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BONNEMENTS

P •*>
•4 t am 6 met, 3 sssot.

En ville . ,Jî . . . .  9.— #.5o a.25
Hors de ville ou p»r It

poste dam toute 1» Suiuc IO.— 5.— 1.5o
Etranger (Union po»_-) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. ea un.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
, Vente as, numéro aux kio'1"", Je'pôh. etc. ,

w-—- — ; i i—i, <%* ANNONCES C. S 
(

Du canton I 'T*
, La ligne ou son <sps«:e. ...... 10 et.
Prix minimum d'une annonce . * , 5o »

De la Suisse et de l'Oranger:
15 cent, la ligne ou ton espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. i.~.
N. B. — Pour Iia.avis tardif», ntort__t_, les racines

ct les surcharges, demander le tarif spécial. s

Bureau: i. Tempk-Tieuf. f ,  j,
, la nnswcrit, ne tont pat rendu,

* ... " r

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

AVIS OFFICIELS

«T* fP o\e
f^»9 1VEICUATEL

^Exposiïïoir
Les projets des concours ponr

S 
ne nouvelle salle de réunions et
sstaurant d'été, sont exposés aux

galeries Léopold Robert, jusqu'au
20 juillet y compris, chaque jour,
de 10 heures du matin à 6 heures
au soir.

Heuchâtel, 9 juillet 1908.
Direction des Travaux publics.

^
. - - - ..-^. ¦¦- .  ...-_ ¦— . ____H-__rf_fc___6 : - ' •

fllïijj lf COaiHUSE

^
PESEUX

Le public est informé que les
cloches seront sonnées dimanche
i% courant, à 1 h. a/4 de l'après-
midi, à l'occasion de la fête de la
jeunesse.

Conte// communal.
i»- 1 ¦ ¦ ¦ 

' ¦——¦ ¦ ¦¦ ¦¦-¦

K|tad||§ COMMUNE

^P CORTMLLOD-
Lniidi 13 Juillet 1-08, la

commune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques dans le
j_aut de sa forêt :

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

écorces et 85 stères dazons.
4 demi-toises inssets, ÎOCT fagots

et 1 tas de perches.
Rondez-vous à 8 lu. à l'entrée

4e la forêt ; les mises commence-
ront à 9 h. X du matin. H4816N

ConseU communal.

IMMEUBLES
¦ ¦

A vendre, dans une bonne
llitaatiou , la

Propriété Pétavel
.Rocher Saint-Jean et route de la
IQÔte, deux maisons (4 logements)
«t jardins , lo tout d'une superficie
de 2263 m*. S'adr. à MM. Alphonse
et André Wavre, à Neuchâtel.

ÏKRÎTE
aux enchères publiques

après faillite
.OFFICE DES jTOES DE BODDRY

L'office des faillites de Boudry,administrateur de la faillite de.amille Schwaar, au dit lieu ,«{posera en vente par voie d'en-¦
»hères publiques, le mercredi£5 Juillet 1908, à 4 heures«n soir, à l'hôtel do ville de«oudry, les immeubles ci-après dé-pendant de la dite masse :A. Territoire de Boudry :aa maison située au haut de la ville»e Boudry, désignée au cadastre
«|QoCctt,° commune sons article?682 plan folio 4. n°« 16, 110 eti? _» m°Udry ' bâtlraent et Place

Maison assurée : 33,200 fr. Couret jardin très agréables, situationfavorable ; conviendrait pour oen-eionnat. *̂
B. Territoire de Boehe-fort : article 383, plan folio 6. n» 8les Sagnos, champ de 5630 m». '
Les conditions seront déposées¦à l'office des faillites de Boudrv

dès le 20 juin 1908.
Pour tous renseignements, s'a-dresser soit au notaire Emile Lam-belet , à Neuchâtel, soit à l'office_os faillites de Boudry.
f)onné pour 3 publications dansla Feuille d'Avis de Neuchâtel des

>im et 20 jui n et 10 jui llet 1908.
Boudry, le H juin 1908.

\ . Office des faillites :
\ Le prtposô, Ad, Té***. ,

i Les annonça reçues \
1 avant 3 heures (grande*
B annonces avant il bj
g peuvent paraître data k !
B numéro du lendemain.

I 
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ABONNEMENTS payés â
ce comp te, 8 centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

Mtt d'iMElES à fesci
Le samedi 11 Juillet 1908, à 3 heures après midi, on

l'Etude du notaire A. Vnithier, à Peseux, Kl. Samuel
Beher vendra, par voie d'enchères publiques, l'immeuble qu 'il a
fait construire a Peseux, au bord de la ronte cantonale, et
qui est désigné au cadastre comme suit :

Cadastre de Peseux . _ • - •
Article 133â. Au bas des Combes, bâtiment ot j ardin " do

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

Placement de fonds très avantageux. — JL'immeuble
est au bénéfice du demi-lods.

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

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

¦B- -̂ -̂ -̂l-l- -̂ -̂M-i--«0-W-MliM----MM--------i-B---.-- -̂l-«M- B̂---- l- -̂-i----i II —«Mal

ENCHERES
Dite Je. Fontes é Mitel
Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le samedi
Il juillet dès 10 henres du
matin:

1° Au local des ventes,
rne de l'Ancien Bôtel-de-
Ville :

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

S» Bne de l'Hôpital n° 9,
3m° étage:

1 appareil photographique, 1 ap-
pareil d'agrandissement, 1 glace
avec toilette, 1 tabla carrée, 1
presse à héliogravure, 1 table
ronde,. 1 çadrex ï 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
jie détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel, 8 juillet 1908.
Office des poursuiteŝ

Elite à ColomMer '
Le samedi 11 juillet 1908, dès

2 heures après midi, l'on vendra
par voie d'enchères publiques, au
Chalet des Allées, à Colombier,
ce qui suit : 1 cheval de 10 ans,
2 chars à pont , 1 tombereau , 1 voi-
ture, 1 canapé et 1 commode.

La vente , qui sera définitive ,
aura lieu contre argent comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite.

Auvernier, 2 juillet 1908.
Office des poursuites.

A VENQRE 
~

poussette anglaise
en bon état, à vendro. S'adresser
Maujobia 13. 

Vi ent de paraître :

NEUCHATEL
marche pour piano

par
ANGEJLO D'AROSA

> En «este chez :
Fœtisch Frères

magasin de musique——— Terreaux 1 ———

A vendre tout de suite ou pour
époque à convenir un

matériel complet
4e boucherie et charcuterie.
— Offres sous chiffre H 4836 N h
Haasenstein & Vogler, __ eu>
jRhAtoL

J.Secile,coKile_
Maison DECKER

3, Place Purry, 3

POISSONS DU LAC
Volaille île Bresse]

Gibier snr commande
Encore quelques Jours

10 °/o sur les COBSERTES

(

Profitez — Profiles
Téléphone 827.

Se recommande.

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

motocyclette
état do neuf , 2 _ chevaux, pouf
230 fr. Demander l'adressé du n° 648
au bureau de la Feuille d'Avis'de
Neuchâtel.

tfjBw_Ml-H -̂-ff'iJ iWMiAy WM^̂ ^̂ B̂BÊBB^^^KBMMMmmmmmmMMm ^^^mmmmmm WU M̂ B̂
Û Le petit divan le plus pratique connu jusqu 'à co jour

I 

lie canapé à transformation
peut se transformer eu lit, fauteuil, chaise, ehaise-lougue
Voir au magasin T DO D D T »  A *7 Faubourg de

de meubles de •»• -Vlj IMX l iXAam.,  l'Hôpital lim A

______ \sm _F/^*̂ . j  vS__^ r ^^5^iS' ^_Nv li a. _£_ _¦
_J_TME * _K__ _r __*_ __[_. _ffâ£_ _ _a»~"~ "̂ ^ . _ 4£fe __B-__-
\ WÈÊm È̂&m̂ L̂wF' 

(.>
Wm*s¥ \ i  i nj w i n *̂  -fa--BBBg»

g ,-ij ., "vjHI )_Wa ' La Fulgurine tue infailliblement tous les in-
|_____SŜ g lgf--J5g| sectes, même les punaises ct cafards avec

¦̂ ^^HS^Rf-lwi > 
couvées. C'est la seule poudre dont on peut~'<!y*_&-M?--'i_S\y^n garantir l'efficacité absolue. Paquels à 50 cent.¦¦Tîwillmli Jf ot 1 fr. A Neuchâtel , chez M. Alfred Zim-

mermann et dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel et
Tripot, Guebhard t et Dr Reutter; à Saint-Biaise, chez S. Maurer ;
à Colombier, A. Dzierzanowski ; à Bondry, pharmacie Cbapuis ;
ft Fontaines, pharmacie Borel ; à Cernier, pharmacie JebensL et
toutes les drogueries et principales pharmacies. H 4591 N

H Gants longs à jour en coton et en soie - 
^

H Gants coton blancs, Gants peau blancs . ^
H Gants coton blancs pour officiers H
K Bas et Chaussettes fantaisie, très grand choix m
m Cols fantaisie pour dames H
s] Rubans fantaisie en tous genres H
Ah Lavallières, Mouchoirs fantaisie, Pochettes E

£charpes-Ceintures pour fillettes 
^

 ̂
Voilettes gaze et fantaisie 9

[?*| Corsets 1M qualité en tous genres m
m Corsets réforme sans buses S
! I Tapisseries et Broderies, grand ch_ix m
K\ Crêpes de santé, fin de saison 15 % m
f.^ Chemises de Touristes, système Jasger m
p' Capotes pour bébés, en toile et cachemire 9
H Robettes pour bébés, en toile et cachemire M
m Tabliers, le plus gran d choix sur la place n

m 5 °\o d'escompte au comptant WÊ

-̂ _ni-̂ a-^a___i-_l _̂__î -̂ _M !

Petites Tommes
de La Vallée de Joux, depuis 5 kg.
à lfr. 40 la kg. — C. Bélaz-Rochat,

ilaitier , aux Chartohnières. H24 .449LiH
petit format, en parfait état
K vendre d'occasion. —
S'adresser magasin, «le
musique FŒ-TISCH.
!Frères, Terreaujx JL
__-_»___i__________________r

.OCCASION
A vendre 2 canapés bon crin,

2 paires rideaux reps, 6 paires de
grands rideaux blancs, le tout en
très bon état, chez Paul Robert,
tapissier, Seyon 32.

4M_^^^^ 
•-»¦»- .'¦  __^ _̂__S_i-

wL ^^^^~ Ĵ|E}P^§j§|jjj '̂ Si _ l̂fP
î  ̂

¦IsmmmmT.mvimlnï^mm^^m̂ mmmm _^Ê

Cp L̂LE AUS CHAUSSUE_s NP
9 18, Rue de THôpital, 18 9
I GROS NEUCHATEL DéTAIU |
9̂ ** ' - - «  — ¦ ¦ '  ¦ ' - ¦ ¦ ¦-.- ¦ - ¦-—.. . m M___ \

I FIN DE SAISON I
I IO °/o de rabais sur les articles d'été I
B N.-B. — Un lot chaussures américaines^ Walk over, Nettle- fl'
m 'tffln ,; etc., sera Tendu ayee 20 °/D de rabais. > 1
I §e recommande, flJE r TH. FAUCOMJir-ET-iriCOIJ» JL^ff l9V — TÉLÉPHONE 635 — __/B___i

Quinze ans d'expérience
i n'ont fait que justifier toujours plus la préférence

que le public intelligent accorde au

-îi» îm f ftïoî
Marque Cheval blanc

le déjeuner idéal pour chacun, l'àlimisnt sain et substantiel
convenant surtout aux enfants, aux vieillards et aux person-
nes digérant difficilement,» .

En Tente partout, seul véritable en cartons ;
ronges, à 27 cubes, à 1 fir. 30. et en paquets ronges de
% kg. poudre, à 1 fr. 30. B 11,697/701

( FIN DE SAISON
lies Blouses et «fupons
I^es Jupes et Costumes
lies Mousselines laine
_Les Toiles pour Robes
lies Bobes de chambre
ïies Manteaux de pluie

seront rendus avee

1

10 % d'escompte
Aux DEUX PABSAG1S :

Rne Saint-Honoré et place jfuma Droz - |
: ¦ , } . . . .: ¦ • ^_.: >-' 

¦ - . w __—

Demandez partout la

^*"«̂ L_ I_ E_I_K<KV J ^ni M¦ m ____ U______i m ml œ_ % ¦'"*

PUR EXTRAIT DB U NOIX DE COCO

I] 
Remplace avantageusement et économiquement Jj tous les corps gras dans la bonne cuisine [|

fj 0 Ne pas confondre avec des produits prétendus similaires *_0

Raffineries Rénnies Ktes et Graisses Végétales
CAROUGE - GENÈVE (J ŝsio)

Les meubles, ustensiles de cuisine et la verreri e brillants fo nt
IiA JOIE DES MÉNAGÈRES

" _4^___a___________ . Les produits suivants, introduits comme
_fc_E ___j f  spécialité par le laboratoire chimique technique
In _M_Xl Schuerholz, à Cologne-ZQrich , sont le meilleur
Ifl l____l moyen de polissage et de nettoyage pour l'usage
¦i S domestique d'un emploi simple et pratique:
Il il Crème-Servatin ponr Menble»,
l!i! t-lll pour mo .. ier poli- *t'«i _gu4ir""vieux ou

||jf||QI Servatîn-JPolissaee, pour !a reslaura-
¦ R^ '.'i l tion des meubles détériorés et encrassés.
BHf ' *\- m Orème-Servatin a faire briller.
LWBSmSn-WtmX P°ndre-&ervatin i. faire briller,
gj <fl33mtm ĵj p0ar objets de décoration et de luxe,
" ^^* glaces et métaux.

Enlat rliir -hla I Se vend dans les drogueries et toutesEUdl UUI dUIB ! les bonnes épiceries. M. 8
^

13,412
HJC On cherche des dépositaires avec haute provision ~&_

Dépit général pour la Suisse : F. WASER, Duf ourstr. 78, Zurich V.
_____K_____9_H______n__n____¦¦E-B-B-BK-I¦_S___B____3Bfl—————— m.— m

I 

DEMANDEZ LA

CITRONNELLE SUISSE
^analysée ^actéxiologig-asment i

PRODUIT SANS RIVAL
im la y tàlw Suisse fle Bois» hygiéniques, à Heocbûtel

En renie dans tous les bons magasins, cafés et restaurants
j- _ , . .. . .  

- - ¦ » ; 1 -  '¦- ¦ ' ¦ ¦¦ . ' f \" ' ' " " ' ' "¦¦"" ' — ¦*""*

*g*\̂ 0Ê PEINTURE T t̂efe ^
JÛ^É^J CRéOSOTE HK&

¦̂ jj Ŝ  Sherwin Williams *̂1k-n
^S^'j ., ¦— vîV^X Palissades, Maisonnettes, Chalets en bois, j f

f m ?  ¦;•$, -i -A ^7 Itihx. dépositaires généraux pr la Suisse _W
^L^

î —" '¦ JU l̂ F§_%_mm). Société anonyme f
^ï___ r^r . ^_ f X trŴ y d'entreprises et f̂

ITË- T̂T ""u V Tl̂ f 
de constructions {

mifm£j_ JsA &~*** _i rf(fuB_ "' Pau,Bura' "i- "ttre-gypseur ^̂ gpSp .̂
a r̂ĵ _ ĵ|Jir--L'^̂  "" Z 'mm Qi'm<w11, Epancheurs £r

„ . . .. —*

J AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE f
ISchûTch & Bohnenblust t
j  | KEUOHATBL ^'BLVEÎÎA» L
j  || ;. à 1 ou 2 chevaux W

J_ MÈ ¦HBÉ_^̂ 5̂ V 
Lion 

Supérieur ï
fl ^ _̂mm\*7̂ kmmmmf i M̂ f̂ m Sanglier V-

I J^^^*̂ ^m̂m^m^m^^^mŜSÊÊ-mi\ : ^ aUt,rCS SySléffieS ï

1 ¦¦̂ MB -E! ĵ- l.jB|P-g _Hff*^^ Kauschenbaeli et JM W

¦ . . 
v 

¦ i l  *»

_W V«ir la suite dey * A vendre * aux p ĵes dem, tt ml-iulC

* ¦ -W» __ l̂ ' __ IH __F ^à w m̂ mf I -BHnw*_T W H ¦ V EH HHB _b BB mJf S M Mt _3M,y;i ï %™ JL-te-" ' LM jf ŵ § _ W _2B
¦_£_, V \_4 ŜPn_^̂ mTn3sr l̂m'' ir *% ' r **>ffrtiii?i é I B oo__N l-_K _̂B 8<>?Sl°nll__iI>jir.II^I -Ml ¦ i co
_H __3_-__EH _¦__-__¦_.>_________________________________ -______ ¦ ____Bt____C __l o1
WmY f̂ wma ^m" _r _iît-' i v

* * A. _*v * T . **W ^
* wly - -_ r _5 , - __S_r |̂ ^̂

' BE«Sintf i«M^E_è  ̂ ^i_H. i_____r*i__li__̂ H_l^^iT____r̂^_-_P>^__ l vI D '' ' sK.1 MUT _MK a _9 MM WÏÈ m HB H

Indiquée dan» le»mal»(H«sdi.lE8TOMAC, du FOiE, dnREINS'' o'
el de laVEgSIE.— Pharàielet, _______& dtawt _________ 6

Jravanx en tons genres à rimprimerie 9e ce journal



f. - ««f TT"
UT. ?£- !

/ ) .  7W« demande i 'àdrtm d'une
stnnonce doit elfe accompagnée d'un
Jtottto-pMfe p ^ihripûnU; sinon
tdkrf ura expédiée tm affranchie.
A *^ .Jf OXlT(IS W*'TÏ0TI *

' /16 -v*
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. LOGEMENTS
. ROOïSf&RT

A 10uer ,# îgouii. Jj tj- eafcbn d'été ou
& l'année,' .QH3'e _ Ble;-:_u ""séparé-
ment , : de .-t^pelit£Y--pparl6n_ents
confortable8^ >«9»-P-i«0*»1*f chacun

, 2 chambxeŝ . ciUs-U-^it. dépendan-
ces", plus 3 cfeiabres~irieubloes ou
non suivant cbnveUâncft. 'S'adres-
ser à M. Béguin-Bah-ér, à Roche-
tort? : .„_ . ¦'¦;./ A-;. . '- 

Petil lôJjptjriaernt
de 2 chambres, cuisine, eau et ga-
letas, a un petit ménage tranquille.
S'adresser Chavannes 8, ___ étage.

A Jouer , pour le 2i septembre
ou plus tôt , à des personnes soi-

' gueuses et tranquilles, un apparte-
ment de 3 pièces, au soleil-, balcon ,

/gaz et; lessiverie. S'adressser chez
M, Qj-.i Enzen , Serro 5. ' c.o.

Colombier
A Jouer un bel..appartement de

4 chambres, 'V%tôàfg'e_. ~ chambre
, haute, cave, gsje't*8t:Jet . terrasse,
remis tout,à neuf. ,S'$ dresser à M.
Oscar Dubois J ij.9, ébïômbier.

f i u  centre ôe la ville
5 chambres, dont uno dite de fille ,

' eau et gaz. Logement remis à neuf.
[•¦Demander l'adresse du n° 542 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ¦ ';- : ;*.h _ / ¦ c.o.

A louer à Honnis
parcours du team NéflcMtel-Saint-

, Biaise, un petit appartement de-
' trois7 chambres, cuisine et dépen-1 dances, eau sur l'évier. S'adresser
à M. Znmbach & O . a¦ Saint-Biaise. H 4812 N

A louer logements remis à neuf
avec dépendances. Ecluse 27, l«r.

PESEUX
Pour cas imprévu , à louer , tout1 de suite ou pour époque à conve-

•' nir, logement de trois chambres et
balcon, cuisine, eau , gaz, électri-

i clté, jardin; belle vue. S'adresser
i Châtelard 14.

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

Pour le 24 septembre un joli
appartement composé : cuisine, 3
chambres, 1 chambre haute, galetas,
cave,,buanderie et séchoir. Portion
de jardin , ̂ r S'adresser Chemin du
Rocher, a, { .Létagé^â gauche.

Appartements. A louer, pour
1« s«pteïfibre prêchais, dans mai-
son neuve, appartement de 3 pièces,
plus cuisine et toutes dépendances.
Balcon, jardin. Eau , gaz, électricité,
et pour le i" octobre un même
logemenfe S'adresser à Peseux, rue
de Neuchâtel 27. c. o.

A LOUER
~ jgror _ -nl.de suite

rne du Concert n° 6, apparte-
ment de .3 pièces et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral .

Bne du Temple-Neuf n° 5,
appartement de !_ pièces et dépen-
dances.

S'adresser à C.-E. Bovet , rue du
Musée 4." c.o.

$0 Valangin
A louer pour tout de suite un

beau logement de..4;chambres, cui-¦ sine et dépendances. Prix 24 fr. —'S'adresser à j. Aj assa. " - -
Beanx-Arts, à louer un bel

appartement de 5 chambres et
dépendances, situé dans maison
d'ordre. Prix annuel : 800 fr.
S'adr. Etnde Petltpierre &
Hotz, notaires et avocats.

c.o.
Port-ltoulant, à louer pour

•le 24 septembre prochain , un bel
appartement de 4 chambres et
dépendances, joui ssant de tout le
confort moderne ; véranda,
belle vue. tramway. S'adresser

..Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. c.o.

. -_»¦-¦-—¦-¦¦—_M^M_B___—^—_

CHAMBRES
^_ĝ ™ Ŝ= I I  | I =_____¦

Belle chambre meublée à louer
| pour i» août. Seyon 26, au 1". e.o.

Chambres meublées au soleil (une;( très grande avec balcon), aveo ou
: sans pension . Beaux-Arts 9, 2In,.

Chambre à louer au faubourg de( l'Hôpital 40, 1" étage. 
Jolie chambre avec balcon et

i pension soigrjéo. Bellevaux 5 a,; au 1er.
Belle grande chambre meu -

! blée indépendante, vue très éten-
' dae. S'adfésser tue de la Côte '3.s,
f 2» , au-dessus de Villamont.

Belle chambre au soleil pour
f monsieur rangé. Seyon 26, 3"»«.

Chambre meublée. Avenue du
I i" Mars 24, 3«« étage.

Jolie ebambre a louer à un mon'( «•ur rangé. S'adresser Pertuis du
i Soc 4, plainpied & droite. .¦ Jolie chambre bien meublée m
I kmer à monsieur ée bureau. De-
; mander 1-d*eese «In O* 669 au bu-
, réeu de la Feuille d'Avis de Neu-

e. o.

Chambres meublées
'Jwbourg du Lac B» 21, f" étage.

Chambre meublée, pour monsieur
**»gé. g_Bg_H . elWîs l-fr" Faley.»».

€haia»bae« et wewtlnm, 15
| 
__

_ des Beanx-Arts , _____ «.©.•
, _ * louer béHe chambre meublée it

__*f i*w*t***y rangtfe. S'adresser Dépôt, tfc broderies, rue Pourtalès, 2. c.o.
J .."f 18 cûM^We meuMée 5 louer.

BSÏSilBSV^B.
•V

Petite chambre meubléo à louer.
)Parc8-45a , ^"ygaucho.. ____9_

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Sablons 18,'. 3m°. 

¦ J cTo.
Bello chambro meublée, au so-

leil. Sablons 20, rez-de-chaussée à
gauche. '_ c.o.

Pension , chambres. — Demander
¦l'adresse du n° G24 au bureau de ld
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Tout de suite jolie chambre meu-
bléo indépendante. L8 Favre 20, 3m "'.

Jolio "* chambre meublée. . Ruo
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée , belle vuo.
Rue Pourtalès 8, au magasin, c.o.

Belle grande chambre meublée,
indépendante. Bercles 3, 1 .. ̂

LOCAT. DIVERSES
A loner dès maintenant

à la plaee Purry, de beaux
locaux à l'usage de BU-
REAUX on de MAGA-
SINS. S'adresser à l'Etude
Alphonse & André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.

LOCAL
à louer à Kusage ' .i

S'adresser Evole 22, au 1er.

DEMANDE A LOUER
. Jeune homme cherche "̂ ^
chambre meublée

simplement, pour tout de suite. —
Offres écrites avec prix sous chif-
fres Ch. R. 689 au bureau de la-
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

SÉJOUR DtTt
On demande à louer petit loge-

ment non loin de la torët, de pré-
férence au Val-de-Ruz. Demander
l'adresse du n° 680 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. - "

OFFRES 3
VOLONTAIRE

Jeune fllle de 18 .ans, ayant fré-
quenté les écoles secondaires et
passablement au courant' des ira-
vaux manuels, cherche' place-
pas pénible où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue
française. Leçons désirées. S'adres-
ser à 31)1° Elisabeth Frey,
Brireggstrasso 10, à Lncerne. "

Une cuisinière
d'un certain âge, sachant bien
cuire,, cherche place ohez un .mon-
sieur seul, ou comme remplaçante
cuisinière. S'adresser Hôpital de
la Ville. _____ __

Dem Mon»
£dèles et travailleuses, d'un bon
caractère, cherchent places si pos .
sible ensemble chez personnes sans
enfant ou éventuellement dans
petites familles. S'adresser à Albert
Murbach , boulanger; La Brévine.

Jeune fille, lingère, cherche
place de ,

VOUOMTAIRê
dans bonne famille particulière,
pour aider dans les travaux dû
ménage, et où elle aurait l'occa-
siou de bien apprendre la langue
française. Leçons- de français dé-
sirées. Offres écrites sous A. V.
677 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
Jeune Allemande

cherche place pour le 15 juillet.
Demander l'adresse du n° 682 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

"•*¦ PUCES
Je cherche, pour un docteur à

Lausanne, , '.

une personne
de confiance qui sache bien cuire.
Ecrire à L. S. 688 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
une bonne pour tout faire, munie
de bonnes références. Travail soi-
gné essentiel. Gage 50 fr. Entrée
20 courant. — Adresse : M" S. T.,
C_rb_yrier sur Aigle.

On demande
bonne d'enfants

bien recommandée désirant aller à
l'étranger. — S'adresser à M"™ H.
Kampmann, à Cottendart s. Colom-
bier.

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

CUISINIÈRE
On cherche pour tout de suite

ou dans la quinzaine une forte fille
sachant faire une bonne cuisine et
aider aux ouvrages de maison,
dans bonne famille. Ecrire en in-
diquant gages et références, Case
304, La -Baux-de-Fonds. 

Jeune personne
présentant bien et avant du ser-
vice est demandée & La Chaux-de-
, Fonds. Place stable et bien rétri-
buée pour Jeune fille de toute mo-
ralité et aiman t les enfants. —
'Case-204, La Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de suite

JEUNE nue
pour faire tous les travaux d'un
petit r_>éaage. — S'adresser à _tf~
Lata-Bfcrger, rue J.-J. __r_é_han_ 7,
«m 2— - 

****-* J____fiBi poar tout de
suite une jeune fllle sachant eou-
dre et repasser, comme

FEMME de CHAMBRE
Demander l'adresse da u° 635 au

tare» de la PBnBfe (KÀyta de

On cherche commo

' fciiiinc de chambre
¦pour bonne famille de trois per-
sonnes de la Suié-o allemande, une
jeuno fille ayant déjà été en servie
et désirant apprendre l'allemand.
Salaire 25 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 690 au bureau de
la Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

FEMME de CHAMBRE
On demande , dans une famille

de 4 personnes , une jeuno fille
d'ordre , sachant bien coudre et
connaissant à fond le service, des
femme de chambre. Fort gage.
Adresser offres avec certificats et
photographie à Mœo Jules Heuer-
Chabot, à Bionne, 25, rue du Stand.-

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

dé 19 ans cherche placé pour le.
4 août chez agriculteur ou voitu-.
rier. Indiquer le gage. Adresse :;
¦Fritz Ingold , poste restante, Cour-
itelary, Jura Bernois.

JEUNE NOMME'
cherche un ' emploi dans bureau .
ou magasin. Bons certificats et ré-
férences à disposition. Demander
l'adresse du n° 691 au bureau de__ Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Fêle FM We Lie
Un certain nombre de postes de

^caissiers et contrôleurs sont va-
cantes. Les offres doivent être
adressées par écrit à M. Alfred
Perrenoud, président du comité.
des finances, place Purry 4.

Les personnes déjà inscrites n'ont
pas besoin de se présenter à nou-
veau.

On demande]

2 bonnes sommelières
•pendant la fête de lutte. S'adresser
'Brasserie Qambrinns.

ON DEMANDE
une personne de toute confiance
Jiour faire des nettoyages de bureau,

e soir. 2 heures de travail. Offres
par écrit case postale 20,290.

Jenne fille, connaissant
bien le commerce, cher-
che place pour se perfec-
tionner dans, la langue
française, éventuelle-
ment auprès d'enfants.
On est prié de s'adres-
ser: famille Brandit, rue
_________ 10. Berne. Hc._ 53i7 Y.

ON DEMANDE
pour un hôtel une bonne femme
de chambre, connaissant bien son
'service et parlant les deux lan-
.gues. S'adresser . Hôtel du soleil,
Jffeuchâtel. ../.' > .s.

Jeune garçons
:allemand, cherche place pour faire
les travaux de la campagne. S'a-
.dresser Hans von Gunten, Briitte-
len (Berne).'

Jttttmacher-Schalch
BERHE - Lorrainestrasse 1

-fabrication de drapeaux et dé-
corations ponr fêtes cherche

dépositaire
sérieux disposant d'un local bien

i situé, pour la fête fédérale des
lutteurs.

Deux bons ouvriers
trouveraient place stable bien ré-
.tribuée ; se présenter personnelle-.,,
ment. Bonnes recommandations
sont exigées. S'adresser commerce
dé combustibles J. Berger, à Bôle.

Aa pair
Deux jeunes Allemandes, instrui-

tes, cherchent place daus bonnes
familles pour aider la maîtresse de
maison ou auprès des enfants. —
Adresser offres sous B. Z., Strelitz
im Mecklembourg (Allemagne).

Jeune forgeron
cherche place de. préférence dans
la Suisse française. — Offres à E.
"Wymann, Friedheimweg 12, Berne.

COMPTABLE
Une maison de la ville demande

jeune homme bu éventuellement
dame capable pour la 'tenue des
livres en partie double. S'adresser
par écrit sous chiffres 'L. & C" 657
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Deux sommelières
cherchent place tout de suite dans
bon café restaurant ou hôtel . —
S'adresser rue Weyermatho 117b.,
'¦'Nidau.

Une bonne repasseuse
demande de l'ouvrage en journée
et à la maison. S'adresser Seyon 5,
au -»11* étage.

PERDUS .
~

La personne qui, vendredi 26
juin , a perdu

un objet
¦pendant , la soirée du G_-be-C«éma,
sur le Crêt, est priée de lo réchi-
mer ehez M. W. Sandoz, Terreaux i.

A VENDRE
VERMOUTH

de TURIN, I" qualité
A f r 20 le litre,¦ ¦ ¦ ¦ *w veil. eompvis
Le litre vide est repris à 20 eent.

AB isgtâi di EinngtiHes
SEISTJET mi»

Buedes EpancheuiSi e

¦BK^̂ Mfi Maison de confiance fondée en 
1829 

BfcjÊSSpS

I PIAI0S - HÂEMOMÏÏMS I
d '̂toutes marques B

f R. XIIUI.I.I2II 1
î§ -•-'• • Suce, de Lutz Se C" |

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE , j
ACCORD - RÉPARATIONS |

__EfP -¦ ¦ Bue Saint-Honoré 8 BCJVî 'TTT

A -LA CITÉ OUVRIÈRE
 ̂ T bis, rue du Seyon - NEUCHA TEL

Grand choix de

COSTUMES COUTIL
pour Jeunes gens et Enfants

CULOTTES SEULES - BLOUSES TENNIS
A vendre, pour' cause de^depart,-

le liu Daf ;
avec frein. S'adresser Pension Bo-
roi-Monti, 2, Palais-Rongemont.

Samedi matin v
Il sera vendu sur la

place dn Marché, devant
le magasin de M. Affe-
mann, marchand tailleur,
de la «elle viande de gros
bétail, 1" qualité, à 70 et
80 eent.le demi-kilo, ainsi
âne du bean veau 1er choix

très bas prix.
Se recommande, H 4858 N

PAREL

m~ piano -•¦
• A vendre un beau piano noir , cor-
des croisées , usagé de quelques
mois seulement, à prix réduit. —
S'adresser chez Mme Aegler, Immo-
bilière n° 1, 1". ! 

PETiïPIERRE lils 11 C, Ville
DE0X BONS CHEVAUX

dont un de 4 ans et un hors d'âge,
à vendre. Conviendraient pour un
paysan et seraient cédés à bas prix
moyennant bons soins. S'adresser
chez Jean Zenger, rue du Manège
23, Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

futaille usagée
.faire offres à Ernest Coinçon , Neu-
bourg 19.

AVIS DIVERS
Vacances

On prendrait , à Cudrefln , quel-
ques enfants en pension. Bons soins
et bonne pension. S'adresser Place-
d'Armes 8, au 2m«.

Remise de
commerce

lm Rragemont-Trisoglio
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 à M1Ies

Fontana. A cette Occa-
sion, elle remercie toutes
les personnesqui ont bien
voulu l'honorer de sa con-
fiance et espère qu'elles
voudront bien la conti-
nuer à ses successeurs.

M* Mu
avisent la clientèle defflŒe Bongemont-Trisoglfo
Klnsf qne le publie en gé-néra], qu'elles reprennent
dès ce Jour la suite de
Son commerce. Par des
marchandises de Ie' choix,
elles s'efforceront de mé-
riter la confiance qu'el-
les aoilidtent.

«Se recommandent* ,

A JLA PREUVE
I de la supériorité des spécia-

H lités « Singer Bàle » est cer-
H tainement la vente toujours

I croissante.
R ZWIEBACKS « SINGER »
H recommandés par les méde-

WÊ cins, indispensables pour les
H mamans et les bébés, mala-
I des d'estomac.

B Petites flCtes au sel « SINGER >
I délicieux à prendre avec le
I thé. Le meilleur des biscuits

H salés.
H' Nouilles aux œufs et au lait
¦ « SINGER . f
H Cuisson instantanée, ̂ aute
H valeur nutritive.
I Petits Bretzels au sel « SINGER »

m Véritables Leckerlis de Bâle
H « SINGER » ¦¦*-¦:
H En vento chez : Henri Ga-
¦ cond , Rod. Luscher, Ernest
H Morthier, Porret-Ecuyer, Al-
I fred Zimmermann , H.-L. Otz

W fils , à Auvernier. D 12,400a

¦ ¦ ¦¦ ' ¦ J ! —i-i 

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE
% 1" Cours de vacances, été 1908

f CONFÉRENCES PUBLIQUES
T\ "̂"* au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire
'&¦ ¦,, 

'—¦ ~

A. PROGRAMME :
Lundi 13 juill et, à 11 h. % 1. M. A. -Lombard. Influence des litté-

ratures étrangères au XVÎl Im" siècle.
Mardi 14 » . 2. M. A. Lombard. Du sentiment de

-• la nature avant les romantiques.
Mercredi 15 » » 3. M. F.-JH. Mentha. Lo Code civil

Suisse.
Jeudi 16 » » 4. M. F.-H. Mentlia. Quelques traits

aî  , . _ , ' ' caractéristiques des anciennes cou-
L " iimes neuchâteloises.
Vendredi 17 » 10 h.- % 5. JO. J. Jeanjaquet. La littératureJ nationale de TEngadine.
Lundi J1 20 » 11 h. %.&, M. ___• Junod. L'évolution économi-

que de l'Allemagne depuis 1870.
Mardi 21 » » 7. M. Max Dessoulavy. Ernest Renan.
Mercredi 22 » » 8. M. Max Dessoulavy. Hippolyte

Taine. .,
Jeudi 23 » » 9. M. JLonis Baumann. Le théâtre

pondant la Révolution française.
Vendredi 24 » 10 h. y,  10. M. Louis Baumann. Le théâtre

_. , \ ' pendant la révolution française (suite).

( Auditoire : Amphithéâtre des Lettres

Prix de la carte d'entrée pour les 10 conférences, 5 fr.; pour une conférence, I fr.

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Académie
Le Directeur du Séminaire,¦ ' ¦ •¦'•'""JP. DESSOULAVY.

NEUCHATEL - ROND POINT DU CRÊT

fête féôérale fle £utîe
ET JEUX ALPESTRES

¦ 18, 19 et 20 juillet 1908 ¦•

Grand concours de lutte suisse entre les principaux
lutteurs nationaux, gymnastes et bergers

Jeu ôe Horunssen, Jeu è drapeau. Jet fle Pierre, Joûlers, Cor fles Alpes
GRANDES ESTRADES AVEC PLACES NUMEROTEES

Tons les soirs

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

Prix des Places:
COJNCOUTBS DJÉ LUTTE: Carte ponr le dimanche ou

pour le lundi donnant droit & une place numérotée
aux estrades et A la libre circulation sur la place
de fête , fr. 6, 5, 4, 3, 2, places, debout fr. 1.

BEUItESENTATIOSrS DU SOIB: Places numérotées,
fr. 1, 1.50 , 2, 3, places debout O fr. 50.
On peut Se procurer des maintenant les billets d'entrée au maga-

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

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

Association ttgjpe llrale ,
Fête cantonale à la Tourne

LE DIMANCHE 12 JUILLET 1908 <
P R O G RA M M E:

il h. — Rendez-vous général sur l'emplace-
ment de f ête, à proximité de l 'hôtel
de la Tourne.

11 h. iJ2. — Çoncertpar les divers corps de musique.
Midi. — Dîner pique-nique.

1 h. iJ2. — Partie off icielle de la f ête.
3 h. — Concert et jeux.

Les libéraux et leurs familles sont tous cordialement invités à
cette réunion patriotique.

Les participants qui désirent profiter du billet de chemin do fer
Neuchâtel-Chamhrelien et retour, à prix réduit, sont priés de s'inscrire
au Cercle libéral de Neuchâtel, jusqu'à samedi soir à 9 heures. Départ
h 7 h. 48 du matin.

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

Chambre d'acier _ ia Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux, objets préeieux de toute nature.

LOCATION d'un casier, 5 francs pour trois mois.

La Basque ae «barge aussi, à «les eonditions modérée. . tins èépèk *.
d'un grand 'volume, tels que malles, valises, caisses, etc.

Neuehàtel , niai 1908. c.o. La Direction.

MBBgmp SSfiB5«
PENSION DUBUI3 Jim n». ___D-T-eaL_i_,

; fflottèpeje la lie.
La Bibliothèque sera fermée du

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

Tous lés livres doivent être rap-
portés jusqu'au IO juillet.

Du 4 août au 1er septembre , la
Bibliothèque sera ouverte le mardi
et le jeudi , aux heures ordinaires.

La commission.

Agréable séjour
à la montagne

Proximité des forêts de sapins,
bonne nourriture ; jardin. Prix de
pension : 3 fr. par jour. — Sœurs

ïMeylan, Ponts-de-Martel. 

Petit commerce
Propriétaire possédant do beaux

locaux pour commerce ou in-
dustrie prêterait un

appui effectif
à une personne de confiance dési-
rant s'établir. S'adresser JEtude
Petitpierre et Hotz, notaires
et avpcat.

FROHSINN
En cas de beau temps

Dimanche prochain 12 juillet 1908

PIE-MIE l« la M it Bit
(PLACE DE TIR)

MM, les membres actifs et passifs sont 'chaleu .eusemopt invites
d'y participer avec leurs familles. Restauration sur place.

Départ par tram pour Colombier à IO b. 50 du matin , éventuel*
lement par le train partant pour Bôle à 2 h, 02. . . . . . .

Alp VauflOiSfis - LES PLANS s. BEX *¦ Aï» lttO a I
Pension Chalet Edelweiss SSéjour tranquille, air salubre, confort, service soigné - il

Prix modéré)!. _______ J? ___________________ P _-_fc-l

mmmhaW M.WÎ  ̂ÏMUmm _ST_-4 T" pstolz fris SOIOK ~f
Source renommée. Bains ferrngme-X «t si_fo*e_ï. Maguifiqwes pro- :
menà-ee dans les bots de sapin. Vue s_p__ e sur les Alpes. — Prix ;
modelés de pension. — Téléphone. — Lumière éteelrique. — frrospeeUei
gratis. jBjjt,8èTi

Proprt-.an-e, A. PJBODST-AR1S I.
g i i" n T ——*^."jr" m ¦__¦_----»--¦

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1908
L'ouverture du cours aura lieu lund i 13 juillet, à 8 heures ûaj

matin , à TAmphithéâtre des Lettres.
Pour les inscriptions, s'adresser au côncieige de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire ,
p. _________v_m______r_

ptël 9e la Truite - Champ-Sn- ôuIin
Dimanche -12 juillet _ "

GRAND CONCERT,
donné par la société .de musique ¦

l/AVJEIVIK de C©UVET
En cas de mauvais temps le concert est renvoyé de 8 jours

Se recommande, LE TENAUCIER. •

ulaients d'adresses
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

D 'A VIS à la campagne, etc.) devenant toujours plue
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous avises

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté a 1. ;
distribution de leur journal, sans oublier de

ton fours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse*,

La finance prévue pour tout changement est de ;
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

rî f»ROr _SNAD__* 1
|̂ ^^_I^J!_ëJgCBf\5iQWa|

|̂ §̂g__^^^^^ _̂ _̂__^^^l|
g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j |a» d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les çondi- j E
S tions, s'adresser directement â l'administration de la FeuiUe I i1

^ 
d'Avis de 

Neucn&tel, Temple-Neuf i. • - j |i

§ Bateau-promenade ^«le"̂ **.** I
| Neuchâtel ¦¦ Cudrefin ̂  ^^ :ani<L«c • 50 cent. 

j |
p et retour = i w.

_ m ¦ m— _ _ _ i  m r _  mt ¦¦ __¦ pour courses à louer à l'heure, ! F.
i H B I I ¦¦ H_S 11 011 L à la journée , au mois. S
@ Il B I I l l a r i H l K I  _r S'adr. Bureau des automobiles S'
1 fl U I U i f l U U I-L-L Neuchdtel-Chaumont K
H E. Lesegretain, successeur i»

THÉÂTRE NATIONAL, BEVAIX

= DIVIC O m
Drame national inédit, en 5 actes, p ar Adolphe RIBAUX

Samedis et dimanches à 2 heures
25-26 JUILLET - A. 2, 8 et 0 AOUT 1

VENTE .DES BI__ 1___T_I :
NEUCHATEL : Agence W. Sandoz, magasin de ma»'1

sique Fœtisch S. A., Terreaux 1.
SA£NT-BLAISE : Epicerie Virchaux.
NEUVEVILLE : Librairie Junier.
COLOMBIER : Papeterie Robert Jeanmonod.
CERNIER : Consommation.
BEVAIX : Comité d'organisation.

r> __r-__-__t*r_7__7_-7./_>X^2^1>47.<-9» Z__b4 '/U/1

Cours Je Misa* te Conserves
Système Schildknecht-Tobler

Des cours pratiques d'un jour pour Dames auront ;
lieu vers le 16 juillet à Neuohâtel 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.



c mmm w L\ FEUILLE DIYIS DE sim

i , Episode de la m aux colonies allemandes _
f • -'. PàK

J*?=f;:_ FRIEDA DE BULOW = =̂

>r Adapté de l'alleaiand par P. DE PAnDIEftAN
•:J< ,. c
g:' _ _*_¥ ' 4
?^B^3en avait beaucoup à faire pour mainte-
nir la barque dans la bonne direction. U y
avait on effet une quantité do bancs de sable
autour du Bas Radaulé; de plus, il ne , con-
naissait pas Statuta. Eva l'observait du coin
ido l_œiL. Elle examinait ses mains qu 'il avait
Sort belles, son braa, ses épaules,sa tète au fin
p r *iM dénotant la race. . ""-, _t!sfc-
/ —11 est beau , pensa-t-elle soudain , et sans
se rendre compte de l'attraction qu'exerçaient
pur elle ses moindres gestes. Il a quelque chose
en lui, un je ne sais quoi. ^J, Pendant qu 'elle se livrait à cette étude, elle
jC-bliait complètement la promesse qu 'elle
B'était faite de le taquiner; du reste elle n 'é-
tait plus disposée à rire.

— Vous ne dites plus rien , Mademoiselle,
remarqua enfin Rosen. - -*»
,' — Pensioz-vous que je monologuerais de-
puis le Ras Radaulé j usqu'à Tschoungooliani?
/ Cette réponse le fit sourire,

i * — Kxcusez-moi d'avoir été si muet tout à
l'heure. Vous plaisantiez et, dame 1 j e suis ar-
rivé à an âge où l'on ne rit plus guère ; do
nias, je mène depuis hui t ans une existence
qui vous enlève tout vernis du monde.
C — C'est dommage, fit Eva; Si lea colonies
^produisent pareil effet à nos nationaux, il est
urgent que le Reichstag voie uue loi défen-
KeproducUon autorisés pour ies jouraauxa yah: un
lr tMmhé aveo 1» Société dea Gens de Lettres. .

it vertige des tropiques
dant de laisser les gens phis de trois ans dans
nos possessions africaines.

Rosen fit semblant de n 'avoir pas entendu...
— Non, vraiment , reprit-elle avec nne cer-

taine aigreur, il n 'y a pas moyen de causer
avec vous.¦ A ce moment l'un des rameurs cria :

— Plus à gauche, bana (monsieur), plus à
jjgauche. Il y a un ban de sable devant nous.

— Effectivement le voici , dit Eva d'un ton
calme.

Un instant plus tard on aborda Les noirs
sautèrent à terre ct portèrent leurs maîtres à
terra — h rae demande pourquoi l'on ne
construit pas de débarcadère ici î demanda
Rosen. .¦-..-- -te*?***'»/

— Mon frère et le comte Ilferslohn ont déjà
fait toute sorte de démarches dans ce sens;
mais on leur a toujours repondu que l'on
manquait de l'argent voulu pour cela.

— Toujours la vieille chanson 1 n'est-ce pas
vraiment lamentable? Sur trente Allemands
qui n 'hésiteraient pas à risquer leur vie, pas
an n'oserait engager ses capitaux. Cela fait
pitié t • * - -&fe »èé; ¦¦*-•<- -

-*¦ A quoi bon soupirer el se lamenter? in-
terrompit Eva qui était impatientée. C'est
comme cela et cela ne changera pas. Il faut
nous contenter de ce que nous avons et tâcher
d'en tirer le meilleur parti possible. Rien ne
m'horripile comme de souhaiter l'irréalisable.

Elle, habituellement si indulgente pour les
autres, ne pouvait supporter les petites fai-
blesses de Rosen. Pourquoi? En le voyant,
elle avait fait un rêve, très court U est vrai,
ct elle ne pouvait pardonner à Rosen de
l'avoir rappelée à la réalité. Lai, de son côté,
pensait avec peine :

— Bon, la voilà redevenue nerveuse 1
Des milliers de vers luisants voltigeaient,

au milieu des bouquets de palétuviers.
— Il me semble que ce sentier doit aboutir

k l'hôtel, demanda Roseo.

•— Oui.fit-eHe sans seretourner.seulementiî
n 'est pas prudent de le suivre la nuit, parce
que l'on risque de tomber dans des bandes de
fourrais. J'aime mieux faire un détour par le
grand escalier. Demeurez-vous déjà à la Borna ?

— Non , le docteur Woyta occupe encore la
ebambre qui m*est destinée. Je passerai en-
core la journée de demain à bord.

— Mais alors, fit-elle en s'anêtant, retour-
nez bien vite au baleau ; je n 'ai vraiment pas
besoin de vous. Suedi me reconduira.

Il ne" lui répondit pas ef conlinua de l'ac-
compagner. De temps à autre on entendait du
côté du bouquet de palmiers des coups de
sifflets criards,, des mugissements de trompe
et des roulements de tambour.
~ Oh! mon ^DieuK-s'èxclinna-l-elle avec

horreur. __ ¦ ' .-, •-> '
— De qaoi doac avez-vous pe_r ? demanda

Rosen. - - >•¦% ^-v- ;

Avant qu'elle eût pu lui répondre , Suedi
qui marchait en tête cria :

_ ':¦_ — Faites attention , Bibi, voici des fourmis.
Vivement elle ramassa ses jupes et passa à

grandes enjambées par-dessus les files de ces
nocturnes voyageurs qui sillonnaient les mar-
ches de l'escalier. Quand elle fut remise de
cette émotion elle réfléchit à la nervosité ma-
ladive de son frère et se dit que le charivari
devait le mettre hors de lui. En même temps
elle sentit monter à son esprit des bouffées de
haine contre le résident général qui tolérait
un pareil scandale.

— Une fois que mon frère sera mort,, on
songera peut-être à se montrer un peu plus
sévère ; mais il sera trop tard , s'écria-t-elle
avec amertume.
• — Est-ce qu 'il est malade?

— Gerles oui ; en tous cas il est affreuse-
ment énervé. Ce n'est pas tout,le malheureux
Persante avait ce soir quarante degrés. Mais
qu'est-ce que cela? Qu 'import e la sanlé de

quelques Allemands, du moment que les nè-
gres ont eu leur part de plaisir!

— Je vais mettre immédiatement fin à cette
comédie, fit Rosen d'un ton calme.

— Vous feriez cela, Monsieur?
— Pourquoi donc pas?
Arrivés devant l'hôtel de «l'Asile chrétien»,

Rosen pri t congé d'elle.Dix minutes plus tard
le bruit avait cessé. «

VII
Le bateau-posle qui , habituellement ,ne res-

tait que deux ou trois jours à Statuta, s'était
vu obligé de prolonger cette fois son séjour,
parce qu 'il avait à décharger une quantité
considérable de matériel destiné à la Compa-
gnie Excelsior. Dès l'aube retentissait - le
grincement désagréable des chaînes énormes
de la. grue. Le vapeur était entouré d'al légés
et d'embarcations de tout genre. Parfois le
sifflet aigu de la pinasse déchirait l'air et ce
petit bâtiment traversait la baie à toute va-
peur. .,

Une cenlaine de noirs travaillaient au dé-
barcadère de la Compagnie Excelsoir ; les
uns élaient dans l'eau jusqu 'à la ceinture,
n'ayant pour tout costume que leur pagne, les
autres habillés tout aussi primit ivement, traî-
naient à terre les colis apportés par les
allèges.

Les coqs de Statuta échangeaient leur salut
matinal et le soleil émergeait des eaux pareil-
les à de la fonte en fusion , lorsque Ludwig dé
Rosen sortit de sa cabine. Le brave capitaine,
un peu fatigué des excès de la veille, dormait
encore à poings fermés, mais le jeune méde-
cin du bord , déjà tiré à quatre épingles, se
promenait sous la tente qui abritait le pont.

— Comment! déjà levé! lui cria de loin
Rosen.

— Déj à ou encore. C'est au choix.
— Comment cela? Auriez-vous eu un ae^

vie* de nuit? . - _ : . _»

— Oui , Monsieur le baron. Ce matin .à trois
heures,on est venu me réveiller,disant qu'une
dame voulait me parler.

— Une dame !
— Je pensais que c'était une de nos Portu-

gaises de Delagoa, vous savez, les passagères
de seconde classe. Je me disposais donc à sor-
tir en négligé, lorsque le slewart me dit que
cette dame, qui venait d'aniver.en baleau, se
promenait sur le pont. Je m'habille vivement,
je sors et me trouve en présence d' une jeune
femme, une Allemande. Elle me dit que son
frère a le délire et me prie de l'accompagner
à lene.Bon. Je m'embatque avec elle sur une
vraie coquille de noix. C'était elle qui tenait
le gouvernail et j e Vous prie de croire qu'elle
s'en acquittait aussi bien qu'un vieux timo-
nier. Avec cela des vagues hautes comme une
maison et une obscurité profonde.
- . Voyons, docteui, fit Rosen en souriant,

nous avons pleine lune. J ¦» (*- '
— C'est vrai , mais elle était couchée à cette

heure-là. Je vous assure, Monsieur le baron ,
que la situation avait quelque chose de très
romanesque. *- . ,~. • ts&tg tg &H-

— Savez-vous le nom de votre malade,
mon cher docteur? ¦.-««..•

— Parfaitement C'est l'assesseur Biron.
— Ce n'était pas grave, j'espère.
— Comme ci comme ça. Sous les latitudes

où nous nous trouvons , tout prend immédia-
tement un caractère aigu. L'assesseur avait
quarante-deux degrés. Vous n'ignorez pas
qu 'en Europe avec une pareille température
on meurt Avec cela mon homme délirait
comme un alcoolique. " " -> --*$

— Et quel traitement lui avez-vona prescrit?
— Au risque de le tuer, je l'ai mia dans un

bain froid.
r- Et va-t-il mieux ?
— Oui, heureusement.Je suis resté près do

lui j uaau'à ce Qu'an mieux se soit manifestée

— J'en suis bien aise pour lui et pour s»
sœur. - - ¦ • - -<*%#

Rosen, qui élait attendu à terre, prit congé
de son.interlocuteur et se fit conduire au dé}
barcadère do la Compagnie Excelsior, lequel
avait été choisi de la façon la plus heureuse^.

L'activité la plus fiévreuse régnait sur cf .
point. Une masse d'ouvriers, accrochés aiï
flan c de la colline, y creusaient une tranché»
dont ils rejetaient les déblais dans la mer,J
Ceux-ci formaient petit à petit une digue qui_j
à la longue, devait permeltre aux gros bâti

^ments de se rapprocher de la côte. Ailleurs
on avait installé des fours à chaux. Les una»
étaient déj à allumés, les auties étaient encore! .
en construction. . .

Au milieu de noirs qui charriaient de la terre,. .
transportaient de lourds fardeaux ou faisaient/
des travaux de maçonnerie, on .apercevait .
quelques surveillants européens vêtoa d»
blanc avec de grandes bottes cl des casque»
de liège informes doublés d'étoffe verte. 4

Rosen s'était attardé et contemplait avee*
plaisir ce spectacle si animé. Pendant qu'il sa
laissait aller à sa rêverie, il en fat brusque*
ment tiré par une voix grossière. 

^— Vous avez un rude aplomb, vous, d*
vous permettre de pénétrer dans mes chan-5
tiers. Ce chemin n'est pas fait ponr le publie.]

Rosen ouvrit de grands yeux et ne put ea[
croire ses oreilles. 11 en avait déjà vu de tott^
tes les couleurs depuis qu 'il élait aux colo .
nies, mais jamais rien de pareil ne lai éJant
encore arrivé. L'individu en présence daqjaej f
il se trouvait devait évidemment se croire I
Beilin. .

Cet homme, qui avait l'organe «l'an sergent
prussien,fit quelques pas âu-devant de Rosen,!
et s'arrêta à une dizaine de mètres de lui. " r

— Voulez-vous me . faire lé pfcJHJ. de dé**
guerpir, et plus vite que cela ! fat*îa-t-il {

Rosen fut sar le point de se nommer et dfl
décliner ses qualités, A«? _-»: réflexion il n'eu.

<• • - •- - ¦ ¦ ¦ m,
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¦ i R W MacIiines * comprimer la paille BROYEURS A FRUITS - PULVéRISATEURS dffit |T*̂ ^̂ ^

^¦'MCC'iSF "fe ^ ^^«. Tsn^. Trinars, Ilidtt-paillfi , C_t{_«ro » _fes«* Prospectus «ratis et franco ĵjj . . Jç ,. ¥ fjj L
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A vendre, pour cause de départ,

Un piano ^bois palissandre, en très
bon état.;— S'adresser avenue du
'Premier-Mars 6, i« étage, à droite.-
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Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 ir. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 et

Cause de départ,! Tenir.
i. Un duc , siège cocher arrière,

4.places, roues caoutchoutées, gar-
niture cuir porc, état de neuf.

2. Une charrette anglaise dite
Dolfus de Belvallette , 4 places,-
siège mobile , roues caoutchoutées^
garniture drap bleu , état de neuf.

3. Un traîneau 2 places, léger.
4. Boîtes pour engraisser les

poules.
b. Plusieurs centaines de mètres

de grfllagë galvanisé.
6. Un poulailler démontable pour¦ 60 poules.
7. Une baignoire en gré émaillé,'

neuve.
8. Un poêle à.feu continu... .

: 9. Quatre lignes traînantes - neu-
'ves.j brochet et truite.

\i) . Deux, bouées, .60 centimètres'
de diamètre.

li.. Une ancre de bateau.
gfe Prix modérés ; se presser.
^Georges Steinbach , château de
Beauregard, Serrières.

Accordéon
peu.. usagéf .. à vendre , rue Louis
Favre 26, .3"". 
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Plumes-réservoir
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et
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% pots à confitures
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1 ' .2; place Purty, 2,

JL<e meilleur et le moins
coûteux des aliment- dié-
tétiques à base d'extrait
de malt. JExtrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
,1a valeur nutritive et di-
festive des farines lac-
ées. : [CO.
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La boîte de 2&0-gr. 1 fr. 25
. » 500 gr. 2 fr. —

Gros : Jos., Bollier, Neuvevilîe.

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

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ

tel: Pharmacie A. Bourgeois.
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lité, provenant des lies sous le
vent.
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voyées jusqu 'au 15 juillet courant ,
au citoyen . Eugène Berger, greffier
de la justice de paix, à Saint-
Biaise.
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— — ¦ 
" —— ' ¦ ' T» ' ~ J» ¦ — ¦ »

a

JLAITf-RIJE DE LA SOCIETE ;gg

LAITS SALUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare .9 et II) .,' i

Eait salubre, porté lx domicile , à 22 c. le litre
JLait'salùbre régime (pour enfants eu bas-Âge) !

Beurre fin salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie ct la. Beurrerie peuvent être visdées

chaque jour : S'adresser au bureau. :«
Dépôts généraux (crème et beurre) ; P.-L*

Sottaz, comestibles, ruo du Seyon, Rodolphe Lus*
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor«
thier , rue de l'Hôpital, épicerie Junod , rue Louia
Favre. .
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personnage qui les lui avaient inspirées. C'é-
tait un grand gaillard doué d'un certain em-
bonpoint, entre deux âges, la figure couleur
brique, bouffie 9t à l'expression brutale. Détail
curieux, cet individu portait sur son costume
blanc lea insignes d'officier supérieur.

Rosen se rapprocha de ce butor ct fit sem-
blant de n'attacher aucune importance à ce
qu'il avait dit et de ne pas voir que son visage
se contractait abominablement et que ses mâ-
choires tremblaient de fureur. ...

— Monsieur, hurla celui-ci, je suis ïe seul
maître ici. Si vous ne sortez pas immédiate-
ment de» chantiers de la Compagnie Excel-
sior, je  vais vous faire empoigner et jeter
dehors par mes ouvriers. Je ne tolérerai pas...

Soudain la parole lui fit défaut et l'expres-
sion de sa physionomie se transforma complè-
tement De fu rieux son air devint presque
aimable... Il venait d'apercevoir dea insignes
de grade sur l'uniforme de Rosen. - ?'- •.._ ,''••

— Je suis le commandant de Rosen ; j e
viens tenir garnison ici avec ma compagnie.

L'autre joignit assez bruyamment les talons
et mit les mains dans le rang comme un sim-
ple troupier qui rend les honneurs à un de ses
chefs.

— Très enchanté, Monsieur le baron , ex-
traordinairement enchanté. Je m 'appelle
Drahn , je suis le directeur de la compagnie
Excelsior. Je suis un vieux fonctionnaire
prussien, ha,ha,ha, ha! Je vous prie mille fois
de m'excuse r, Monsieur le baron. Je vous ai
fait un accueil un peu trop bruyant, ha,ha,hal
Si j'avais pu me douter que vous me feriez le
grand honneur, Monsieur le baron ! Mais vous
devez comprendre. Les fatigues épouvanta-
bles que j e suis obligé de m'imposer me ren-
dent nerveux.

,. -r Et puis le climat auquel vous n'êtes pas
habitué.

— Le climat', ouï, parfajjgjnent, Monsieur
lfi t»aw>n>.k_ .)ii hfUaJ f "

— Quel écœurant individu ! se dit Rosen.
Comment peut-on confier à un être pareil un
poste aussi important!

Mais l'amabilité exagérée que déployait
Drahn était encore plus répugnante que la
grossièreté dont il avait fait preuve une mi-
nute auparavant. Celle-ci au moins n'était pas
simulée.

— Peut-être nos travaux seraient-ils de na-
ture à vous intéresser, Monsieur le baron î
demanda le directeur.

—m Effectivement.
Drajhn escorta donc M de Rosen, le condui-

sit partout et ne manqua pas une occasion de
faire valoir ses mérites personnels qui, à^'en-
tendre; étaient dignes de la plus haute admi-
ration. En même temps, il s'efforça de le
sonder afin de savoir s'il avait une influence
quelconque sur le gouverneur de la colonie
ou sur l'administration coloniale, à Berlin.

Comme il s'y prenait assez maladroitement,
Rosen devina facilement son j eu. N'ayant ja-
mais intrigué ni fait de bassesses, il avait en
horreur profonde les gens qui cherchaient à
se pousser par les moyens occultes, les recom-
mandations, les basses flatteries et les plati-
tudes.

Aussi n 'eut-il rien de plus pressé que de si-
gnifier au directeur qu'il n'y avait rien à
tirer de lui sous ce rapport.

— Voyez-vous lui dit-il, nous autres qui
avons été élevés à l'école de "Wissraann, nous
ne sommes plus appréciés depuis le nouveau
régime. Vous comprenez que, gens d'hier,
nous avons dû fa ire place à des hommes nou-
veaux, à des hommes d'auj ourd'hui.

Ces paroles ne manquèrent pas de produire
leur effe t. L'altitude et le ton de M. JDrahn se
modifièrent en un clin d'œil. Do plat ot ram-
pant qu'il avait été, il devint cordial. - . • . .

— Oui, oui, Monsieur le j>aroru Vous avi__
dit là une grande vérité". Ceux d'hier ne sont
Màeiuoaeut P!U? (l'aujo^'abui JJU» to.ba ha l.

Moi qui suis bien peu de chose pourtant, le
gouvernement me comble de distinctions. Il
est vrai qu 'il sait tout co dont je suis capable.

— Croyea-vous cela?
— J'en ai des preuves, mon très honoré ba-

ron. J'ai eu bien du mal à troquer la situation
extraordinairement agréable que j'avais en
Prusse contre celte que in occupé dans ce pays
infernal.

— Mais pourquoi n'êtes-vous pas resté en
Prusse*

— L'appel que l'on faisait à moi était une
marque d'honneur. Je puis vous assurer que
je m'y suis rendu ,, sachant ires "teen quelle
responsabilité j' _t__aj s' asaflmer ;.par contre1, j e
ne me doutais pas des .difficultés multiples
auxquelles j e dwaîs rae heurter,, Voyez donc
quels agréments j'aiiei. Je n'aipas la moindre
distraction et je suis privé de tout confortable.

— Mais les autres en sont au même point
que vous.

— Les autres? c'est précisément là ce qu'il
y a de mauvais ici. Je n'hésite pas à le .dire :
sans eux le pays serait admirable. Ce ciel
éternellement serein...

— Heureusement, il pleut aussi de temps à
autre. i

— Oui, quelquefois. Et cette végétation
luxuriante, un vrai paradis, mais les hôm-.
mes ! La race humaine est détestable ici

— Croyez-vous qu'elle soit pire qu 'ailleurs?
— De la racaille, vous dis*je ,de la racaille!

Pas un être que l'on puisse fréquenter Ml est
propre notre monde. Le résident général, u_
comte sans le , soif; B„ing, un . lieutenant qui
a démissionné à temps, et ce Woyda, ce
Woyda... -V ': ->_ *.- c*--tS;-sPy

Drahn s'interrompit fréini^ant de rage.
••*- Et toutes csfc petites ftmœ d'employés et

de commerçants 1 Bieu jôr, j p  ne puis pas les
fréquenter, .mofqui tieij |(3aJplaoe lapina im»
portante à. St̂ piafel_qjjhgapour le moins, do
ce fait, le ran#à%H*it#  ̂ _ ' , y

— A propos, quel uniforme portez-vous
donc là, Monsieur le directeur? demanda
Rosen.

— Peuh ! C'en est un que je me suis com-
posé, répondit l'autre avec un air innocent.
C'est le paya qui veut cela. Pour être respecté
des Arabes et dos indigènes, il fout avoir un
uniforme, c'est connu.

— Et alors vous avez pris une tenue de chef
de bataillon ? fit Rosen qui ouvrai t de grands
yeux.

— Naturellement. Et, voyez comme on est
mesquin sous cette latitude. On m'a interdit
le port de l'épée.

— Je m'en doute, observa Rosen d'un ton
narquois.

Mais Drahn ne s'en aperçut pas. .
— J'oubliais l'assesseur des forêts, dit-il en

reprenant sa critique de la société allemande.
En voilà un qui a le «vertij ft des Tropiques»,
ha, ha, ha, bal

Rosen , frappé de ce terme qu 'il ignorait,
s'absorba dans des réflexions sur le sens qu'il
fallait y attacher et ne prêta plus qu'une
oreille distraite à la conversation du direc-
teur. Celui-ci finit par déclarer ceci: -

— A proprement parler, j'occupe une situa-
tion plus élevée que te gouverneur, car j e suis
mieux payé que lui. D'ailleurs, qu'est-ce que
c'est que le gouverneur? Un simple officier.

— Et vous, Monsieur Drahn, un vulgaire
hâbleur, s'éçrait Rosen dont la patience était
à bout.

L'autre en demeura pétrifié. Au bout d'un
instant 11 se remit et dit avec un accent de
dignité blessée:

— Monsieur le commandant de compagnie,
je veux bien ne pas attacher d'importance à
cette expression do votre irritabilité bien,
connue. ;, *

— Faîtes ce quq vous voudrez, Monsieur Ie^iaire.cïeu-V Êjûs_ j 'exige que voua BlogMigi

pas que vous parlez à un officier et que M. le
gouverneur est mon chei

—• Vous me comprenez tout à fait mal.
— Brisons là; Je ne voudrais pa? abuser

plus longtemps de votre temps qui est pré-
cieux.

Quand Rosen eut dépassé la haie vive qui
entourait les chantiers delà compagnie Exc$_
sior, il éprouva un véritable soulagement II
lui sembla qu'il arrivait au grand air après
avoir séjourné longtemps au milieu d'une
atmosphère viciée. t)

Dans la réalité c'était l'inverse qui avaitlieu,
car il venait d'entrer en ville, c'est-à-dire en
un labyrinthe formé de ruelles étroites et
puantes, dans les recoins multi ples desquels
des mercantis indiens à la mine louche et
sournoise, débitaient leurs-marchandise. - <

Au milieu d'une petite place, il y avait des
monceaux de poissons desséchés, autour des-
quels voltigeaient en essaims épais des myria-
des d'insectes. Le sol de ce marché était si,
bosselé, si raviné, qu 'en plein jo ur on ne sV
aventurait qu 'avec mille précautions, sorer
peine de se casser un membre. Tous ces dé-
tails, le vieil Africain les connaissait depuis
longtemps et les aimait

La maison qui fait le coin appartenait & un
tisserand indigène. Un < kékoy », du modèle
usité à Mascate, se trouvait sur le métier ins-
tallé sous la véranda. Ire patron était précisé-;
ment occupé à bavarder avec son voisin d'en,
face, un métis arabe, qui vendait des chiques
de bétel, et dont la marchandise, prête à être
consommée; était disposée en piles sur un pla-
teau découpé par un artisle indigène. 'J__w__[
denx s'entretenaient avec animation, riaient
et lançaient à chaque instant des crachats'
rougeàtres. Partout Régnait un laisaer-alleç
profond. * *V- -A _ w.
* **. -*< *̂ . _ (JL wwri);
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I soit : noires, ja unes ou blanches

I EHELŒO et BOTMES un toile, p, Manc et beige
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I Un stock de Chaussures couleur vendu avec fort rabais ,
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!S MENAGERES ! Hm
Ne faites pas vos achats avant d'avoir visité le magasin'

La Coopérative de Consommation «L'Union Sociale
39, RUE DES MOULINS, 39

Comestibles de -1er choix
Importation directe- da pays et de Fétranger

.LA DIRECTION.

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

RAFRAICHBS1HT
et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre
les éruptions, furoncles, eczéma, rhumatismes,
manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor-
dan , Bourgeois, Bauler, etc. Renseignements gratuits : Institut
_La Claire, I_e .Locle.
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10 pianos
Pour cause de manque de

place, la

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

Tous ces instruments sont ga-
rantis.' Occasion unique. 

Ï émoi Je Turin
VÉRITABLE

i

â 1 f f. le litre
/&„ £_ recommande, . ..

(J. }fe -l.le, comestibles
6 Ruo du Bassin, 6 • Téléphone 827

F !

AV IS
AUX

MÉNAGÈRES ÉCONOMES
soucieuses de la blancheur

et de la dorée de leur linge
W ' i ^^^^ 5i »-

Faites l'essai des savons de Mar-
seille extra pur, marque « la Reli-
gieuse »¦ à 72 X d'huile, « les deux
lions » 60 % d'huile, «la branche
de laurier » 72 % d'huile, et vous
les adopterez pour toujours. Ces
savons sont fabriqués avec des
matières de toute première qualité
et se placent au 1er rang des pro-
.duits similaires par leur prix et
<pj aiité.

Pour la vente en gros et au dé-
tail, s'adresser à L. Solviché, place
des Halles 8, seul concessionnaire
de ces marques pour la Suisse,

On se rend à domicile avec
échantillons sur demande.

SOCIéTé ae
(̂ Lf ûMMâTION

Nous recommandons vivement? y

Sardines Vinet
à 40 cent. la boîte

Truites fumées du îyrol
en boîtes de 230 grammes

et contenant 20 poissons
à 65 centimes la boîte

Tiré Souchoiig
mélange tamisé, à 2 fr. la livre

Thé Ceylan
. excellent mélange

90 cent, le paquet de 125 grammes

ALa CORPULENCES-
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus .do gros ventre, plus de fortes
hanche-v, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point;
h la santé. Pas de diète et change-'
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant.— Prix du paquet , 2 fr. 50,
Sort non compris. Dépôt : chez

*' .Louis -ECUUTTJEJB, ainsi que
da l'Histosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.

Le corset

IDfiA-Ii
t

est le plus parfait pour les dames
fortes.

J- Seul dépôt chez
M™ E. SU T TERLIN-VGGT

4 NJKUCIlATEIi
Rue du Seyon 18 - Grand'rue 9

I FÊTE FEDERALE
« « DE LUTTE « «

CHOIX CaifSIDÏlRABLE'¦ X»

DHAPE1UI
CAIIC0TS

pour décorations

Halle* aux Tissus
( ALFRED DOLLEYRES

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

Fête de la Jeunesse
1»*̂^

m mm m̂-

MAI PIAGET ï SCHWEIZER
(Anciennement WULSCHELEGErl-ELZINGRE)

WT- GRAND CHOIX -«_»
Rubans en tons genres

Echarpes de soie tontes eonlenrs
Géants, mitaines, bas, etc., etc.

DENTELLES, BRODERIES, GUIPURE, TULLE
Ceintures modernes

{ PoeheUe* soie et autres - Echarpes, voilettes touristes
ARTICLES POUR BÉBÉS

Spécialités de corsets pour laines et fillettes
_Liiigerie pour daines et enfants

JABLIEES FANTAISIE BliArSCS ET GOULEUES
BAS D'ARMOURINS

r — ¦ — .
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Domicile 
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NEU CHA TEL
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Incinérations 

- Inhumations
^^«§Ssl_Ill__§ ï Grand choix d'articles

f f i x I F  ^  ̂ Téléphone n» 859

TH. DESMEULES, menuisier
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V. ÈEIJTT1E FUS1
Hue du Bassin i4 ;

Téléphone 170 — Entrepàt en gare C. F. F.

•Coke Patent de la Ruhr fetaf/s&K»pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
An th rQ PÎto V i o l /_¦_._ Bonne Espérance Herstalxxui/JLXX d-lic JJCiyc. marque Ancre dt autres premiè-

res qualités.
Briquettes de lignite. ggS^* à toU3 les
Houilles pour cuisines. Fi3eet?unb?egn0dern!

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst
V_ iCJ___t Qc Çj a.Z. Diverses grosseurs, très économique.
0"D A _ m_ Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf«li3*̂ **¦**¦ fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four»

neaux de cuisine.

|&ranfl CMï île Broderies ea tous genrësl
Robes broôées, linon, mousseline, etc.

blanches et couleurs , pour dames et fillettes

Blouses brodées, fil et autre, toutes teintes, dep. 3 fr. 75
VOLANTS BRODÉS PODR JDPONS - 1DSSELINE BRODÉ AD METRE . ,

Mouchoirs - Milieux et chemins de " tdb/e - Rabats

— Prix de fabrique —
Escompte 10 o/o snr les parasols de la saison

LANFRANCHI & Cie
CROIX - DU - MARCHÉ |

te magasins Pipe I f
recommanieBt à leur nombreuse elieatèle î

LA MALWÈNE
farine alimentaire à base d'extrait de malt, de phosphates solnbles et
'de fine farine d'avoine. Aliment complet concentré extrême-»
ment fortifiant, possédant trois fois la valenr nutritive
et digestive des farines lactées. Wonrritnre par excelj
lence ponr bébés et enfants faibles. La Maltavène s'ajoute
au lait , le corrige et le rend toujours parfaitement digestible. Supprima
entérites , diarrhées infantiles, rachitisme, scrofules, etc. .

La boîte de 500 grammes : ï fr. (suffisante pour 50 tasses ou bibe*
rons). — En vente dans tous les magasins Petitpierre & Cio.

PRODUITS aux SEL S NA TURELS Extraits des Eaux de

p_____3n_i®
*J SOCBCES r»B X.'_-_1__._> PRAUÇAIS ,

— i «SI ¦ ¦

PASTILLES _ H$Y-_TAT-SSx»*,-ï.._;
' SEL ViCHY-ÊTAT ls_ _£°.gs..me »
-dtPB^S VSCHY-ËTAT ̂ £gg- S

Magasin Â. LŒRSCH, Neuchâtel

SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions, restaurants, hôtels, etc. - Salies de bains,
rôtisserie, chauffe-assiettes, grillades, etc. - Potagers mixtes (au gaz et charbon)
Potagers émaillés • Articles de ménage - Quincaillerie • Outils • Brosserie

M" JDans le canton on expédie franco- ""̂ R' '
¦— ' .—¦—¦ ___r

¦ ¦a____________________________d____i I M
Spécialement préparé pour la Toilette j;

et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit ie teint, nettoie tout gj
objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. co

- m Se vend partout en cartons de 16, SO & 75 cents.
: Seul fabricant: Helnrlch lla.k i _____ a/P.

Ifit rien, curieui de voir jnsqu'où ce farouche
défenseur de la côte pousserait la grossièreté.
rae contenta donc de s'excuser en disant ;

— Pardon, ie j snis un étranger.
ft -î Je le vois bien, çtia Vautre. Ces ïndivi-
àns ft bord du vapeur, ça ne sait pas com-
Iment tuer le temps. Nous autres nous travail-
lions. J'espère au moins que vous avez appris
% liret gÛ oui, faites-moi le plaisir de voir ce
qu'Jl y a sdr cet écritéau. - *

- , Rosen je ta un coup d'œil vers la direction
indiquée et remarqua un poteau qui portait
Tme planchette sur laquelle étaient inscrits en
caractères aoirs visibles à grande distance:
-Passage interdit». -:-

^ — Voyons, pensa Roseii, suis-îe sur la côte
africaine, sous les tropiques, ou bien suis-je
ailleurs?

 ̂
II y avait là des cocotiers, dont les bran-

ches les plus élevées étaient agitées par la
brise matinale, des orangers dont les fleurs
embaumaient l'air, et là-haut, sur le Bas Ba-
daj -lé.se dressaient des baobabs gigantesques.
.VEt ces travailleurs étalent noirs et nus et
Chantaient et liaient comme des gamins en
d'acquittant .de leur tâche. Plus loin, une mo-
a-ioaude accroupie auprès d'une rigole faisait
sa toilette; près d'elle, à côté de la citerne et
BOUS les mûriers, un indigène laborieux battait
convenablement le linge de ses clients euro-
péens.

Oui, c'était bien le sol africain où bientôt
neuf ans auparavant il avait abordé, le cœur
empli d'un trouble respectueux à la vue de
cette naulre èûcç-re, vierge.

Dans ce temps-là, il n'y avait trace nulle
part d'Une inscription interdisant le passage
au public. On en élait donc venu à ce point
des .éçritéaui, déa rôgleJfnen.s, des interdic-
tions. Ohliés beautêa de la civilisation 1

Toutes ées réidetions lui avalent traversé
fJe cerveau avec la rapidité de l'éclair. JMais il
payait paa ««are f^t ĵtofljtoo m*&m$S$



sation était poursuivie depuis longtemps par
le parti libéral. Le capital de la caisse doit
être constitué en partie par l'Etat et en partie
par un appel au crédit publia La souscrip-
tion, réservée exclusivement aux Roumains,
et qui comportatit 10,000 actions de 500 francs
chacune, soit 5 millions, a été couverte près
de quatre fois.

M. Georges Gr. Canlacuzène, ancien chef
du parti conservateur, le plus grand proprié-
taire terrien du pays, a souscrit pour une
somme de 200,000 francs qu'il a envoyée au
ministère de l'agriculture dans une lettre con-
çue dans les termes les plus patriotiques.
Cette adhésion à une des réformes agraires
les plus importantes et les plus critiquées au-
trefois a produit la meilleure impression.

Royaume-Uni
Le «Daily Chronicle> dit que, d'après des

informations provenant des milieux parlemen-
taires, le gouvernement ne prendra aucune
mesure dans l'afiaire de lord Charles Beres-
ford avant que les manœuvres actuelles soient
terminées.

La démission ulteneure de 1 amiral est at-
tendue,et l'on s'attend à ce que sir Percy
Scott, chef de l'escadre des croiseurs sous les
ordres de l'amiral , donne en même temps sa
démission.

L'explication qui a eu lieu, à la Chambre
des communes, et dont nous avons parlé hier
n'est sans doule pas sans relation avec la pu-
blication par le «Times» d'un article dans le-
quel on lit:

Nous disons franchement que si,ainsi qu'on
le prétend , lord Charles Ltereaford est en
désaccord avec le ministère de la marine ou
un membre de ce ministère, il est, d'après
nous, manifestement dans son tort H a le droit
d'avoir son opinion personnelle sur «crtains
actes de l'amirauté; mais-tant qne son pavil-
lon est placé sous les ordres dt es ministère,
il ne doit pas permettre à son opinion person-
nelle d'innaen«er ses actes, ni son attitude
envoie lès hauts fonctionnabes de l'amirauté.

Si, ainsi qu'on le prétend, il refuse d'adres-
ser Ja parole à l'an de ses subordonnés — sir
Percy Scott — il a également tort, car son
devoir est, avant tout, de ne rien faire qui
puisse affaibli* la discipline et les bons senti-
ments des membres de la flotte placés sous
son commandement.

Il nous semble donc que le devaù. -J _ gou-

vernement, dans cette regrettable affaire , est
manifeste, à moins que le ministre de la ma-
rine ne puisse donner à la Chambre l'assu-
rance que les bruits relatifs aux dissentiments
ont été très exagérés et qu 'ir n'existe dans la
marine aucun désaccord qui serait de nature
à exiger un remède radical.

Il importe que le conseil dés ministres s'en
occupe immédiatement et que l'on y apporte
le dit remède. En d'autres termes, l'amiral
commandant la flotte de la Manche devra se
soumettre ou se démettre».

prince vit les photographes devant la porte, il
chercha à protéger Mme Gould en la couvrant
de son pardessus.Mais dans leur précipitation
les fiancés se trompèrent de porte et durent
rebrousser chemin , toujours sous le feu rou-
lant des appareils photographi ques. -

A l'église, les photogiaphes étaient égale-
ment là. lie déclic de l'appareil deJl'un d'eux
ponctua toute la cérémonie,au grand déplaisir
du pasteur, M. Degremont. A la sortie de
l'église, les photograp hes formaient , au dire
du correspondant du «New-York Herald», un
véritable régiment. Le prince dissimula son
visage derrière une bible qu'il avait à la
main.

SUISSE*
Langenthal-Jura. — L'assemblée gé-

nérale des actionnaires de la compagnie du
chemin de fer Langenthal-Jura a approuvé le
rapport et les comptes de 1907. Le compte des
profils et pertes boucle par un solide actif de
1161 fr. 41 qui a été porté à compte nouveau.
Le capilal-obligaiionssera porté de 180,000 fr.
à 400,000 fr.

SAINT-GALL. — Plus de 800 enfants des
écoles de Saint-Gall ont envoyé une adresse
de félicilation au comte Zeppelin à l'occasion
de sont 70* anniversaire et l'ont invité avenir
rendre visite avec son dirigeable, le 14 juillet,
à leur fête de jeunesse.

— Mercredi soir, vers 11 heures, un incen-
die a complètement détruit , à Wûrz-wallen-
Eggersriet, une double maison d'habitation
avec dépendances.Le mobilier n'a pas pu être
sauvé ; 4 pièces de gros bétail sont restés "dans
les flammes. Bien que le bâtiment et le mo-
bilier fussent assurés, les pertes sont impor-
tantes. Là cause de l'incendie est encore in-
connue.

BERNE. — Les défenseurs de l'ancien- mu-
sée historique de Berne viennent de gagner
une première manche. La municipalité s'est
rangée à leur point de vue et propose au Con-
seil municipal de voter un crédit de-65,000 fr.
pour la restauration de l'ancien musée,d'après
les plans établis par M. René de Wurstem-
berger. *:

C'est un beau succès pour les hommes dé-
voués qui, sans ménager leur temps et leur
peines ont mené une campagne active contre
la démolition projetée de l'ancien musée.chef-
d'œuvre de Sprungli et bijou architectural du
Vieux-Berne. '- ¦,

Le prédit sera sans doule voté par le conseil
municipal et la question devra encore , êiré;
soumise à Ja votation communale. Mais on
peut compter, dès maintenant, qne les élec-'
leurs de la ville fédérale ne prêteront pas. les
mains à un acte de vandalisme que rien ne
pourrait justifier. Le rapport de la municipa-
lité, en effet, constate que les arguments tirés
des nécessités du'trafic . pour demandera dé>
molition de l'ancien musée ne tiennent pas,
debout ' A Al

— Les bourgeois de. Thoune, réunis eh as-
semblée extraordinaire, ont décidé à l'unani-
mité de conférer la bourgeoisie d 'honneur à
la baronne Marie-Elise de Zedwitzetàsonfils,
né en 1896. Mme de Zedwitz, qui habite le
château de la Chartreuse, près de Thoune, a
fait à la ville de Thoune une superbe dona-
tion pour la création d'une colonie de vacan-
ces et d'un asile pour enfants convalescents.
Et la distinction qui vient de lui être conférée
honore autant celle qui en est l'objet que ceux
qui l'ont décidée, en témoignage d'estime et
de reconnaissance.

— La foire de Saignelégier de lundi a été
de peu d'importance. Très peu de bétail à
corne ; par contre, 384 porcs de lait étaient
exposés en vente. Les prix de ceux-ci ont
subi une baisse considérable vers la fin du
marché. B y avait, comme d'habitude aux
foires de juill et, quantité de marchands dé ma-
chines agricoles, fourches, râteaux et faulx.

ARGOVIE. — L'autre j our, au tir cantonal
d'Aarau,une vaillante jeune fille n'a pas craint
d'empoigner, elle aussi, un fusil, et do faire
quelques coups centrés à la cible «Bonheur».
C'était la Liseli Mathys, la fille de l'atibergiste
de Leimiswyl qui avait accompagné ses trois
frères et son père à la fête. JH paraît qu'elle
n'a pas raté un seul coup et qu'elle s'est fort
bien classée en r?ng.

VALAIS. — On a arrêté , mardi malin, à
Monthey, un nommé Pierre Delavy, proprié-
taire de l'un des immeubles incendiés diman-
che soir à Vouvry, accusé d'être l'auteur vo-
lontaire de cet incendie.

VAUD. — On a arrêté, samedi dernier, à
Lausanne, deux individus qui avaient cam-
briolé les hôtels du lac Tannay. Ce sont des
repris de justice. Bs ont avoué 28 vols. L'un
est Vaudois, l'autre Bernois. Ils avaient
comme refuge une grotte dans les monts d'Ar-
vel sur Villeneuve. On y a trouvé un vrai
bazar.

GENEVE. — Un oiage accompagné d'une
violente chute de grêle s'est abattu mardi sur
le vignoble de Satigny. C'est un vrai désastre.
JLes gréions sont tombés pendant vingt minutes
au moins. Les tei r_ins_ent ravines et présen-
tent un aspect lamentable. JLa foudre, qui
éclatait sans cesse, n'a heureusement causé
aucun mal. Pendant un certain temps le sol
est resté couvert de gréions de la dimension
de grosses billes. Lea dégâts sont évalués au
80 Vo de la récolte présaméo. C'est une vérita-
ble catastrophe.

Les vignobles des environs n'ont pas
souffert. JLa «bute de frôle était loealiséc à
Satigny.

— Mardi mot», le directeur de Fhôtel B#l-
levue, à Genève, avait fait venir un enkepie-
nenr, M. Fileppi, pour discuter de divews tra-
vaux à exécuter dans la maison.

L'hôtelier «t M. Fileppi avaient pris place
dans l'ascenseur pour monter au .cinquième
étage.

Arrivé au premier, on ne sait pour quelle

raison, M. Fileppi sauta de 1 ascenseur- sur le
palier, mais il calcula mal son élan et tomba.
Il put se raccrocher toutefois à la partie infé-
rieure de l'ascenseur. Le directeur de l'hôtel ,
devant la position criti que de M. F. pensa que
le mieux était de faire redescendre l'appareil.
B tira la corde de mise en marche. Malheu-
reusement, M: Fileppi fut pris entre l'ascen-
seur et le plancher de l'étage et eut la poitrine
défoncée. Quand on parvint à dégager le
malheureux, il était morf.

La victime de ce déplorable accident était
âgé de 54 ans et d'origine italienne'.

FRIBOURG. — Dans un hôtel de Bulle,
quelques jeunes gens ont cru spirituel de pla-
cer un mannequin en osier recouvert d'un
suaire dans la chambro d'une demoiselle,
pensionnaire de la maison. Celle-ci, en ren-
trant chez elle, éprouva une telle frayeur
qu 'elle en tomba malade.

£a beauté de fribourg en péri!
II y a des hommes, que non ne fait reculer,

tels ceux qui prétendent priver Fribourg de
sa ceinture d'eau.

B y en a d'autres, heureusement, qui veil-
lent. Et c'est l'un de ces derniers qui signale
de Neuchâtel à la « Gazette de Lausanne » une
protestation partie dé Neuchâtel contre un
projet récemment voté par le Grand Conseil
fribourgeois.

C'est une «Lettre ouverte» de M. Guillaume
Ritter, ingénieur, au Conseil d'Etat et au
Conseil communal de Fribourg. Le projet con-
tre lequel l'éminent ingénieur s'élève avec
indignation consiste à faire passer la Sarine
en un tunnel sous lés rochers de Ldrette, de
telle sorte que la vieille cité serait privée do-
rénavant de sa « gracieuse ceinture d'eau ».

Le but de ce détournement, c'est, vous le
comprenez, de créer des forces motrices. Au
point de vue technique, JM. Ritter ne con-
damne point ce projet, qui paraît bien étudié ;
mais il le juge déplorable au point de vue pit-
toresque ; et, de plus, il s'indigne « à la pensée
que cette salubre cité devra dorénavant, au
lieu d'être baignée par la fraîche Sarine, l'être
par des cloaques méphitiques à grenouilles...'»

Ceux qui ont voté le projet , c'est-à-dire le
Grand Conseil, ont été rassurés plus ou moins
à cet égard par la promesse des ingénieurs,
qu 'on réservera toujours, au moyen d'un sys-
tème de vannes et de banquettes, une certaine
quantité d'eau à la vieille Sarine.

Mais M. Ritter ne croit pas à cette préten-
due garantie. B pense — avec raison, semble-
t-il, — que quand viendra 1 e temps de la
sécheresse et des basses eaux, on se trouvera
acculé à cette alternative : ou bien renoncer à
fournir le nombre promis de chevaux de force,
OU bien renoncer à humecter l'ancien lit de la
Sarine.

11 est évident qu'alors, l'intérêt industriel
devra l'emporter, et que la vieille Sarine sera
réduite à zéro.

M. Ritter oppose au proj et voté par le
Grand Conseil un- contre-projet dans le détail
duquel, ie ne veux pas entrer, mais qui a le
mérite de conserver aux superbes escarpe-
ments de l'antique cité leur ceinture d'eau cou-
rante, de régulariser le débit de la Sarine et
de sauvegarder, eh même temps, que la beau-
té, la salubrité de Fribourg.

J'imagine que l opinion, tant à 1 étranger
qu'en Suisse, se serait vivement émue, si l'on
avait su ce que le Grand Conseil s'apprêtait à
voter. Priver Fribourg de la Sarine apparaît,
en effet, comme une décision bien singulière ;
il ne faut se résigner à un parti aussi grave,
que si toute autre solution est reconnue abso-
lument impossible.

Est-ce le cas? — Je l'ignore, et n'ai garde
de prononcer sur une question de cet ordre.
Ce que je sais du moins, c'est que tels dépu-
tés fribourgeois ont voté le projet sans enthou-
siasme, et seraient charmés qu'on pût épar-
gner à leur ville un enlaidissement qu'ils
jugent certain.

Ne devrait-on donc pas tenir compte et de
la « Lettre ouverte » de M; Ritter, et du senti-
ment général qui se manifesterait sûrement
en Suisse, si l'on y connaissait mieux le projet
de détournement de la Sarine?
¦ J'ai tenu à poser la question, puisque M.
Ritter m'en à fourni le prétexte par son élo-
quente protestation.

CANTONS
gymnastique. — Douze sociétés do-

gymnastique du canton.représentant un effec-
tif de 200 gymnastes, partiront samedi matin
à 8 heures, par train spécial, pour concourir
à la fête cantonale genevoise.

Nous souhaitons pleine réussite à ces so-
ciétés.

Gymnastique. — Dans l'assemblée de
samedi du comité de la Société cantonale neu-
châteloise de gymnastique, la section du Locle
a déclaré officiellement vouloir se charger
d'organiser la fête cantonale de 1910.

La réunion cantonale aura lieu cette année à
la Tourne, le premier dimanche d'août. Durant
l'après-midi, les sections exécuteront les pré-
liminaires des fêtes de Troyes et Plainpalais.

La route des Eplatures. — Adoptant
les conclusions du Conseil d'Etat, la commis-
sion du Grand Conseil recommandera la
correction immédiate de la route Eplatures-
La Chaux-de-Fonds.

Le Locle. — Le corpa enseignant pri-
maire perd en ces jours un de ses membres -
les plus distingués. Après 46 ans de bons et
loyaux services, M"* Lise Huguenin prend sa
retraite pour jouir du repos qu'elle a si bien
gagné.

M11* Huguenin a été non seulement une ex-
cellente institutrice, mais une véritable péda-
gogue. JEducatriçe par le cœur et non par la
contrainte, elle eut sur ses élèves un ascen-
dant moral qui laissera des traces profondes
et d arables.

Esprit supérieur, eMe sot échapper à la rou-
tine qui guette régente et régetrtee. Inspisée
das moyens de la pédagogie et de la psycholo-
gie moderne, mais surtout guidée par aa
gronde expérience, sans cesse «Me sut rénover
et rajeunir son enseignement.

Issue d'une faimlle qui a fourni des ma-
gistrats au pays, les questions de philanthro-
pie et d'économie sociale loi furent familières
dès sa prime jeunesse et trouvèrent «n elle un
précieux auxiliaire.

Va'*de»Tpaver*j[cDn .> —¦ La « FeuiHfr
d'Avis » a déjà signât.i ià maJadie qui frappe
les sapins de l'arrondissement de Pontarlier;
le Val-de-Travers est aussi très atteint ct, il y
aurait là, si la maladie devait s'étendre, ttn
désastre autrement grand que celui produit'
par la crise horlogère ou là prohibition de
l'absinthe. '.

C'est surtout le -versant sud de notre beau
vallon qui est frappé par cet insecte appelé la
«tordeuse du sapin», qui fait prendre au som-
met de cet arbre l'aspect et la teinte d'une
branche qui auraiiétéfjaunie au feu.

On n 'a jamais vu .au Val-de-Travers — dans
la partie, sud , du moins — un semblable phé-
nomène. On attribue au printemps exception-
nellement chaud et orageux que nous venons
de traverser, le développement formidable, da
la « tordeuse du sapin ».

M. Favre, de Couvet, UôB autorité en la
matière, nous apprend quejl a « tordeuse _ du
sapin», est un petit papillon àa sous-ordre des
microlépidoptères; donjf ^chenille apparaît
au printemps, dès que-la -jsêve , des arbres se
met en circulation, " et ibnge JjeS; pousses fraî-
ches du sapin.tant les;rameâux que les aiguil-
les : de là dessèchement des rameaux attaqués
et déformation de la irousôet, terminale ; de là
aussi retard très appréçiabje/.dans l'accroisse-
ment de l'arbre. .• • '¦ :-• '-r ' v; .

Mais — et c'est ;là Pimportante question à
laquelle on nous demande de répondre — l'ar-
bre généralement n'en meurt paa

Eu 1906 et-iépf on avait déjà remarqpé
quelques sapins frappés, dont les branches
terminales étaient légèrement enveloppées des;
fils tissés par la nuisible .chenille, mais on ne
prévoyait pas alors Ûinvasioh considérable de
ce printemps.

Toutefois il n'y a pas lieu, disent les spé-
cialistes, de s'alarmer outre mesure ; il ne
faudra pas négliger, « au cours de l'exploittv-
tion des coupes, de brûler soigneusement leW
écorces et les branches qui restent sur le sol,
afin de diminuer quelque peu les risques d'ex-
tension. »

Et l'invasion de la tordeuse du sapin fera
comprendre et apprécier un peu mieux l'oeu-
vre que poursuit le Club jurassien quand il
travaille à la protection des oiseaux, les plus
précieux auxiliaires de l'homme dans la lutte
contre les insectes nuisibles.

Saint-Biaise (corr.). — Dans sa séance
d'hier, le Conseil général a voté un crédit ., de
900 francs pour la construction d'un hangar
communal « sous Vigner », qui servira à re-
miser différentes choses qui encombraient1

jusqu'à présent le hangar du matériel de dé-
fense contre l'incendie, entre autres le cha-
riot d'arrosage et la réserve des poteaux pour
l'électricité. J ,

B a approuvé le budget des dépenses, sco-
laires pour l'année 190 . tel qu'il a été voté
par la commission scolaire. Il se monte à la
somme de Jl5,875 fr. pp .r; les classés primaires
et à 600 fr. pour l'écoIag«vde-->.éIèves qui fré-
quentent les écoles secondaires en ville. C'est
à peu de chose près le même budget; que celui
de l'exercice en cours.

L'agrégation à la Commune du citoyen
Jules Martinelli et famille a été votée à l'una-
nimité des votants, sur préavis favorable du
Conseil communal et de la commission des
agrégations.

Le service des eaux se développe toujours
davantage par l'augmentation du nombre des
abonnés et, malgré l'installation d'une seconde
pompe qui fonctionne' alternativement avec
la première, la pénurie se fait sentir et quel-
ques abonnés se plaignent du manque d'eau.
Le Conseil communal est persuadé quo l'éta-
blissement de compteurs chez un certain nom-
bre de concessionnaires sera le seul moyen
d'empêcher une consommation exagérée.

Noire môle a subi, paraît-il, du fait des
hautes eaux et des vagues, quelques dégrada-
tions auxquelles il sera nécessaire de remédier
à bref délai pour éviter des frais trop consi-
dérables. On demande d'établir une police du
port et l'installation de bouclés qui seraient
louées aux propriétaires de bateaux pour y
amarrer leurs embarcations.

Le Conseil renvoie à une séance ultérieure
aussi prochaine que possible l'adoption des
comptes de 1907 et l'examen de la gestion.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi après*
midi, à 2 »/< b., la succursale des postes de la
Charrière avertissait le bureau central de po-
lice qu'un feu violent venait de se déclarer
danë l'immeuble de la rue de la Charriera 23,f

une ancienne maison large et basse, apparte-
nant à M. C. Parnetti et abritant une dizaine
de locataires.

Renseignements pris aussitôt, la garde com-
munale se rendit compte que toute inlervej *-
lion partielle élait inutile et que l'alarme
générale était nécessaire. A 2 h. 25, le tocsin
sonnait; avec beaucoup de célérité arrivèrent
alors de toutes parts les pompiers. Le feu, qui
dévorait déjà le toit sur un large espace, fut
attaqué avec énergie, tant et si bien qu'à'
3 heures,le danger était définitivement écarté.
Les pompiers, dès ce moment, n'eurent plus
qu 'à mettre à découvert la charpente, noyant
les derniers poutres qui se carbonisaient en-
core.

Les dégâts se bornent à la toiture à peu pré_
complètement perdue. Le feu n'est pas allé
plus bas et les étages sont indemnes. Par «ou-
tre, l'eau a copieusement visité toutes les piè-
ces des appartements.

JLes Varices
I/BIJxir de Tlsftoie J_>»__1-1 çoétte

les variées, «maud elfes sont _-f .pt-»; il J_»
-aiaéttofe et les rend _i_û_fcnsiv_iL *_ . n" # _-8
«ont Invétérées. H Mpprime « faiblesse des
jambes, U pe*»-»«r, l'engW-twaseBieBt, les
doule»:.*, les e-rftotet). Il pi-vfeat lu ulcèies
Vari queux on lee guérit, et e»p4el_o leuw ré-
eWlires fréq___tes . Traitement facile et peu
câftteux. Le flacon , _ fr. 50, franco. Nyrdahl.
20, ruo de La ltocl.c_euea_.l_, Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. "___iger sus,
l'enveloppe de ehaquo flacon, la signature da
.garantie Wjrdahl. e, O. A. 5Ç2_|

j PROMATIONS j
I j§t CHAUSSURES !
fl f 4 m \ \ V '~$- Éf-_ pour enfants, fillettes ig

I J <_f ^ k̂  ̂Chaussures en coutil 
g

¦E ^^8r et toutes nuances dep. 3 fr. 40 IH

I SANDALES I
¦ CHAUSSURES EN CUIR I
H Richelieu, IHolières, Charles IX, noirs et jaunes, dep. 5 fr. 50 |||

__¦ V2„__- _ _î _a _n.-k_ â lacets et à boulon s, SET -t
__ 

_&f_| iBl JDUIIIIIVS noires, jaunes, dep. «• -IX • *FV |j |
'¦H «-__B____B»-0-«-*___-n___B«i™a»-------------^^ _̂\W
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OCCASIONS AVANTAKEUSES
~ 

1
H Quelques paires JMJolières noires et H
pi jaunes pour fillettes. 35/36 Fr. 6.— WÊ
B Un lot souliers Richelieu daim blanc . R
H et gris pour dames, 35/11 ' » 7.50 Rf
H Quel ques paires Décolletés, 35/37. . . » 3.9© H
H » » Richelieu jaunes. . . » 10. — H
'H Quelques paires bottines jaunes , pour g|1 jeunes gens , 39/41 » 12. — WÊ

1 Chaussure, en coutil pour Ans et messieurs I
I à des prix très avantageux |8j

¦ Gr. PÉra V̂LANDl
g Moulins 15 - NEUCHATEL I
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Société 9e tir aux fraies 9e guerre
V NEUCHATEL - SERRIERES =

; Dimanche 12 juillet 1908, de 1 à 6 h. du soir

5me et dernier Tir militaire
Invitation cordiale & tous les militaires et amis du

tir de se faire recevoir membre de la Société.
Finance d'entrée : 2 fr. 50.
Le stand au pistolet ainsi que des cibles pour le tir libre seront

mis à la disposition des tireurs.
^Répartition des subsides fédéral et cantonal (4 fr. 50).
Allocation de la caisse (70 fr.) pour les meilleurs résultats obtenus i

soit aux tirs militaires soit aux tirs libres.
LE COMITÉ.

Chalet de la Promenade
, SAMEDI 11 Juillet 1908, dès 8 h. *Jt du soir

GRAND CONCERT
?i . y . . .. donne par la ¦>.

jKusiqu - du 3me Régiment 9e Dragons
===== Prince Charles, n° 22

en garnison a Mulhouse
Direction : MAX CLAUS

ENTRÉE : 1 FRANC

RIJTTIHUBEL Célèbre station climalÉrip et balnéaire
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indépendante , abritée et fort jolie sur le versan t sud d'une
montagne de l'Emmenth al. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales , jardins , bos-
quets, esplanades, vergers , allées ; vastes forêts et points do vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — Pension (chambre comprise) de i à 5 fr. par jour.
— Poste JEuggistein. .— Gares de Worb et Walkrîngen. Pros-
pectus illustré franco. H 4112 Y

N. Schupbach, propriétaire.
Burean de poste. Téléphone.

SUR LE CRÊT PRÉS DE L'ACADÉMIE - NEUCHATEL
Vendredi IO et Samedi 11 juill et 1908

Deux grandes Soirées 9e gala par le globe-Cinéma
BUREAU : 8 h. .— RIDEAU : 8 h. j . 

" 
— L'HONNEUR DU CORSAIRE —

200 artistes ont concouru à l'exécution de celte pièce véritable chef d'oeuvre
LA VIE A LA CAMPAGNE ~ _̂

Durée de projection de cette pièce 30 min . W

PT L'ENFANT DU MARINIER, etc. -fjj
i et nombre d'autres nouveautés
! dont le GLOBE-CINEMA est seul concessionnaire en Suisse
I —————::¦

PRIX D'ENTRÉE : 1 fr. Secondes 50 cent.

I 

Location à l'avance à l'Agencé k W. SANDOZ , magasin
j Fœtisch S.A., Terreaux: i.

MAfiASIN DEMABISTRl
transféré sous l'JCôtel 9u £ac

VIS-A-VIS DU CAFÉ DU CONCERT

Ouverture dn magasin

SAMEDI 11 JUILLET

S O C IE T £ B £
0rsûMmr/ûi V

Dès le 1er juiHet
tous nos MAGASINS

sont fermés

de 12 h. y _ à 1 h. f/a
Uoe institutrice supérieure de-

mande

-BneruOoi franc»
elle échangera selon désir conver-
sation allemande ou anglaise. —
S'adresser à E. S. poste restante,
Valangin.

AVIS MÉDICAUX

B' ETIENNE
COIWOCATIONS

^
1 Anciens -B&llettriens

JBTEUCHATJili
1832 1908

RÉUNION PLÉNIÈRE
le mardi 14 juillet 1908

- à 10 h. du matin , à

Util de la Raisse, à Fleurier
Prière d'adresser sans retard ,

les bulletins d'inscription au tré-
sorier.
¦ ll ^Mllll ¦¦¦¦M — BI M .1 ¦¦ a ¦ 
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Société de Tir è Mi
NEUCHATEL

5me Tir obligatoire
Dimanche 1» juillet 1908

dès 7 h. dn matia
¦¦¦ ' AU MAIL i

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

Dienst- und Schiessbiichlein
sind mitzubringen.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

Cri + Bleue
. Vendredi 10 juillet , à 8 h. lU

SOIRÉE FAMILIÈRE
[ pour membres actifs ct adhérents .

CHŒUR ET FANFARE

EjlisGjiDlip
Visite pastoral e de Mgr Deruaz ,

évêque de Lausanne et Genève.
Dimanche 12 juillet : messes à

l'église et à la chapelle de l'hôpi-
tal, depuis 6 heures du matin jus-
qu'à^ heures.

A 9 heures : confirmation.
A 3 heures : visite des autels, etc.
Lundi à 9 heures : confirmation.

La "FEUILLE D'Ans DE J V-EUCHATEL,
hors de ville, i o fir. par an.

Promesse de mariage
César-Albert Jacot-Descombes, négociant,

Neuchâtelois, et Eva-ÈIisa Borel, Neuchâte-
loise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
6. Edmée-Adèle , à Louis-Jean Piller , employé

aux trams, et à Adèle-Joséphine née Golfomb.
Décès

8. Frédéric Oavin , employé G. F. F., époux
de Albertina née Overney, Vaudois, né le 18
mars 1877.

mT-Cffll J8_NBI)_ATB,

Russie
Le procès dit des « quarante-quatre » a

commencé devant le conseil de guerre de
Saint-Pétersbourg. Les prisonniers sont accu-
sés d'appartenir à la section maximaliste du
parti socialiste révolutionnaire, d'avoir orga-
nisé de concert l'explosion qui s'est produite
dans la maison de M. Stolypine et d'avoir
pillé une voiture dn Trésor dans la Fonarny
percoulok.

Les accusés appartiennent ù toutes les clas-
ses de la société. Il y a parm i eux beaucoup
d« femmes, dont une princesse, fille d'un con-
seiller d'empire. Plusieurs noms d'accusés
n'ont pas été révélés ; l'un d'eux est désigné
sous le n* 789.

— L'auleur de l'attentat contre M. Krascbe-
ninnikof , président du tribunal supérieur de
SàiDt-Pé-ersbourg, un jeun e homme de dix-
neuf ans, fHa d'un ouvrier,vient d'être arrêté,
lia avoué son crime et a déclare qu'il avait
ainsi voulu protester «outre la série de «en-
damnations pronomées par le tribunal, depuis
çae les ftffaires d'ordre politi que lui étaient
Bonmfsts. La Messura de li. Krasebeninuitef
n 'est f as dangereuse.

JReaiMitnie
La fondation d'une caisse rurale, dont l'ob-

jet est de favoriser l'a___t de terres par lea
paysans, a été votée dans la dernière session
farlementaire. C'est une œuvre dont la réaJfi-

POLITIQUE Menaces syndicalistes. — Les syn-
dicats ouvriers de Paris,réunis mercredi soir,
ont volé un ordre du j our dans lequel ils
prennent l'engagement de décréter la grève
générale dans les vingt-quatre ou quarante-
huit heures, au moment opportun. Bs laissent
à l'union des syndicats le soin de préparer
pratiquement les réunions dans lesquelles
les mesures d'organisation seront prises.

Les orages. — De violents orages ont
endommagé les récoltes sur différents point»
de la Haute-Italie. Dans la province de Pa-
doue, par exemple, les dommages causés par
la grêle représentent, par places, le 80 V» de
la récolle. Dans les environs de San Remo,
les jardins, les vignes et les oliviers ont été
dévastés par la tempête et la grêle. A JFlorence,
on a, i amassé des grêlons pesant 150 grammes.
Presque tous les réverbères ont été cassés.

Les épidémies. — On télégraphie de
Naples à la «Tribuna> que six cas Iras graves
de variole noire ont éclaté dans le q _artier de
TentagHerl

Les mariés et la photographie. —
La célé-ntion du nariage civil et religieux
du prince de Sagan et de lime Anna _eul_-
a eu lien mardi à Londres. Le prince avait
pris tontes s» précautions pour éviter les
journalistes et il est sorti avec sa fiancée
du Savoy Hôtel par la porte des fournisseuis
des Gursi__es, alors que les photographes atten-
daient à toutes les autres issues. 11 lai fut im-
possible de Isa éviter an Regi-trar office, où
ils gardaient toutes les entrées. Quand le

ETRANGER

p_f- Vwr la suite du f_______[ * h Hfl» **•



L Les locataire» avaient mis à l'abri très rar
jpldement la plupart de leurs meubles et uaten-
isiles qui couvraient de larges espaces autour
Ides maisons avoisinantes.
i Un public énorme,difficilement contenu par
lia compagnie de garde, était accouru ; il s'est
'dispersé d'ailleurs sans délai. Il n'est pas en-
i.core possible de savoir quelle est la cause du
j slnistre. Selon toute probabilité, l'immeuble
[sera réparé, étant donné que, seul, le toit est
• endommagé. .

: M _______

Bienne.— Ensuite des dépradations com-
mises ces derniers temps à Bienne ct aux en-
virons par des vandales, pour qui la nature
n'est rien, il est question de fonder à Bienne
une section du <Heimatschutz>.
• — Encore une mère qui assassine ses en-
yfants ! Décidément, l'exemple est contagieux 1
.Le crime d'aujourd'hui dépasse en atrocité
.tout co qui a été vu jusqu'à présent : douze
Spauvres petits êtres ont trouvé la mort dans
les flots. Voici comment:

Un éleveur de volaille avait l'habitude de
faire couver des œufs de cane par une bonne
Vieille poule. Au commencement, celle-ci
n'effraya un peu lorsque sa progéniture prit
lie chemin du bassin d'eau ; puis, petit à petit,
elle s'y habitua et finit par admettre, dans son
_me fruste de gallinacée, que c'était dans
l'ordre naturel des choses que les petits en-
fants des poules prissent dès leur naissance le
chemin de l'eau.

Mais il arriva qu'on lui donna de ses pro-
pres œufs à couver. Le j our de l'éclosion
arrivé, les poussins ne firent pas mine, à
l'étonnement de leur maman, de se diriger
ivers le bassin. Qu'est-ce que cela pouvait bien
jsigniflcr î «Est-ce que par hasard, mes enfants
seraient poltrons? se demanda mère poule. Ge
serait vraiment du beau ! Enfin , nous allons
jvoirULa voilà, qui saisit délicatement ses
jpoussins par la crête et les flanque l'un après
l'autre à l'eau, où ils périrent misérablement 1

Estavayer. — La foire de mercredi a été
j faiblement fréquentée. Assez nombreux mar-
chands ; peu de bétail, soit de la race bovine,
soit de la race porcine; chiffre de ventes pro-
aportionnellement élevé ; cherté du bétail bovin
fét baisse sensible pour l'espèce porcine.
1 On a compté sur les champs de foire 63 têtes
de gros bétail, 204 porcs, 2 moutons et
# chèvres. La gare a expédié 35 pièces de
bétail, par 11 wagons.

— Un sexagénaire d'Àutavaux, nommé
'.Baudin , faible d'esprit, a disparu de son do-
micile dans l'après-midi de dimanche. Les re-
cherches faites pour retrouver ses traces n'ont
[pas abouti

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
'* Les télégrammes urgents. — Dès
le 1" août prochain, l'expéditeur d'un télé-
gramme pour la Suisse pourra demander qu'il*
¦ait le pas sur tous les autres télégrammes or-
dinaires, tant pour la transmission que poar
la remise ; il payé pour cela trois fois la taxe
d'un télégramme ordinaire ayant le même
nombre de mots; il doit écrire le mot urgent
(en abrégé U) devant l'adresse; ce mot est
soumis aussi à la taxe.

Si l' expéditeur veut recevoir une «réponse
urgente » il doit écrire devant l'adresse l'ob-
servation complémentaire «réponse urgente
payée» (abrégé R. U. P.) et suivant le cas, fl
peut indiquer le nombre de mots de la ré-
ponse; il paye la taxe pour nn télégramme
urgent du même nombre de mots.

Si l'on veut payer une «réponse urgente il-
limitée», l'expéditeur doit déposer le montant
_ui sera fixé par le burean receveur ; après
réception de la. réponse on fait le décompte.
Dans ces cas la réponse affranchie porle l'ob-
servation «U franco à N°» qui doit être trans-
mise mais pas taxée ; par contre les observa-
tions «réponse urgente payée (abrégé R. U.
.P.) ou réponse urgente illimitée payée sont
à taxer.

! On peut avoir le pas sur les télégrammes
particuliers aussi pour l'avis de réception si
l'on paye la taxé triple de 15 mots. Si l'on
désire avoir d'urgence l'avis de réception, il
¦fapt écrire devant l'adresse l'observation
«avis de réception urgent» (abrégé A. R. U.)
qui est aussi à taxer.Cet avis est expédié avec
l'indication «argent» ou simplement «U».

Si l'expéditeur d'un télégramme particulier
¦recommandé en demande l'urgence, il a à
tpayer trois fois la taxe d'un télégramme or-
-inaire recommandé.

< La taxe pour an «télégramme urgent à col-
Ibttionner» est calculé d'après la taxe triple
id'un télégramme, ordinaire du même nombre
.de mots en y ajoutant la moitié de la taxe d'un
/télégramme ordinaire.
'. Pour le service avec l'étranger les disposi-
tions changent suivant les Etats.

, ' Salle de réunions et restaurant
: d'été. — Le jury désigné par le Conseil com-
/munal pour l'appréciation des projets de plans
d'une grande saille de réunions et d'un restau-
rant d'été était composé de MM. R de Wurs-
ftemberger, architecte à Berne, F. Stehlin, ar-
chitecte à Bâle, el Aug. Bron, architecte de
l'Etat, à Lausanne.

H a siégé, les 8 et 9 juillet, aux Galeries
j Léopold Robert (Hôtel DuPeyrou) et a rendu
le verdict suivant :

1" concours, grande salle de réunions au
.Jardin anglais, 13 projets : 2r~ prix ex-œqno
de 1000fr., à « Bastringue », MM Prince et

(Béguin, Neuchâtel ; 2— prix ex-œquo de 1000
/francs, à « Dans les arbres », MM Rychner et
Brand, Neuchâtel; 3™* prix de 500 fr., à «Sau-
,vons les Mbres », M. Maurice Kunzi, Neuchâr
Hel¦', mention honorable, & « Areuse ».

2m* concours, grande salle de réunions, sur
*>n emplacement aa choix des coqcuniants.

-projets:*" prix, de4300fr,, à «Rond-PoinU,
MM. Prince _ Béguin, Neuchâtel ; 2— prix,
de 800 fr., à «Seyon», M. Louis Brazzola, Lau-
sanne ; 3m" prix, de 500 f r., à « triangle encer-
clé», MM. Broillet & Wulffleff , Fribourg.

S™0 concours, restaurant d'été, au bord du
lac, 8 proj ets :

Prix do 200 fr. , à « Lac », M. R. Couvert,
Neuchâtel ; prix de 200 fr. , à « Quai », M. R.
^Couvert, Neuchâtel ; prix de 200 fr., à « In-
connu », MM Prince et Béguijj, Neuchâtel ;
,prix de 200 fr., à «Sgraffito », MM Carbon-
nier et Bosset, Neuchâtel ; prix de 200 fr. , à
« Brise », MM. Chable et Bovet, NeuchàteL

Tous les projets sont exposés aux Galeries
•Léopold .Robert (hôtel DuPeyrou), du 16 au
20 juill et y compris, chaque jou r de 10 h. du
matin à 6 h. du soir. L'entrée est gratuite.

Le programme des concours, ainsi que les
plans du Jardin anglais et des rives du lac ont
été remis, sur demande, à 126 architectes du
canton, de la Suisse et du dehors.

Jugement confirmé. — M. _-_am<.nd
Bovet avait porté devant le tribunal fédéral
sa demande en dommages-intérêts aux C. F. F.
à cause de la chute qu'il fit nn jour à la gare
de Neuchâtel. Le Tribunal fédéral l'a débouté,
confirmant le jugement du Tribunal neuchâ-
telois.
Dons reçus au bureau du journ al ea faveur des

Courses de vacances :
C. P., Neuchâtel, 20 fr. ; L. M. C, 2 ir, —

Total à ce j our: 197 francs.
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; JNeuchâtel, le 9 juillet 1908.
Monsieur le rédacteur,

Le numéro de la «Fenille d'Avis » de lundi
6 courant renferme, sons le titre «Imprudence»,
le récit d'une collision entre une voiture de
tram et l'un de mes chars, article dans lequel
vous dites entre autres : «nn domestique char-
retier, fortement pris de vin.... »

Bien que présent lors de la rentrée de ce
domestique, et ignorant l'accident qui était
arrivé, j'ai constaté qu'il était absolument de
sang froid, je ne voulais toutefois pas répondre
à votre information avant d'avoir questionné
les personnes présentes.

Auj ourd'hui, je suis en mesure de déclarer
que mon domestique n'était pas pris de vin
du tout et que, s'il y a en collision, elle in-
combe absolument aa wattman du tram, qui
a tamponné fortement le train arrière de mon
char à pont, après n'avoir sonné qu'au mo-
ment du tamponnement

Je suis à même de prouver ce qui précède
par plusieurs témoins absolument dignes de
.foi et qui se sont offerts spontanément.

Comptant sur votre équité pour l'insertion
<de la présente, j e vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur, l'assurance de ma parfaite consi-
dération.

>. A. BURKHALTEB.

La police du marché
Nenchâtel le 8 juillet 1908.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 3 courant, vous pu-

bliez une correspondance relative à l'accapa-
rement des fruits et légumes à l'arrivée sur le
marché, accaparement qni a ponr effet une
majoration des prix normaux qui pèsent lour-
dement sur la bourse des consommateurs.

L'auteur de cette correspondance espère
qu'il sera porté remède à cette situation et cet
espoir est certainement partagé par tous les
intéressés, c'est-à-dire par tout le monde.

Mais il est nn autre côté de la question sur
lequel j e désirerais attirer l'attention de l'au-
torité compétente.

En ce qui concerne spécialement les fruits,
on inonde notre marché de produits mal mûrs
et par conséquent malsains. Autrefois, la
police exerçait une surveillance rigoureuse
qui a peu à peu dégénéré en un regrettable
laisser-aller. On confisquait alors impitoyable-
ment tout ce qui était de nature à porter
atteinte à la santé publique et l'on avait cent
fois raison.

Sur ce point aussi, je demande qu 'il soit
pris des mesures sérieuses qui ne pourront
que contribuer au bon renom de notre ville.

J'ose espérer que ce vœu sera bien accueilli
par l'autorité que cela concerne.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur.rassurance de ma parfaite considération.

UN VIEIL ABONNé.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les voies d'accès au Simplon

à la Chambre française
Jeudi après midi, à la Chambre, à l'occa-

sion des crédits supplémentaires, M. Plichon,
député du Nord, demande au gouvernement
quand seront reprises les négociations inter-
rompues avec la Suisse, au suj et des lignes
d'accès au Simplon.

M. Plichon expose toute l'importance qu'il
y a pour la France de solutionner la question
dans le sens du raccourci Frasne-Vallorbes.

M. Emile Gère (Jura), interrompant : «Tou-
tes les Chambres de commerce so sont pro-
noncés contre. >

M Plichon continue : '
Les intérêts de la France et de la Suisse

sont les mêmes et la Suisse serait prête à tran-
cher la question. J'espère que le gouverne-
ment reprendra les négociations de Berne et
fera en sorte d'aboutir à la solution française
du Frasne-Vallorbe et au percement du Jura
septentrional, aûn . que le Nord de la France
ait bientôt cette voie à ea disposition. (Appl.).

M. Favre (Haute-Savoie) appuie les obser-
vations de M. Plichon. Il n'insiste pas et
attend lee» explications dn gouvernement.

M. Charles Dumont (Jura) rappelle qu _l jy

En Russie
Sept des quinze détenus de la prison Alexan-

drovitch , à Irkoutsk, jugés par le tribunal mi-
litaire pour tentative d'évasion , ainsi que l'un
de leurs gardiens, ont été condamnés à mort.

— En Finlande, la vague socialiste conti-
nue de monter. On annonçait que l'extrême
gauche obtiendrait 7G sièges sur les 200 de la
nouvelle Diète. Maintenant on lui assigne le
40 % des mandats, soit 80 au bas mot.

— L'amiral Eberhardt, s'estimant offensé
par un article - du « Novoié Vremia » sur le
despotisme au ministère de la marine, a pro-
voqué en duel M. Mentschikoff , l'auteur de cet
article. Ce dernier s'j  est refusé en disant
qu 'il est adversaire du duel

Nouvelles diverse*.
L'absinthe à Genève. — Le tribunal

de police de Genève a acquitté jeudi matin,
les cafetiers poursuivis pour vente d'imita-
tions de l'absinthe, ggfë^çsg&i&x*! _^v

Le voyage du comte Zeppelin. —
Pendant une conversation qu'il a eue jeudi
avec un reporter de la « Gazette de Francfort »,
le comte Zeppelin ' a déclaré que son voyage
de 24 heures n'aurait en tous cas pas lieu
avant le 14 juillet.

H n'est pas certain que le comte entreprenne
immédiatement son grand voyage. U est pos-
sible qu'il fasse auparavant d'autres voyages
préparatoires, cela dépendra des désirs des
autorités impériales qui, comme l'on sait,
prendront possession du ballon après la grande
excursion.

Seuls, des représentants de l'empereur et
de l'administration militaire participeront à
cette ascension avec le comte Zeppelin.

Ecrasés sous un échafaudage. —
A Saint-Pétersbourg, jeudi matin, l'échafau-
dage de la caserne d'un régiment de la garde
en construction s'est effondré. Onze ouvriers
ont été retirés des décombres plus ou moins
grièvement blessés ; quatre autres n'ont pas
encore été retrouvés.

L'affaire Eulenbourg. — On annonce
que, se conformant aux instructions données
par l'empereur Guillaume, grand maître sou-
verain de l'ordre de l'Aigle noir, le feld-ma-
réchal von Hahnke, chancelier de cet ordre,
a fait demander au prince d'Eulenbourg,quel-
ques jours avant l'ouverture du procès actuel,
de lui remettre ses insignes de chevalier de
l'ordre de l'Aigle noir.

Le prince a obéi en renvoyant aussitôt sa
décoration.

Un million réclamé au «Matin».
— Les jur és qui ont siégé dans l'affaire Hum-
bert-» Matin » poursuivent le « Matin » en
diffamation pour l'article publié le lendemain
de l'arrêt. Us réclament chacun 100,000 fr. de
dommages-intérêts.

RTUff IUI KW OmGHMJ
— Faillite de Alb. Jucker & C' . société en

nom collectif , imprimerie ct lithographie , à
La Chaux-de-Fonds. Délai pour intente r action
en opposition à l'état de collocation : le 14 juil-
let 1908.

— Bénéfice d'inventaire de Rodol phe Rufener ,
horloger , époux de dame Alberlino née Len-
hardt , domicilié à Gernier. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix de Cernier, jus-
qu 'au mardi 4 août 1908 , à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant lo juge , qui
siégera à l'hôtel de ville de Cernier , le mer-
credi 5 août 1908, à 9 heures du matin.
• — L'autorité tutélaire du cercle de Saint-
Biaise a nommé le citoyen Eugène Berger ,
greffier de la justice do paix , à Saint-Biaise ,
curateur d'office do Louis Bel-Perroud , parti
pour l'Australie en 1865.

— Demande en divorce de Georges Carnet ,
liquoriste , à sa femme, Lucie Carnot néo Ael-
len , ménagère, les deux domiciliés à St-Aubiu.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt le 2 juillet 1908, au greffe de paix
de Neuchâtel , de l'acte de décès de Albert-
Charles Wittnauer, fils de Daniel-Henri-Louis ,
célibataire, négociant, né à Neuchâtel , domici-
lié & New-York , décédé à Menton , où il était
en séjour le 25 mars 1908.

a quatre ans, il a interpelle le gouvernement
sur cette question. Depuis, la Suisse a com-
mencé le percement du Lôlschberg. Ces tra-
vaux ont modifié les conditions des tracés
utiles à la France.

L'oraleur déclare qu 'il a pleine confiance
dans les négociateurs de la France ct de la
Suisse pour trouver les tracés les plus utiles
aux deux pays. Il aurait un penchant pour la
ligne traversant sa région. La conférence de
Berne servira d'arbilre au milieu des compé-
titions. (A ppl.).

M Caillaux monte à la tribune.
Je ne dirai rieu, commence-t-il, qui puisse

compromettre les négociations de Berne. (Très
bien). Les intérêts de la France dans cette
question sont considérables. On doit recher-
cher des solutions pour le raccordement de
notre réseau aux réseaux étrangers.

La conférence de Berne ne s'est nullement
aj ournée «sine die». Elle se réunira de nou-
veau le plus tôt possible, c'est tout ce que j e
puis dire. Nos négociateurs n'auront en vue
que l'intérêt général du pays. Les solutions
qu 'ils auront arrêtées, d'accord avec la Suisse,
uous vous les soumettrons. Les droits de la
France seront réservés (Appl ).

JM Humbei t (Meuse) estime qu'il s'agit là
d'une question intéressant la défense natio-
nale et qu'il faut consulter le ministre de la
guerre. (Très bien! sur divers bancs. )

M. Pierre Baudin (Ain) demande si le pro-
gramme de la conférence de Berne trai te la
question au point de vue de l'ensemble des
réseaux internationaux. H s'inquiète d'une
défaillance des représentants de la France à
Berne à ce suj et, lors de la précédente confé-
rence. Il faut, dit-il, oublier les questions
locales.

M. Caillaux répond : « Nos négociateurs ont
toute liberté d'action pour étendre ou restrein-
dre l'ensemble du programme. » (Applaudisse-
ments).

M. Pierre Baudin se déclare satisfait.

" Sénat français
Le Sénat a adopté à l'unanimité moins une

voix (celle de M. Flaissières, socialiste) le
crédit de 400,000 fr. pour la visite de M. Fal-
lières en Russie et dans les pays Scandinaves.

Le Sénat ratifie ensuite la convention de
Berne sar le travail de nuit des femmes dans
l'industrie.

Il adopte la création d'un sanatorium des-
tiné aux conscrits aj ournés pour imminence
de tuberculose pulmonaire. H aj ourne la dis-
cussion du proj et de loi portant interdiction
.de la fabrication et de la vente de l'absinthe ;
puis il adopte la proposition modifiant la loi
de 1905 sur la répression des fraudes. JLa
séance est ensuite levée.

L'impôt sur le revenu ajourné
A la Chambre française, pendant la discus-

sion de l'impôt sur le revenu, M. Lasies déve-
loppe une motion préjudicielle tendant à sur-
seoir à la discussion poar permettre à la
commission de faire une enquête auprès des
syndicats agricoles.

M. Pelletan défend une ' motion contraire
invitant la Chambre à prolonger la session
pour permettre la discussion du proj et d'im-
pôt.

M, Caillaux fait remarquer que si la Cham-
bre veut siéger pendant le voyage du prési-
dent de la République, elle dévia attendre le
retour de M. Fallières pour se séparer, par lui
seul peut signer le décret de clôture. H promet
de s'inspirer, pour fixer la date de la rentrée
de la Chambre, du désir qu'a celle-ci de voir
voter la réforme dans la session d'automne.

M. Lasies retire sa motion.
La motion Pelletan est repoussée, après

pointage, par 294 voix contre 226.

A la Chambre des communes
A la Chambre des communes, plusieurs

questions sont posées au premier lord de
l'Amirauté, JM Mac Eenna, au sujet des rap-
ports entre lord C. Beresford et l'amiral sir
Percy Scott

On lui demande s'il est vrai que lord Beres-
ford, au cours des manœuvres actuelles, a or-
donné un mouvement qui aurait entraîné une
catastrophe semblable à celle dn «Victoria »,
ordre auquel sir Percy Scott a refusé d'obéir.

Le lord civil de l'Amirauté, M. George
Lambert, répond que le gouvernement n'a
rien à ajout er à ses déclarations d'hier. Il ne
possède aucun renseignement relatif à l'inci-
dent en question. Il doit se borner à attendre
le rapport que l'amiral commandant en chef
ne manquera paa de faire , s'il s'est présenté
un incident exceptionnel digne d'être signalé.
. Une série de questions sont adressées à sir
E. Grey au suj et de la Perse. Le ministre des
affaires étrangères répond que les troupes qui
entouraient lalégatîon britannique ont été reti-
rées.

Le colonel Liakoff a été nommé gouverneur
de Téhéran pendant l'état de siège, mais un
gouverneur civil a, par la suite, été désigné.
Le chah a annoncé son intention de maintenir
la constitution, et il n'y a pas lieu d'adresser
de nouvelles représentations à la Perse.

Sir E. Grey aj oute que le colonel Liakoff
est à la solde du chah. Les mesures qu 'il a pu
prendre à l'occasion des récents désordres
l'ont été en dehors du gouvernement.

A la Convention de Denver
Mercredi, après la lecture du rapport du

comité de la convention, uu délégué du Mary-
land a présenté un rapport de la minorité op-
posée à la nomination de M Bryan.

Ce rapport demande l'octroi de sièges à la
convention à 10 représentants de la Pensyl-
vanie. Après la présentation d'une motion
tendant à substituer le rapport de la minorité
au rapport bryaniste, on décide de limiter à
30 minutes le débat sur cette affaire.

M Hascoll, gouverneur de l'Etat d'OHaho-
ma, déclare que les délégués de Pensylvanie
sont les porte-parole de la Cie Standart OU.
' On vote sur la motion de substitution de
rapport Cette motion est repoussée par 615
voix contre 387. Les membres de la minorité
expriment leur satisfaction de ce vote, qui
leur donne des espérances. A 11 h. 35, la con-
vention B'qjç -uinp-à jeudi à 11 h. du matin.

DERN IèRES DéPêCHER
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Nouvel explosif
Munich, 10.—L'ingénieur munichois Fritz

Gehre prétend avoir découvert un nouvel ex-
plosif coûtant seulement de 36 à 60 centimes le
kilogramme et dont une charge de 60 grammes
suffirait à faire éclater un s'ehrapnel Erupp de
7.5, en produisant la dispersion réglementaire.

Scierie en feu
Vienne, 10. — Un violent incendie fait

rage depuis j eudi après midi à 4 h. et demie,
détruisant les approvisionnements de bois de
la scierie à vapeur Lukac à Brigittnau.

La lueur do cet incendie s'aperçoit de très
loin.

L'incendie des puits de pétrole
Berlin, 10. — Les j ournaux du matin an-

noncent que malgré tous les efforts que l'on a
fait pour étouffer l'incendie des puits de pé-
trole en Galicie, le feu recommence à gagner
du terrain, principalement dans le puits
Oilcity.

L'on croit qu'il s'est produit un afflux de
pétrole dans ce puits.

Des colonnes de feu et de fumée sortent de
terre plus violemment que jamais.

Convention démocrate
Denver, 10 (Colorado). — M. Clayton, de

l'Alabama, est nommé président permanent
de la convention du parti démocrate.

Etats-Unis et Venezuela
Washington, 10. — Le chargé d'affaires

du Venezuela a présenté j eudi ces lettres de
rappel sur l'ordre du président Castro.

Le représentan t des Etats-Unis à Caracas
étant lui aussi parti , les relations diplomati-
ques sont complètement rompues entre les
deux pays.

Washington, 10. — Le chargé d'affaires
vénézuélien laisse les archives au consulat
général du Venezuela à New-York. Les rela-
tions commerciales entre le Venezuela et les
Etats-Unis ne seront donc pas rompues.

Dans le monde officiel , on est d'avis qu'il
n'y a pas de danger de guerre, mais que les
Etats-Unis vont se trouver dans une situaiion
Analogue à celle de la France vis-à-vis du Ve-
nezuela.

Les caisses de vieillesse
Londres, 10. — Dans sa séance de j eudi,

la Chambre des communes a adopté en troi-
sième lecture, par 315 voix contre 10, le projet
de caisse de retraite de la vieillesse.

Le duel en Roumanie
Bucarest, 10. — Afin de .mettre uù terme

¦aux duels dans l'armée, un décret royal vient
d'ordonner la création d'un tribunal d'hon-
neur ponr tous les officiers lndistinctemeat
(active, réserve et à disposition).
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Madame et Monsieur Edouard Divernois et
leur fils , à Marseille, Mademoiselle Ida Meyer
et son fiancé , Monsieur Eroest Gretillat, Mon-
sieur Henri Meyer, Mademoiselle Emma Bar-
bezat, à Neuchâtel, Madame et Monsieur Albert
Leuba et leurs enfants, à La Côte-aux-Fées,
ont la douleur de faire part de là grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand mère, sœur
et tante,

Madame Vve Henri MEYER
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui, dans
sa 6imo année, après une longue et douloureuse
maladie.

NounhàtaU le 9 juillet 1908.
L'Eternel est mon berger, je

1 n'aurai point de disette.
Ps. 23, 1.

l'ai patiemment attendu l'Éter-
nel, il s'est tourné vers moi et
il a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
L'enterrement aura lieu samedi 11 courant,

à H heures après midi.
Domicile mortuaire : Oratoire 1.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Madame Thérèse Fontanelli et ses enfants,

Madame et Monsieur Pasquala Cosimi-Fonta-
nelli, en Italie, ainsi que les familles Caselli-
Sbascheri et Rosselet font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Ferdinando FONTANELLI
leur cher époux, père, frère et parent , enlevé
à leur affection mercredi, dans sa 80m« année.

Neuchâtel, le 9 juillet 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 10 courant, à 1 heure
après midi. . •

Domicile mortuaire : Trois-Portes 9.

Madame Charles Studer-Mayor et ses enfants :
Jeanne, Suzanne et Madeleine, à Lausanne-
Madame veuve Studer-Monnier, à Neuchâtel,
Madame Pierre Lanfranchi et sa fille, à .Neu-
châtel , Monsieur ot Madame JEdmond Studer
et leurs enfants, à Boudry, Madame et Monsieur,
Krahenbuhl-Studor et leurs enfants , à Belp,
Madame veuve Mayor, à Lausanne, Madamo et
Monsieur Martin-Kossner et leurs enfants, à-
Lausanne, les familles Studer, Monnier , A.
Fallot , Grivaz , Duvillard-Rutschmann et Coey-
taux, à Saint-Gall , La Chaux-de-Fcutda, Valnle-
Ruz, Neuchâtel ot Bienne, ont la dooleuir d»
fairo part à leurs amis et connaissances de la
perto qu'ils viennent d'éprouver oa la personne
de leur cher époux, père, fils , frère, Beau-fils,
beau-frèro, oncle, neveu et panant,

Monsieur CHARLES STUBJUB
que Dieu a rappelé à lui, après une longue
maladie, à l»àgo de 39 ans.

Renens-Village, 8 juillet 1908.
Me trouvant dans la détresse,

j'ai invoqué la nom de l'Eternel,
. ot l'Eternel m'a répondu et m'a

mis au large. Ps. 118, 5.
L'onsovolissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Renens-Village le samedi
,.1 courant, à 11 heures dn matin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres de la Fanfare
italienne de Nouchâtel sont informés du
décès de

Monsieur Ferdinando FONTANELLI
père de leur cher collègue et ami, Monsieur
Adolphe Fontanelli, membre actif de la so-
ciété, et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu vendredi 10 courant, ù
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 9.
LE COMITÉ
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Mercuriale du Marche da Neuchâtel
du jeudi 9 juillet 1908

les 20 litr. la douzaine
Pom.de terre. 1 - 1 20 Concombres . 3 G0 Haricots . . .  1 oO 2 — ( \p, , f ^  1 

__ 
i mPois 2 50 3 - ULUtS ' l 10

le paquet 'o *• Ulo
Raves — 10 Abricots . . . — 3.N — 40
Carottes . . .  — 10 — 15 Poches. . . .  — 45 — 50
Poireaux . . . — 05 — 10 Bourro . . . .  1 80 t 99

la pièce » en mottes 1 45 1 50
Choux — 10 — 15 Fromage gras '1 10 1 20
Laitues . . . .  — 10 — 15 > mi-gras. — 85 — 90
Choux-deurs. — G0 — 70 > maigre . — 70 
Melon — G0 — 70 Miel 1 20 

la chaîne Pain — 15 — 18
Oignons . . .  — 10 Viande bœuf . — 95 1 —

la botte » " vache — 75 — 85
Asperges ...-!,,)— 40 » veau . 1 10 1 20

le kilo » mouton — 70 1 20
Poires — G0 — 70 » cheval. — 4û — 50
Cerises . . . .  — 30 — 35 » porc . . 1 10 1 20

le litre Lard fumé . . 1 20 
Lait — 22 » non fumé — 80 — 90

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 9 juillet 1908

dm. demande ;o= offre ; ?n = prrx moyen; n —  prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4J_ 100.?5 d
Banrç. du Locle. 652.-0 » » 4M 100.25 o
Crédit fonciei;... —.— » » 3H —.—
LaNeuchâteloise 475.—d Com. de Neuc. 4 •/, —.—
Cib. 61. Cortall. 415.—o » . » 3H 90.— o

» » Lyon... —.— Ch.-de-Fonds4% —.—
Etab. Perrenoud.- S25.—o » 3X —.—
Martini , autom. 2.—a; Locle , A% 100.— o
Papet. Serrières. —.— » 3.00 —.—
Tram.Neuc.ord. 310.—o Créd.f. Neuc. iX 100.— o

» » priv. 515.—m » » 3S —.—
¦£mm. Ghatoney. 525.—d Papet. Serr. i% 98.— o

» Sand.-Trav. 240.— d Tram. N. 1897 1% —.—
» Sal. d.Conf . —.- Chocol. IClaus4 )_ 100.— o
» Sal.d. Conc. 205.—d Moteur sZédcUK 98.— o

Villamont —.— S. él. P. Girod 5% —.—
Bellevaux 650.—d Pâte bois Fra. 4^ —.—
Soc. Im. Neuch. 320.—-. S.deMontép. 4K 100.— d
Etab.Rusconl.pr. —.—
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d' escompte
Pâte bo.s Fram'. —.— i
Socd.Montéponi —.— Banq. Nat. 3,_ K  —
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Cant.3^% —
¦ msBSSssÊSËSsssms g >

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 5i. 1 h. ',', ot 9 11. _

OBSERVATOIRE DE NBUOHATBL
Z Temg-r.endftjrâc-at»

" J § -g P domin-J-t cg

« Moy- Mi"- Ma£ j| ~ Mr 9om |«me mum mum -g a ,_ \ _;

9 17.7 15.2 21.8 719J N--0, tort nnagi,

10. 7 h. 54: 15.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du g. — Pluie fine intermittente de 7 h. %

à 10 h. K du m-ttin. Le ciel s'éclaircit pendait,
l'après-midi. 

Hauteur du Baramôtro réduits à 0
suivant la3 données da l'Obsorvatofco

Hauteur moyenne poar Nouctit&l : ïl-r5"»«.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
 ̂ -

8 | 13.9 | 9.0 | 17.4 |'668.7| |î . .-0.|moy.|as.«_
Assez beau. Alpes voilées.

jUtlt. Toap. Baron. • Veat. Oi»fv
9 jui Uet<7h.ni.) 1128 12.4 667.8 Q. cour-

Nlveau du lao : 10 juillet (7 h. uni : 429 m. 94fJ

Température da lac (7 1_ du matin) : 20»-
'

BuMa mMtoL ito K. ï. F. - »° i^8*» 7 *~ ^
, ~— ¦' -,_ _ T ^ »-¦

sS STATTJÏ-I- tf TEMPS * VENT
*J -*P çp aa.£A- .
394 Genèv- 14; Tr..l_,.. _<_, Caûnn
4&0 Lausan-__ W » ' »
389 Vevey 21 • »
393 Montreux 16 » »
537 Sierra — ¦ Manqua*.

1609 Zermatt t| Tr-.b..Kçs. »
482 Neuchâtel 1% » »
995 Ohans-dè-Foads 10 » »
632 Fribourg ïf » »
543 Berne ti » . ¦
562 Thoune -13 » »
566 Interlaken ib QQ-..DL,B _B_, »
280 Bàle 46 T>-J6-tpft. *
439 Luoerna 15 , » *

1109 GOschenan 11 Qct.n-.£«*--. »
338 Lugano I» Tr.&. to* *
410 ïunoh 14 QaBm *
407 Sohaffi-ow• IR Q _.n,t_saau >
673 Salnt-Gnll 18 » J»
475 Giaris 1* »• »
505 R-gati i! -/ _. ' _ *
687 Colré *& OottYert, »

1643 Davos 8 » *
1838 SalnUMorlU I 8 Qfrn. Bww. R

t i „.ggggSg-Bg l l l l  H II . I.H
Iurnixa-ua $Q»__w_ J. StiM.1

BÔUSSî D£ GE.-Y-., du 9 juillet 1903
Acliont OV.ij xll om

Bq- Nat. Suisse 482.50 3» Gon. à lots . 100. —
BqoCommerce. —.— 3 %  féd. ch. de f. 92.—
Saint-Gothard . —.— 3 .', C. de fer féd. 949.—
Fin. Fco-Suisse 6450.— 3 .', % Goth. 1891 473. —
Union fin. gen. !J70.— Serbe . . . 4 % 411.—
Ga-Mars-L.le b. ile_ . 523.— Franco-Suisso . 460. —
Gaz de Naples. 248.— Jura-S., 3 V, % 475.50
Fco-Suis. élect. 431.— N.-E. Suis. 3 '/ , 475.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 294.—•
Parts de Sétif . 512.50 Mérid. ita. 3 % 350.50

¦_«-____ .__ 
Q 9!nail j j  Of fj r t

Chanjas France 99.92 99.96
à Allemagne.... 123.11 123.18

Londres 25.09 25.11
Hauchât el Italie ..' 100.01 100.08

Vienne 104 .67 101.75

Argent fin en gran. en Suisse, fr. 97.— le kil.
Neuchâtel , 9 juillet. Escompte 3 Y. %

BOURSE Dï. PARIS, du 9 juillet 1993. Clôtura.
3X Français. . 95.55 Créd. lyonnais, i 175. —«
Consol. angl. . 87.87 Banque ottom. 703. —
Brésilien 49. . .  85.30 Suez —.—
Ext. Esp. 4» . 96.40 Rio-Tinto.. . . 162S.—
Uongr. or 494 . 93.75 Oh. Saragosse . 398.—
Italien 5 % . . . 102.90 Ch. Nord-Esp. 318.—
Portugais 394 . 63.75 Chartered . . .  20. —
Tdro D. 494 . - 96.95 De Beers. . . . 264. —
4 94 Japon 1905. — .— Raudmiues. . . 135.—
5% Russe 1906 . 98.35 Goldflelds . .  . 95.—
Bq. de Paris. . 1444 .— Gœrz 22.25

Cours de clôtura îles métaux à Liniras (B juillet)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Soutenu e Ferme S.affaires
Comptant. . 50 10/.. 127 5/ / .. ..
Terme . . .  58 6/3.. 128 10/.. ../ .. ..

Antimoine : Tendance calme, 33 à 34. -~
Zinc: Tendance lourde, 18 ; spécial, 18 15/.
— Plomb:Tendance soutenue; anglais 13 2/6,
espagnol 12 15/ .


