2m- étage, de 3 pièces et
dépendances, balcon. — sStdresser
rue Louis Favre 24, au 1er. c.o.

-Séjour d'été
A louer, à Gletterens s. Portal-

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

A louer pour le 24 sep-
tembre, appartement de
_ cbambreâ, cuisine et
grandes dépendances.

S'adresser teinturerie
Obrecht, Saint-HHcolas 6.

A louer dès maintenant
pu pour époque à convenir, un lo-
5ornent de 3 chambres et dépen-

ances. S'adr. Parcs 12, 1» étage.
Â louer, rue de l'Hôpital, logement

de 2 chambres et dépendances. —
Etude grauen. Hôpital 7. _

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à la rue Fon-
taine-André, un logement neuf de
3 belles chambres, cufcfne et dé-
pendances. Voisinage immédiat de
la, foret.

S'adresser Etude G. Etter,
-notaire, 8, rue Purry.

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

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

¦V- . ; — ¦  ¦¦*%

Cours Je Stérilisation le Dune1
Système Schildknecht-Tobler

Des cours pratiques d'un j our pour Dames auront
lieu Vers le 15 juillet à Neuchfttel et à Peseux en vue
•de la préparation de légumes, fruits et viandes. — La
contribution par cours et par personne est de 1 fr. 50.
S'adresser à MM. Schinz, Michel & C°, Neu-
châtel, et Joseph Masoni, Peseux.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1908
L'ouverture -, du cours aura Ueu lundi 12 juillet, à 8 heures, du

taatin, à l'Amphithéâtre des Lettres.
Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire ,
_ P. DESSOULA VY.

, ¦ - -¦—,., . . m—.,.; . M. - ¦ ' . i . ,  -¦ —s m.. m .  ¦ , , ¦¦ i ¦"—- ¦«

#dier peur la fabrication des Sentiers
(r7¥s\ A. BIRCHER
\ m__ _ 7 ruc St-Maui*ice ¦ NEUCHATEL ¦ rue St-Maurice 7

j évi FR{)TfiÈSEs M mmm' mmm H °R
1 =11 il ^ents * pivot — Couronnes, eto»
WH il Remontage de Dentiers

gf Réparations depuis 2 f r .  "ttt
¦»¦ " 

UN COURS DE CUISINE
pâtisserie, confiture, conserves, s'ouvrira pour dames, demoiselles,,
jeunes filles et cuisinières, le 20 juillet, à 10 h. du matin , h

l'école ménagère à Neuchâtel
sons In direction de i

M. le prof. A. JOTTEBAN»
de l'institut de cuisine à Lausanne

Le cours pour cuisinières aura lieu le soir dès 7 heures, pes apura
auronV la durée de 12.1eçons, ne coûteront que 6 fr., sans autres irais,
et les élèves pourront manger les mets préparés par elles dans chaque
leçon, programme délivré gratuitement par le bureau de In Feuille
d'Avis de Neuchâtel où ies inscriptions sont reçues par lettres souâ
chiffres A. J. 656, et à l'institut à Lausanne. .

Jtôtel 9e la Truite - Champ-ôu-jrtonUn
Oimanche -12 juillet

GRAND 'CONCERT
donné par la société de musique

L iYKVIR de COCTET
En cas fle marais temps le concert est renvoyé de 8 j ours

S§ recommande, LE TENANCIL\R. ,->? -f — ŝ- : _ . _ _ _  «,-AVIS
Le Groupe espérantiste de Neuchâtel annonce au public l'ouvert

ture d'un mnce d espéranto :

ESPERANTO-0FICEJ0
à la papeterie de Mmo Vve Bourquin-Champod, rue des Epancheurs. H»

Cet" office ^occupe de tout ce qui a trait à l'espéranto : vente dos
livres, manuels, grammaires, dictionnaires, insignes, cartes postaleS,
etc — Abonnement aux revues espérantlstes. — Traduction ej$
espéranto de prospectus, annonces, correspondances, etc. — Affi-*
chage de nouvelles locales bu mondiales concernant l'espéranto.

L'Esperanto-Oficejo de Neuchâtel étant en relation avec 800 bu-
reaux similaires repartis dans le monde entier, pourra fournir des ren-»
seijjnemçnts utiles aux commerçants, voyageurs et collectionneurs,
ëspérantisteg oti -non-espérantistes. !

Travaux en tous genres â l'imprimerie 9e ce jou rnal

APPRENTISSAGES
Jeune garçon de 15 ans cherche

place comme
apprenti serrurier

Demander l'adresse du n° H6T au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Apprenti serrurier
On demande un apprenti serru-

rier. Se présenter chez Vve Hal-
deéwang & fils.__ç*s_m____É__m________*i

PERDUS
' 's

,

..11 .n été oublié lundi soir sur un
banc, à côté de l'entrée du Musée
•des Beaux-Arts, uno

sacoche
en cuir brun. La rapporter contre

.récompense, Beaux-Arts 22 , 31-"*.
Perdu dn caïô des Alpes au C'eï-

cle libéral un potit

porte-monnaie j aune
contenant 25 fr. et dé la monnaie.
Prière de le rapporter contre _•.
compense au Poste de police.

AVIS DIVERS
Changement (te iDmicfle
Ji. elJ|Sm4 piguel-Iruan

avièént leurs amis et connaissances
qu'ils ont transféré leur pensionnat ;
de demoiselles à

LAUSANNE
Clos du Matin, Valentin b_

Lausanne, 8 juillet 1908.

t m\——__ Wa__ _ _ ___t__a\*_—___ \

Bnrean Miteete
, M. Ernest MJEYSTBE, archi-
tecte, a l'avantage d'annoncer à sa
clientèle ainsi qu'au public en gé-
.néral, qu'il a transféré ses bureaux
rue de l'Hôpital n° 21, au 2n*«
étage.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frfsch, expert
comptable, Zurich N 50. D 12,330

Les bureaux de

l'itase-Ole
sont transférés

rue du Seyon 7, au Ier

Jeune monsieur oherche
bonne pension

pour le K ** septembre ou quelques
jours avant. Prière d^adresser les
offres écrites sous T. T. 66<8 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-.
chfttql. ¦

Fête de Lutte
A louer une cinquantaine de

chaises ainsi qu'un petit pavillon

Î
" tour la vente de carteŝ  posta-
es. S'adresser Adresse-4Qnfice,

Seyon 7, I»** étage. 

PENSION DU LUIS»
SAL VAN

Situation à la campagne, terrasse,.
.ombragée, centre cç. nombreuses
^promenades et «gecursions. Cuisine
•soignée. Prix très modérés.

Empr unt
Personne solvable demande, à

emprunter la somme de 600 fr. In-
•térets à convenir. Adresser offres
écrites cous initiale^B. t). 6^1 au

(î*iureau de la Feuille d'Avis de
•Neuchâtel.

M"'1 Cîerc-Bossard, Maison Grisé,
Plan , demande pour 4 mois, une

Femme de eliamire
parlan t français, sachant coudre et
servir à table. Entrée immédiate.

EMPLOIS DIVERS"
Ouvrières et assujetties sont

demandées tout de suite , ainsi
qu 'une personne très soigneuse
pour journées.

Demander l'adresse du n° 686
au bureau de la Feuille d'Avis de
^Neuchâtel .

Une personne demande des jour --
nées pour laver et récurer.

S'adresser le soir après 7 heures,
*a M™» veuve Comtesse, rue Fleury
'7, au -i" étago.

On demande pour une bonne
famiHe d'Ath'ènecS une

jeune demoiselle
•qui é-'oeçuperait de deux fllletteè:
•de 8 et 10 ans. Occasion de faire le'"
voyage avec .la famille. S'adresser.1
de 9 à 11 h. chez M***" Robert-îiiaret,
rue Louis Firvre 5, Néooh-itel.

Jeune fllle ayant appris

k LINGÈRE
-habile dans la èonïecAion dès che- ;
-mises de meèweùrs, désire place
'pour se perfectionner et apprendre
le français. — Offres h 'Sophie '
Finsterwald, restaurant Schonegg, ,

iJJ.ntè'r-Siggenlihal (Argovie).

UNE JEUNE FILLE
•tsûnnafeàJint la sténographié et en
•{Jdrtie la dactylographie, oneréhOiplace' daBs "ù'û bureau. S'adresser
chez Mm- Berger-Neukomm, Saint-
"Blaise.

jfutmacher-Schakh
WM - I/orrainBstrassç 1

fabrication de drapeaux et dé-
corations pOur fêtes cherche

dépoisttaire
sécieux disposant d'un local i^en
sistué, pour la fête-fédérale des
lutteurs. 

Un manœuvre

mécanicien et serrurier
njuni de bons certificats , père
d'une nombreuse famiùe cherché
place au pli^s vite. — Demander
/adresse du w> 687 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Deux sommelières
cherchent place tout de suite dans

c'bon café restaurant ou hôtel. —
•S'adresser rue Weyermathe U7b.,
?Nidau. 

Jenne forgeron
cherche plàb'e iè" préférence dans
la Suisse française. — Offres à E.
Wymann, Friedheimweg 12, Berne.

Jeune homme, présentant bien
et parlant les deux langues, cher-
che place de

Ènestip4e maison
QU chez un agriculteur. Demander
l'adresse du n» 678 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
¦t-'" —— I ..— ¦ ¦ ¦— — ...— — ... I I  w -m.

Deux bons ouvriers
'trouveraient place stable bien ré-
"tribuée.* Be présenter personneàte-
ment. ^Bonnes recommandations
sont exigées. S'adresser commerce
de combustibles J. Berger, à Bôle.

On demande pour tout de suite"un

vacher
(^muni de bons certificats . S.'adresser
à G. de^Morveilleux, Mâlvilliers.

Lingère
M"- Hélène STEINBRUNNER,.

-rue du Concert 6, se recommantlo
.pour de l'ouvrage en journées ou ,
à la maison.

1 OFFRES
Une personne demande rempla-

cements de cuisinière ou femme de
chambre ou à défaut quelques lieu-
ses par jour dans un ménage. -—
S'adresser Parcs 45, 3m* à droite.

JEUNE FILLE
allemande cherche place dans bonne-
famille , auprès des enfants. S'a-
dresser à M"- E. Amann , villa
Cornéiia, chemin Villard , Lausanne.

Jeune fille, lingère, cherche.
placo de

VOkONT4E5C
dans bonn e famille particulière,
pour aider dans les travaux du
ménage, et où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre la langue,
française. Leçons de français dé-
sirées. Offres écrites spUs A. V.
677 au bureau de la Feuille d'Avis*
de Neuchâtel.
JTenne Allieiimii<l-e

cherche place pour le 15 juillet. ;
' ;Demander l'adressé du h6 682 sa
" •bureau <Jô la Feuille d'Avis dé,

Neuchâtel.

PLAGES !
! . .  ê - , Ti • ' " - •  "i 1 . s_ j

Oh d&iande pour tout *de suite,.
une'

JEFSHE FILJiE
pour aider à tous les travaux du!
ménage. "S'adresser café Prahins,,

* ______ $%. . i
If r» Eééèfae Berthoud, à Oblô-m-j

tiAe*, èha*ch'e pour le i* aà_,

] Une jeune file
' 'id-érièUâfi comme fèmmô''3e chaïù-

Jbre. Adresser les offres par écrit, c

ON DEMANDE
" •une benne pour tout ïaire, mittùe

de bonnes iéf &tence_ TraVafl soi-
gné essentiel. -Gagé S0 fr. Enttèe
'20 courant. — Adresse s M™ S. T.,
Corbe-gcier guy______

On demande
bonne d'enfaiits

. stAea recommandée désirant. aUer»àJ
PôtWit^ef. — S'*<-**6-'*H' i M*"1 H-
rKanrïpmahn, à Cottendart* B. Gdlom-
cbier.

 ̂ s m . s i  C .  s- ir- V m~..

On demande pour tout-de suite unew

. fille de cuisine
•Gage 30-35 fr. par mois. S'adresser;
Restaurant du Coneert. c.o.

ON DEMANDE
une personne honnête pour quel-¦ ques jours, pour aider dans un
ménage. S'adresser rue Saint-Ho-
noré ï , au 2n><>.

Bonne Femme iectata
• environ 23 ans, est demandée pour
dame av«csenfanf de 4 ans, pour
ileTÔ juillet.

Adressej* offres avec bonnes ré-.
férences à Mmo '' Moluin , Pension

iltten, Thoune. _^

CUimiÊEE
On cherche pour tout de suite

*tfi dans la qirinaalne une forte fille-
JBàchant^faire une bonne ̂ cuisine et
aider aux ouvrages de maison,

i dnn&' sbannô famille. Ecrire en in-
diquapt gages et références, Case

* im, Là Ohaux-iie-Fonds.
. .—-————-< ¦—m * 1 

Jeune personne
"présentant bien et ayant du sex*.
. vice este demandée, à La Chaux-de-.

Ponds. Placé stabroyej i bien rétri--*
bn*ée pour jeune fille* de tout©-mo-'
r^tté ej ftimaçit les emants. —,<

c Casë',20-4
^ La Ghau^de-Fondfl.

On démande

nne personne
. .pour aider au ménage quelques
heures par jour. Demander 1 adresse

!-du n° 666 au bureau de la Feuille
•d'Avis de Neuchâtel.

•

SI • .'' 
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Chambre meublée<p6ur une dame,
Bcroso 48, 2m«, à gauche. 

Chambre meublée, avenue du (•-
|lMars ii, rw-de-chaussée, .droite.

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon, 4, î-*-. co.

Obanftbre meublée à loner,
pouc uh monsieur. — Musée 4, 3***
étage, à gauche. Prix modéré.

Chambre à louer, au soleil. Hô-
pital %%, 2°>.«. 

A louer une chambre pour un
dépôt de meubles, faubourg do la
Gare 21,. i", chez Mm« Roser.

Chambre à deux fenêtres au
soleil. Rue Louis-Favreîl8, -y- *-¦-¦

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

A louer dès le 15 jufHet , belle
chambre meublée, au soleil, avec
balcon. S'adresser Beaux-Arts 17,
3mo ^ droite. 

Belle chambre à louer avec
.pension. Pension Bellevue, au
Plan. ££.

Chambre meublée pour ouvrier
j jgj g jlj 'g i  Gçand'rno 2, 3m°. 

Jolie chambre meublée pour un
Où deux coucheurs. — S'adresser
-feclu^è 33,.au 3me. 

Jolie ohambre meublée. Place*
d̂'Arn^es 5, 3mo, à droite.

Befie chanibre avec bonne . peu-
sion ou pension seule. Quai du
Mont-Blanc 4,. 2-00, à gaùchâ. co.

LOCAT. DIVERSES
f i  loner iraméôiatcfflcnt

.Avenue du 1er îïars n» 10, une
cave-dépôt. — S'adresser, pour la
'visiter, au ltT étage, de 10 h^tu-es
à midi, et pour traiter, au cfèpatë*
Cernent de rintéri'eur. 

Grande cave à louer. — Etadô
Brauen, notaire.
. s^—-~_ ^ â—— =J si*—u 

A louer une grande o&ve tâeub-
iéo, pour tout de, suite ou époque
<a coiistenir. -r- S'adresser Tâè des
'ltîoulinŝ35, 3mB étage.

Dépôt de meubles. A louer ,
•foou r époque h convenir, une eham-
,cre située rue Louis Fàvre. r̂îx.
annuel : 60 fir. — S'adrésSBer
Etnde Petitpierre et Hotz,
.notaires et avocat. o. o.

MAGASIN
k louer rue du Seyon, époque à *cen-
venir. Etude Brauen, notaire, HSpiial 7.

A louer tout de suiték à rEvoleî

un petit local
'pouvant servir d'entrepôt. Deman-
der l'adresse du n° 67o au bureau
^e la Feuille d'Avis de Nenchatel.

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

DEBANDE A LOUER
. s , i i —J.

On désire
chambre et pension

pour garçon de 13 -ans, pie^dant¦les vacances, dans famille d'insti-
tuteur. Offres détaillées a A. Zol-
Jinger, Mûhlebaçhstrasao 38, Zurich.

Etudiant cherche

tirante et pension
dans bonne famille, française pour
le 15 août. — S'adresser a Kûs,
stinj. phil. ^aiaonenv/eg, Berné.

Demoiselle cberche '
CRAJTfflRl-l

au soleil, avec vue sûr le lao— —,
Ecrire à A, 8. §7%, au bureau de
la feujfie dl'A\is,.'.dé K^enchàteU

itp&tât irai UteÉ
tout oie s.uiAe ou pour époque à
"convenir, sur Inf inie rkinciîpale, uja
.local, magasin ccUc,crer*ap-coanî3gée.
"pour y installer un _vç^ëj tâ'teès
propre. S'adtesser pa.?, e_ ii£ sous
m, W. 643 au bujceaû de K ~Feui»e
•d'Avis de Neuchâtel. 
La rut_j_ v)f rt8 VE J V_ w«~m.:

hors de ville, 10 fr. par _u

m, i I ' 
"

m ¦ ' ' *

BOUT cas imprévu, à louer tout
•de suite ou époque à convenir,

joli logement
de 4 chambres, cuisine, dbambre
haute, jouissance, d'un jaBean. Prix
'660 franos. -*- S'ndresôer à Louis
Bovet, Comba-Borel j l. 

A WOUER ;
Iilbre dès ce Jour oa

poar époqae à convenir,
an logement remis à neuf
de 5 pièces, belle terrasse ,
Jouissance da jardin ; mai-
son tranquille. Cassardes
% avec passage rue de la
Côte. 
Pohf-e \0*a A louer tout
rai Oo a*m\J de suite ou époque
à convenir logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din. 

A loUer, pour tout de suite, loge-
ment de une chambre et une cui-
sine. — S'adresser Grand'rue 4,
2m*. c.o.

Chambre et cuisine
rue Fleury, diîïpôioibles immédia-
tement ou j> ius tard , pour cas im-
pfrévu. Prix , 12 fr. par moi*. —;
Demandor. l'adresse du n° 654 au»
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuch{ft>M.

JBottte de la Odte> on offre,
à remettre immédiatement ou nour^
époque a convenir, de superbes ]
appartements de 4 cham-
bres et dépendances, situés dans 1
maison moderne. Vue étendue*
sur le lac et les Alpes.
S'adresser Etude Petit-

pierre *_ Hotz, notaires et*
avocat*. c.o.

: — ŝc si . . _  - i ¦

Rue Liouis-Favre, & louer uni
appartement de 5 cbamhres et*
dépendances. Prix 640 fr. p**,r*

:an. S'adresser Étude Petit-ipierre *_ Hotx, itiotaîres et
avocats. c. o,—^ z.*.Bue du Soc, à louer un ap-
partement de d chambres et
dépendances» Jardin. S'adres- !
sfer Etude Petitpierre A
Hotz» notaires et avocats.

Béj mr dttê
au bord du lac de Neueha-!
tel, situàiion a«hnï*able ehttê Be-
vaix et Che?-4e-Balrt. Oinq cham-
bre^ dèùix «SiŜ éfe^ cgaÎBrte, jardin ,
verger, grèves, etc.

êTadressèr Etude Bourquin_ Colomb, rue du Sèyôn,
Neuchâtel. 

A louer, pour épeqjie à*-conve*
nir, nn logement de 3;.chambres et
dépendances, aux Parçs

^&^dtesper
pour renseignements à JtHl. Ij am-
mer frères, Ecluse 22. _&.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, Grand'-*rue 11. ĉ o.
Jolies chambres meublées avec

'pension si on l<e>désire, pour 1 ou
2 messieurs. Ebnrtales;. «5, rez-de-
chaussée, à gauche, oi >•, à
droite.

A REMETTRE
.deux jolies chambres meublées., a\}
soleil ; vue splendide sur le lac et"
toute la contrée. Qmê 25, an S11»*..

A louer belle chambre menblée,
au soleil. -— S'adresser Clos-Ôro-
chet 9 A, rez-de-chaussée. c. o.

Jolie chambre à louer "a un mon*
sieur rangé. S'adresser Portais du.Soc 4, plainpied à droite-

Jolie chambre à louer. Oratoire»
1, 2m<l étage. * "

Jolie chambse meublée avec pen-
sion si on le désire. A la mime
adresse on prendrait en opre--quelques,
pensionnaires. — Sablons î|, 3»-v

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

Grande chambre meublée à deux-'
fenêtres, pour un ou doux mes*,
sieurs, avec ou sans pension. laie
du Château 4, au 2""». .

Jolie chambré bjen meublée à
louer à monsieur dé bureau. Dé-
mander l'adresse du n« 669 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de rï,en-
châtel. c. o.

5 FBC1UEI0S DB Li FEUILLE D'AVIS DE _ W___,
a^—— ¦ . i

Episode de la w am colonies allemandes
*¦ PAB

—— FRIEDA DE BULOW *——
Adapté de l'allemand par P. DE PARDIELLAN

/ ===
i

— Mon Dieu ! fit Léontine, elle n'est pas si
Jeune que cela. Elle a vingt-six ans.

— Voua aurez beau dire, observa le vieux
Muller en hochanUa tète. Elle est encore trop
j eune.

— Vous ne connaissez pas la situation, dit
(e comte. Les parents sont morts ; elle n'a pas
de fortune ou du moins pas grand'chose. Qae
voulez-vous qu'elle fasse? Elle n'a pas d'autre
ressource que de vivre avec son frère. Cela
vaut toujours mieux que d'être chez des étran-
gers.

— Pourquoi ne s'est-elle pas mariée? de-
manda Beling. C'est un fameux brin de fille.

— li n'est pas dit qu'elle ne se mariera pas,
obj ecta le père Muller.

— Mais non , mon cher, vous ne comprenez
pas cela. Une fois que l'on a attendu pendant
vingt-six ans, il n'y a plus rien à faire.
; — Beaucoup d'hommes la trouveraient
aussi trop émancipée, dit le chef de la douane.
Qui voudrait tenter l'aventure?

— Mon Dieu, fit le lieutenant Beling, j 'a-
voue qu'en général j o n'éprouve qu'une mé-
diocre sympathie pour les femmes émanci-
pées, mais j e ne vois pas ce quo l'on peut
reprocher à la petite Bibi Biron. C'est une
riche nature de femme. Seulement elle aurai t
dû se marier.

— Je vais vous dire pourquoi elle est restée
célibataire et le restera probablement toute sa

vie, interrompit Waldemar. Elle réfléchit
beaucoup trop. Or, remarquez ceci: chaque
fois qu'une femme est douée d'une raison su-
périeure, elle est rétive à l'amour et incapable
de ressentir cet éblouissement qui est la con-
dition primordiale du mariage.

— Fil Waldemar, tu devrais avoir honte de
parler ainsi 1 s'écria Léontine.

— Eh I napn Dieu, pourquoi ne resterait-elle
pas célibataire, si eela loi fait plaisir! fit le
capitaine d'un ton joyeux.

¦— C'est vrai, mais il faut voir la suite, pré-
tendit le comte. J'ai trouvé récemment, dans
un livre de Maaqpassant, un passage qui m'a
tellement plu qu'il m'est resté dans la mé-
moire: «La femme n'a été mise au monde que
pour deux choses; l'amour et les enfants».
C'est en cela seulement qu'elle peut déployer
ses qualités vraiment grandes et remar-
quables.

Lindenberg, un petit Hambourgeois trè3
blond , qui ne parlait pas, mais qui écoutait
d'autant plus attentivemen t, avait déjà plu-
sieurs fois dressé les oreilles.Tout à coup Use
Jeva, repoussa sa chaise et dit:

— La vpici qui arrive.

V
Au même instant, Eva paraissait dans l'en-

cadrement de la porte, et escortée de Suedi,
son domestique noir. On se leva, on salua et
on échangea une telle foule de complimenta
que Waldemar eut à peine lo temps do pré-
senter Rosen à la jeune fllle qui ne le connais-
sait pas encore. Quand chacun eût regagné sa
place, Eva fut accablée de questions.

— Il y plus d'une heure que nous vous at-
tendions, gémit Léontine, et naturellement
c'est vous qui avez fait les frais de la conver-
sation. H ne faut vous en prendre qu 'à vous-
même, Bibi Biron.

La jeune fille sourit en montrant une ran-
gée de dents éblouissantes dé

^blancheur. Elle
avait très chaud et ne cessait de s'éponger la*
figura •

•— ^yez ma main gauche, dit-elle. Voyez
donc la marque du gouvernail. Il n'y a pas
loin d'ici chez nous et eependant j'ai mis plus
d'une heure à faire le trajet.

— Comment cela, je vous en prie?
— C-est bien simple. Nos rameurs s'étaient

sauvés pour aller à la fête. J'ai dû leur courir
après et ce n'est pas sans peine que j'en ai
-trouvé deux. A peine avions-nous démarré
que l'un des avirons s'est cassé. Alors, j'ai
dû me mettre au gouvernail, car nous tour-
nions continuellement à droite.

Elle racontait cela d'un ton de bonne hu-
meur, à la façon d'une personne qui se sent
au milieu d'amis. Tout à coup, elle baissa la
voix et une ride se creusa sur son front Elle
venait de rencontrer le regard de Rosen.

— Comme ses yeux ont une expression
grave ! se dit-elle. On éprouve un malaise en
les voyant.

Vexée d'avoir perdu son assurance pendant
un instant, elle prit la résolution de ne plus
s'occuper de Rosen et, en tout cas, dtp se mon-
trer aussi froide à son égard qu'M'ëtalt vis-
à-vis d'elle. On servit du Champagne frappé,
grâce à une attention délicatc du capitaine. A
chaque voyage, il s'empressait d'envoyer un
seau de glace à la comtesse qui, à son tour,
en faisait profiter les Allemands de '-Statuta,
condamnés à boire éternellement chaud. Le
diapason de la conversation montait rapide-
ment Les têtes étaient rouges et la chaleur
suffocante. Quelques-uns des invités qui, déjà
la veille, s'étaient un peu trop consciencieuse-
ment rafraîchis,étaient devenus plus bruyants
qu 'ils no pensaient.

Léontine se leva de table en prétextant ses
maux do tête et sortit. Eva alla la rejoindre
sous la véranda. Conformément aux usages en
vigueur à Statuta, les autres demeurèrent ins-
tallés devant leurs verres. Eva s'était accou-
dée à la balustrade et admirait lo ciel rempli
d'étoiles,

— Écoutez, Bibi.
K

Les deux femmes prêtèrent l'oreille. On en-
tendait des cris lugubres : Ou, ou, oui, ou, ou,
oui.

— Des hyènes.
— Oui.
—< Dans un instant, quandj l y auj ra moins

de bruit, elles viendront jus que sous nos fe-
nêtres.

— Elles en font autant-chez nous. Ecoutez,
les voici qui recommencent C'est horrible.
Au fait,vous devriez aHer vous coucher ; vous
avez mauvaise mine.

— Hélas l cela ne me servirait à rien. r Je ne
pourrai quand même pas fermer l'œil tant
qu'il y aura du monde ici. Cette maison est
tellement sonore que l'on entend le moindre
bruit I Je déteste ces bicoques en fer. Pren-
driez- vous .peut-être un verre de bière, Bibi?

— Non, merci.
— Connaissez-vous déj à M. de Rosen?
— De nom, mais pas de vue.
— Vous plait-il?
— C'est ce que jo ne saurais dire pour

l'instant
— Mol, il me déplaît Du haut de Bon expé-

rience coloniale, vieille de sept ou huit ans, il
contemple dédaigneusement mon mari, qui
a seulement quatre ans de présence en. Afri-
que. Et pourtant, sLl'on n'envisage que l'in-
telligence, mon Waldi lui est infiniment supé-
rieur. Je pose en fait qu 'en Afrique, il n'existe
pas un homme possédant les capacités de mon
mari. Et puis, quo peut faire l'ancienneté?

— Rosen paraît avoir un certain âge, dit
Eva.

— Oui, il a dans les cinquante ans. Ses che-
veux sont tout gris.

—- U a des yeux tout à fait extraordinaires,
avee une expression si grave.

—¦ Ma foi, j'avoue que si je devais rester
ici , et en particulier dans l'intérieur des ter-
res, jo crois que j'aurais des idées noires.

— Moi pas.
—- Je sais,. Wea> vous n'êtes pas faite de } s *

,-cV-ws^-Eîtte 4po nousscautreiï, nia, ch^gg,

Toutes deux gardèrent le silence pendant un
moment Le vent apportait par bouffées des
échos de la fête.

— Haha I j e l'entends, la fameuse goma, qui
a déjà fait faire tant de mauvais sang à mon
mari, dit Léontine. Je trouve que M. de Rosen
a tout à fait manqué de tact, en voulant tracer
à mon époux une ligne de conduite.

— Mais, chère Bibi, soupira Eva, vous ne
vous doutez pas des tourments que cette fête
inflige-aux malheureux qui demeurent à l'au-
tre bout de la ville. Personne chez nous ne
peut fermer les yeux. Persante a déjà la fiè-
vre. Et mon frère l'aura , si cela continue.

Léontine baissa les yeux.
— Mon mari est trop bienveillant, j e m'en

rends compte, avoua-t-elle à voix basse. Je le
lui répète à chaque instant

Eva ne cessait de penser à M. de Rosen.
— Dites-moi, chère amie, le chef de la sta-

tion de Suturu, Walter, qui a été tué l'an der-
nier, n'était-il pas un ami de M. de Rosen ?

— Certainement, et Ton prétend même que
oe dernier avait une passion pour la femme
•de celui-là.

— Elie est,morte aiissi, n'est-ce pas?
— Oui. EJlle a sulvi de très près son mari

dans la tombe. Elle-était mariée en secondes
noces. On voit cependant sur cette terre des
destinées tnen bizarres.

— Quant à moi, dit Eva, je sens bien que
je n'aimerai jamais quelqu 'un à ce point-là.
,La vie est si belle et ai courte.

A ce moment le comte et M. de Rosen vin-
rent retrouver ces dames.

— Bibi Biron , demanda le premier, M. de
Rosen , sachant qu'un de vos avirons s'est
brisé, vous offre de vous ramener dans sa
barque.

En entendant ces mots,la jeuno fille éprouva
une surprise agréable. Elle accepta poliment
l'invitation, mais avec une certaine tiédeur.

— Ce vieux rêveur démodé, ce cimetière
¦ambulant aveo ses airs endeuillés I Attends
'voir que je te secoue un̂ gjeu lCe ser» uutti ' . ;

bonne distraction pour moi. Nous allons te-
donner la première leçon dès ce soir. J

VI '

En descendant l'escalier à peine éclairé qui
conduisait jusqu'à la mer.Eva fit un faux pas.

— Permettez-moi de vous offrir la main,
dit Rosen d'un ton calme et à la fois très
doux.

— Pardon — j e crois que c'est une propo-
sition de mariage, répondit-elle d'un ton sec

Rosen aurait eu un air moins stupéfait*s'il\
avait pu voir l'expression gamine qu 'avait en,
ce moment la physionomie de la j eune fillo»,
qui marchait devant lut Très interloqué,il ne /
sut que lui répondre. Voyant cela, elle s'em-
pressa de reprendre la parole.

-— Je suis bien contente que vous soyez-/
venu m'arracher au célibat II commençait àf
me peser depuis quelque temps. Songez donc, j
avoir vingt-six ans et n'être pas mariée I

Arrivée à ce point, elle soupira fortement-,
et reprit : J

— Je m'étais juré de refermer la main dèsï
qu'elle tiendrait quelqu'un. Que voulez-vous, ;
on n 'a plus grand choix à mon âge. ;

Sa voix trahissait une telle gaieté que Ro-J
sen passait d'un étonnement à l'autre. Et ce- ;
pendant il n'avait envie ni de rire ni de se'
prêter à ses plaisanteries.

— Mon Dieul que l'on devient lourd d'es-
prit se dit-il.

Au môme instant , elle se faisait pareille ré-
flexion à son sujet Ils étaient arrivés au bas
de l'escalier et s'étaient laissés porter dans la
barque.

— Suedi , vois-tu notre ombaroation ? de- 1

manda Eva. '
—- Oui , Bibi, j e la vois.
— Appelle les rameurs et dis-leur de rega»

gneHa maison, comme ils le pourront.
Çuedi.se levant, répéta cet ordre d'une vota»

claire et mélodieuse.
(A suivre.)

£e vertige Des tropiques



-on grattfle lèâ vilains dans ce payft «Cotmous

Le 8* article de cet impérissable monument
de morale, le Décalognè. dit: «Tu travailleras
six jours et te reposeras le septième». A Mos-
cou, comme dans tout l'empire russe, on ob-
serve scrupuleusement le repos dominical, si
rigoureusement même qu'il en résulte souvent
de nombreux désagréments si l'on n'a pas pris
ses précautions. En effet, sauf les pharmacies,
tous les magasins sont fermés du samedi à
7 heures du soir au lundi à 8 heures du matin.
Seules sont ouvertes le dimanche, de 9-heures
à 2 heures, les boulangeries, épiceries, bou-
cheries et fruiteries; les autres jours, ces
mêmes boutiques sont déjà fermées à 7'heures
du soir, de sorte qu'après 7 heures, vous ne
pouvez vous procurer du pain que dans «les
débits-de thé, brassei ies et restaurants à la
condition «sine qua non» de le manger là. Le
dimanche, les brasseries ne s'ouvrent-quîà
1 Jbeure et.se ferment à 11 heures. Ce j our-là,
il est défendu aux tenanciers de vendre de la
bière «à l'emporté» et tous les présents d'Ar-
taxercès ne vous feraient pas obtenir une
bouteStecâe bière pour la bâfre chez vgusr-en
famiUe, Les débits de vodka ou eaa-de-vie
russe, monopolisés par le gouvernement, sont
également fermés du samedi à 7 heures du
soir au lundi à 7 heures du matin ; or, comme
cette funeste boisson a des centaines de mille
d'adorateurs à tous les- degrés de l'échelle so-
ciale, il en résulte que le législateur sarmate,
en en prohibant, la vente le dimanche et autres
jours fériés, n'a fait que de provoquer la con-
trebande, procurant ainsi-une source de profits
illicites à une foule de lascars du populo,voire
à des gardes de nuit (storoches) qui, ayant
acheté une provision de vodka, la revendent
en catimini avec un bénéfice de 50 %. Les
gardavois (gendarmes) le savent bien mais
.ferment les yeux parce qu'on leur graisse la
¦natte.

Dans la maison que j'habite, j ai pour voi-
sins nn ouvrier ébéniste et sa famille. Samedi
'dernier la femme et les quatre enfants atten-
daient avec impatience, que le père apportât
son gain de la semaine, ponr pouvoir acheter
de quoi manger. Or, il n'arriva au logis qu'à
7 V» h., parce qu'il avait dû attendre son pa-
tron, qui avait été à la chasse du montant de
ses créances, ponr pouvoir effectuer la paie à
.ses ou vriers. Eh bien l il -faut l'avoir vu pour
le croire, mais comme ces gens n-avaient
point de provisions de bouche dans le ménage
ils furent obligés d'aller souper dans une
cstalovaïa», ou café de tempérance, où ils
payèrent très cher une pitance réchauffée et
si nourrissante qu'en réintégrant leur loge-
ment ils avaient presque autant d'appétit
qu'Dzollin, tyran de Pise qui, dans sa prison,
dévora ses enfants- pour, leur .conserver un
pèrel ' •

On commettrait une grave erreur si l'on
comparait le repos dominical russe à celui de
l'Occident car & Saint-Pétersbourg, Moscou,
Vansovie etc., la fête bat son plein dans les
cafés-concerts jusqu'à 4 heures du matin, et
les cabinets particuliers de ces Alcazars, Eldo-
rados, Alhambras, Moulins-Rouges, sont occu-
pés jusqu au matin par les amateurs des deux
sexes qui ont de bonnes espèces sonnantes,
et tandis que mon pauvre diable d'ébéniste
ne pouvait pas, grâce au repos vespéral obli-
gatoire, acheter son pain quotidien, d'autres,
par milliers, se gavaient à plaisir dans ces
lieux de dissipation.

Pourtant Moscou renferme plus de 1600
clochers, les églises y émergent de. tous, côtés
et lorsque la nuit de Pâques, à mdnait ces
millions de carillons se* mettent en branle à la
fois, c'est pendant une heure une audition
saisissante et un étranger non prévenu pour-
rait se croire au sein cTun peuple foncrere-
ment religieux et porté à l'adoration. Mais
cette religion est toute de surface. En Russie,
on est formaliste par dessus tout et les peu-
ples chez lesquels les religions, chrétiennes ou
autres, régnent en souveraines, tous les autres
rouages de l'activité sociale leur étant subor-
donnés, sont les plus superstitieux, partant
les plus ignorants (à Pétersbourg et à Moscou
trois cent mille personnes ne savent ni lire ni
écrire) sont nécessairement voués à l'immobi-
lisme et resteront encore longtemps dans le
troisième dessons au point de vue de la vraie
liberté. Ad. OiHENiN-GiiuaD.

ETRANGES
Au tir de Vienne. — La distribution

des prix a eu lieu hier matin. Pour la cible
tArt» le tireur Flatz (de Saint-Gall) vient au
premier rang et obtient le hanap d'argent
offert par l'empereur. A la cible « Vienne »
Probst (de Berne) vient au 5* rang et Lichti
(de Zurich) au 6*.

Au Dieppe-Circuit.— Un accident mor-
tel s'est produit avant la fin delà course, aux
Sept-Meules, par suite de la rupture de la
Jante d'une roue de la voiture Panhârd N° 48.
Celle-ci s'est renversée sur les conducteurs
qui ont été tués sur le coup. Ces conducteurs
sont: Cissac, 27 ans, et Sçfrwob, 36 ans.

Cet accident s'est produit dans une ligne
absolument droite. La voiture Panhard, dans
une violente embardée, fut rejetée sur le côté
de la route. Le choc fut si terrible que, ren-
contrant dans sa course deux gros arbres, l'au-
tomobile les coupa net Elle fit ensuite un fan -
tastique panache qui la fit culbuter trois fois
sur elle-même. Les cadavres de Cissac et de
Schwob ont été transportés à Dieppe où cet
effroyable accident a j eté la consternation.

Crise horlogère. — Il n'y a pas qne
chez nous que la crise horlogère sévit avec
intensité. Nos grands concurrents américains
sont gravement atteints aussi, puisque la Wal-
tham Watch Co, qui, depuis plusieurs mois,
avait réduit les heures de travail, a décidé la
fermeture totale de la fabrique, dès le 26 j uin
jusqu'au 4 août Jusqu'ici, cet établissement
avait l'habitude de fermer ses portes deux
semaines seulement en été. On sait que plus
de 3000 personnes v sont occupées.

Crr SUISSS
Code civil suisse. — Le département

fédéral de justice va adresser aux gouverne-
ments cantonaux une circulaire concernant
l'application du code civil Elle contiendra
l'indication des mesures que les cantons au-
ront à prendre pour assurer l'entrée en vi-
gueur du code à l'époque fixée ; chaque can-
ton y prendra les dispositions nécessaires
pour la rédaction de sa loi d'application.

Le code entrera en vigueur le 1" janvier
1912; il reste encore 3 V* ans de temps pour
s'y préparer — ce qui n'est pas trop.

M. Brenner, président de la Confédération,
s'est intéressé à la rédaction de cette cir-
culaire, et le professeur Huber y a aussi
coopéré.

Conflit apaisé. — Ensuite d'une en-
tente intervenue entre le comité central de la
Fédération suisse de sociétés d'aviron à Neu-
châtel, et les clubs affiliés à la Fédération in-
ternationale de sociétés d'avfron , les cham-
pionnats d'Europe se disputeront à Luceme
le dimanche 30 août au lieu du 16, date pri-
mitivement fixée.

Les nouveaux timbres. — M. Welti
a présenté son timbre de cinq centimes re-
touché, corrigé... sérieusement amendé? C'est
une autre affaire, écrit-on à la « Gazette de
Lausanne».

Le petit bonhomme, que nous ne connais-
sons que trop, reste à peu de chose près le
même. Il n'a ni grossi, ni rapetissé. Par con-
tre, on l'a sorti de son bocal. Il se détache
sur un fond de couleur uni comme celui des
timbres français. La valeur est indiquée à
gauche et à droite dans de petits carrés qui
n'ont pas de raison d'être et que l'artiste fera
probablement disparaître.

M. L'Eplattenier livrera prochainement son
modèle pour les valeurs de vingt centimes et
au-dessus. Le stock de timbres à quarante
centimes est épuisé et sera incessamment rem-
placé par l'Helvétia assise de ce dessinateur.

Le même artiste corrigera après cela son
timbre actuellement en circulation, Mais le
Conseil fédéral lui a enj oint de ne faire que
des retouches de détail.

On peut se demander Bien n'aurait pas mieux
fait de laisser l'artiste corriger- son timbre
comme il l'entend et même remplacer un mo-
dèle, dont il est lui-même le premier à se dé-
clarer peu satisfait.

BERNE. — A Langenthal, une vélocipé-
.diste, marchant à une allure trop rapide, a
renversé une vieille femme âgée de 70 ans.
Puis, malgré les appels, elle n'a rien eu de
plus pressé que de s'enfuir, tout comme un
pédard. Mais son adresse est connue ; c'est
nne personne de Melchnau.

BALE. — Dans la nuit de mardi a mer-
credi,, â Bâle, un vol avee effraction a été
commis au magasin de bijouterie et d'horloge-
rie Dietrich situé à la Gerbergassa. Les vo-
leurs ont pénétré dans le magasin par un
immeuble en construction qui se trouvait à
côté et ont creusé nu trou de 50 cm. pour en-
trer. Bs ont emporté beaucoup de bijoux et de
montres.

APPENZELL. — La cérémonie de la pose
de la première pierre d'une nouvelle église
protestante au Ziel, l'ancienne place de Lands-
gemeinde des deux Rhodes, afort bien réussi ;
favorisée par le beau temps, elle avait réuni
une nombreuse affiuence. Le Conseil d'État
et-les autorités communales étaient représen-
tées, et le curé d'Appenzell était présent La
cérémonie a été suivie d'Un repas au cours
duquel M. Dàhler, député au Conseil des
Etats1, a prononcé un éloquent discours au
nom du gouvernement

SCHAFFHOUS3. — Dans le canton de
Schaffhouse, on a, comme chez nous, l'habi-
tude de laisser le bétail dehors, par les nuits
d'été, lorsque le temps est beau.

A Sehleitheim, une ferme est adossée à une
colline ; un pont relie celle-ci à la partie supé-
rieure de la maison. L'autre nuit lo paysan
et sa femme goûtaient les douceurs du repos,
lorsqu'ils entendirent un piétinement de pas
lourds au-dessus de leur tète. Bs ont à peine
le temps de déguerpir de leurs lits ; voilà le
plafond qui s'écroule et une grosse vache qui
vient s'abattre dans la chambre, le train de
derrière sur le lit du mari, la tête daus les
coussins de celui de la femme !

URI. — On donne de nouveaux détails sur
le drame de Seedorf :

Deux hommes de ce village, Truttmann et
Zwyssig, employés à la fabrique de munitions
d'Altorf, se rendaient l'après-midi de ven-
dredi à la montagne du Gitschen pour y ra-
masser du bois.En toute, ils rencontrèrent un
paysan, Tresch, qui les traita de voleur» de
bois et de maraudeurs. Zwyssig, outré, se
précipita sur l'insnlteur qui, sortant un revol-
ver d'ordonnance, tira sur sa victime à trois
mètres de distance, lui perforant l'abdomen.
Malgré sa blessure, Zwyssig put j eter son lâche
adversaire à terre. A ce marnent après une
courte lutte, une seconde détonation retentis-
sait Zwyssig, le poumon atteint lâcha prise,
tandis que Tresch, tenant l'antre des deux
•hommes en respect avec l'arme meurtrière,
s'éloignait tranquillement Le blessé, dont
F état ne laisse que peu d'espoir, fut immédia-
tement transporté à l'hôpital cantonal. Le
pauvre diable est un excellent ouvrier estimé,
père de deux enfants en bas âge. L'arrestation
de Tresch eut lieu le soir même. La population
de Seedorf faillit même lui faire un fort mau-
vais parti.

GRISONS. — Saint -Bureaucrate parait
avoir trouvé de fervents adorateurs à la com-
pagnie des chemins de fer rhétiens. En tous
cas, les j ournaux grisons se gaussent fort
d'une décision prise dernièrement lors de
l'introduction de nouveaux billets kilométri-
ques. Les personnes ayant droit à ces billets,
familles ou autres devront présenter comme
pièce d'identité une photographie de « groupe
format carte postale. En outre, il est stipulé

expressément qne la. tête des photographies
devra avoir au moins' un centimètre de hau-
teur».

VALAIS. — n y a 46 an».— c'était en 1863
—¦ un jeune homme remplissant par intérim
les fonctions de chef de station à Vernayaz,
rendit par mégarde, à un étranger, quelques
franœ de trop, sans que ni l'un ni Ykùtf e. na
s'en aperçussent

Le j eune employé d'alors,vient de recevoir,
par l'intermédiaire d'un religieux de la mai-
son du Saint-Bernard, comme restitution, la
j olie somme de 120 francs.

L'étranger s'était aperçu de l'erreur dans le
train. Quand il put s'occuper de la réparer,
quarante années s'étaient écoulées. _ fit des
recherches qni lui apprirent le nom du j eune
intérimaire Comment le retrouver? Ge n'était
pas facile, _ n'était pas alors chef de gare en
titre et il avait quitté le chemin de fer. Le re*.
ligieux à qui l'étranger s'adressa finit par dé-
couvrir l'homme.

FRIBOURG. — Samedi soir^ ters 10 */« h.,
le gendarme Mooser, stationné à Farvagny,
descendait à bicyclette la route de Villarzel,
lorsque, à un contour, il se heurta violem-
ment contre une voiture qui gravissait la
rampe. Le malheureux gendarme donna si
fortement contre le timon du char qu'il s'ou»
vrit le ventre.

M. Mooser se traîna péniblement jusqu'à
l'auberge de Villarlod, où un médecin lui
donna les premiers soins. Son état est grave,
Mooser est âgé de 25 ans environ.

GENÈVE. — La Constituante ecclésiastique
a terminé ses délibérations.

Au cours des deux semaines qui viennent
de s'écouler, elle a revu toute son œuvre en
troisième débat, et ne lui a apporté des modi-
fications que d'ordre secondaire. La plus im-
portante est celle qui renvoie à un vote ulté-
rieur du peuple protestantl'éleotorat des étran-
gers, avec préavis favorable.

Au vote à fappel nominal, la constitution
a été acceptée par 61 voix (une abstention,
aucun vote négatif). L'assemblée comptait 67
membres.

Dans un délai de trois mois, le corps élec-
toral protestant sera appelé à approuver, à son
tour, la constitution qui doit régir l'Eglise sé-
parée de l'Etat

Un incident qui aurait pu avoir des suite»
très graves s'est produit lundi soir, au Pare
des Eaux-Vives, à Genève.

Au cours de la représentation cinématogra-
phique qui a lieu en plein air, un film ayant
piis feu, une fumée intense et des flammes
s'échappèrent aussitôt de la cabine.

Un spectateur se rendit en hâte au théâtre
pour avertir un pompier. Mai» celui*», per-
dant probablement son sang-froid, ne trouv»
rien de mieux que de «corner» à deux repri-
ses différentes dans la salle du spectacle. Aus-
sitôt une violente panique se produisit parmi
les spectateurs, qui se précipitèrent vers les
portes de sortie. Dans la cohue, un homme fut
renversé et s'évanouit et un garde du parc,
qui se trouvait aux galeries, dégringola l'es-
calier en voulant se sauver et se foula un pied,

Le personnel du théâtre parvint à rassurer
le» spectateurs, qui regagnèrent leu» places.
Pendant ce temps, l'opérateur du cinémato-
graphe avait arraché le film incendiaire et le
j etait hors de la cabine.

Il n'y aurait pas eu plus de mal que cela, si
le pompier, continuant ses exploits, n'était
pas venu à nouveau provoquer une panique.
Saisissant son jet à hante pression, et sou»
prétexte d'éteindre un feu qui ne brûlait plus,
il aspergea copieusement les consommateurs.
Ce fut alors un sauve-qui-peut général. Ou
n'entendait que verres et tables renversés et
comme dans toute panique qui se respecte, il
y eut encore un homme qui s'évanouit

Le pompier, fier du devoir accompli, ayant
enfin consenti à mettre un frein à la fureur
des flot», on songea à relever les victimes.

Hélas! plusieurs dames qni, quelques ins-
tants auparavant trônaient dans de somptueu-
ses toilettes, présentaient alors un aspect
absolument lamentable. Sous l'averse, leur»

Le pompier plein de zèle
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Samedis et dimanches à 2 heures
£26-26 JUILLET - -i, 2, S et 9 AOUT

TENTE DES BIM0ETS :
KssWCBt— TEJLi Agence W. Sandoz, magasin de mu-

sique Fœtisch S. A, Terreaux 1.
ScAXST-BIiAISE: Epicerie Yfrebaux.
__ VYEV__m__ : Librairie Jonier.
COLOHBEBR : Papeterie Robert Jeanmouod.
CJ-RBSnOEII: Consommation.
KEVAXX : Comité d'organisat ion.

lil-rtBD Ba-Spi, lias
Chambre et pension depuis 4 ir. SO par Jour. Grande véranda.

Magnif ique situation à 200 mètres de la lorêt
LUMIèRE BLBCTBIQUK TBÊtÉPHONB*;

Eug. JUNOD.

SOCIÉTÉ SERBE DE LA CR0IX-R0U6E
Fondée sur le» bases dé la Convention de Genève

ÉL Jl D'UN MON D'OMJMS A LOIS
de SO francs

remboursables successivement, au minimum à 82 fit*, et jusqu'à 50 fr.-
*t participant aux tirages des primes jusqu'en 1981.

Pendant les quatre premières années :
Quatre tirages annuels :

avec gros lots de 100,000 & 200,000 francs.
Ensuite trois tirages annuels :

dont un avec gros lot de 100,000 francs et les deux autres avec grosc
lots de 26,000 à 40,000 francs.

PRIX DE VENTE :
de 1 à 4 obligations à lots . . . .  Fr. 25.— Fane

» 5 à 9 » » . . . . »  24.90 »
» 10 à 24 » » . . . . »  24.80 »
» 25 à 49 » » . . , . »  24.70 »
» 50 obligations a lots et au-dessus » 24.50 »

Prochain tirage 14 juillet : GROS LOT 100,000 FRANCS
et plusieurs primes de moindre importance

Les demandes de ces obligations à lots sont reçues auprès des
maisons ci-après :

MM. BERTHOUD & C">, banquiers, Neuchâtel.
PURY & C1», n u

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, le Comité d'onganisation de ta:

jPÔte fédérale de Lutte qui aura lieu à Neuchâtel les 18, 19 et 20
juillet 1908, met dès à présent à ban tout l'emplacement de fête, si-fofr
«u rond-point de l'Académie, y compris la colline du Crêt.

Il est par conséquent interdit de circuler sur cet emplacement.
Les contrevenants seront passibles d'amende. Les parents, tuteurs ou
¦maîtres d'apprentissage seront responsables de leurs enfants, pupilles,
•fcte., notamment en cas.d'accident.

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

($ty.) Ed. QUARTIER-LA-TENTE. (Stg.) P. FAVARGES, avocat.
Mise à ban permise, Neuchâtel, le 3 juillet 1908.

Le juge de Paix,
(Sig.) FERNAND CARTIER, notaire.

SOCIÉTÉ HAUTIQUE
NEUCHATEL . ^3~ À <

cl - ]•

la Fêle Vénitienne
aura lieu dimanche 12 juiUet

W*mWm En cas de mauvais temps, elle sera irré-
vocablement renvoyée au lendemain.

, | % nom*. tontes cormnaiK.cs, ck- _ _
S Z | nras-ks (te rensdgKmails, c fc
_\ r rfpoftff? i des offres quel- % \

IConçois 
ou à d<s demandes di- & 

^Verse?, . etc., en résumé pour c "s,
tous eofteliens ou correspon-  ̂ ^danos occasionnés par b.publia 

 ̂ ^catkawl'annonces parues dans ce n
j.ournâl̂ priêre de menfionneT ta 

 ̂ 4"<•* \_vtax, Tyj tns * * .
JQ£ j m U C n A TE L  C 4

mwmmmmgk

Remise de
commerce

M" ROttpoMQjplO
RUE DU SEYON

.a l'honneur d'aviser sa
•bonne clientèle et le pu-
blic en général qu'elle
-a remis son commerce de
'produits d'Italie h M»68

Fontana. A cette occa-
sion, elle remercie toutes
-les personnes qui ont bien
voulu l'iionorer de sa con-
fiance et espère qu'elles
(voudront bien la conti-
nuer à ses successeurs.

i* faim.
avisent la clientèle de
iM-ne Rongeinont-Trigoglio
ainsi que le public en gé-
néral, qu'elles reprennent
dès ee jour la suite de
son commerce. Par dés
marchandises de Ie- choix,,
elles s'efforceront de mé-
riter la confiance qu'el-
les sollicitent.

Se recomnxaztdent.
On désire trouver, jusqu'au 17

.courant, une

compagne de voyage
-d'un certain âge, pour Londres.
•S'adresser Parcs du Miljfgi 8,

Institut Merkur
Horwprès Lucerne

.pour jeunes gens qal dowsnt ap-
Jirendre à fond et rapidement Tm-

enrand, l'anglais, l'italien et les
branches commerciales. Pour prQ*.
frammes prière de s'adresser a la;

irectkm. , ,,P<3î8$
- . 1 ; .1

PROVENCE
Pension La Sapnière

Jura Vaudois. Altitude 780 m.

* Superbe situatiou et forêts de
«sapins, séjour de renias, OuiBÉnei
soignée. Pension depuis 4 fr.

cSe recommande.
Oh» JÏÎAÎÎÎ^ONO»

_ _̂_ chef de cuisine.

BàHotMpe_fle la Yîlle
La Bibliothèque sera fermée du.

15 juillet au 4 août, pour la,
révision annuelle.

Tous les livres doivent être rap-i
jportés jusqu'au 10 juillet.

Du 4 août au 1"* septembre, la
?Bibltatlièmie sera ouverte le mardi
.et le jeudi, aux heures ordinaires.

lia commission.

JEUNE HOMME
nie la Suisse allemande., de modeste ¦
condition, cherche pension
pour 4 ou 5 semaines, dans une
famille honnête, où il pourrait se*
perfectionner dans la langue fran-<
caise. — Offres b, «ft. Ammann,
Wirt, Rogg-wyl. près Laftâen*»
thaï. HTy.

Agréable séjour
à la moatagirë

Proximité des fouets, de sapins,
bonne nourrfiure ; Jardin. Pnx de
pension : 3 fr. par jour. — Sœurs
Ttfeylaiy Ponte-ae-Martel,..

Deux jeunes, meSBieurs aîlémands :
tdésirent prenare des

leçons de français
Ecrire sous L, L. 679 au bureau:
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

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

Pans. Acoonehements discrets. Bas
;prix. Casino 6, Yverdon-les-Bains.
_____________________»

AVIS MÉDICAUX
Dr fi. LIENGME

Hédecin-ehirnrgien
Vaumarcos (près te la gare)

reçoit, dès le iw juiUeA, de 10 h.:
à midi et demi, au lieu de 1 à
J heures*

Reçoit aussi quelques malades*
-pensionnaires. i

TÉLÉPHONE

M. Henry CLERC
Hédeein-Denfiste

Rue du Bassin i4

Bt* Consultation s tons
les jouis., de S h. à midi et de
2 & 5 h., sauf lo jeudi' après midi.

-— TéTéphooe —' cio.,

CONVOCATIONS

Mi + Bleue
Vendredi 10 juillet, à 8 h. V*

SOIRÉE FAMILIÈRE
poar memiies actifs et adhérents

t CPŒUR ET F^-I-^FARE

ZOU NGUE
*•**¦»—****—+*+*

VEISBREDI 10 3_f Jj__~
à 9 heures du soir

ftne de fin d'aimée
AU MAIL

; Intritation cordiale à MM.' les<
>'Vlenx*-£ofingien s.

M ie Tir k Mi
NEUCHATEL

S™6 Tir obligatoire
Dimanche 12 juillet 1908

dès 7 h. du matin
'1 T' AU MAIL , . ,

Les ^militaires astreints au trr
obligatoire doivent être porteurs
¦des livrets de service et de tir.

Dienst- und SchiessbUchlein
sind mitzubringen.

INVITATION C&HDIALE
Le Comité.

Promesse de mariage
Félix-Daniel Chautems, commis, Neuchâte-

lois, et Laure Pouy, couturière, Française, tous
deux à Neuchâtel.

Naissances
6. Oabrlelle-Madeleine, à Rudolf Lusoher,

négociant, et à Elise-Louisa née Baillod.
7. Anna, à Ernest Schaffhauser , commis, et

& Oécile-AdeHne née Buchser.

mwm m m_m

Royaume-Uni
Le public anglais commence à s'inquiéter

des dissentiments qui régnent entre l'amiral
lord Cbarles Beresford, commandant la flotte
de la Manche, et l'état-major général de la
marine, dont l'amiral sir John Slsher est le
ohef.

On s'est élevé, dans la presse, contre l'orga-
nisation de la nouvelle flotte des eaux britan-
niques, laquelle, selon les adver.3aires de sir
.lohn Fiaher, serait défectueuse, tant au point
de vue du matériel qu 'en ce qui concerne le
personnel. À ce propos, on a insinué que lord
Cbarles Beresford partie cette opinion défa-
vorable pour la politique du chef d'état-maj or
général.

D'autre part.on déclare que le commandant
de l'escadre de la Manche a adopté une atti-
tude trop indépendante vis-à-vis de ses chefs
da ministère de la marine. Le bruit a même
conru que le gouvernement avait l'inten tion
de demander à l'amiral sa démission.

D'aucuns prétendent que la situation cons-
titue une véritable menace pour la sécurité du
pays.

Quoi qu'il en soit, ce dissentiment entre les
chefs do la marine britannique crée nne situa-
tion déplorable qui , tous les jonrs, va en s'ag-
gravant.

D'autre part, le «Times» signale nn curieux

-s-C

POLITIQUE -
Par ci par là .

(De notre correspondant spécial)

"Elève d'Appolion, de Thémis et de Mars,
Qui snr ton trône auguste as placé les beaux arts,
Qui penses en grand homme et qui permets qu'on

[pense,
'Toi qu'on voit triompher du tyran de Byzance,
Et des sots préjugés, tyrans plus odievx,

/Prête à ma faible voix des sons mélodieux!
A mon feu qui s'éteint rends sa clarté première :
C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lu-

[mière
C'est par cet alexandrin de plat courtisan,

que Voltaire termina son épitre à l'impéra-
trice de Russie, Catherine IL Lorsque le duc
de Bohan fit distribuer par ses laquais, au
sieur F cahçois Arouet de Voltaire, une volée
de bois vert, il aurait dû, au bâton, substituer
le knout russe :1a friction y eût gagné en
énergie. Voltaire professait le plus profond
mépris pour les travailleurs * à ses yenz, nn
paysan, on ouvrier on manouvrier, comme on
disait de son temps, étaient des c vilains» di-
gnes tout an plus de cirer ses escarpins b
hauts talons ronges, et il devait fort admirer
.Scipion Nasdca qni, la veille des comices à
Borne, «lisait à nn paysan dont 11 prenait la
main calleuse: * Eh! mon ami, est-ce qne tu
marches sur les mains» T

S'il vivait présentement en Russie l'homme
an «hideux sourire» pourrait dormir content,
il applaudirait aux mesures vexatoires dont,

LA VIE A MOSCOU

incident qni se serait produit la semaine der-
rière dans l'escadre des croiseurs affectée à
la flotte anglaise de la Manche.

Le chef de cette escadre est le contre-amiral
sir Percy Scott, avec lequel lord Charles Be-
resford, l'amiral commandant la flotte en
question, serait en mauvais termes. On dit
que, an cours desexer-sices, lord Charles Be-
resford ordonna nne manœuvre qni aurait
entraîné, si elle avait été mise à exécution ,
nne collision entre le croiseur < Argyll » et le
croiseur «Good-Hope», à bord duquel se trou-
vait le contre-amiral Scott.

L'«Argyll» pbéit à l'ordre, mais le «Good-
Hope», afin «fféviter la collision que l'on ju-
geait inévitable, omit d'arborer le signal quic,
donne à entendre que l'ordre est compris, et.
ne tint aucnn compte de l'ordre qui avait été
donné. On laisse supposer que, de cetto façor.;
un désastre a été évité.

Australie
On sait qu'en Nouvelle-Zélande deux mines..

de charbon sont depuis plusieurs années ex-
ploitées par le gouvernement,mais aucun Etat
jusqu'ici ne s'était avisé d'acquérir des houil-
lères en dehors de son propre territoire.
L'Australie méridionale va donner l'exemple.
Son gouvernement est depuis les dernières
élections aux mains dn . parti ouvrier socia-,
liste. Comme il n'a sons la main aucun gise-
ment exploitable poar fournir aux chemins de
fer d'Etat le combustible nécessaire, il a j etée
son dévolu sur les riches dépôts des environs
de Newcastle, en Nouvelle-Galles. Ceux-ci de-
viennent de plus en plus fameux dans tonte:
l'Australie par la turbulence de leurs mi-
neurs sans cesse en grève.

Les ministres de l'Australie méridionale
espèrent sans doute démontrer que les patrons
seuls sont à blâmer ponr ces troubles conti-
nuels. En tous cas, ils sont entrés en pourpar-
lers ponr l'achat d'un domaine de dix kilo-
mètres carrés, et l'on entrevoit même la
possibilité d'une flotte d'Etat pour transporter
le charbon de Newcastle i Adélaïde.

t

Haïti
Un cfcblfj grammo de Port-au-Prince an-

nonce que l'incendie n'est pas encore complè-
tement éteint

Le président Nord Alexis affirmerait avoir
la preuve qne l'incendie a été allumé par les
-révolutionnaires, dans l'intention de détruire
le palai» présidentiel, l'arsenal et les casernes.
Le président espère par ces accusations exci-
ter la population sinistrée contre les adver-,
saires de son gouvernement.
-. m̂mmw*—- â^̂m* ¦ ¦ .

A la montagne
Lauterbrunnen. —¦ L'identité de la victime

de l'accident du Scbiltwald a enfin pu être
établie. O'est un nommé Karl Notter de Nie-
der-Rohrdorf, dans le canton d'Aigovie.

Comme on l'a dit,Notter faisait partie de la
mnsique de Bohrdorf qui avait fait le tour
par Grindelwald - Petite-Scheidegg-Wenger-
nalpet Wengen. Enarrivant à Lauterbrunnen,
on constata qu'un des membres s'était égaré,
mais il ne semble pas qu'on se soit inquiété
outre mesure. Il a fallu faire revenir de Bohr-
dorf des membres dé la société pour reconnaî-
tre la victime. Les membres de la famille de
Notter sont également arrivés à Lauterbrun-
nen. ' ¦-- - - ¦ - .-

<gj_T" Voir la suite des nouvelles à la liage quatre.
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| Etes vous FftiMe? !
J Souffrez-vous de maladies de %
1 l'estomac, «de constipation, de vices 3
• du sang on de palpitations ? g

j LA TISANE !
\ AMÉRICAINE ] |
\ àW%. DES î °

! SHAKERS !
\ vous guérira Â coup sûr. 2
*o _t, vente dsassstes pharmacies. Denumdez à \_
£ MM. Uhlmann-BTiaud, S.A. 12, Boulevard Kgt de ia âme, Gea*»e, <me b«x*u« explicative \_I ga-jidte _ \
lhAAA^̂ >̂AAA<w '̂̂ A '̂ î***'M'î '*iftrft<iW
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«obes avaient perdu Jour. &ruiq- leurs ofaar
peaux < tratalla » s'étaient trouvés réduits à
jfear plus simple expression et les pauvrettes
avaient vraiment piteuse mine.

COURRIER BERNOIS
(b"£ uotrc correspondauQ

. Les farines et l'Allemagne
Bei*h<. 8 juillet

j II n'est pas toujours facile de suivie exacte-
ment les phases de notre conflit éconoiiijque
actuel avec l'empire voisin. Pour le momén*»
-voici où cn sont les choses. L'article 10 dn
traité de commerce conclu avec l'Allemagne
contient une clause prévoyant l'arbitrage
•obligatoire dans les cas où il s'agit de l'in-
terpréta»*-*'-"-ou de l'application des tarifs ; lc
•même artftjje prévoi t également un tribunal
ii'arbitrage facûw'atif pour d'autres objets que
les questions de tarifs.
' Le Conseil fédéral "est, d'avis qu 'il y a Iîôù
d'instituer dans le présent cas un tribunal
d'arbitrage facultatif attendu que, suivant son
.Opinion, la prime d'exportation accordée par
l'Allemagne ne rentre pas dans la r-jb rique
Jarife, rubrique dans laquelle elle n'est pas
mentionnée, mais qu 'il s'agit ici précisément*
de ces «divergences d'opinion» pour lesquelles
p u a prévu expressément un tribunal d'arbi-
trage facultatif. Même -sans tenir compte de
ceci, le Conseil fédéral ne pourrait consentir ù
J'institution d'un tribunal arbitral obligatoire
attendu que celui-ci, la cho.se est notoire, fe-
rait attendre plusieurs années son prononcé.
On voit d'ici les conséquences que ces lenteurs
auraient pour la meunerie suisse.
:i Cependant, posr le cas où l'on devrait s'en
remettre à un tribunal obligatoire, le Conseil
fédéral demandai-*; à bon droit certaines ga-
ranties permettant de parer aux Têtards ap-
portés par le tribunal dans sa décision, telles
Sue le droit de prendre les mesures qui sem-

leraient indiquées, une fois certains délais
'écoulés. C'est là précisément co que n'admet
pas notre poissant voisin, il veut l'arbitrage
obligatoire pur et simple, sans restrictions ou
délais d'aucune sorte.

Mais il y a encore une autre difficulté. L'Al-
lemagne, en effet, veut soumettre au tribunal
d'arbitrage une question tout.autre que celle
que la Suisse voudrait voir trancher. Elle
exige que le tribunal prononce sur la question
>3e savoir si la Suisse a le droit d'élever les
droits sur les farines ou si elle ne l'a pas. Or
c'est là une question qui n 'a rien à voir dans

Î'affaire, la Suisse n'ayant jamais prélevé sur
es farines des droits surélevés et n'ayant nul-

lement l'intention de le faire. Il est donc clair
que pour nous la question que compte soumet-
tre au tribunal l'Allemagne, ne se pose pas et
.qu'en conséquence, elle n'est pour nous d'au-
cun intérêt pratique.
f t  Ce que nous voulons savoir, nous, c'est ceci :
*3a prime qu'accorde l'Allemagne à ses expor-
tateurs est-elle une prime d'exportation ou un
remboursement des droits? Si c'est une prime,
•nons avons toutes bonnes raisons de nous dé-
fendre et d'augmenter nos droits sur les fari-
mea Si c'est un simple remboursement des
«droits, la question est autre. Mais précisément
•nos voisins se refusent à répondre à la ques-
tion ou plutôt ne consentent pas à ce qu 'elle
soit soumise au tribunal d'arbitrage.
' Comme vous voyez, l'on n'est pas près de

•s'entendre. Le- j ournal allemand (ou plutôt
¦buisseralle-mand) auquel j'emprunte cet exposé,
termine .ses considérations en déclarant qu'il
seraitregrettabïe que la Suisse ne trouvât pas
^d'autre moyen de sortir de cette impasse que
l'introduction du monopole. Toutefois, dit-il,
JBII n'y a f as moyen de faire autrement, il
¦faudra bien nous y décider et personne n'a le
droit de nous en empêcher. *-

CANTON
La Sagne. — Samedi et dimanche

•prochains, les électeurs dé la paroisse réfor-
mée française de La Sagné. seront appelés à
Be prononcer sur la réélection de leur pasteur,
M. Eugène Hotz, arrivé au terrée d'une pé-
oriode sexennale prévue par la loi.

La route des Eplatures. — Des ar-
rangements sont intervenus avec la plupart
des propriétaires bordiers atteints par la cons-
truction de la route des Eplatures. Les con-
sentions passées stipulent que les terrains né-
cessaires seront cédés gratuitement Plusieurs
propriétaires de La Chaux-de-Fonds ont fait
"a^cet égard des concessions importantes.-
i A la suite de ces arrangements, le devis
j primitif se trouve réduit de 7000 fr. et ne s'é-
feve plus qu'à 172,000 fr.. Il a été cependant
¦majoré de 86,000 fr. pour l'établissement d'un
-canaj collecteur, soit au total 198, OCX) fr. La
•commune de La Chaux-de-Fonds paiera pour
sa part 112,000 fr. et l'Etat 86,000.

Etant donné son caractère d'urgence, le-pro-
j et que le Conseil d'Etat va présenter au
Grand Conseil sur ces bases ne sera pas sou-
mis au référendum.

NEUCHATEL
f  Chute dans les gorges. — Mercredi
•soir, vers 9 heures, un nommé B. M., qui se
promenait de Pierre-à-Bot à Valangin, a fait
¦une chute dans les roches surplombant les
gorges da Seyon.
i Heureusement pour lui , il était accompagné
Id'un ami qui alla chercher du secours à Va-
langin. M., qui a une grave entorse à la j ambe
droite, fut conduit en ville par le dernier tram,
puis de la place Purry à l'hôpital communal
dans la voiturette des Samaritains du poste
de police, . ', . ; .

Terrible accident. ' — Hier, à 2 h. 50
de raprèa-midl, lt F*ilz Càvih, préposé, àu
Çont tournant les locomotives au dépôt_de la

gare des O. F. F., était occupé à nettoyeecune
aiguille, lorsqu'il fat atteint- par une locomo-
tive en manœuvre, à côté du dépôt Le mal-
heureux vivait encore au moment où il fut re-
levé, les deux jambes coupées tout près du
trôna U a été transporté dans ce triste état à
l'hôpital de là Providence, où il est mort peu
après.

Lc malheureux laisse une veuve et trois
j eunes enfants.

Trop de bruit. — Depuis quelques
soirs et à des heures tardives dès jeunes gens
s'amusent à faire partir des pétards dans le
premier square de l'Avenue du Premier Mars,
&ns se soucier des gens désirant la tran-
quiHiié.

On espère que la police arrivera à mettre la
main sur les coupables.

Un référendum possible. — On
écrit de Neuchâtel à la - Feuille d'Avis des
Montagnes », à propos du projet allouant un
crédit de 266,000 fr. pour la construction et
l'ameublement d'un nouveau bâtiment de
l'Ecole d'horlogerie à la Maladière : '¦
m II est probable que ce projet sera vivement
combattu dans divers milieux. Beaucoup de
gens contestent l'utilité d'une aussi forte dé-
pense pour l'Ecole d'horlogerie, étant donnée
la situation actuelle de l'industrie de la mon-
tse au chef-lieu.

Il semble à une partie des contribuables que
le projet actuellement à l'étude fait un assez
singulier contraste avec les appels lancés dans
notre ville en faveur des horlogers chômeurs,
et avec la décision récemment prise de créer
up bureau de secoure en leur faveur.

On peut cependant présumer d'après la
composition de la commission nomméo par le
Conseil général, que le projet a des chances
de recueillir l'assentiment de nos édiles. Mais
cela ne préjuge pas du tout le sort définitif de
la question. L'appareil de référendum sera
probablement mobilisé pour la circonstance,
et cela pourrait compromettre sérieusement la
destinée finale de l'entreprise.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du lundi 6 juillet, la commission sco-
laire a fait par voie d'appel les nominations
suivantes, sons réserve de la ratification du
Conseil d'Etat : Elle a ¦ promu de la classe en-
fantine inférieure de Serrières en VI" pri-
maire A de filles à Neuchâtel, M"0 Marguerite
Bode ; en remplacement de cette institutrice à
Serrières, elle a nommé M"" Marthe Gauchat,
institutrice au Landeron. Elle a nommé au
poste vacant d'institutrice frœbelienne au col-
lège des Sablons, M1*" Marguerite Bosserdet,
actuellement institutrice à Gorgier.

A l'école secondaire des filles , elle a appelé
aux fonctions d'institutrice de. la Ir° classe A,
M"* Marie Coulin, actuellement titulaire de la
nm° classe secondaire B, et a remplacé eette
-institutrice en Hm' par Mlu Hélène Girard, ti-
tulaire de la HP"- classe B au nouveau collège
des Terreaux.

Pour remplir ce dernier poste, la commis-
sion scolaire a nommé provisoirement, soit
jusqu'à la fin de l'année scolaire, M"° Mar-
guerite Châtelain, poteur de la. licence pour
l'enseignement littéraire

La commission scolaire s'est ensuite occu-
pée d'une pétit ion qui lui est parvenue au
sujet des conditions d'hygiène dans lesquelles
se trouve le collège des Sablons. Une enquête
a peimis d'établir que les W. C. installés dans
ce bâtiment ne répondent pas aux exigences
modernes de salubrité, qu'ils sont situés trop
près des salles de classes, et qu'ils répandent
une mauvaise odeur .dans le collège, par suite
d'un vice d'installation auquel il y aura lieu
de remédier dans le plus bref délai possible.

Dans ce but ls commission scolaire deman-
dera aux autorités communales d'étudier, soit
la création d'une porte-tambour destinée à
supprimer ïe courant qui se produit actuelle-
ment du nord au sud, savoir des cabinets dans
l'intérieur du collège ; soit de construire de
nouveaux W.-C. dans une adjonction au bâti-
ment, faisant suite à celle existant actuelle-
ment, de manière à les éloigner davantage
des locaux scolaires. Le renforcement de la
pression réglant les appareils à chasse sera
aussi demandé.

La discussion à laquelle prenait part le
médecin des écoles, a permis de constater que
la situation sanitaire des classes du collège
des Sablons ne présentait rien d'anormal.

Un certain nombre de mesures seront éga-
lement prises par la commission scolaire pour
assurer aux enfants qui frèquontent le collège
des Sablons des conditions d'hygiène aussi
saines que possible, sg.it en ce qui concerne
lés soins de pi^prete du bâtiment, soit en ce
qui concerne les défectuosités hygiéniques
constatées dans les propriétés voisines.

Enfin, la commission scolaire a arrêté le
choix des élèves qui.seront admis à participer
à la course Desor, qui sera dirigée par lc
directeur des écoles primaires et accompagnée
de deux membres du corps enseignant, un des
classes primaires et un des classes secondaires.
L'itinéraire de cette course sera le suivant :

Neuchàlel-Genève-Chamouiiix-Le Col de
Balme-Le Simplon (à pied), les lacs italiens-
PEngadine, par le Bérnina-La Maloja-Zurich
et retour à Neuchâtel. La course^durera dix
jours ; le départ est fixé au lundi 20 juillet

Funiculaire Ecluse-Plan. — Mer-
credi matin, à 8 h. 16, au moment où l'agent
contrôleur H fermait la portière de la voi-
ture à l'Ecluse, il glissa sur l'escalier et sa
main gauche fut prise entre le montant en fer
de la porte et la portière.

Le coup fut violent et écrasa le bout du
doigt maj eur, dont l'ongle fut complètement
détaché. L'agent H. fit encore la course aa
Plan et là,on lui fit un pansement, ce qui sou-
lagea le blessé. Ce dernier sera arrêté dans
son service pendant plusieurs jours.

A mm te l'ëWMBnî* te teta

Les méthodes d'enseignement sfrtnssent en
ce moment des transformations dans Jous les
domaines, y compris celai du dessin.

Nous savons qu'une nouvelle méthode vau-
doise, pour l'enseignement du dessin, a été
distribuée à notre corps enseignant (4500 fr.
ont été envoyés à cet effet dans le canton de
Vaud). Elle devra , parait-il, remplacer ou
continuer notre méthode neuchâteloise, qui ne
serait plus à la hauteur des perfectionnements
modernes! Nous nons abstiendrons de l'ana-
lyser n'étant pas compétent pour cela, mais un
article du «National suisse», que nous repro-
duisons ci-dessous, contient une lettre de M.
Graf , professeur de dessin et de modelage à
l'Ecole polytechnique de Zurich, qui nous
semble remettre au point les vrais pri ncipes et
le but de l'enseignement du dessin à main
levée pour tous. ..

Voici l'Hrticle: ' ' ¦

«Actuellement, on discute beaucoup dans
les milieux pédagogiques de chez nous et
d'ailleurs, méthodes et procédés nouveaux,
appelés à «régénérer» à «vivifier» Il  tel ou tel
enseignement, celui du dessin en particulier.

< Nous pensons intéresser certains lecteurs
du «National» , en mettant sous leurs yeux les
lignes suivantes, écrites par M. J.-J. Graf ,
professeur de-.dessin et de modelage au po-
lytechnicum de Zurich; M. J.-J. Graf est dé-
légué par le conseil supérieur de notre école
supérieure au congrès international de l'en-
seignement du dessin, qui tiendra ses assises
à Londres le mois prochain ; voici un résumé
du rapport qu 'il doit présenter à cette occa-
sion sur « le dessin à main levée daus les
écoles seconda très» :

«En général, la plupart des étudiants reçus
aux écoles polytechniques sont insuffisam-
ment préparés pour le dessin artistique, sur-
tout pour le dessin de perspective, à main
levée. En conséquence, au lieu de pouvoir
commencer des études supérieures aveo les
étudiants de vingt ans, les professeurs sont
obligés de s'occuper des exercices de dessin
élémentaire, comme on aurait dû le faire
dans les classes inférieures des écoles prépa-
ratoires. Il faut des semestres pour les déhabi-
tuer de leur négligence, pour les mener au
point où ils commencent eux-mêmes à cher-
cher la formé exacte.

«Il v a des gens (malheureusement même
des pédagogues) qui prétendent que le dessin
exact et s'ofeoé n 'a plus de raj soq.d'être, qu 'il
n'est plus à la mode, et qù il s'agit aujour-
d'hui seulement de dessiner vite. C'est abso-
lument faux. C'est justement et; seulement
l'observatear consciencieux,* le dessinateur
sérieux et soigneux qui est capable de dessi-
ner vite, Cai une esquisse n 'a aucune utilité
quand elle n 'est pas exacte. Pour faire une
esq uisse utile il faut savoir dessiner exacte-
ment. .

«Dans, ces derniers temps, une manière de
dessiner à la légère, — en jouant — est sur le
point de s'introduire dans beaucoup- d'écoles.
Cette sorte de dessin ne peut pas être acceptée
dans les écoles qui doivent préparer leurs élè-
ves aux études sérieuses. La composition
d'ornement « mal comprise » et « mal appli-
quée» ne devrait pas non plus .gagner du ter-
rain dans les écoles de caractère principale-
ment préparatoire.

«Si les techniciens, architectes, ingénieurs,
oq les représentants des sciences naturelles,
etc. , ont le droit d'exiger de l'école polytechni-
que une somme de perfectionnement techni-
que et artistique qui leur est nécessaire pour
exercer leur état les écoles préparatoires de
leur part ont à côté de l'enseignement scienti-
fique le devoir sacré de munir leurs élèves
d'un minimum solide de « savoir' dessiner »,
sur lequel peut se baser l'enseignement techni-
que et artistique des écoles supérieures». - -

- * . -, Ed. K. e

bon fonctionnement de la flotter il n'hésitera
pas à prendre des mesures efficaces et appro-
priées.

Il affirme de la manière la plus catégorique
que ia-*direction de la politique navale du pays
dépend entièrement du gouvernement au pou-
voir et que les- officiers navals du service acti f
n'ont ni à discuter n£ a critiquer cette politique.
Leur devoir est de l'exé-auter en se conformant
aux ordres de leurs supérieurs, en vivant en
bonne harmonie et en s'attachant à donner la
plus grande efficacité au service important
auquel ils appartiennent (Vifs applaudisse-
ments sur tous les bancs.)

Au Maroc
Suivant un télégramme de Tanger à la «Ga-

zette de Cologne», le colonel Muller, inspecteur
général de la police marocaine, a adressé une
protestation au corps diplomatique contre le
transfelw *-es troupes de police de Mazagan à
Azemmouf, .transfert qu'il considère comme
constituant'unèviolation de l'acte d'Algésiras.

DERNI èRES DéPêCHES
(8o-i.ee tpccfad _  k FmmiV* a"Amis de NemctâttU

Aux Etats-Unis
Denver, (Colorado) 9. — La convention

démocratique pour la désignation d'un can-
didat h la présidence s'est ouverte mercredi.

Elle a été très agitée et le nom de M. Bryan
a été vivfirnent acclamé.

Vapeur échoué
Marseille, 9. — Mercredi après midi l'ad-

ministrateur de la marine a reçu une dépêche
annonçant que le vapeur « Villa Nova », allant
de Nice à Marseille, s'est échoué sur un ro-
cher près des Iles d'Hyères.

Il y aurait deux morts. Des secours ayant
été immédiatement portés, le sauvetage des
passagers et de l'équipage serait déjà opéré.

Une bombe ; sept victimes
. Varsovie, 9. —• Un jeune Israélite traver-
sait, mercredi soir à 9 heures, la place Szebol-
weki, lorsqu'il laissa tomber une bombe qui
fit explosion.

Le jeune homme fut tué sur le coup. Six
passants ont été grièvement blessés. Plusieurs
centaines de vitres ont été brisées dans le
voisinage de la place.

Grand incendie à Boston
Boston, 9. — Les quais de la compagnie

Cunard sont en feu et probablement qu 'ils se-
ront complètement détruits, ainsi que les
grains qui s'y trouvent emmagasinés.

Les flammes menacent les quais de la com-
pagnie Leiland. Plusieurs vagons de marchan-
dises brûlent

Les quais dont se sert la compagnie Cunard
appartiennent à la compagnie de chemin de
fer Boston and Albany.
i Londres, 9.. .— Les j ournaux publient des
dépêches de Boston annonçan t que l'incendie
a gagné les quais de la compagnie Leiland et
qu'un navire ù six mâts de la compagnie Aima
brûle. . - ,

Plusieurs entrepôts de maisons de com-
merce de Boston Est sont également en feu.

Des dépêches ultérieures annoncent que
trois chalands, des barques sud-américaines,
douze vagons de marchandises et un dépôt de
grains sont détruits. Plusieurs personnes au-
raient péri.

Les dégâts sont estimés à" deux millions de
dollars.

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE
'¦ — Faillite de Pierre Friedly, négociant, à

La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôtu-
rant la faillite : le 4 juillet 1908.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Gustave
-Gîuye, quand vivait négociant, veuf de Hor-
tonse-Henrie-tte née Barbezat, domicilié aux
Verrières, où il est décédé le 28 juin 19ÎI8.
Inscriptions au grejîe de la justice de paix à
Môttsars, jusqu'où 1 août 1908. à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant te
tega, qui siégera à l'Hôtel de Diestrict de
Métiers, le samedi 8 août 1908, à 2 h. K du
soir.

— Contrat de mariage entre Edouard von
Almen, horloger, domicilié au Locle, et Anna-
Bttse Frei née Schwander, veuve de Friedrich
Fj»i, repasseuse en linge, domiciliée a La
£hanx-do-Fonds.

f O S T "  Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants décrire très listMemout
et sur un seul côté du p #_ i§r, .- " .,.**.

-'/ f l *  journal réuro* ton épiaient J^*"~:
è regard *U* Uf trtt paraissait* son * etits t matiif***

¦ Neuchâtel, le 7 juillet 1908.

Monsieur le rédacteur,
Nous nous permettons d'attirer l'attention

de vos lecteurs sur la fondation d'une société
nouvelle appelée à rendre service non-seule-
ment à ses membres, mais au public en géné-
ral- -
; Il s'agit de r*Universala Espéranto Asocio»
dont le but est de s'occuper de toutes les ap-
plications pratiques que permet dès à présent
la grande diffusion de l'espéranto.

Elle fournit des renseignements indispensa-
bles à toutes les personnes qui, ponr leur
commerce, leur industrie, leurs études, leurs
voyages, leur correspondance, entretiennent
des relations quelconques avec l'étranger;
elle recevra ses ingmbres dans les villes qu 'ils i
visitent, placera ceux qui voudront y séj our-
ner, y étudier ou y trouver de l'occupation ,
etc. : : . , . - , :

: Pour réaliser ce but , l'association qai, à
peine fondée, compte un grand nombre d'ad-
hérents dans plus de vingt pays différents, et
qui très prochainement sera représentée dans
les quelques huit cents villes où existent des
sociétés espera ntistes, élit dans chaque localité ,
un ou plusieurs délégués.

Ces délégués, outre l'aide qu'ils doivent aux
.membres ,de l'association, chercheront à per-
mettre au public non - esperantiste d'user
cependant dé la langue internationale. A cet
effet , ils se chargent do faire traduire l'espé-
ranto en fiançais ou vice versa toùfe les textes,
(lettres, annonces, prospectus, etc. ) qui leur
seront remis.

Chacun peut donc éerire et recevoir des
lettres en Espéranto, et des délégués étant
choisis déjà dans toutes les principales villes
du monde, il est dès maintenant possible de
correspondre avec des personnes de n'importe
quel pàys-et deTi'imponte quelle'langue.

Adresser tontes demandes de renseigne-
ments ou de traduction à « Espéranto Officejo
à Neuchâtel ».

Veuillez agréer, Monsieur lo rédacteur, nos
sentiments dévoués. !

Les délégués de l'U. E. A. pour la
région de Neuohâtel : '

• '.'"G. STRCBIJS. CH* PEBBET.
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Le droit an loek-oat
On lit dans le - Temps » : \ [
Les entrepreneurs de terrassement de Paris,

fatigués do sabotages systématiques, ont pris,,
paraît-il, la résolution, si une entente loyale ne
peUi s'établir avec leurs ouvriers, de procla-
mer levteck-out Ils jugent inutile do continuer
à se ruiner Çoar les beaux yeux de la confédé-
ration générale ti- travail.

Rien de plus natùîv*- Et même s'il ést^queL-
que chose qui puisse émaner, ce Vest pas
qu'une pareille mesure soit û*ti?i--ée, ce se^-
bien plutôt qu'ello ait tant tardé -5 l'être, , La
résignation a des limites, et les gens 4e sens
rassis seront unanimes à ne pas trouver .e?T
horbitant que les entrepreneurs so lassent de*.
payer des heures de travail qui en réalité n e j
sont pas faites.

n faut croire que s'ils finissent par recourir
au lock-out, ce ne sera pas sans avoir mûre-
ment réfléchi. En tous cas, c'est évidemment,
leur droit défaire usage de cette arme, à leurs -
risques et périls, — comme c'est celui des ou-
vriers de se mettre en grève. La loi met,à cet;
égard patrons et ouvriers sur un pied d'éga-
lit.fi'shsnliiP-

II suffit de lire les textes, notamment celui
de la loi de 1884 sur le3 syndicats profession-
nels, pour s'en convaincre.

Mais allez donc parler de la loi aux ouvriers
et à leurs excitateurs, quand il s'agit d'invo-
quer ses dispositions au profit des patrons!
La rupture concertée du contrat de travail?
C'est un droit sacré pour les «. employés » 1
Mais si les « employeurs » s'avisent de répon-
dre à la grève ou aux menaces de grève ' par
le lock-out qui est la grève patronale, ohl
alors, c'est l'abomination de la désolation. Et
tel journal , qui d'ailleurs ne passe pas pour
inféodé à la confédération générale du tra-
vail , ne craint pas, obéissant à on ne sait
quelles suggestions, d'écrire aujourd'hui à
propos des menaces actuelles de lock-out, les
fignes stupéfiantes que voici :

«L'opinion publique n 'admettra pas facile-
ment ce lock-out Elle ne comprend pas que
les patrons puissent ainsi s'entendre pour
priver de travail les ouvriers. Cette mesure, en
effet, n'a rien de comparable à la grève.
Quand desebuvriera slimposent le chômage
volontaire, ils savent par avance qu'ils s'ex-
posent à des souffrances . qu 'ils endureront
personnellement. Ici, ce sont les patrons quï
exposent les autres à des souffrances qu'ils
n'endureront pas eux-mêmes. »

Du point de savoir si les prétentions des
ouvriers sont légitimes, ou si au contraire les
résistances des patrons s'expliquent naturelle-
ment soit par les marchés qu'ils ont dû passer,
soit par tout autre motif , il n'en est pas
question. .

A quoi bon , en effet , s'embarrasser de tout
cela? N'est-il pas de principe que l'ouvrier a
raison parce qu'il est l'ouvrier et que le pa-
tron a tort parce qu'il est le patron ?...

Au fond , c'est bien là toute la théorie de la
confédération générale du travail. Et; rien ne
peut mieux l'accréditer parmi les ouvriers
que des « raisonnements » comme celui dont
nous donnons plus haut un suggestif extrait.

POLITIQUE
Affaires zuriooises

Le Conseil municipal a approuvé là renon-
ciation de la municipalité aux crédits de dix-
mille et deux mille cinq cents francs pour po-
lice montée et chiens de police, qui lui avait
été accordée pour 1908.

Il a ensuite approuvé un contrat par lequel
la ville achète du théâtre municipal deux par-
celles de terrain pour le prix de 192,000 fr. et
cède, d'autre part, au théâtre un emplacement
destiné à un hangar pour les décors. "

Le Conseil a ensuite discuté la question de
l'heure de police pour la fermeture des auber-
ges, qui avait été fixée éventuellement à mi-
nuit et demi. Toutefois, le Conseil a définiti-
vement décidé de ne pas introduire une heure
de police.

La municipalité est invitée à veiller à ce
que les employés des deux sexes travaillant
dans les auberges aient un repos ininterrompu
d'au moins huit heures entre huit heures du
soir et huit heures du matin et qu 'il ne puisse
en aucune façon ôtre fait usage de leurs ser-
vices a près minuit.

Au Reichsrath.
Dans sa séance de mercredi, la Chambre

autrichienne a accordé au ministre des finan-
ces un crédit supplémentaire de quatre mil-
lions et demi de couronnes pour améliorer la
situation des petits employés de l'Etat

A cet effet , une revision totale du système
des traitements est prévue. La dépense annu-
elle totale est portée à 18 millions de cou-
Tonnes. Au nom du gouvernement le ministre
a déclaré que cette somme est le maximum
que l'Etat puisse accorder.

Lo ministre a déposé en même temps un
projet remplaçant l'impôt sur les bâtiments,
l'assiette de cet impôt ne répondant, plus
aux circonstances actuelles. Il demande à la
Chambre d'examiner soigneusement ce projet
qui doit amener d'une façon générale un
abaissement dans cette contaibutioa Le
ministre fait â l'occasion de ce dépôt un
exposé oomplet de son programme financier.

La Chambre aborde ensuite la discussion
de là motion d'urgence des-socialiBteq, relative
au suffrage universel égal et direct pour les
-AlAf.t.ions' anx Diètes.

- Le différend Beresford-nsber .
Répondant mercredi à une question à la

Chambre des . Communes, M. Asquith a dit
qu'à part des rumeurs non vérifiées, le gou-
vernement n'a pas connaissance de dissensions
qui existeraient dans le personnel do haut
commandement de Ja marine.

S'il existe un état -de chose qui soit le moins
du monde préjudiçiailoi la diacip^ae «t «m

ON DEMANDE
une poi-sonnè de toute confiance .pour faire des
nottoyuges de bureau , le solr. 2 newes-de tra-
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394 Genève 18 Ql* n * B* Calme* '
450 Lausanne 21 .Couvert. t
389 Vevey ,21 » »
398 Montreux ^

20 » »
537 Sierre '— Manque.

1609 Zerinatt 10 Qq. n. Beau. »
482 -Neuchâtel 18 Couvort. V- d'O.

. 995 Ohaux*de-l;'oud3 il » ¦'
632 Fribourg 18 Q: h. B. Calme,
543 Berne 18 Couvert. » . •
562 Thoune . 1 5  » » .
566 Interlaken .16 » »

; 280 Bàle 19 » » :>
, 439 Lucerne 17 Pluie. » ¦
, 1109 Gôschenen* (RK Couvert. » .

338 Lugano W Qq. n. Beau. *
410 ZiMioh -17 Couvert '•

! 407 SchaEfhoua» *il7 » » .
673 Saint-Gall ;*6 » v »
475 Glaris ' ; M Qq. averses, t
605 Ragata '46 Couvert »

*' 587 Cofre • 16; » *
1543 Davos 8 •' * - » »
1836 Saint-Moritt 10 Qq. n. Beau. »
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Bulletin météorologique : — Juillet
Observations faites à 7 h. !4, 1 li. Î4 ot a U. M
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OBSERVATOIRE DE j lgtJ^HATBL- _

« Iempéc.eadegré3C8at- S | *fj V* dominant j ^
§ Moy- Mini- Maxir i g- * „ _ .  |

enne mam mum |a a *Jlr* loree J

8 20.2 12.4 .24.8 719.7 var. faible clair

9. 7 h. %: 18.0. Vont : N.-O. Ciel : couvert.
Du 8. — Assez fort joran le soir.

1 Hauiaur du Baramâtra réiltrita à d
saivaut les données do l'ûàsorvatoiro

, Hauteur moyenne pour Ne.ichâtol : 713,")*" n.

ï^—¦ 

STATION DE Clï.VU.VIû .VT (ait. 1128 in.)

7 | 13.8 | 9-5 | 17.6 1668.0 1 |N.-0.|moy.|a.co».
Assez beau ; entre 5 et 7 heures temps ora-

° ' AltU. T8np. Barocn. Veut. Olrt.
8 jn iUet(7h.m.H128 . 11.4. 669.4 N.-Q. as.claii
Niveau du lao : 9 juiUe t (7 h. m.) : 429-m. 960

Température «la lac (7 lu du matinl *. 20°

BOinSâ Dî GSÎIEV2, da 8 juillet 1903
Action» O'A ljmtii.tt

Bq- Nat. Suisse 48*2.50 35. Gen. à lots . 100. -*-
. Bq«Commerce. —.— 3 %  lôd. ch. def. 92.-c

Saint-Gothard . —— 3 x  O.delerfâd. 953.50
Fin. l'co-Suisse 6450 3 % % Goth. 1891 474. —
Union fin. gen. 570.— Serbe . . . 4 % 409. —
Gaï Marseille b. dBl. 529.— Franco-Suisse . 4G1.5Û
Gaz de Naplos. 248.50 Jura-S., 'i 'A % 476.50
Fco-Sui3. élect. 431.— N.-E. Suis: 3 % 475.—
Gafsa 4035.— Lomb. anc. 3« 2J2.50
Par ts de Sétif . M2.50 Mérid. Ha. 'S % . 350.25

DcSituitlà Qittrl
- ehaagaî France 99.92 99.96
::..- • .. _ Allemagae,... 123.10 123.17

. Londre3 . 25.10 25.11
Nsliéhàtel ItaJia ........ 100.02 100.10

^ ""- Vienne.... .... 104.87 104.75

Argent fln on gren. en Suisse, fr. 97,— le kil.
Neuchâtel, 8 juillet. Escompte 3 K %

BOURSE DS PAS13. du S jui llet 1903. Cloturj .
3x Français. . 95.57 Créd. lyonnais. 1177. —
Consol. augl. . 87.81 Banque ottom. 703.—
Brésilien 4%. . 85.30 Suez 4400. -—¦ Ext. Esp. 4X . 96.45 Rio-Tinto .. . . 1617 
Hongr. or 4% . 93.45 Ch. Saraçjosse . 401.—

1 Italien h % .  . . 162.90 Ch. Nord-Ësp . 320.—¦ Portugais 3 % . 63.1S Chartered . . .  21. —
Turc D. A% . . 96.77 De Beers. . . . 265. —
& %  Japon 1905. — ."— Randmines. . . 155.—
5% Russe 19(56 . 98.40 Goldftelds . . .  <i 5.—
Bq. de Paris. . 1440.— Goerz '21.75

Cours _ etttmi des ___, '. Lwins (1 juillet)
Cuivre Etain Fonta

! Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaires
t Comptant. . 57 5/... 125 57.. .  . ../ 

Terme ; . . 57 17/6. 126 10/.. ../ .. ..
Antimoine : Tendance calme, 33 à 34. —

Zinc: Tendance faible, 18; spécial, 18 15/.
t — Plomb: Tendance calme; anglais 13 2/6, espa-

gnol 12 15/. * * * . ¦¦
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- ' Sur le Crtt prl» JM83; mmm
* Vendredi 10 et Samedi il yûïifet 1908

! Dem Grandes Soirées de dala :5 par lo

J GLOBE-CINEMA
Bureau : 8 h. — Rideau : 8 h. 'A

t L'HOI-mEUH DU €OBSAIBK =
200 arti stes ont concouru à l'exécution1 nVcette pièce véritable chef d'œuvre

1 1 JLA VIE A LA CAMPAGSTEt K Durée de projection* do cotte pièce 30 min.
" 1 I/UNFAlfT DU ffllARINIKU, etc.
I et nombre d'autres nouveautés dont le
I Globe-Cinéma est seul concessionnaire en Suisse
I PRIX D'BNTRftE : 1 fr: - Secoudes 50 cent.

r I Location h l'avance à l'Agence W.Sandoz,
j ¦ magasin Fœtisch S.A., Terreaux 1. ¦

5 
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Condamnation. — La cour Rassises de
Berne a rendu mercredi après midi son? Juge-
ment contre le serrurier Altbaus, qui a- *ué
d'un coup de fusil son camarade de cbambrV.
parce que celui-ci ronflait Les circonstances •
atténuantes ont été accordées à l'accusé (res-
ponsabilité limitée).

Althaus a été reconnu coupable d'homicide
et a été condamné h. 6 ans de réclusion. Eu
outre, il sera proposé au conseil exécutif du
canton de Berne l'internement à vie d'Al-
thau3.

.Affaire Canard. — La cour d'assises de
Genève vient de condamner Canard, pour
vol, à sept ans de réclusion, sous déduction
de la prison préventive.

Assassinat. — Comme il quittait mardi
le bureau du télégraphe de Monastir, le géné-
ral Schensi Pacha a été tué d'un coup de feu
par un officier tu rc. L'assa^ssin s'est enfui.

Explosion. — On mande de Budapest
qu 'à la suite d'une explosion de benzine, le
•feu a pris dans la fabrique de produits chimi-
ques Kovald, qui occupe 200 ouvriera Quatre
des ouvriers qui avaient pu s'enfuir ont suc-,
combé ù leurs blessures.On craint que,commèî
lé feu s'est propagé très rapidement,beaucoup
d'ouvriers ne soient restés dans les flammes.

nouvelles Gti 'erses

t Lanterna magique
> On demande h acheter d'occasion une grande

lanterne magique. Pressant. Ecrire en indi-
quant grandeur £ C. li. posto restante, Colom« -
hier. , ' " ¦ ' ,
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i Le public et les négociants sont informés
t que les seules publications officielles de la fête¦ de lutte sont les suivantes:

1° Le journal officiel ; 2° Lé programme offi-
uiÀ avec liste des lutteurs, plans de la ville
et de£ extrades ; 3° Les programmes des soi-
rées (ces damiers distribués gratuitement).

Seuls ces organes donnent des renseigne-
ments officiels -et complets sur la fête de lutte.

Les éditeurs de &ss publications ont acquis
, des - comités le droit exclusif de vente et de

distributio n sur la place de fête.

Comité de la presse.


