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ANNONCES c. 8 * '
Du canton : - ¦ -, ¦

i .«,. ,r - .
La ligne ou son _space.~ . . . » . , io et
Prix minimum d'une annonce . . » 5o a

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

i" insertion, minimum. . . .- .'h. i .—
N. B Pour les avis tardifs, mortuaire», les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: t, Temple-Neuf, t 'k

, I~s mcmuertlt ne ient pa t  reposa *̂
"¦ " -

'm ¦ *
f ABONNEMENTS '

«*-
' t a .  6 mate 3mets

\En rîfle.T. . .. ? • ' • ' 9-— -MP *•»*
Hors de ville au par t.

poste dan» toute k Suisse IO.— S.—- S.5o
Etranger (Union postale) a6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, JO et. cn «n.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temple-Tieuf, $
, f ente _ra OBB//» etstx basasses, Jepôlt. eto. i¦ - ¦ "-*

Les annonces de provenances

étrangère et «Uljsé (hots "du can-

ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

/ AVIS OFFICIELS
* «̂ I COaiMUHTE

||P NEUCHATEL
Expoffioir

Les projets des concours pour
une nouvelle salle de réunions et
{restaurant d'été, sont exposés aux
galeries Léopold Robert, jusqu'au
. 0 juillet y compris, chaque jour,
de 10 heures du matin à 6 heures
4u soir. ,

Neuchâtel, 9 juillet 49ÙS.:; . __ ¦ -i- - - ':
Direction des Travaux publia.

IMMEUBLES
• _—: : 

Cortaillod
L'hoirie Renaud-Barbe-

zat offre à Tendre sa pro-
priété comprenant mai-
son «l'habitation arec
rural et bâtiment de dé-pendance» à l'usage de
remise, grange et pres-
soir. S'adresser à l'Etude
3Favre et Soguel, notaires,
me du Bassin 14, Ne n-
gh -tél.

A Tendre, dans une bonne
situation, la • '

Propriété Pétavel
.Rocher Saint-Jean et route de la
Côte , deux maiso-ns (4 logements)
et jardins, le tout d'une superficie
de 2263 m . S'adr. à MM. Alphonse
et André Wavre, à Neuehàtel.~

AU PLAN
A vendre, dans une

Splendide situation, une
petite maison compre-
nant deux logements,
nvec jardin et arbres
fruitiers. Une partie du
ai .lin pourrait recevoir

Une nouvelle construc-
tion. S'adresser à l'Etude
Favre et Soguel, notaires^rue du Bassin 14, Neu-châtel. • - ¦

A VENDRE
à Saint-Biaise

une vi gne. Sol k bâtir, situé à
Rougeterro et EsBassetteo. Arti-
cles 595 et 1619 du cadastre de
Saint-Biaise , contenant 1630 ma.
Belle situation à l'entrée du village
{»ntre les routes cantonales, vue
«imprenable sur le lac et les Alpes.
Arrêt du tramway. S'adresser en
l'Etude du notaire J. -F. Thorens,k Saint-Bla iso. c o

1HFÏ11
A VENU . _

dans un beau village du canton à
B00 mètres d'altitude, composée 'de
20 chambres, cuisine, caves ot dé-
pendances , écurie et remise, 6000
mètres do terrain , grand jardin et
verger avec 150 arbres fruitiers,
eau de source en abondance, lu-
mière électrique, vue de toute la
chaîne des Alpes. Conviendrait
pour hôtel-pensionnat ou mai*
son de campagne. — Offres sous
chiffre H 4739 N k Haasenstein
ê_ Vogler, yenchatel. 

«« " _ : •
B_V* Les ateliers de la '

Feuille d'Avtt de JVeucbdM se
chargent de l'exécution soignée

,dc tout genre d'Imprim A. J
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ABONNEMENTS payés à
ce compte, .5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonné- .
ment.
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R Letu annonces reçues S
1 i avant 3 .heures (grandes s
! annonces avant il bj s
I peuvent paraître dans le S
I \ numéro du lendemain. S

ENCHERES
Vente aux enchères publiques

de

parts de créances mobilières
L'office des faillites da Neuchâ-

tel, administrateur de la faillite
personnelle de Georges Nicolas,
au dit liou , exposera en vente par
voie d'enchères publiques, jeudi
23 juillet 1908, & 3 h. 1/»
dn soir, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, salle du tribunal :

1. Un douzième indivis d'une
somme totale de 16,368 fr. 65,

f 
(lacée en titres sous le dossier de
a succession Dr Charles Nicolas.

Le détail des titres peut être con-
sulté à l'office des faillites.

2. Un tiers indivis d'une créance
hypothécaire de 27,500 fr. sous-
crite par M. Edmond Sandoz, né-
gociant à Neuchâtel , au profit des
enfants d'Henri Nicolas.

3. Un tiers indivis d'une somme
de 7500 fr. placée en titres.

Ces titres et créances sont gre-
vés de l'usufruit de Mm« Laure
Nicolas-Borel , sa vie durant.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'office des faillites,, k
Neuchâtel , ou à l'Etude Ed.
Jnnier, notaire , 6, rue du
Musée, Neuchâtel.

Neuchâtel , le 14 juillet 1908.
Offic e des faillites :

Le préposé, A. DROZ

A VENDRE 
~

EweHe sapin
A vendre 30 stères bien condi-

tionnés et environ cent mètres
carrés pour couvertures. A
la demande de l'acheteur, on livre
à domicile. S'adresser à H. Stâger,
garde-forestier , à Valangin.

j_________ i________________ i________________________w____n-_____ii

Vient de paraître :

NEUCHATE L
marche pour piano f

par
ANGELO D'AROSA

En vente chez :

Fœtiscli Frères
magasin de musique

Terreaux 1
On offre à remettre

IMpie
avec logement, au plus vite ou k
convenir. S'adresser à SI. Wurs-
ter, rue Basse 19, k Colom-
bier.

A vendre , de gré à gré et k des
prix avantageux , un

outillage Je mécanicien
consistant en : petits tours pour
mécaniciens et tours à percer, tour
parallèle longueur totale 255 cen-
timètres, raboteuses , perceuses,
scie circulaire , machine à scier,
machine à fraiser , étaux, balan-
ciers et quantité d'autres outils
dont on supprime le détail.

S'adresser case postale 1454,
Couvet.

Litanie A.-E. BeÉonû
NEUCHATEL

René Bazin. Mémoires
d'une vieille fille . . 3.50

Ed. Rossier. Profils de
Reines . . . . . .  3.50

Daniel Lesueur. Nietz-
schéenne. Roman . . 3.50

Vietor Margueritte. Jeunes
filles. Roman. . . . 3.50

André Theuriet. Colette.
Roman 3.50

Guides Bœdeker, Joanne, etc.

LIBRAIRIE

Delax. taux & Nlestlé S. A.
NEUCHATEL

Vient de paraître:
Eugène Hânni. Trois ans chez

les Canaques . . . 3.50
Ernest Zahn. Christen Russi

3.50
Alex. Westphal. Jéhovah 7.50
Vfill. James. La volonté de

croire —.60
Yvert et Tellier. Catalogue de

timbres-poste, lî m° édition
1908 4.—

- ,. .¦¦¦ ¦ • ¦  ¦ ¦ - ¦ 
;

: • v;
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

. >

Bw^̂ fl  ̂ p̂ H_pPi_PWhwMflN_w B¦ra- JM|jflfc5€  ̂ fi wÀW ii f ni f ___¦ liîA
B^WsS* 'Tffl l̂îLb|-JL5^^J«L _______ W___ ^_ \__ ^__ \ _________à^^mm_______m

grand choix 9e Jeux 9e jardins

Bauches - Jeux de grâce i _-~^~_, v É W H

t2_^ ___L
'
i _iLJK Ê_^̂  ^eu Marin avec Pâques caoutchouc

_t IMBH' _!ffl __ 
Jeux de boucles

P̂RVV ¦"*¦**¦ ISt'̂ 'M Fasse-boules de tous genres
| ' "*"" """ Fléchettes et Cibles - Cerceaux - Echasses
i . 

I. IAK OI, O S — PIPIFAX

Chars à ridelles et te_B____5^SS_JJl||l - * •" §j_* f̂c_

Seaux et arrosoirs e™*" ë̂3B8__ite_»

Tobbogang 
 ̂

pour Enfants
370 cm. de longueur ïTML

 ̂
Prix avec voiturette : 22 fr.

g_MBBM«E«HB«^a_Baa^Eam<«Mhakfl*^Mm

Les véritables

Chaussures . *̂£T
américaines ̂ Mt
Morgues réputées : i (HB H wS

WALK-0VER R
GRANT SHŒ II

NETTLET0N BW
ne se trouvent que chez ILMj I

5.péhtsnan9 Jf
Moulins 15 /""̂ ^ !̂__3

Neuchâtel *h ùr ^
m i____. ¦ mmmm . _

Catalogue gratis sur demande j

(JÏÏYE-EOSSELET
TREILLE 8

Malles jonc et peuplier plaqué
très légères

Malles de vaisseaux
Malles osier, doublées ou non

Mallettes garnies ou non garnies
Trousses de voyage

Valises, sacs de voyage
cuir et toile

Boites à chapeaux
Plaids anglais

Châles et échappes de montagne
Très grand choix de maroquinerie

tous genres
Brosserie, articles de toilette

Articles de sports
Parapluies et ombrelles
SPÉCIALITÉS Téléphone 847 RÉPARATIONS

I 
¦ 
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Éfflfci—LT A ~ La fabrique de Meubles

J Â MAISON COMTE
u 25-21, Bonlevard HeMipe - «EMÉVÉ - Boalevarfl Mvétipe, 25-2T _

0fîre à̂ son honorable clientèle les meubles et objets mobiliers aux prix suivants :
50 chambres à coucher, Armoire à glace, noyer, 1»5 fr. Fauteuils Voltaire, depuis 87 fr.

depuis 58 à 1«00 fr. Prie-Dieu soigné, 88 » » Louis XV, » 3» » |
Salles à manger, » 85 à »000 » Coin-de-feu Henri II , 9.50 » Henri II , cuir, ,, ?2 " 1
Salons complets, . ISO à 350© _. Table de salle à manger, noyer, - » de bureau, noyer çoh, 15 »
Grand choii de fauteuils, depuis 35 » 12 couverte, 55 fr. » . ' » à vis. siège et
Chaises longues, très soignées, dep. IO© » R„ff f i t H B «nlli. îi mano-pr " ' 145 » " dos cannés, 3T »
Canapé-lit , bon courant? » « 9 »  Buffet de salle à manger A4& » Coin-de-feu HenriIl .noyer, paille coul. 9.50
Divan, article soigné, , 105 » Lavabos marbre, depuis 22 , 0oin.de.feu vénitiei Hfr.
CanapéL.XIV, L» iv, L.XVI, dep. 90 » ™le 

1?*%?̂ ', hUnr. *
ln I I  * 100 tables à ouvrage, depuis 22 »

Chaises bonueforme, laquéesblanc, 15 .. Canapé L» XVI laqué blanc, sculp., 7 2,  
Sellettes, dessus faïence . 8 3 »

Commode Louis XV, marquetée,. _ 
¦ . Bahuts L- XV, vernis Martin , pa- Colonnaa de salon *• ' denuis :14 »marbre rouge, côtés galbés, 145 » lissandre poli , 190 » Colonnes de salon, depuis w »

Vitrine palissandre, vernis Martin, 155 » Jardinière bambou, depuis 33 > Porte-potiches, noyer, , 1»»
Gd choixd'étagèresàmusique.dep. 3 0 »  Porte-manteaux avec porte-para- fauteuil Louis XIII , noyer, . *« . »
&00 glaces, » 3.85 pluies et glace bisautée, ¦ 2 3 »  „ » percé, noyer, avec vase, . BO . »
Canstpé Louis XV, » 7© fr. Grand choix de bureaux, depuis 5 5 »  Meubles Boule riches. ; >

. » Louis XIV, XVI, » V5 » Coiffeuse Louis XV, noyer sculpté, Chaises Henri II , cuir, depuis 1» »
» Lambrequin, pouf, etc. » 75 » glace bisautée, 145 » Grand choix d'étagères, » 7 »

! 

Spécialité de meubles massifs riches et ordinaires — Grand catalogué illustré gratis &
Grand choix de salles à manger, chambres à coucher, salons de tous styles. Tentures. J-apis. Linoléum. Iiïteiie,

crins, plumes, duvets. Glaces (Meubles en jonc résistant à la pluie). / W
Meublez-vous à la MAISON COMTE, 25-27, boulevard Helvétique m

vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. W
Les commandes supérieures à 100 Ir. seront expédiées dans toutes les gares des chemins de fer fédéraux k̂

Maison fondÉe en 1882 -:- Diplôme llunnir 1889 -:- Prix û'honneur 1901-1903 -:- HëflaillB d'argent- 1906 W
f .—- i ' : ; _̂_

AMIC0TS
MM. FONTA2JA FRÈRES ayisent leur clientèle

et le public en général qu'ils venâïont., j eudi prochain
et jours suivants, sur la place du Marché, en face du
magasin de chaussures Hurni,

deux vagons d'abricots de Lyon
à très bas prix

Se recommandent.
Téléphone 856 — - On porte à domicile

Êf  PLUS DE LESSIVE A LA MAISON ^ft

H GRANDE 1

I BlancMsserïe HeucMteloise 1
**_?, Usine à vapeur . B

I S. GONARD & C,e 1
m Téléphone Téléphone H
& M01TRUZ-ITEUCHATEL 1

I Etablissement ̂ e premier ordre I
9 Nous rendons le linge, lavé et repassé avec 3
p| soin, dans le plus bref délai et absolument S6C 

^H en toute saison. I
m Repassage à neuf des chemises, cols et m
JE manchettes. BB Lavage et repassage très soignés des laines, I
M flanelles et rideaux. 9
v* Yastes emplacements pour le séchage au ffi
P| grand air. H
m Nous n'employons que du savon de première ¦
H qualité et aucune substance rongeante ou blan- ffl

'&È chissante quelconque. H

I Prix très modérés I
I Tarif spécial ponr Jlôtds z\ Pensionnats I
H Prix courant et renseignements franco sur demande B

^^^
.Serrïce à domicile chaque jour excepté le dimanche Mm

[FêTE FéDéRALE !
» » DE LUTTE * •

CHOIX CONSIDÉRABLE
de

DRAPEÀÏÏX
CALICOTS

pour déoorations
— 1— in

Halle aux Tissus
ALFRED D0LLEYRES1 1v

-; Le petit divan le plus pratique connu jusqu'à ce jour

1 I

_e canapé a transformation
pçut-ae transformer en lit, fauteuil , chaise, chaise-longue
Voir au magasin T P PD p r D  ̂ 7 Faubourg de

de meubles de »« rXiiUli H J i .Zi, i>Hôpital 11

B: H= = E
LE RAPIDE

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

DE LA

feuille d'avis 9e jfeuchâtel
B 

Service d'été 1908 |E¦
En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau

du journal, Temple-Neuf l, M110 Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Oare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-6. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton.

« ¦= ¦
Occasion rare

A vendre un autographe de Vic-
tor Hugo. — A la môme adresse,
un très beau crâne humain prove-
nant d'une écolo de médecine de
Paris. Paire les offres écrites sous
O. R. 676 au bureau de la Feuille
d'Avis ie NeuAàfêT

DRAPEAUX
A vendre beaux drapeaux à l'étal

de neuf, âdresser Evole 24, ï*
étage.
B—-H-5-H—- _à-___H-HSSH9»

WW Voir la suite des « A vendu »
fc (a page deux. '

t
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LOGEMENTS
! A louer, k Comba-Borel 14, une
maison comprenant 7 chambres,
cuisine , cave et bûcher, et uu

E

d jardin avec arbres fruitiers,
ressor pour visiter à Comba-
il 16. 

Corcelles
A louer à ménage tranquille

93 Grand'rue, dans maison soignée
. 2 minutes du tram :

i» Joli appartement de 5 pièces,
chambre de bain privée, véranda
vitrée, vue superbe, toutes dépen-

. lances, électricité, part de jardin.
765 fr., eau comprise;
'2. Beau magasin, arrière-magasin,

eau, w. c, situé au nord. 325 fr., eau
comprise. c.o.

A louer au Vauseyon , k prosi-
mité du collège, de beaux loge-
ments de 2, 3, 4 pièces. Belle
vue. Concierge. S'adresser Etudo
Bourquin et Colomb. 

Ponr cas imprévu
à louer un joli logement de 2 cham-
bres, alcôve et dépendances. S'a-
dresser de 2 à . h. après midi,
faubourg du Lac 4, 3m° étage, c.o.

PESEUX
A louer pour Noël , à des person-

nes tranquilles, un logement situé
près de la gare, k un 1« étage,
composé de trois chambres, un ca-
binet, dépendances, terrasse , jar-
din, eau, gaz, électricité. S'adresser
chemin des Meuniers 6, au rez-de-
chaussée, à Peseux.

Beanx-Arts , à louer un bel
appartement de 5 ebambres et
dépendances, situé dans maison
d'ordre. Prix annuel : 800 fr.
S'adr. Etnde Petitpierre 4k
Hotz, notaires et avocats.

c. o.
A louer logements de 4 et

5 pièces, chambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du nQ 573 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

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

ROCHEFORT
A louer, pour la saison d'été ou

à l'année , ensemble ou séparé-
ment , deux petits appartements
confortables, comprenant chacun
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, plus 3 chambres meublées ou
non suivant convenance. S'adres-
ser à M. Béguin-Bahier, à Roche-
fort. 

A louer, pour le 24 septembre
ou plus tôt, à dos personnes soi-
gneuses et tranquilles, un apparte-
ment de 3 pièces, au soleil , balcon,
re t  lessiverie. S'adressser chez

Ch. Enzen, Serre 5. ç ô.

A LOUER
poor tout de suite

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

Bue du Temple-], euf n° 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

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

Port-Roulant , à louer pour
'le 24 septembre prochain, nn bel
appartement de 4 chambres et
dépendances, jouissant de tout le
confort moderne ; véranda,
belle vue. tramway. S'adresser
JBtude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Colombier
A louer va tel appartement de

. chambre», cuisine, chambre
haute, cave, galetas et terrasse,
remis tout k neuf. S'adresser à M.
Oscar Dubois flls , Colombier.

PESEUX
Appartements. A louer, pour

i" septembre prochain, dans mai-
son neuve, appartement de 3 pièces.
élus cuisine et toutes dépendances,

alcon, jardin. Eau, gaz, électricité,
et pour le 1er octobre un môme
logement. S'adresser à Peseux, rue
de Neuchâtel 27. c. o.

Serrières
A louer pour époque à-convenir

un joli logement neuf de 4
chambres, avec balcon. S'adresser
à B. liéon Hartenet, ou à MM.
Petitpierre A Bote, notaires
et avocat. c.o.

A l  g*-. « a £_,. m- tout de fuite
m\J U __7 1 un apparte-

tement de trois chambres, cuisine,
cave, bûcher et part au jardin.

S'adresser Fahys 31.

CHAMBRES
Chambre meublée pour monsieur-

Louis Favre 15, au t* .

Jolies ebambres pen4>n
soignée, dans famille française. —
S'adresser Beaux-Arts 17, au 2m«.

A louer jolie chambre meublée.
Rue Pourtalès 10, au 2mo, à droite.

Deux chambres meublées à Jouer ,
avec balcon ; belle vue. S'adresser
Chemin des Pavés 11, i". 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé, Hôpital 18, 2m«.

BËVAÎX
Pour séjour d'été ou à l'année,

chambre a 2 fenêtres ; situation
agréable et tranquille. S'adresser
à M. Gottreux-Ecoffey»

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

Petite chambre meublée à louer
tout de suite. S'adresser Parcs 45 a,
3m. g droite. . co.

Belles chambre meublée à louer
pour ly août. Seyon 26, au i". c.o.

Chambre à louer au faubourg de
l'Hôpital 40, !<" étage. 

Jolie chambre avec balcon et
pension soignée. Bellevaux 5 a,
au 1er.

Belle grande chambre meu-
blée indépendante, vue très éten-
due. S'adresser rue de la Côte 35,
2m«, au-dessus de Villamont.

Chambres meublées
faubo.urg du Lac n° 2i , 1" étage.

Chambre meublée, pour monsieur
rangé. Concert 4, chez Mm» Falcy. c.0.

Cbambres et pension , 19
rue des Beaux-Arts, a™ . c.o.

Botte chambro meubléo à louer.
S'adresser Papeterie H. Bissât, fau-
bourg de l'Hôpital 5. co.

Place pour un coucheur, Saint-
Maurice 6, 4m 

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

LOCAL DIVERSES
A louer un local, pour époque à

convenir, arec chambre attenante,
pouvant être utilisé pour magasin,
atelier, entrepôt .ou garage d"auta
Accès facile. S'adr. Sablons 22. co.

A TELIER
k louer, pour le 24 juin 1909, à la
ruelle ÔaPeyrou, pw. à la cour.
S'adresser à M. le Dr L. Reutter,
pharmacien.

A louer pour lo 24 octobre pro-
chain une grande cave située
rue Louis Favre. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o.

wr- LOCAL.
A louer immédiatement un grand

local 'situé rue l ôuls Favre.
S'adresser Etude Petitpierre
e* Bots, Epancheurs 8. c.o .

A louer

beau magasin
au centre de la ville. Maison mo-
derne. Situation commerciale ex-
cellente. S'adresser Etude Bour-
quin et Colomb, Neuchâtel. 

SERRIÈRES
* A louer magasin bien situé de

30 ma avec cave" et logement
de 4 chambres. — S'adresser pour
visiter les locaux au propriétaire,
M. liéon Martenet, à Serrières,
et pour les conditions k MM.
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat. ¦ ' . c.o.

OFFRES J"
JEUNE FILLE

'bien recommandée cherche place
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Mm* Gilbert-Lehmann,
rue do l'Hôpital 11.

PLACES
On demande, pour aider dans un

ménage, i. -

une bonne f ille
forte et active. S'adresser à M°"
Lavanchy, professeur, Malàdière 3.

On demande pour La Ch. ux-de-
Fohds, pour un ménage de deux
personnes, une H 2458C

servante
sachant bien cuisiner, connaissant
tous les travaux du ménage et
parlant français. On ne lave pas.
Gages 45 fr. S'adresser chez M°«
Maurice Ditisheiin , rue Léopold
Robert 59, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Bâle-ville,
dans un menace sans enfants, une
brave et honnête

JEUNE nu US
hors des écoles, pour tous les tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et petit gage. .

S'adresser pour renseignements
à M. Herm. Jeanrenaud, Vieux-
Châtel 9.

Ou .cherche pour commencement-
d'octobre, pour Lucerne, une per-
sonne sérieuse, comme B©RTlftB
pour deux enfants de 2 et 3 ans.
Sans bous certificats et références
inutile de se présenter! Gage : 40 fr.
Mme Falck-de Sury, villa Lin-
denfeld, Lucerne. II 3848 Lz

CUISINIÈRE
et

femme ae chambre
sont demandées pour ménage soigné
à Bienne, de préférence 2 sœurs
ou amies. Entrée le Ie .éventuelle-
ment le 45 août. Inutile de se pré-
senter sans bpns certificats. Offres
sous chiffres H. IO 1717. & Haa-
senstein & Vogler , Bienne.

On demande tout de suite uno

Jeuf) ô fille
pour aider au ménage. Demander
f'adressa du n° 711 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour-Mo ntreux, au-

près de 2 jeunes enfants, uno

institutrice
diplômée, musicienne et connais-
sant si possible l'allemand. SV
dresser avec références à Mm» Ziiri-
mann, Chalet Verdure, Salvan (ct.
Valais). -

Tailleuse pur pp
se recommande. S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, a™ *.

Remède Maille
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrementl'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FOHTAIIÎBS (Neuchâtel)

B— ' ' ' Ê

Jeune demoiselle
sachant les deux langues, ayant
passé trois ans dans un magasin,
demande place analogue à Neuchâ-
tel. Adresser les offres à M»« Mat-
the Berthoud, Boudry. 

Une personne au courant et mu-
nie de bons certificats , cherche
place pour soins dans

diitiqae on bonne famille
S'adresser La Famille. 

Une jeune femme se récom-
mande pour raccommodages de
lingerie courante ; elle ferait aussi
quelques heures pour aider dans
un ménage. S'adresser Neubourg 18,
au 3m«. 

Bon domestique
connaissant bien les chevaux et les
charrois, trouverait emploi immé-
diat. Bon gage. Inutile de so pré-
senter sans bonnes références. —
S'adresser chez MM. L.-F. Lambe-
let & C i s aux Verrières-Suisses.

Union internationale

des Amies de la Jenne fille

Le Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde S, rez-de-chaussée ,
rappelle au public . qb'il^peut fpurr
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. ji

VOYAGEUR
Bien introduit auprès

de la clientèle particu-
lière, trouverait engage-
ment dans maison de tis-
sus et confections pour
le 1er août. Connaissance
de la branche exigée. —
— Adresser les offres par
écrit à T. C. 684 an bureau
de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PERDUS 
""

Oublié lundi, sur un banc,
quai des Alpes,

une sacoche
en cuir jaune, contenant des clefs
et un portemoonaie. La rapporter
contre récompense, Ecluse 9, 2m".
»»¦¦¦—¦———

A VENDRE

_ fe _ M
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. L. EUBZ, Saint-Honoré
7, Mencliâtel. .

Pour cause de départ
On vendrait quelques meubles

usagés mais très propres/ tels que
lits, lavabos, tables, tableaux, ob-
jets divers, etc., et de belles plan-
tes vertes d'appartement. Deman-
der l'adresse du n° 710 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Eue du Seyon I
Tricotage à la machine, de- __u

puis le plus gros au plus fin I
ouvrage, prompt et soigné ; _M
prix bon marché. _m

Beaux choix: H
DE I

COTONS!
ET Bp

LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses Wù

. Représentant des ' BH
Machines à coudre Pfaff Bfl

Machines à tricoter H|
de la maison Ed. Dubied AO , à Couvet H

Chemises TOURISTE b
Bas .,» TOURISTE B
Gants TOURISTE
Sacs TOURISTE B
Ceintures TOURISTE H
Plaids TOURISTE H
Voilettes TOURISTE ¦

MAGASIN B
Savoie-P«titpierre li

Prix très modérés. Bonnes marchandises E|

esr piano " _w
A vendre un piano d'occasion en

parfait état. Prix 450 fr.
A la même adresse, un vélo,

marque Peugeot, très peu usagé.
'S'adresser Premier-Mars 6, 1", k
droite. V. ~ M'. ¦ '• ' '

Si vous voulez de véritables

Nouilles anx œnfs
fabrication neuchâteloise, servez-
vous chez
Adolphe Banderet, Parcs 104

Fruits et légumes. Combustibles
en tous genres.

Promptes livraisons à domicile.

BICYCLETTE
et phonographe

Êresque neufs, k vendre à bas prix,
lemander l'adresse du n° "700 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

I Papeterie MODERNE
11 , Rne des Epancheurs

(Place Purry)

! Toujours bien assoitie en

PAPETERIES fines et ordinaires
Papiers buvard, à des-

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

Joli choix de
Portefeuille, Portemonnaie .

Porte-musique
Miroirs et Nécessaires à ouvrage

pour la poche
Plumes réservoir

Marque Caw et autres
Articles du Japon , Souve-

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

Timbres caoutchouc
Bibles, Psautiers, Livres d'an-

niversaire.
DÉPÔT DE THÉ

Escompte 5 % au comptant
Se recommande,

YYC Bourpin-Champo d

t0- ATTENTION ~m
Par suite de 1» crise de l'industrie de la broderie de Saint-Gall,. il sera soldé

jeudi, sur la place Purry, en face de la pâtisserie Bader, un lot important dp

rideaux brodés sur tulle anglais
de toute beauté, valant 30, 40 et 50 fr. la paire. Ces articles seront vendus le quart
de leur valeur réelle.

Egalement un lot de broderie et entretiens: gor mandapolan et
mousseline, etc., sera vendu au prix dérisoire de 10, 15 et 30 cent, le mètre.
_ f MARTIN, soldeur.

| Chaiimant
la Grande Blanchisserie Mendia-

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

—H—¦_____ ¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦

! 

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE T

Schtirch & Bohnenttustt
d MUCHATEL *««*«»¦•¦ F

¦ 
U à 1 ou 2 chevaux _ J.

wi i j' 1 /̂F^̂ »̂r^*\. Lion Supérieur R

gW V V V V f V V y T nl
Vêtements touj ours propres !

Plus de détachage chimi-
que coûteux arec

L'IDÉALE!

¦mOlfwRKIStgACMM lBSlUl
Flacons à 0 fr. 50, 0 îr. 75 et 1 fr. 25

En Tente partout c.o
Gros: Jos.ROLLIER, Neuveville

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

.Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt k NeucM

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Piano ERARB
petit format, en parfait état
à vendre d'occasion. —
S'adresser magasin de
musique F«ETISCH
Frères, Terreaux 1.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une

POMPE A VIN
Louis Chervet, Praz, Vully.

AVIS DIVERS
^"

Petit commerce
Propriétaire possédant de beaux

locaux pour commerce ou in-
dustrie prêterait un

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

Séj our d 'été
On prendrait encore quelques

pensionnaires. — S'adresser veuve
Imhof, aux Grattes.

Batean-Salon HELVEI E

Jeudi 16 juillet 190S
si le temps est favorable et aveo
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel \

PROMENADE

l'Ile fla Jt-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soi».
Passageà Saint-Biaise 2 h. 20 i

» au Landeron F
(Saint-Jean) . 3 h. —

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

Saint-Pierre . . 3 h. 40
RETOUR

Départ de 111e de
Saint-Pierre . . . 6 h. — sofic

Passage à Neuveville 6 h. 25
» au Landeron

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchâtel et St-Biaise

à" l'Ile de Saint-Pierre Fr. .28
De Neuchâtel et St-Blaise

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

De Landeron et Neuve-  ̂
¦**

. ville à l'Ile, de Saint-
Pierre > 0.50

LA DIRECTION .

VAL DM (Valais)
Ligne Aigle-Moirihey-Champéry

(ait. 950 m.)

Pension Dent-du-Midi
Séjour agréable, printemps et été.;

Situation magnifique en face de la.'
Dent du Midi. Forêts à proximité»1
Bonne cuisine. Prfx modérés. Te*
nue par Mu« von Ah. J. 1093 L..

gÉb Sfianpif
^IH|JJ au M Rélorita

¥ $__f efficace contre lai

/^̂ ^ \ N̂ c ûte ^
es cheveux,:

f  V névralgie, etc.
Coiffures - Manicure
Massage de la tête
Se recommande,

}Kre Schallenberger
Avenue du Iu Mars, 16 i

— TÉLÉPHONE —

«««ë^ î_|

|gE N£!J Â||ft
outre le f euî li&m f«^ _We*/^^

pub lief réquemment} ^
DES NOUVELLES, 1
PES VARIéTéS mi&RAnres, SCIEN^^
ET DE NOMBREUX FAITS DÎNERS.

r/i\fe_ v̂iN*aftfrkYâl
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Episode de la vie aux colonies allemandes
PAR

*== FRIEDA DE BULOW ==-
Adapté de l'allemand par P. DE PARDI ELU N »

! XII
Six heures du soir allaient sonner. C'était

l'heure à laquelle les Européens de Statuta se
lendaient généralement à la promenade.

Les commerçants abandonnaient en . pous-
sant un soupir de soulagement leurs comptoirs
à l'atmosphère suffocante i les boutiquiers fer-
jnaient leurs magasins, les fonctionnaires se
faisaient apporter au bureau leurs casquettes
blanches d'uniforme qu'ils échangeaient avec
satisfaction contre leurs Informes casques
de liège.

Chacun profitait de cette belle demi-heure
qui précède la tombée de la nuit pour se re-
poser de son mieux.

Le résident généra), comte Albert Walde-
mar, qui avait jusque-là régné dans son bu-
reau, traversait ie parc de la borna et se ren-
dait à la brasserie du « Joyeux Gaspard » , se,
réjouissant de bavarder pendant une heure
avec ses compatriotes tout en vidant une bou-
teille de Spatenbrau.

Pendant ce temps, le receveur de la poste
ti son ami, l'un des employés de Lindenberg,
/¦e promenaient à dos de mulet dans le bois de
palmiers qui entourait Statuta.

Brûfil , le chef de là douane, installé au bord
de là mer, donnait & manger à son crocodile
fet'àeon aigle, et Wergentin, son adjoint, ren-
teant à son domicile, tombait entre les mains
'**iy•#*# .. *9to»l»*o DOW *_* Jowpauxayant unKra t̂farfiriBodiff ttfffea» d t̂ettres.

de F abricius qui se promenait mélancolique-
ment devant son hôtel

A la même heure, le directeur de la compa-
gnie Exeelsior réunissait tous ses employés
subalternes allemands et leur adressait une
rpetite allocution réconfortante.

— Ce ne sont pas les officiers ni les fonc-
tionnaires qui ont une importance quelconque
de nos jours, malgré les efforts qu'ils tentent
pour nous en imposer. C'est nous, Messieurs,
'qui sommes les premiers ici, nous qui travail-
lons, au vrai sens du mot, pour la civilisation.
Le personnage le pins important de la colonie
européenne, c'est moi. Des centaines d'indi-
gènes sont à mes ordres. Et vous, ne puis-je
-pas vous congédier demain, si l'envie m'en
passe par la tète? C'est moi qui habite la plus
belle maison, c'est moi qui touche les appoin-
tements les plus élevés. Or, les appointements>
messieurs, sont la base d'appréciation la plus
sérieuse pour la valeur des hommes. Un mi-
nistre est mieux payé qu'un conseiller de
troisième classe. En somme, qu'est-ce que
c'est que cet Ilfershofenî Un crève de faim.
Et ce Beling, ce Biron, ce Rosenr Des crève
de faim. Us sont venus en Afrique parce qu'ils
n'avaient rien à se mettre sous la dent chez
eux. Ha, ha, ha, ha!

Toute l'assistance salua d'un éclat de rire
bruyant cette sailUe de Drabn.

— Je vous prie donc, Messieurs, conti-_
nua-t-il, de bien inculquer aux indigènes que
la compagnie Exeelsior vaut le gouvernement
et que moi, personnellement, je suis plas que
le résident de Statuta.

Les employés allemands en sortant de là; se
dispersèrent et se rendirent dans lies différents
cabarets de la localité. Le malheureux Drabn
avait une idée fixe, nos lecteurs la connais-
sent: il voulait être le premier.

XIII
U y ayait plus d'une semaine que ces êv.é-,

nemohts s _âaient passés.

—_________M_I^^M^^^I^^^—^^^—^^^iM^^^g^^^
Udo Biron, à peine remis de sa grave ma-

ladie, et tourmenté par son esprit inquiet,
avait entrepris, sans escorte européenne et en
compagnie de quelques noirs seulement, une
grande tournée à l'intérieur.

De son côté, Rosen.très absorbé par sa mis-
sion aussi diplomatique que militaire, passait
des journées entières loin de Statuta. Monté
sur une coquille de noix, il visitait la côte
septentrionale et les criques fréquentées par
les contrebandiers.

La clochette de la mission, à Statuta, con-
voquait les fidèles au service que M, Gunther
célébrait chaque soir vers sept heures. La pe-
tite femme blonde du missionnaire tenait
l'hamonium. Depuis longtemps elle était su-
jette à des accès de fièvre qui , malgré leur
bénignité relative, l'affectaient beaucoup et
i'épuisaient; mais très énergique, elle avait
pris Io parti de ne plus y faire attention.

Un moustique venait de se poser sur sa
joue et la piquait. Elle ne songeait point à le
chasser, car elle aurait été obligée cTinter-
roinpre son chant. Elle continuait donc vail-
lamment:

Amen ! le parole de Jésus est vraie.
Il tiendra sa promesse,
I*aiasM-ie agir,
Prenea-y part et aidez-le,
De près et de loin,
Au milieu do tous Jes peuples,
A propager les grâces de Dieu ,
O vous qui êtes délivrés par le Seigneur!

Mme Giinther ne songeait pas au sens du
choral et se consacrai t tout entière à la mélo-
die, à l'accompagnement et au rythme. Son
visage, dontla fièvre n'avait pu effacer l'ex-
pression jeune, respirait une attention et une
énergie extraordinaires. Quand le chant fut
terminé, le missionnaire lut un passage de la
Bible.

Tout à coup, on entendit un piétinement de
•chevaux devant la porte. Giinther échangea

i un bref regard avec sa femme. Elle se leva.
,sana brait et sortit Un cavalier européen,

qui tenait un négrillon soigneusement enve-
loppé sur le devant de la selle, attendait sous
les manguiers près de la maison.

— Ahl c'est vous, Monsieur l'assesseur !
dit-elle avec l'accent traînard qui lui était ha-
bituel. Que nous apportez-vous donc lit

— Un enfant, répondit gaiement Biron.
— Donnez-le moi.
n le lui passa avec une infinité de précau-

tions et mit ensuite pied & terre, et jeta les
rênes à son domestique Sembadja.

— C'est un solide petit gaillard que je vous
amène là, reprit Udo. C'est bien certainement
la première fois qu'il lui arrive de monter à
cheval et, malgré cela, il n'a pas poussé le
moindre cri. Vous savez, je serai son parrain ,
et j'espère bien que vous l'appellerez Udo.

Le pauvre petit être avait une tête énorme,
toute ronde, des bras et des jambes effroyabl e-
ment maigres. Ses vêtements consistaient en
un pagne brun foncé et un talisman passé au-
tour de sop cou.

H ouvrait de grands yeux ronds, très grave,
sur cet entourage si étranger pour lui, mais
ne témoignait cependant ni crainte ni embar-
ras.

— Nous avons partagé ensemble nos pro-
visions, dit Udo, qui était de très bonne hu-
>meuT. Vous verrez à L'heure des repas comme
ce petit camarade sait rire.

En même temps, il se tourna vers l'enfant
et fit jouer ses mâchoires, en prononçant le
mot «tschakula», qui , en langue souahéli, si-
gnifie : manger.

Aussitôt la figure du petit s'épanouit en un
large sourire.

— Vous voyez que nous nous comprenons
déjà, fit Fasseaseur d'un air triomphant.

— Bon ! alors, je vais commencer par le dé-
barbouiller. Eosaite, je le ferai dîner et je le
coucherai. Montez donc un instant, mon mari
viendra vous rejoindre sous la véranda,aussi-
tôt le service religieux terminé.

Longue Gûnther vint> Udo \\t \ raftonta ,

gaiement les multiples incidents qui avaient
marqué son aventureuse excursion dans l'in-
térieur.

B était tombé sur la piste d'un marchand
d'esclaves qui , depuis longtemps, était mis au
ban. C'était un métis arabe qui terrorisait
absolument la contrée.

Sans réfléchir longuement, Biron s'était
lancé à la poursuite de cet individu bien
armé, accompagné peut-être d'une escorte
nombreuse et avait fini par lui couper la re-
traite. Intrépide comme tous les Allemands
du Nord, il ignorait absolument le danger et
la peur.

Une première fois déjà, il avait attaqué tout
seul et tué un lion. Cette fois encore la chasse
lui avait souri. Il avait réussi à surprendre et
à terrasser le voleur d'hommes.

Aussitôt il avait délivré les pauvres diables,
à moitié morts de faim et de terreur, que ce
dernier se préparait à emmener, leur avait
donné à manger et ù boire, puis les avait ren-
voyés dans leurs villages, ne gardant auprès
de lui que l'enfant qui n'appartenait à per-
sonne.

Ensuite, sans autre forme de procès, il
avait pendu le brigand à l'un des arbres voi-
sins.

— Vous n'auriez pas dû faire cela, Mon-
sieur l'assesseur.

— Pourquoi donc, Monsieur le missionnaire ?
— Parée que k Seigneur ne veut pas la

mort du pécheur. Il veut seulement qn'il se
repente et se convertisse.

— Ce misérable ne se serait jamais con-
verti.

— Qui sait?
— Tous ceux qui connaissent ce gaillard

vous diront la même chose que moi.
— Dieu seul voit au fond de nos cœurs.
— Monsieur le missionnaire; vous parle»

ainsi parce que votre profession-vous-y oblige,
concl ut Biron en haussant les épaules avec
!imp«tfene* 

^

Au même instant Mme Gûnther sortait de
la maison.

— Restez-vous à dîner avec nous, Monsieur
l'assesseur?

Biron se leva précipatamment
— Non, merci mille fois, Madame. Il fait

déjà nuit et je n'ai pas encore vu ma sœur.
— A propos, dit la femme du missionnaire,

qui souriait malicieusement, vous me semblés
n'être pas très connaisseur. Votre solide petit
garçon est une fille.

— Pas possible 1
U avait l'air si désorienté, si abasourdi,

que les deux autres éclatèrent de rire.
Le lendemain marin, Biron alla faire son

rapport au comte. Celui-ci aussi prit un aifc
grave en l'entendant.

— Pourquoi diable n'avez-vous pas laissé
courir ce bonhomme?

Udo bondit. .
— Il ne manquait plus que cela. Devons-

nous tolérer les atrocités de ces métis d'Ara-
bes et les laisser faire en nous croisant letf
bras ?

— Non, Bana. Mais il est inadmissible que
chacun de nous fasse la guerre pour son pro-
pre compte. Où cela nous mènerait-il? Et
puis, veuillez donc y réfléchir un instant, vous
tapez là dans un nid de guêpes. Pour faire la
guerre il faut avoir de l'argent Or, nous n'en
avons pas. Noos sommes donc forcés de nous
montrer aussi conciliants que possible. Cet

^Abdallah, que vous avez pendu, a de nom-
breux partisans. Je serais étonné s'il ne nous
donnait du fil à retordre avant peu. Croyez-
mei, la science de l'homme d'Etat consiste %
savoir fermer un œil, et même les deux eu
certains cas.

, (Â suivre.)

J^
A Teuille d'Jkris de Neuchâtel publia
un résumé des nouvelles du jour; elle Ht *.

çoit chaque matin les tjentfirçp dépêche» par
service spécial. . ?*»5»îVT

£e vertige des tropiques



ETRANGER
Les bateaux parisiens en grève.

— La grève des bateaux parisiens continue,
au grand déplaisir du public qui, dans ces
jours de fêtes, est privé d'un moyen de com-
munication commode. On trouve générale-
ment que les employés auraient dû formuler
leurs revendications quelques jours plus tôt,
quitte à faire grève du 12 au 14 si satisfaction
ne leur avait pas été donnée.

Mais, sur le fond de la question, l'opinion
semble leur donner raison. De l'aveu même
de la compagnie, les employés ont des jour-
nées de travail de quinze à seize heures. Leur
principale revendication a pour but d'obtenir
une journée maximum de douze heures et le
repos hebdomadaire par roulement. Cette
demande n'a évidemment rien d'excessif, et
le public a été un peu effrayé d'apprendre
qu'on faisait travailler quinze heures des gens
qui ont la responsabilité d'un transport public

M Barthou a reçu, lundi après midi, une
délégation de grévistes. H a promis d'agir au-
près de la compagnie pour terminer la grève.
Malgré son intervention le directeur a refusé
d'accorder aucune diminution- de travail qui
ne correspondrait pas à une diminution de
salaire.

Voix d'outre-tombe. — Paire voter
les morts, c'est bien; et cela se pratique beau-
coup en période électorale, mais les faire par-
ler n'est pas mal non pins.

John Samson, nègre, natif de Queenstown,
s'y est employé dernièrement, et cela ne lui a
point réussi.

Samson, qui est ventriloque, rencontrait
dernièrement un cortège funèbre composé
tout entier de nègres. Il se joignit à l'escorte.
Au moment où les porteurs se disposaient à
descendre le corps du défunt au fond de la
fosse, une voix caverneuse, qui semblait sor-
tir du cercueil, s'écria :

— Doucement, mes vieux, voulez-vous f
Les nègres devinrent blancs de peur.
— Doucement, continua la voix, triples

brutes que vous êtes, je sens que vous allez
me lâcher et je me casserai les reins 1

Pris d'un effroi indescriptible, les nègres
lâchèrent le cercueil qui s'abtma au fond de
la fesse.

John Samson fit alors entendre un rire ho-
mérique. Fier de son succès, il raconta la
chose à an ami qui le vendit La police cueil-
lit Samson, et le joyeux nègre réfléchit, à pré-
sent, dans les prisons de Queenstown, aux
inconvénients qu'il y a de pratiquer les facé-
ties macabres.

La fièvre typhoïde à Lunêville. —
Une nouvelle épidémie de fièvre typhoïde sévit
actuellement dans la garnison. Les chasseurs
à cheval et les dragons sont surtout éprouvés.
Chaque jour une dizaine de malades entrent
à l'hôpital, 90 hommes sont déjà en traitement.
On croit que l'eau de la Meurtre est la cause
de la maladie. Le service de la santé a ouvert
une enquête.

Prétentieux et sot. — Le journal < A
Nap > , de Bucarest, assure qne le comte et la
comtesse Llonay, l'ex-arcbiduchesse Stépha-
nie, pressés par des créanciers, sont en pour-
parlers pour la vente du château et du do-
maine dont ils avaient fait l'acquisition
dernièrement

D'autre part, on annonce qu'un pénible in-
cident se serait produit entre M. Llonay et le
comte Zeppelin, majordome de la comtesse.
Celle-ci étant à Cannes, aurait reçu de M. Zep-
pelin une lettre dans laquelle celui-ci omet-
tait son titre d'altesse royale.

Mme Llonay aurait transmis cette lettre à
son mari, le priant de réprimander le comte,
ce qu'il fit en termes vifs.

Le comte Zeppelin envoya alors ses témoins,
deux aristocrates hongrois, au .quels MJ-Jonay

r̂épondit: «M. Zeppelin était à mon service ;
:il mangeait mon pain et il n'a pas le droit do
me demander réparation ». .

M. Zeppelin porta alors plainte en diffama-
tion contre M. Llonay.

L'effondrement d'un hangar pour
dirigeable. — L'administration militaire
faisait construire sur le champ de manœuvres
de Fresçaty, au sud de Metz, un vaste hangar
devant servir d'abri au futur ballon dirigeable
militaire qui sera affecté à la garnison de
Metz. ;.

. -: Le hangar avait la forme d'une immense

.galerie d'une longueur de 75 mètres et d'une
hauteur de 31 mètres. H était à peu près ter-
miné dans sa charpente. Il s'élevait à l'angle
nord-ouest de la place d'exercices de la garni-
son de Metz, à une petite distance du célèbre
château où fut signée, en 1870, la capitulation
de Metz. Toute la structure en fer avait été
amenée sur place et le montage avait été
effectué depuis environ cinq semaines.

Samedi, exactement à 4 h. 55 de l'après-
>midi,-alors que ht plupart des ouvriers avaient
déjà quitté le chantier pour aller toucher leur
,paye, un orage éclata et un fort coup de vent
-fit tomber l'échafaudage en planches qui se
trouvait au sud du hangar. L'échafaudage en-
traîna toute la construction dans sa chute. Les
poutrelles, pièces de fer et montants, la plu-
part tordus, ne forment plus qu'un amas
énorme et un enchevêtrement formidable.

Cinq ouvriers seulement, sur les quarante
occupés à la construction du hangar, se trou-
vaient encore sur l'échafaudage au moment
où l'orage se produisitL'un d'eux fut emporté
parla violence du tourbillon et fit une terrible
chute ; an second sauta de la hauteur de . é-
chafaudâge et un troisième fut pris sous les
matières effondrées. Ces trois ouvriers ont
reçu de très graves blessures ; deux ont les
jambes fracassées, le troisième a une fracture
du crâne. Tous trois ont été transportés à
l'hôpital militaire de Montingy-les-Metz ; l'état
de l'un d'eux est désespéré. Un quatrième est
moins gravement atteint

On reconstruira le hangar, mais dans un
endroit moi nsrexposé au vent

Mariage au chloroforme. — Le
nommé Matthews, de JerseyviDe, dans VJ_M-
nois, avait bien l'intention de se marier, mais
au moment de prononcer le « oui » sacramen-
tel, il était pris d'une « frousse » irrésistible,
et c'est ainsi qu'a avait faussé compagnie à
un grand nombre de fiancées.

Pourtant dernièrement, il était bien décidé
à épouser miss Frazer, à qui, malgré sa timi-
dité, il avait osé faire une déclaration en règle.

Mais le pasteur Jones, la demoiselle et sa
famille, flanqués de cent cinquante invités,
l'attendaient vainement à l'église, depuis une
heure et demie. Matthews-Triplepatte ne pa-
raissait pas.

Son futur beau-frère, qui est médecin, par-
tit alors à sa recherche et il le trouva dans un
champ de blé, tremblant de tons-ses membres
à l'idée qu'il allait se marier.

Homme de. ressource et de poigne, le beau-
frère fit respirer â Matthews une certaine dose
de chloroforme, puis, le chargeant sur son
dos, il le porta jusqu'à l'hôte _ Là,on le réveilla
an moyen de divers excitants et on le maria
séance tenante.

Les principes adoptés par la législation de
nombreux Etats de l'Amérique du Nord n'ont
pas tardé à franchir l'Atlantique et à s'im-
planter en Scandinavie et dans les Pays-Bas.

La loi hollandaise des 6 et 12 février 1901
prévoit la déchéance de la puissa .ee pater-
nelle, et, comme mesure ailéfluée, la décharge
de cette fonction. Elle organise le placement

Les tribunaux pour les enfants
dans les pays du nord

d'enfants sous la tutelle de particuliers ou de
sociétés de bienfaisance, les parents restant
obligée à payer une pension alimentaire.
. Les tribunaux pénaux peuvent» 1° Répri-
mander les jeunes délinquants; 3° Les mettre
en liberté sous la surveillance de personnes
dont le rôle est analogue à celui des «probation
officers» américains ; 3° Les envoyer dans une
maison de correction ; 4° Les placer dans une
école de discipline.

Le système danois date de la loi des 1 et 15
avril 1905. Elle prévoit, d'une façon analogue
à là'loi des Pays-Bas; !. Un avertissement à
l'enfant «ou à celui qui est chargé de son édu-
cation». 2. La mise en liberté avec surveil-
lance s'étendant aussi sur les parents ou tu-
teurs. 3. Une école industrielle ou, pour les
cas plus graves, un internat consectionnel.

Sauf dans des cas exceptionnels;'eHe- évite
aux jeunes délinquants la prison préventive.
Elle institue, en outre, des conseils de tutelle,
composés de cinq membres: trois nommés
par le conseil municipal (dont deux peuvent
être du sexe féminin); le pasteur de la loca-
lité ; l'instituteur ou l'institutrice.

Elle organise, enfin, des crèches, ês asiles-
ouvroirs, des asiles d'enfants, des asiles
d'«observation», dont les résultats seront in-
téressants à connaître après quelques, années
de pratique, des écoles industrielles, des mai-
sons d'éducation, internats , correctionnels; et
écoles-jardins.

Là Norvège connaît les conseils de tutelle
(loi du 6 juin 1896), une école correctionnelle,
et des internats à régime plus ou moins sé-
vère.

La Suède (loi du 13 juin 1902) fait partici-
per l'Eglise luthérienne à l'éducation et à la
correction des jeunes délinquants.

Enfin l'Angleterre a visé surtout à la spé-
cialisation des salles d'audience et de la pro-
cédure. Birmingham possède des « Juvénile
Courts», qui siègent le matin avant les autres
tribunaux, de façon à éviter l'encombrement
de la salle d'audience. Le huis clos n'existe
pas, comme aux Etats-Unis, mais les enfants
n'assistent qu'au débat qui les intéresse.
Quand il s'agit d'une première incartade, Us
sont renvoyés dans leur famille et surveillés
par des «probation officers» , et des peines sé-
vères sont édictées contre les parents coupables
indirectement des méfaits do leurs enfants.
Une vingtaine de villes anglaises et irlandai-
ses ont imité l'exemple de Birmingham et
adopté, en tout ou en partie, la réforme des
tribunaux pour enfants.

C'est donc une question actuelle qui préoc-
cupe, de plus en pins, tons les législateurs
soucieux de l'avenir des précoces malfaiteurs,
souvent entraînés par l'exemple et le contact
à l'audience ou dans les prisons, de délin-
quants plus âgés, à persévérer dans la mau-
vaise voie, alors qu'avertis paternellement par
un juge qui les connaît ils peuvent encore-très
•bien être ramenés dans le bon chemin.

suisse
Ecole polytechnique. — Le Conseil

fédéral a nommé professeur dc chimie techni-
que et de technologie chimique à l'école
polytechnique fédérale, Ml Maurioe Cérésok,
de Vevey, actuellement directeur technique
de la succursale de la fabrique badoise d'ani-
line et de soude à Neuville-sur-Saône.

SCHAFFHO USE. — Depuis que le pasteur
de Hemmentbal (Sehaffboose) se sert d'un
automobile, on ne peut plus appeler ce véhi-
cule une machine infernale, puisqu'elle est au
service de l'Eglise. Le culte avait fini à Steig
quelques minutes avant 10 h. ; grâce à l'auto-
mobile qni avait été mis à sa disposition, à
10 b. 10, le pasteur se trouvait déjà à Hem-
mentbal où il avait un second culte à faire.

L'ancien pasteur de Hemmanlhal ne dispo-

sait pas d'un automobile. La voiture qui le
conduisait de SchaShouse à Hemmentbal était
dans un état si déplorable qu'un jour elle se
scinda,, et que le cocher partit seul avec
l'avant-train, laissant sur la route le pasteur
avec le reste du véhicule.

BALE-\TLLE. — Plusieurs associations
bâloises ont adressé une requête au Conseil
d'Etat pour lui demander d'intervenir contre
le flot de romans américains d'aventures
< Buffalo Bill, Nick Cartel' », qui inonde les
kiosques à journaux et font fureur dans la
jeunesse. , .

— Lea chemins de fer badois ont établi un
projet définitif de transformation de la gare
badoise à Bàle. Le coût total des travaux est
fixé à 62 millions. Ces travaux s'étendent sur
une longueur de sept à huit kilomètres; on
prévoit notamment une correction de la ligne
stratégique de Constance à Huningue, qui
croise actuellement, un peu au nord de Bâle,
la ligne de Bâle à Fribourg. D'après le nou-
veau projet, on aménagera un passage pour
cette ligne au-dessous de la voie principale de
Bâle à Strasbourg. En outre, les installations
du service des marchandises seront aména-
gées de telle façon que, chaque jour, 4 à 5000
vagons pourront entrer en gare.

A la montagne
Quelques jeunes gens d'Yverdon faisaient

dimanche l'ascension des Dents de Mordes.
Voulant passer de la petite à la grande Dent,
ils s'engagèrent dans un couloir difficile. Tont
à coup, un caillou roula du sommet et vint
tomber sur la main de l'un des ascensionnis-
tes, lui coupant deux doigts.

Il fallut redescendre, tant bien que mal,
jusqu'à un endroit où l'un des excursionnis-
tes, étudiant en médecine, pensa provisoire-
ment les blessures de son camarade.

Mais, continuant leur descente, les jeunes
gens se trouvèrent soudain acculés dans une
impasse d'où ils ne pouvaient sortir. Es appe-
lèrent à l'aide.

Des membres dn club Kambert, de Lau-
sanne, qui étaient un peu plus bas, accouru-
rent à leurs cris et parvinrent nonsans peine,
à les tirer de leur dangereuse situation. B était
deux heures du matin.

RéGION DES LACS

Yverdon. — On a établi 1 identité d un
noyé retiré de la Thlèle vendredi dernier.
C'est un nommé Charles-Alfred Zilch,fils d'un
photographe de Bâle, qui plaçait des livres de
médecine et qui avait quitté Bâle le 29 juin.

B parait être tombé à l'eau accidentelle-
ment.

Bienne. — Un douloureux accident a
plongé samedi dans le deuil une honorable
famille dTSpsaeh. Le paysan Strucben, âgé de
soixante-douze ans, était en train de cueQlir
des cerises, lorsqu'une voiture passa en
dérangea l'échelle. Strucben tomba et se fit*
des blessures si sérieuses qu'il en mourut
peu après.

— B est sérieusement question d'introduire
aussi le service d'hiver sur le funiculaire
Bienne-Maeolin. On pense ainsi à développer
les sports d'hiver sur la montagne deMacolin.

— Un jeune homme de vingt-trois ans, hor-
loger, nommé Bertrand, bon nageur, s'est noyé
en se baignant dans la Thièle, près de Nidau.
B a été pris dans les herbes et n'a plus pu se
dégager.

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, Q fr. par an.

CANTON
Gymnastique. — Au résultat de la fête

cantonale de Genève publiés hier/ nous ajou-
tons les suivants obtenus par les gymnastes
neuchâtelois dans le concours artistique :

la. Henri Ochsnér, Abeille, La Chanx-de-
Fonds, 113,5. — 3a. Henri Find, Ancienne,
La Chaux-de-Fonds, 113. — 6. Albert Châte-
lain, Abeille, La Chaux-de-Fonds, 110,5. —¦
7b. Frédéric Calame, Ancienne, La Chaux-
de-Fonds, 110. — 9b. E. Schelling, Abeille,
La Chaux-de-Fonds, 109,5t — lia. Edmond
Strittmaiter, Abeille.La Chaux-de-Fonds, 109.
— 16. Arnold Colomb, Peseux, 108. — 19a.
Marcel Calame, Abeille, La Chaux-de-Fonds,
100,5. — 19b. Albert, Dumont, Abeille, La
Chaux-de-Fonds, 106,5. — 21b. Edouarfl
Portenier," Abeille, La Chaux - de-loncfy
106. — 21c. Ernest Moret, Ancienne, Neu-
châtel, 106. — 24a. Otto Kipfar, Ancienne,
La Chaux-de-Fonds, 105,5. — 26b. Eugène
Jeanmonod, Peseux, 105. — 26d. Adolphe
Thury, Abeille, La. Çhaùxrde-Fonds, 105. —
30a. Eugène Bolligër, Ancienne, La Chaux-
de-Fonds, 104,5. — 30b. WiHiam Clerc, An-
cienne, Neuchâtel, 104,5. — 33b. Albert
Nydegger, Ancienne, La Chaux-de-Fonds, 104
— 33c. Paul Benguerel, Ancienne, La Chaux-
de-Fonds, 104. — 36d. Fernand Bode, An-
cienne, La Chaux-de-Fonds, 103,5. — &â.
Jules Guye, Ancienne, Neuchâtel, 103. — 41e.
Jules Huguenin, Abeille, La Chaux-de-Fonds»
103. — 46a. Jean Mutzenberg, Ancienne,
Neuchâtel, 102,5. — 46b. Arthur Lamarche,
Abeille, La Chaux-de-Fonds, 102,5. — 4Sb.
Charles Duvoisin, Ancienne, Neuchâtel, 1031
— 56b. Oscar Jeanfavre, AbeiHe, La Chaux-
de-Fonds, 101. — 56c. Alphonse Klopfer, An-
cienne, Neuchâtel, 101. — 59b. John Favre,
Couvet, 100,5. — 62c. Paul Boes, Abeille, La
Chaux-de-Fonds, 100. — 62 . Arthur Rufener,
Cernier, 100.— 62t Ad. Schneider, Ancienne,
Neuchâtel, 100. — 68a. Edouard Kupfer, An-
cienne, La Chaux-de-Fonds, 99,5. — 70e. Ed-
mond Favre, Ancienne, La Chàux-de-Fonds,
99. — 70f. Ernest Muller, Abeille, La Chanx-
de-Fonds, 99. — 77. Arthur Huguenin, An-
cienne, La Chaux-de-Fonds, 98,5. — 78a
Charles Bugnon, Couvet, 97,5. — 78<L Ali
Debrot Abeille, La Chaux-de-Fonds, 97,5«
— 85c. Auguste Soguel, Fontainemelon, 97..
— 88b. Léon Buchs, Fontaines, 96,5. — 90b.
Philippe Berger, Fontainemelon, 96. — 94b.
Arthur Berthet La Chaux-de-Fonds, 94,5. - .
97. Paul Haeberiin, Ancienne, Neuchâtel, 93.
— 98a. Hans Ubersax, Ancienne, La Chaux-
de-Fonds, 92,5. — 9Ôb. Fernand Dellenbaeh,
Abeille, La Chaux-de-Fonds, 92,5. — 103b.
Jules Brugger, Couvet, 91,5. — 104. Her-
mann Kirschofler, Amis gymnastes, Neoehâ-
tel, 91. — 105. Constant Morel, Ami» gymno-
tes, Neuchâtel, 90,5. — lift Edmond Favre,
Couvet, 86. — 118a. Jules Aubert, Postaine-
melon. 84.

H* catégorie. — 1. Fritz Moser, Serrièrea,
106,5. — 2. Jules L'Eplattenier, AbeiDe, La
Chaux-de-Fonds, 104 — 4b. Ernest Grantf-
jean, Ancienne, La Chaux-de-Fonds, 108. —
8b. TVilliam Jeanmonod, CereeDes, 9a — 101
Oswald Ritter, Abeille, La Ch»nx-de*onds,
97,5. — lia. Léopold Angsboiger, Àbe»*
La Chaux-de-Fonds, 97. — 11b. Ali Perrin,
Serrières, 97. — 13a. Charles Favre, An-
cienne, La Chaux-de-Fonds, 96,5. — 181 .
Henri Mayer, Serrifcres, 86,5. — 15a- Lé*»
Hossmann, Seirièresr 96. — 15b» Bertrand
Grandjean, Ancienne, Nenehâtel, 96. — 95a
Marcel Brandt Abeille, La Cbaux-de-Fond*
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Hayon spécial pour amateurs - Dernières nouveautés

ASCENSEUR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE ^'i'/ .-v
ÇATALrO&UE ET PRIX - COURANT SUR DEII1NDE

OnunÉ d'ien
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

D'AVIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnes sont invités à nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.
:... La finance prévue pour tout changement est de
*50 centimes. » ¦¦

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. :ï ' 

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
ier Cours de vacances, été 1908
L'ouverture du cours aura lieu lundi 13 juillet, à 8 heures du

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

Le Directeur du Séminaire,
P. DESSOUliAVY.

m Monsieur et Madame • ffl
«j Dr WALSER-RIE!5£B. ft
W ont la joi e oTann'oncer r{
O à leurs amis eti con- H
m naissances l 'heureuse m
rj naissance d'un f i l sj  M

| MAX-ALEXANDRE |
S PRATTELN, P . X
k 12 j uillet f S08, 00

It MPI &DSTAVE PARIS
sera fermé à 7 heures du soir du 15 juil-
let au 15 septembre.

f La Teuille d'Avis de NeucMtel, '
hor» de ville, L\ . -

( 2 fr. 5o par trimestre. ,
• 
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MAGASIN ZIMMERMANN
Dès LUNDI «O JUILLET et jusqu'à

nouvel avis, le magasin sera fermé le
soir à 8 heures.

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

l'école ménagère à Neuchâtel
-sous Ja direction de

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

__e cours pour cuisinières aura lieu le- soir dès-7 heures. Ces cours
-auront la durée de 12 leçons, ne coûteront que 6 fr., sans autres frais,
et les élèves pourront manger les mets préparés par elles dans- chaque
leçon. Programme délivré gratuitement pu* le bureau de la Beau le
d'Avis de Neuchâtel où lea inscriptions sont reçues par lettres sous
chiffres A. J. 65G, et à l'institut à Lausanne.
»y _mT*_k-S«i-S«m»»m_tv_t» M.-0.-B. 1000 m. Hôtel et Pension deJ_WV1B11I|I _1V__1 fc Couronné: Lumière électrique, Bains,
Chauffage central, Grand jardin, Forêt de sapins. Prospectus.
G. 13255 J. SCHLETTI-ABEGGLEN.
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MULLER-REUTER ont I» -) |j
plaisir d'annoncer à leurs > *!
parents, amis et connaissant ! i
ces l'heureuse naissance do j }
leur fille > ¦
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Neuchâtel, 14 juillet 190S. J j________

* -— - --*- - - - - . . -- *--~sl

1 M PRO^NADE»* i

K t «̂ ¦tik_«>i 
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Théâtre National BEVAIX

DIVICO
Drame national inédit en 5 actes, par ADOLPHE RIS AUX

200 acteurs et figurants - 2500 places numérotées
\ Chœurs de druides et druidesses •
, ===== Fanf ares - Tournoi - Ballet =====

tRBPRÉSESTATIONS : Samedis et dimanches à 2 heures,
, 28 «t 26 JHiUet, _ , 2, 8, 9 août 1908

j ^̂ J^^ÇtTS: 2, 3, 5, 7, 10 francs
BV". En vente à Bevaix et à l'avance dans les bureaux

habituas de location. " ¦• • • 

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

MédeehfcDentiste

Four consultations :
de U h. à 12 % h.

6, faubourg de l'HOpital, e
. t

ABSENT

èOLÔMBIER

l»* WEBER
absent

JUSQU'AU » AOUT
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Promesse de mariage :
Louis-Félix Miéville, agriculteur, Neuchâte-

lois, h Bevaix, et Louise-Agnès Sansonnens,
sans prbfession, Vaudoise, à Fo'rel.

Naissances
11. Madeleine-Louise^ à Léon-Alfred Nicole,

restaurateur, et à Marguerite - Hélène née
Gluck.¦ 11. Jeanne-Madeleine, à Edouard Robert-
Tissot, boulanger, et à Rose-Adèle née Lebet.

il. Bluette, à Paul-Achille Huguenin-Vuille-
min, horloger, ct à Emilie née Aellen.

13. Louise-Angeline, k Angelo-Guiseppe Fas-
sïni , gypseur, et à Anita née Moretti.

Décès
13. Rosina née Flûckiger, épouse de Chris-

tian Zbinden, Bernoise, née le 7 avril 1860.
ŝ________t 
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POLITIQUE

Belgique

Quand le général Hellebaut accepta le por-
tefeuille de ministre de la guerre dans le
cabinet de Trooz et ensuite dans le cabinet
Bchollaert, il fit entendre qu'il îerait le loyal
essai du régime du volontariat établi par le
gouvernement catholique, mais que si cet
essai n'était pas satisfaisant au point de vue
de la défense nationale, il proposerait une
réorganisation de l'armée. L'extrême délai
fixé pour cet essai est le mois d'octobre pro-
chain, mais déjà Ton sait que le volontariat
n'a nullement donné les résultats qu'on en
attendait et que la question de la réforme mi-
litaire se posera au gouvernement dès la ren-
trée du mois de novembre. On dit couram-
ment que des études sont faites au ministère
de la guerre en vue de l'établissement du ser-
vice personnel. Ce n'est guère que dans ce
sens, en effe t , qu'on pourrait entreprendre
une réforme militaire, et d'ailleurs la grande
majorité des officiers sont partisans du ser-
vice personnel et général qui seul peut donner
& la Belgique une armée suffisamment nom-
breuse.

La question sera pourtant très délicate pour
,1e gouvernement, une partie de la « vieille
droite » restant irréductiblement hostile au
service personnel. On prétend môme que le
ïaeder de la droite, M. Woeste, combattra ou-
vertement le cabinet Schollaert s'il propose
une réforme dans ce sens. Par contre, le gou-
vernement aurait certainement l'appui d'une
notable partie de la gauche si son projet est
sincère et tend à augmenter les effectifs dans
des proportions sérieuses. On assure en tout
cas que le général Hellcbaui est résolu à faire
aboutir la réfo. me ou à se retirer du cabinet.

Portugal
La commission d'enquête sur les avances

faites au feu roi Carlos par le dictateur Franco
et ses prédécesseur a trouvé que la reine
Amélie avait reçu pour sa part près d'un mil-
lion.

Cette découverte a beaucoup surpris, car la
reïne possédait une grande fortune person-
nelle, son père, le comte de Paris, lui ayant
donné autrefois trois millions en dot, et une
dizaine de millions encore après sa mort.

Le gouvernement offrit à la venve du roi
Caïlos de lui faire restituer cette somme au
Trésor en vingt annuités, qu* Ton déduirait
chaque année de sa liste civile de 300,000 fr.
Mais la reine douairière préféra s'acquitter
«n une seule fois du total de sa dette. Cette
décision a fait bonne impression à Lisbonne.

"L'ADMJNMOTUTIOH d« la Veuille d'Avis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.

 ̂
Toute correction frite k la composition

JÉ'we annonce se ( .aie k part*
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ttoucbàte . &-r*2»b,'Edomai _l Hobs, Abeille,
La Cbaux-de-Fonds, 9  ̂— ê. Emile Jœrfn
Ancienne, La Chaux-de-Fonds, 88. — 55c

André SteUJer.Ancieane, La Cbaox-de-Fond»,

85 5̂. — 55d. Jacob B lattner, Verrières, 85,5.

— fëc. Ernest Pellegrini, Amfs gymnastes,
Neuebâlel, 84. — 68b.Loois Meyer,Anclenne,
La Chaux de-Fonds, 81,5. — 70b. Maurice
Favre, Corœlles, 81. — 80b. Herœann Butter,
Abeille, La Chaux-de-Fonds, 78,5. 89c. Fritz
debweitzer, Fontaines, 76. — Ôib. Walther
Hoffer, Amis gymnastes, Neuchâtel, 74,5. —
106c. William Girard, Amis gymnastes, Neu*
châtel , 70,5. — 112. Clément Girard, Amis
gymnastes, NepohAtel, 69. — HSb. Edouard
Geiser, Ancienne, La Chaux-de-Fonds, 68,5.
— 120. Ed. Wuillemtn, Amis gymnastes, Neu-
châtel, 57.

Art médical. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Charles ' Sandoz, originaire
neuchâtelois, domicilié au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-chirur-
gien.

Le Club jurassien a tenu dimanche
dernier, à la Ferme Robert, sa 61" assemblée
générale, sous la présidence de M. P. Rochat,
de Fleurier. Une soixantaine de clubistes de
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Fleurier,Tra-
vers cl Renan étaient présents.

Deux travaux ont été présentés : par M. Ja-
cot, do la Chaux-de-Fonds, et Rosselet, de
Renan, un zoologiste dont la réputation est
solidement établie.

M. Cavin, professeur à Fleurier, a rapporté
ensuite sur les travaux de concours présen-
tés ; sur sa proposition, des prix ont été accor-
dés à MM. Jacot, de La Chaux-de-Fonds, et
C. Gerber, de Travers.

A midi , la séance était terminée. Leà" .Cu-
bistes les plus fervents ont fait la course tra-
ditionnelle à la Fontaine froide et à la Roche
aux noms. . *•"?#=

Souliers militaires. — L'arrêté fédéral
du 19 juin dernier fixe le prix de vente des
souliers et des bottes de la cavalerie comme
suit: pj-jx réduit pour les ayants droit, sou-
liers de marche, 10 fr. ; souliers de quartier,
8 fr. ; souliers de montagne, 20 fr. ; bottes de
cavalerie, 25 fr. Prix du tarif : souliers de
marche, 19 fr. 50; souliers.de quartier, llfr.50 ;
souliers dc montagne, 30 fr. ; bottes de cava-
lerie, 45 fr. Ces prix .entrent immédiatement
en vigueur. - , ¦ - :. ..

Les Geneveys-sur-Goffrane. —
La commission scolaire a nommé M"° Héléna
L'Eplattenier, du Locle, institutrice de la
classe inférieure mixte de la localité, en rem-
placement de Mlu Gautschy, appelée à Bevaix.

Au Val-de-Ruz. — Pendant l'orage qui
a sévi sur la région dans la nuit de dimanche
à lundi, la foudre s'est abattue sur le pâturage
que M. Alcide Oppliger, de Coffrane, possède
à la Grande Fiaz : une grosse génisse et un
taureau ont été tués.

Les Verrières (corr. ). — Ce soir, 14
courant, à 7 h. 45, grande animation à la
gare. Nombreux sont les curieux sympathi-
ques qui attendent l'arrivée du train. D s'agit
de recevoir chaleureusement notre vaillante
petite société de gymnastique qui revient de
la fête de Genève avec les honneurs d'une
•jouronne de laurier. '

Après distribution de vins d'honneur, un
petit cortège, musique en tête, parcourt le
village, suivi d'une foule sympathique, pour
se rendre au Terminus et y terminer la fête.
La persévérance est couronnée de succès.

Le Locle. — On écrit à la « Suisse libé-
rale» ;

La votalion sur l'absinthe va-t-elle amener
la discorde dans le parti socialiste du Locle ?
Voilà qui serait au moins un résultat inat-
tendu. Quoiqu'il en soit, ce n'est ici un secret
pour personne qu'une partie importante des
membres du parti sont fort mécontents de
leurs chefs, en particulier de M. Achille Gros-
pierre, député, à cause de leur attitude, dana
la question trano .ee le 5 juillet dernier.

H parait que M. Grospierre, qui est le chef
du parti socialiste loclois, a fait insérer dans
]a cFeuille d'avis des Montagnes», la veille de
Ja votation, un manifeste, recommandant cha-
leureusement l'acceptation de l'initiative con-
tre l'absinthe, manifeste signé du parti. Or,
celui-ci n'avait pas été consulté et pas mal de
ses adhérents,qui n'étaient nullement de l'avis
des dirigeants, trouvent que ceux-ci en usent
un peu trop librement à leur égard.

Ces mécontents veulent une assemblée gé-
nérale et des explications. Ils disent que si
M. Grospierre est un fervent do l'abstinence,
ce n'est pas une raison pour prendre position,
à lui tout seul, au nom du-parti socialiste lo-
clois, dans une votation pour laquelle les avis
étaient très partagés dans le monde ouvrier.

Le résultat du scrutin a bien indiqué qu'en
effet beaucoup d'électeurs socialistes ont voté
contre la prohibition.

— La foire de juillet n'aura pas été très
•fréquentée. Une vingtaine de pièces de gros
détail ont été amenées, ainsi que 150 porcs ;
ifes prix se sont tenus élevés, mais, les tran-
sactions sont demeurées peu nombreuses. Le
peu d'animation de la foire doit sans doute
{Stoe en relation avec ce fait que nos .agricul-
teurs sont très occupés ces jours-ci par les tra-
vaux de la fenaison.

La gare a expédié 3 tètes de gros bétail.
Frontière française. — Lundi soir, à

6 b. et demie, M. M., âgé d'environ 30 ans,
employé dans une étude de Pontarlier, arri-
vait par le train à la gare du Villers et enfour-
chait sa bicyclette pour descendre au village
\où la famille de sa femme l'attendait à l'occa-
sion des fêtes du 14 juillet. La route en quit-
tant la gare est, comme on le sait, rapide et
mauvaise. A 50 mètres au-dessous du passage
à niveau, M! M. se trouvant avoir une ma-
chine dont le frein était défectueux, et mar-
chant ainsi à une trop forte allure, vint se
jeter, sur deux dames qui passaient. Tandis
que l'une d'elles, violemment heurtée, avait
le genou ouvert, Mt M. était projeté à terre et

inondai! le *A an aang qol lui jaillissait par
uWfcrâïla"fl &\s-t cMidoire la. blessée  ̂en
voiture aux Brenets, où elle fut pansée par nn
médecin,lequel so rendit ensuite en toute hâte
auprès de M. M. Celui-ci n'avait pas perdu
connaissance et put donner son nom h quel-
ques voyageurs et à an cycliste, témoins de
son accident et qni se portèrent aussitôt à son
secours. Il fut transporté dans un café voisin
où on constata qu'il avait le crâne fracturé et
que son transfert à l'hôpital était urgent II a
été conduit au Locle.

La Côte. — Deux trombes d'eau se sont
abattues hier matin, à 8 heures et à 9 heures,
sur la contrée de Peseux-Corcelle s et Cormon-
drèche. Ces trois localités ont été plusieurs
fois déjà bien éprouvées cette année, mais
jamais encore il n'y était tombé telle quantité
d'eau en si peu de temps.

La route cantonale était transformée en
véritable rivière et, des mure de vignes bor-
dant la route au nord, c'étaient de vraies
cascades d'eau boueuses qui tombaient sur la
voie publique.

Les trams durent en deux fois suspendre
leur service ; la voie était à un tel point
obstruée qull fallut réquisitionner de fortes
équipes d'hommes dévoués pour rétablir voie
libre.

CHRONIQU E VITICOLE
Phylloxéra. — Le Conseil fédéral, ap-

prouvant la décision prise le 7 courant par le
gouvernement neuchâtelois, l'a autorisé à
abandonner la lutte contre le phylloxéra dans
les vignobles de Boudry, Cortaillod, Colorn-
bier, Bôle, Bevaix (sauf la partie au nord de
la route cantonale et à l'ouest du Moulin), Au-
vernier (sauf les quartiers de Tir, Combes,
Arvil, Borbaz, Bréna-du-Plan, Roset, Ravi-
nes-Dessus et Sompoirier), Corcelles-Connon-
drècbe (sauf les quartiers de Cudeau-du-Bas,
Lachapelle, Sur les Rues, les Couards et le
vignoble de Chambrier), Peseux (sauf les
quartiers des Chansons, Boubin, Tombet,
Combes et Prises-du-Haut et du Bas), Neu-
chàtel-Ouest, jusqu'à la gare des C. F. F.

NEUCHATEL
Pendant la nuit. — Il a été fait rap-

port Mer soir entre 11 heures et minuit contre
des élèves de l'Ecole de commerce qui faisaient
du scandale dans le deuxième square de
l'avenue du Premier-Mars et devant rhô tel
du Lac.

Une punition leur apprendra à ne pas ré-
veiller les paisibles dormeurs qui ont besoin
de repos. ¦¦- '¦'¦' •

Fête vénitienne. — On nous dit que la
S. N. N. a décidé de renvoyer la fête véni-
tienne au dimanche 26 juillet

Espérons, cette fois, que le temps ne lui
jouera pas de mauvais tour et que le nom-
breux public qui tiendra à assister à cette
fête de nuit, aidera la S. N. N à boucler le
gros déficit occasionné par les deux guignons
de ces jours derniers.
Ùons reçus au bureau du journal en faveur des

Courses de vacances :
Deuxième souscription des pensionnaires

de la table d'hôte du Vaisseau, 18 fr. — Total :
288 fr.

LA ffiTE SUISSE W LUTTEURS
Nous reproduisons dn. < Journal officiel de

la fête fédérale de lutte, à Neuchâtel », les
lignes suivantes de M Comtesse, conseiller
fédéral :

« J'assistais à la dernière fête soi _ 3e des
lutteurs ; le président de la fête, Dennler, avait
bien voulu m'y inviter. C'était à Interlaken,
dans le cadre magnifique qui entoure la reine
de nos stations alpestres, en face du profil
majestueux de la Jungfrau, non loin du ra-
vissant petit vallon dUnspunnen où avait eu
lieu, il y a un siècle, la première fête suisse
des lutteurs ; elle revenait donc à son berceau
pour célébrer son jubilé séculaire.

La carte de fête reproduisait une vieille
estampe bernoise où un artiste d'autrefois
avait fixé, dans un dessin naïvement origi-
nal, la physionomie de cette première joute
nationale.

C est dire que la fête suisse des lutteurs
n'est pas née d'hier, qu'elle a toute une his-
toire et tout un long passé de traditions, de
souvenirs et de gloire.

Elle peut citer avec orgueil les noms de poè-
tes et d'écrivains qui ont enseigné dans leurs
écrits l'utilité des exercices de la lutte au point
de vue de l'éducation physique de notre peu-
ple et pour développer dans notre jeunesse la
vigueur corporelle , la force et le courage.

Elle peut citer des magistrats qui ont fait
plus, qui ont illustré ces exercices de la lutte,
non seulement de leurs sympathies, mais en
se mêlant aux rangs des lutteurs et en descen-
dant avec eux dans l'arène, tel entre autres
le conseiller fédéral et ancien président de la
Con édération Charles Schenk.

Qui ne connaît pas l'épisode suivant de sa
vie? Le hasard le fait assister un jour à une
fête de lutte dans une commune reculée du
canton de Berne. Il se mêle aux rangs serrés
des spectateurs sans être reconnu d'aucun
d'eux. Il en sort tout à coup pour demander à
se mesurer avec un lutteur aux formes athlé-
tiques qui venait de terrasser son adversaire
sans avoir scrupuleusement respecté les règles
traditionnelles du combat En deux minutes,
il le couche sur le dos en donnant en même
temps aux spectateurs l'enseignement d'une
correction impeccable dans les procédés du
combat

Un cri de surprise et d'admiration s'échappe
do la foule qui éclate aussitôt en applaudisse-
ments frénétiques «t une voix, celle d'un an-
cien de la commune, de dire : fil n'y a qu'un
homme au monde capable do faire cela, c'est
1» pasteur Charles Schenk I»

Les exercices de ht lutte et les fêtes de lut-
teurs, ont donc depuis un siècfe leur place
marquée dans les manifestations de notre vie
nationale et ont joué un rôle utile pour l'édu-
cation virile de nos populations, surtout dans
les régions alpestres. On peut même dire que
dans ces régions, ces fêtes se sont identifiées
avec l'âme du peuple qui y voit pour les jeu-
nes gens, en môme temps que la plus saine des
distractions ,un apprentissage mutuel d'agileté
et de vigueur corporelle et un moyen de les
aguerrir dans la lutte permanente qu'ils doi-
vent soutenir contre les intempéries, les fati-
gues et les dangers de la vie dans la haute
montagne. Rien n'atteste autant le goût enra-
ciné de ces populations que la vue si fré-
quente, lorsqu'on parcourt les vallées alpes-
tres, de ces exercices de lutte qui groupent le
dimanche autour d'eux tous les habitants d'un
village et que l'attention silencieuse avec la-
quelle ils suivent, jeunes et vieux, toutes les
péripéties de la lutte. C'est ce spectacle qui ne
manque pas de grandeur et de poésie que le
peintre Giron a fixé dans une toile magistrale
qui est et qui restera l'une des plus belles pages
de l'art dans notre pays.

, Que Neuchâtel accueille donc comme elle
mérite de l'être cette fête suisse des lutteurs
qui va pour la première fois tenir ses assises
dans la Suisse romande».

POLITIQUE
i_.es Zuricois à Francfort

Le chœur des instituteurs zuricois, qui fait
en ce moment un voyage sur les bords du
Rhin, est arrivé mardi matin, à 9 h., à Franc-
fort Il a été salué à la gare par les membres
¦du chœur des instituteurs francfortois.

Les Zuricois ont déposé une couronne devant
le monument de Goethe, sur la place Goethe.
Ils sont repartis à 6 h. 15 pour Rudesheim.

Les farines allemandes
Une cote de l'Allemagne, au sujet de l'arbi-

trage sur la question des farines allemandes,
a été reçue mardi matin, à Berne et a été
soumise au Conseil fédéral pendant la séance.
Le ministre d'Allemagne à Berne, M. de
BtSow, a longuement conféré avec M. Doucher,
•conseiller fédéral

Le secret le plus absolu est gardé pour le
moment sur le contenu de cette note. En
somme, la question n'en a guère avancé.

Samedi dernier, le correspondant bernois
de la * Gazette de Lausanne » disait à propos
de la réponse allemande :

Sans se refuser à discuter les modalités
d'un arbitrage facultatif, l'Allemagne de-
mande, dit-on, au Conseil fédéral pourquoi
on no s'efforcerait pas, de part et d'autre, de
liquider le différend par un accord entre le
syndicat allemand des meuniers et le syndicat
suisse, donnant à entendre qu'il serait disposé
à agir dans ce sens auprès du syndicat alle-
mand, le Conseil fédéral faisant de même au-
près du syndicat suisse.
L'extradition de Wassilief accordée

Dans sa séance du 13 courant, le tribunal
fédéral a accordé à la Russie l'extradition de
Wassilief, accusé, comme l'on sait du meur-
tre du chef de police de Pensa.

Le 14 juillet à Berne
Les colonies françaises de Berne, Fribourg

et Neuchâtel se sont réunies mardi après midi
à l'ambassade pour célébrer la fête du 14 juil-
let.

Le président de la société de bienfaisance
de Berne, M. Wendling, a exprimé au comte
d'Aunay les sentiments d'attachement de la
colonie envers la mère patrie, ainsi que ses
vœux pour la personne de l'ambassadeur.

Le comte d'Aunay a répondu par une courte
allocution patriotique, à la suite de laquelle
le télégramme suivant a été envoyé au pré-
sident de la République.

La colonie française réunie à l'ambassade
à l'occasion de la fête du 14 Juillet, me charge
de transmettre l'expression de ses sentiments
patriotiques au gouvernement et ses hommages
respectueux au président de la République.

La réception a été empreinte de la plus
grande cordialité.

Le 14 juillet à Paris
La fête nationale s'est ouverte lundi soir à

Paris par des concerts et des retraites aux
flambeaux. Des cortèges ont parcouru les prin-
cipales artères de la ville.

L'animation était grande, surtout dans lea
faubourgs. Malgré le temps menaçant, la foule
était énorme, les bals publics très animés.¦ M. FaUlières, très acclamé, a passé à 8 b. 30
la revue de la garnison de Paris, accompagné
du ministre de la guerre, de son état-major et
des attachés militaires étrangers. Le président
est rentré à l'Elysée à 9 h. 45, très acclamé.
Aucun incident ne s'est produit.

La Ligue des patriotes a accompli dans la
matinée de mardi son pèlerinage annuel de-
vant la statue de Strasbourg, place de la Con-
corde ; elle a acclamé la France, M. Déroulède
et l'Alsace-Lorraine française. Aucun incident
ne s'est produit

On signale d'Amiens qu'à l'issue de la re-
vue on a arrêté un antimilitariste pour cris
hostiles contre les officiers. Ses camarades
tentèrent vainement de le délivrer.

Les réfugiés de Perse
On mande de Constantinople à la « Gazette

de Francfort* :
Un frère du.chah de Perse, Choua ea Salta-

nah, et l'un de ses fils, ont demandé au sultan
asile en Turquie. Le sultan a déféré à cette
demande et a offert anx princes persans une
habitation conforme à leur rang. Le fils est
arrivé mardi avec une suite nombreuse. On
sait que Choua es Saltanah fait volontiers pro-
fession de libéralisme.
Indemnités aux familles des soldats

La Chambro des députés d'Autriche a
adopté mardi le projet du gouvernement rela-
tif aux indemnités à allouer aux familles dea
réservistes appelés à des cours de répétition.

Le nouveau cabinet japonais
Le cabinet sera composé comme suit .
La marquis Katseura premier ministre et

cengâ. n a eu 3ieu en présence du roi de
.w&mbfergr - . '.' .) '

La ballon a d'abord évolué lentement pen-
dant quelques minutes au-dessus du lac, puis
il s'est dirigé vers Constance, suivi du bateau
à moteur « Gmaa » et du yacht de la reine
Charlotte, sur lequel se trouvaient la fille du
comte Zeppelin, ainsi que les invités, des offi-
ciers et des représentants de la presse.

A 2 h. 45, le ballon se trouvait au-dessus de
Constance et a évolué au-dessus du pont du
Rhin, à une hauteur d'environ 300 mètres. Il
exécuta différentes manœuvres et prit ensuite
la direction de Friedrichshafen.

A 3 h. 10, le ballon redescendit sur le lac à
la hauteur de Meersbourg, pois s'éleva de
nouveau. Arrivé à la hauteur d'Immenstaad,
il longea la rive jusqu'à son hangar.

A 4 h. 15, le ballon, remorqué par Le bateau
à vapeur « Bucbborn » , rentrait dans le hangar.

En attendant, l'annonce de ce voyage aérien
avait mis en émoi tous les habitants des bords
du Rhin, et les yeux de 1 imagination se sont
donné carrière. C'est ainsi qu'on nous télé-
phone de Bâle, à 11 h. du soir, que nombre
de personnes affirment très sérieusement avoir
vu passer le ballon « Zeppelin », entre 8 h. et
9 h. 15, au-dessus de Bàle.

L'aérostat, ajoufe-l-on, planait à une très
grande hauteur, et l'on ne distinguait pas
qu'il fît usage de ses projecteurs. Nous le
croyons sans peine 1

(Snth. spécial de Ja em-tm d 'Aoé, de 7w*c*<iteQ

Le a Zeppelin »

Berlin, 15. — On mande de Friedrichsha-
fen au « Berliner Tagblatt » que le grand
voyage du comte Zeppelin commencera au-
jourd'hui mercredi à 7 heures du soir.

Meubles en feu

Berlin, 15. — On télégraphie de Vienne au
«Lokal Anzeiger» : Un télégramme de Tïieste
annonce qu'un incendie a détruit un hangar
contenant 70 vagons de meubles.

Les dégâts sont évalués à 500,000 couronnes.

L'affaire Eulenbourg

Bertin, 15. — Le « Lokal Anzeiger » ap-
! prend qne le procès Eulenbourg ne contmuera
pas aujourd'hui; il ignore si les débats pour-
ront reprendre demain, jeudi

Dans un sous-marin
Douvres, 15. — Une fuite de gazolino s'est

i produite à bord du sons-marin «A 8» . Tous
'les hommes d'équipage ont été remontés sans
connaissance.

D'après les bruits qui cornaient dans la soi-
rrée de mardi, les deux officiers du bord se
trouvent être dans l'état le plus grave. Ils s'é-
taient dévoués pour sauver leurs hommes; le
commandant avait même réussi à fermer la
conduite de gazoline.

A minuit, tous avaient repris connaissance.

L'éboulé ment de Villanuova

Ivrea, 15. — L'éboulement qui s'est pro-
duit dans la bourgade de Villanuova a ense-
veli huit maisons, dont l'hôtellerie des frênes-
Peradotto située au centre du village.

Les membres de la famille et deux person-
nes qui se trouvaient dans l'hôtellerie ont été.
ensevelies.

Les maisons sont recouvertes d'une couebe-
de terre et de pierre de 8 mètres-d'épaisseur.

Un des frères Peradotto, qui se trouvait sur
le-seuil de l'hôtellerie, a pu échapper mais on
désespère de retrouver vivantes. les personnes
surprises par l'éboulement dans l'intérieur de-
l'hôtellerie.

Allemagne et Turquie
Constantinople, 15. — On confirme que-

l'Allemagne a assumé la protection des sujets
ottomans en Chine.

L'affaire a été conclue à Berlin.

Amérique centrale

New-York, 15. — On annonce de Puerto
Cortez, dans le Honduras, quels généeal Gny
Perez est arrivé à Choluteca et que lea hosti-
lités ont commencé entre les soldats du Hon-.
duras ct les révolutionnaires.

DERNIèRES DéPêCHES

ministre des finances. Le vicomte Teraoutchl,
à côté de son ministère de la guerre, dirigera
provisoirement le ministère des affaires étran-
gères M. Hiralo prendra l'intérieur. L'ancien
directeur des chemins de fer mandchomiens,
M. Goto, aura le ministère des communica-
tions. M. Gura celui du commerce.M. Koraafr-
subara dirigera le ministère de l'instruction
publique. Le baron Saito celui* de la marine
et M Okafé celui de la justice.

L'ancien ministre des affaires étrangères,
comte Hayaschi, sera probablement à Lon-
dres, et l'ancien ambassadeur à Londres, baron
Komura, deviendrait plus tard ministre des
affaires étrangères.

Les rebelles de Tabriz
On mande de Tabriz h l'Agence télégraphi-

que de Pélersbourg :
« Un groupe de révolutionnaires a hissé,

lundi matin, un drapeau rouge sur le bâtiment
du club des Andjoumans.

Rachim khan est entré dans la ville avec
1000 cavaliers. Il a parcouru le quartier in-
surgé de Khiaban. Les habitants du quartier
ont livré leurs armes et un canon.

Lundi matin, à 7 h. à commencé le bom-
bardement, avec trois canons, du quartier
Umirakhi. Les révolutionnaires ont répondu
par uno vive fusillade.

La remise des armes continue dans le quar-
tier Bazimaschan, où se tient Rachim khan
avec ses cavaliers.

Le Lœtschberg percé au tiers. —
Pendant le mois de juin, la galerie du tunnel
du Lœtschberg a avancé de 369 mètres, ce qui
porte la longueur actuelle à 4603 mètres, soit
le tiers de la longueur totale.

Le nombre moyen des journées d'ouvriers
a été de 2094, dont 1225 dans le tanne L La
température de la roche à l'avancement a été
de 9 '/a degrés du côté nord et de 24 '/a du
côté sud. L'avancement moyen de la perfora-
tion mécanique a été du côté nord de 7 m, 57
et du côté sud de 5 m. 23 par journée de tra-
vail.

Un sauvetage.—Un étudiant de Berne,
M. Oscar Grosheintz, nous écrit : .

Veuillez m'accorder l'hospitalité de votre
journal pour vous signaler un fait dont je
viens d'être moi-même témoin oculaire et quî
sera certainement accueilli avec sympathie
par le public de Neuchâtel.

Ce matin, quelques minutes avant midi, un
nommé Wermelinger, commis postal à Lu-
cemerpris d'un soudain épuisement de forces,
était en train de se noyer dans lés bains du
Bubenseeli, quand M Louis de Coulon s'étant
aperçu des vains efforts du nageur pour reve-
nir à la surface, se jeta immédiatement à l'eau
et réussit à le sauver. Le spectacle était d'au-
tant plus émouvant que M Louis de Coulon,
au moment de se précipiter dans l'eau, était
¦complètement habillé.

Il me semble donc juste qu'on rende publi-
quement hommage à la force et au dévoue-
ment de M. de Coulon qni, à peine son
acte de sauvetage achevé, n'eut d'autre
soin que d'échapper à la reconnaissance du
sauvé et aux félicitations des assistants.

La grève de l'Emilie , — Après la pro-
vince de Parme, celle dè'Ravenne : à la suite
da conflit qui s'est élevé entre les grévistes et
la force publique de Faenza, la Chambre dn
travail de cette ville a décidé la grève géné-
rale, qui est devenue effective mardi matin
dans les établissements industriels. Les pro-
priétaires ont suspendu le battage du blé.

L'attentat de Malmoe. — Le jeune
homme soupçonné d'avoir commis l'attentat
contre le vaisseau «Almathea», ot arrêté, est
on nommé A. Niebon, ébéniste de Malmoe,
âgé de 21 ans. Ces derniers temps il se trou-
vait sans ouvrage.

HxHtvetles diverses

£e voyage ou ,Jtometin " manqué
Une rupture d'bélice

Avant de pa_rtir de Friedrichshafen , pour
son voyage de vingt-quatre heures, le comte
Zeppelin a télégraphié* au roi et à la reine de
"Wurtemberg que son aérostat était prêt,

Le roi et la reine sont alors montés a bord
de leur yacht pour assister au départ et sou-
haiter bon voyage au comte. . .

— On mande au « Journal de Genève » :
H faut constater l'échec momentané du

comte Zeppelin dans sa tentative d'aller à
Mayence et d'en revenir le même jour. Voici
en effet la courte odyssée du dirigeable :

C'est à 2 h. 10 que le ballon «Zeppelin IV»
s'est élevé au-dessus de Friedrichshafen. H
s'est dirigé d'abord sur Constance ĉ-'est-à-dire
au sud-ouest, au lieu d'aller au nosi. A 3 h.,
on le voyait planer sur Stein, à mi-chemin de
Schaffbouse. Puis il est revenu sur Constance.
A 3 b. 30, le dirigeable plane au-dessus du lac,
entre Gûttingen et Kes&wiL Enfin à 4 h., une
dépêche de UeberBngen confirmait le retour
de l'aérostat à la hauteur de Friedrkhshafen.
Une heure après on le savait arrivé à Manzely
dans son hangar.

Que s'étah __ passé fTont simplement une
rupture d'hélice. C£st un accident de mémo,
nature, on s'en souvient, qu t empêcha la pre-.
mlère ascension de ce même « ZeppelinIV»,
le 19 juin dernier.

Aussi 1'inventear n'est-Il nullement décou-
ragé par ce mécompte, qui n'est pas le pre-
mier du genre. Il a déclaré à ses amis: qu'il
allait tenter de rechef, dès le lendemain son
fameux raid à travers l'Allemagne. La partie
est donc pour mercredi, à moins que la. répa .
ration ne prenne plus de temps que ne lecrôife
raéronaute, ce qui pourrait bien être.

— On donne encore les détails suivants sur;
la course ;

Le ballon a quitté son hangar à 2 heures de,
l'après-midi, par un vent frais sud-ouest
entouré de nombreuses embarcations. L'as-.

(De notre correspondant de Berne.)

Jeudi passé M. Cappel, un alpiniste connu,
a fait en compagnie de deux guides de la
contrée l'ascension du Piz Tschierva (3570 m.
dans le groupe de la Bernina) par l'arête
nord-ouest, "une escalade qui se fait assez ra-
rement.

La grimpée a duré 7 h. Y2 de la cabane de
Boval, d'où les touristes sont partis. M Cap-
pel n'est du reste point un novice dans la ré-
gion et l'an passé déjà il a fait la traversée de
la « brèche de la Bernina » une des courses
les plus difficiles qui puisse se faire et que
l'intrépide Gûssfeldt fut le premier à tenter.
Il a raconté ce passage de la «Berninascharte»
dans un chapitre émouvant de ses souvenirs
alpins.

Par la route ordinaire, l'ascension du Piz
Tschierva n'offre pas de difficultés spéciales
et se fait assez fréquemment L'arête N.-O.,
par contre, hérissée de gendarmes, rappelle
assez la vertigineuse arête du Mittelegi, à
l'Eiger.

Chronique alpestre

AVIS TARDIFS

NEOCOMA
tyfM. les V.-N,,. qui d .8ij_»rt participer &_ la

[file Où ftp d'aijflijo, sont priés de se trouver a,
[a gw .Jjo .di k 10 h. S».

Bulletin mML. mi d. I F. -15 juiuet, 7 _ . m«
!«1T ¦ • ¦ " . • ' : - 43&
j&J STAT10MS |f TEMPS & VENT I
>*__?_, tf m. m_

394 Genève 16 Qq. n,B. CaluM*
450 Lausanne *8 Couvert. » ,
3*9 Vevey »•*' » *
398 Montreux H? » *
537 Sierra . ] __* **aW:

1609 àerrn** !̂ 10 Tr-b.tga. •
482 Neucûâtel itr Qq.n.Baw, >
995 Ohaux-de-Foiwls 10 Couvait. »
632 Fribourg , 14 * *
543 Berne H4 Plui*. »
562 Thoune 1? Coawart, »
566 Interlakaa ,. !&• n * __ »
280 Bàle - '45 ' Qq. .«-Beau. »
439 Lucerne 14 C©aw»t. r

4109 Gôschanen . ¦ Qq.n. Beau. •
338 Lugaao ' 'ÎB , Tr.b. tps. *
410 Zurich ; 12 Couvert. »
407 Schaffhoa» r!3 » »
673 Saia^Gafl *4 _ » »
475 Glaris , J3 n - _ ?
505 ttagate *̂ Qq. n. Beau. ?
587 Goiw» 14 .Couvert. ».

1543 Davos . . , . ,  - 7  ' » ¦ •• % -̂%
1836 Îjaint-Morltz 7 • Calm»
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BuHetïn météorolo gique — Juillet
Observations faites U L &, t . !» et 9 11. Vk-

OBSERVATOIRE DE NEITCHATEL

f

. _ ___ __  . , ¦ II
^

| : Moy- MM- : Man, || " „,_ p .̂ |" eana , mum • mum g a  a g|

¦U 16.3 10.3 . 22.0. T19.0 2.1 var. faible mat

15,^ 7  h. 'Ai 14.8. Vent : S.-O. Cial : couvert.
Du 14. — Pluie intopnriitente ds 8 L 3/. S

,9 h. %¦du matin et 4 h. % k 4 h. %_ de l'apcœw
.midi. Fbrt jôran de 4 à 6 beures. Soleil vis*
jble par moments.

Hautain* du Raromàlra réduits- à 0
saluant lea données da l'Observatoire

Hauteur moyenoa pour Nauchàtel : 719,5n»a>.
i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

13 | 10.7 | B.O | 12.8 1 664.9 |28i .j 0. | tort |COBT.

Pluie intermittente jusqu'à midi puis assa*
' .Hit. Tomp. Baro m. Veut. OI»_ .

14 juillet(7h.m.)M128 10.0 667.0 O. couv^

Niveau du lao.:-li> ju^et (7 h. m.l : 429 m. 84g

'f eiupécatnre An lac (7 h. du matin) : 20*

B0ÎI5SE O3 QEMSYS, du 14 juillet 1903
Action * O M jt UiH i

Bq« Nat. Suisse 488.— 3X Gen. à lots . 100. (2
Bq«Commerce. —.— 3 . féd. ch. deL 92. - **
Samt-Oothard . — .— 3% C. deferfôd. 95t. -v
Fin. Fco-Suisse —.— 3 _ % Gotli. 1894 — .—<
Union fin. gen. 575.— Serbe . . .  4 X. 408. —
GazMatsàlleb.dfl L 528.— Franco-Suisse . 458. -»
Gaz da Naples. 249.— Jnra_3., 3 !4 . 473. 25
Fco-Suis. élect. 432.— N.-B. Suis. 3 _ 475.—
Gafsa —.— laïmb. anc. 3X -291.—
Parts de Sétif . 525.—fjtféirid; ita. 3 % 350.71

~ " Dsminià ttf_*i .
Changes Franco....... 99.90 ' 99.93

à Allemagne...; 123.02 123.10a Londrea 25.10 25.11
Iteneitàtal Italie 0&.97 100.05

Vienne. 104.63 104.71

Ctrars fls Wm des mffimx à Wm {M juûtet)
Cuivre Eiain Fonte

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaires
Comptant. . 57 15/.. 130 5/ / . .  ..
Terme . . .  58 7/6.. 131 5/ / . .  ..

Antimoine : Tendance catms, 33 à 36. —
Zinc: Tendance soutenue, 18 10/. ; spécial, 13.
— Plomb : Tendance ferme; anglais 13 5/'.,'
espagnol 12 17/6 .
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. r Sort de presse :
£e programme avec primes

DE LA.

Fête fédérale île Lie
publié par l'Office d'édition et de p»
bllclté de ]V ou eh A tel , contenant les moïî
leurs renseignements ayant trait k cette f(. t(
éminemment patriotique.

Les primes, au nombre de vingt. repr<
sentent une valeur de 10© fr. Elles sefo'
réparties à parts égales sur le nombre ri
vingt gagnants.

Po«r le détail do la combinaison des prim.
acheter le programme.
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Monsieur Christian Zbinden et ses quatre
enfants, les familles Zbinden , à Mûnzingen,
Zbinden, à Schwarzcnbourg, FlUckiger, à Berne
et Interlaken, font part à leurs amis et con«
naissances de la perte cruelle qu'ils viennenl
d'éprouver on leur cfière épouse, mère, tant*
et parente,

madame Rosina ZltlNDEN
née FJ _UCKIG&R

que Dieu a rappelée k lui , dans sa 'i8mc année.
Neuchâtel, le 13 juillet 1908.

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

Ps. XL, 2.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 19

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Malàdière 22.
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