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BONNEMENTS '

t mm 6 tans 3 assis
En .Me '. . 9--— 4-5° *-*5
Hors de ville ou par h

poste dan» toute lt Suisse I O.— 5.— X.So
Etranger (Union posuk) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en Mi*.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-'Neuf, t
, f ent * au numéro aux kfot ques , dépôt., etc * 

^

* -»
ANNONCES C.S

Du canton : "̂
La ligne ou son «espace. . ..... io et.
Prix minimum d'une annonce i « \ 5o •

De /a 5um« «f de l'étranger:
¦ 5 cent, la ligne ou son espace.

J " insertion, minimum. . . .  . fr. i .̂
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, tempte-f teuf, /^
tes mcmiscrits ne sont p e u  rendus ¦

• I *

Si ———
i

Les annonces de provenance»
Étrangère ct suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et dc la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
fies Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
it Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
1|™||| COMMUNE:

j|p| CORTAILLOD
La vente de bois dans

le liant de la forêt an-
noncée ponr le lundi 13
Juillet ,

a été renvoyée
an samedi 1S juillet cou-
imit.

Rendez-vous à 8 Heures, '¦
an pied de la forêt;

Les mises commence-
ront à 9 heures et demie
du matin. H 4924 N

Conseil communal.
r i-

ENCHERES
t- . . _.

L'Office des faillites de Neicitel
fera vendre par voie d'enchères
Subliques , le mardi 81 juillet»0 _ , dès les 8 h. 1/8 après«nid., & SA1NT-BI-A-SE,
près du Collège, les . objets sui-
vants, dépendant de la masse en
faillite de la société Conti &
Perrenoud, entrepreneurs, au
dit lieu :

Des pelles, des pioches, une
lîoucharde , uno « dame» en fer , un
niveau d'eau , deux brouettes, trois
civières, trois tamis, trois pinces
de carrière , des broches et ciseaux,
quatre seilles à mortier, uno ba-
raque de chantier, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuit/ ; pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , le 14 juillet 1908.
L'administrat eur de la faillite,

A. DROZ .

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à

vendre à l'Evole, ponr
constructions de villas.
Vue superbe. Tram. Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

Vente immobilière
Mardi 28 juillet , à 3 heures,

l'hoirie do M™*" Lucie Lugrin expo-
sera on vente par voie d'enchères
Publi ques en l'Etude de A.-Numarauen , notaire , rue de l'Hôpital
n° 7, la maison qu 'elle possède à
la rue du Seyon n» 15, comprenantun atelier avec entrée par la ruedes Moulins , et 5 logements de 2chambres et dépendances, avec en-trée rue du Seyon. Rapport T % % .Pour tous renseignements, s'adres-sor au soussigné :

A.-Numa BRAUEN
notaire

IMMEUBLES
yt vendre ou à louer
sur le parcours du tramway Neu-châtel-Saint-Blaise , jol ie propriétépour une ou deux familles ou pen-sionnat. Jardin d'agrément et ver-ger, vue magnifique. — Conditions
très favorables. — S'adresser à
MM. Znmbach dt G*-*, Saint-
Biaise.

Propriété à vendre
au Val-de-Ruz, 6 chambres et dé-
pendances , grand verger , petite
forêt. Prix 10 ,000 fr. Conviendrait
spécialement pour famille désirantpasser Tété à la campagne. De-mander l'adresse du n» 714 aubureau do la Feuille d'Avis deNeuchâtel.

FEUILLE B'AYIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "cSÔDES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

I Les annonce* reçues i
| ! avant 3 heures (grandes \ |
s| annonces avant tt b.) A
!| peuvent paraître dans te \
I ! numéro du lendemain, j [

1

Vente d'immeubles à St-Aubin
Le lundi 20 juillet 1908, dès 8 heures du soir , au restaurant Buri,

à Saint-Aubin, M. Joseph Ceruti exposera en vente aux enchères,
pour cause de départ, les immeubles ci-après :

à SAINT-AUBIN
a) Une maison et dépendances, au centre du village, ren-

fermant magasin et appartements. Très bon emplacement
ponr négociants.

b) Une 'maison de construction récente, aussi au centre
du village, avec grands locaux occupés par une imprimerie, ate-
lier de charron et appartement.

c) Un beau terrain a bâtir, en nature de jardin et verger.,
de 1174 m*.

à GORGIER
Plusieurs champs lieu dit «en Bochat>. *.
S'adresser, pour visiter les immeubles, au propriétaire, à Saint-

Aubin, et pour les conditions, au notaire II.-A. Michaud, a
Bôle.

7S3dRS _______EH JBrV*' ̂ HM_RÉtt #XVliiC_____P_R

FÊTE FEDERALE
» » DE LUTTE * *

OHOIX CONSIDÉRABLE
de

DRAPEAUX
CALICOTS ipour décorations!

ii• i

Halle aux Tissus1
ALFRED DOLLEYRES

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

RAFRAÎCHISSANT
et très agréable à boiro (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
lia Claire, lie Locle.

«UYE-ROSSEI-ET, Treille 8

& 

Spécial, futicj if m touristes
Sacs en tous genres

Chapeaux - Flacons - Gourdes
Réchauds et boîtes en tous genres
en aluminium - Cordes - Piolets
Bâtons - Cannes - Crampons
Lunettes - Bandes et Guêtres.

ARTICLES DE VOYAGE

MAROQUINERIE

A VENDRE 

ABRICOTS
MM. FONTANA FERRES avisent leur clientèle

et le public en général qu'ils vendront, jeudi 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

___g___________i_____-________ --s____--W-___---___̂^

Demandez partout la

V îË ^KL_k

__r ^____l B___v _ff_____B_5_ y*̂ 5^"* ĵfc  ̂ t §

PUR EXTRAIT DE LA NOIX DE GOGO

Il 
Remplace avantageusement et économiquement Ij|

I tous les corps gras dans la bonne cuis/ne ||

8C* Ne pas confondre avec des produits prétendus similaires ""̂ Bt

Raffineries Réunies d'Huiles et Graisses Végétales
CAROUGE - GENÈVE {J. i38i0)

V. HEUTTEH FILS
Rue du Bassin 14

* Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.
¦ I

Coke Patent .de la Ruhr IôÏÏ M̂KWô
pour s'adapter exactement ̂ ux divers appareils de chauffage.

Ànthranifci l-_<al rro Bonne Espérance Herstal___.UI/X1I dOIie «Uciyc. marque Ancre et autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. E™nent * toua les
Houilles pour cuisinés, ÎZÎt %_b?eï de_ ?iï

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst
Lj OJ&e Q6 y aZ. Diverses grosseurs, très économique.
O "D A "D Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
^* **¦**• faces centraux. Recommandé 'aussi pour les petits four-

neaux de cuisine.

|l]SIS__SS-B--Sl[5|
K% SOCIÉTÉ ANONYME KM
M d'Entreprises et de Constructions rj

If Carrelages et Refleieits t]
m _ \ en faïence »_ \
m\\\\*Wmrdm\\m\m\ __W*̂ H

: H FOURNITUR E ET FOSE ||
__r 3̂ffl ~ ~ _ _ ~ ~ ~* ~ ~ ~ - ~' ¦¦" W_z ŜB

, WjÊ VOIR EXPOSITION KJMil MAGASIN COQ-D'INDE 24 ||

i, 9 lât________________4_________l___-_______l ™-~ *

Magasin A. LŒRSCH, Neuchâtel

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

MP~ Dans le canton on expédie franco ~3MK

Fête Fédérale de Lutte
Grand assortiment de Drapeaux,

t Oriflammes, Ecussons de tous prix et
> dans diverses grandeurs

Trophées depuis 3 fr., très jolie décoration, facile à poser
W VENTE et I_OCATION "fM

Magasin HESS, horticulteur-fleuriste
[ 22 - RUE DE L'HOPITAL - 22
, Dépositaire de la f abrique Hutmacher-Schalch de Berne

Prix sans concurrence — Téléphone

Pour le déjeuner de chaque jour f i  ¦ VÉRITABLE i

m la meilleur, boisson = CACAO A L'AVOINE
est incontestablement le _=_=__ @ ____= Marque CHEVAL BLANC t

! Facile à préparer, agréable à consommer *
. . Sain, nutritif et très digestible ! -,

En vente partout, seul véritable, en cartons ronges à 27 cubes à 1 fr. 30 et en
=_ pacLuets ronges de y_ kilog. poudre à 1 fr. 20. ¦ B 11,697/701

AVIS
Voulez-vous manger une bonne

salade ou une bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garanties
pures, à des prix excessivement
avantageux. On livre par litre. Par
5 litres je fais une diminution de
10 cent, par litre.

Se recommande,

ÏL SOLVICHE .
8, Place des Halles, 8

¦J1 Maigreur 4"
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève .immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter , à Neuchâtel ,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

OCCASION
A vendre pour 40 fr., un beau

lustre h gaz, à 3 branches. —
^^hdresser Orangerie 8, rez-de-
•chaussée.

RESIN0LINE
pour

PARQUETS
la meilleure huile inodore mi-
crobicide, empêche la pous-
sière.

Dépôts :
A Neuchâtel : A. Zimmer-

mann. H. «Uacond, F. Gau-
dard.

A Colombier: A. Dzicrza*
'nowski.

A Boudry : Ch. Ortlieb.

PMA_¥Q
A vendre un magnifique piano

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

¦j g_̂K K̂jÉy.'T;̂ _w^^^^^_̂_ ** ^^^^Bï''"̂ ' "̂ "'T

j^^
TARIF EJ RÊNSËTeN-MENTSK̂!

I

SPÉCIALITÉ
DE

«l__OUS_E-Sjupoars
CORSUE-TS

au
MAGASIN

Savoie - Petitpierre
V__BH _̂_I^___________1

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. 

c£2l|l_> jfouveau
f ^ m -  i \-~z_ x 5̂*"i>v'T*«fc*wrNN

BOCAUX pour CONSERVES
et

Toiles préparées
pour couvrir les

Mes, bocaux et
pots à confitures

depuis 9 à 30 cm. de diamètre
- , d'ouverture , .  .

Ail iïkiu
2, place Purry, 2

Porcelets
Une cinquantaine de petits porcs

âgés de 8 à 12 semaines, sont à
vendre chez Max Carbonnier , à
Wavre près Neuchâtel. — A la
même adresse, quelques chars de
paille de blé, 5 fr. les 100 k<".

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

outillage de 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. 

Vient de paraître :

NEUCHATEL
marche pour piano

par
ANGELO D'AROSA

En vente chez :
Fœtisch Frères

magasin de musique
Terreaux 1 ——

I Papeterie MODERNE I
î l , Rne des Epanehenrs

(PJace Purry)

Toujours bien assortie en
PAPETERIES fines et orâiiiaires

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 ot 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,

Vve Bonrqnin-Champod

etr piano ~w
A vondre 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«, à
droite.

Accordéon
24 basses 34 touches, à vendre. —
S'adresser au Châtelard 22, Peseux.

3 LITS
bois dur , avec matelas à ressortsv
à vendre. Demander l'adresse du
n° 704 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

PiânÔ ERARD
petit format, en parfait état
à vendre d'occasion. —
S'adresser magasin de
musique FOETISCH
Frère  ̂ F̂e¥rga|ix 1.
aemaemmmm V ' i "n ' . n mu ——

DRAPEAUX
A vendre beaux drapeaux à l'état

de neuf. S'adresser Èvoie 24, 1«*
étage.

DEM, fl ACHETER
On achèterait d'occasion un

pavillon île j ardin
en bon état. Adresser dimensions
et prix P. R. Vauseyon, poste res-
tante.

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 Etnde
Petitpierre et Hotz, notaires
et avocat. 

Séj our d 'été
On prendrait encore quelques

pensionnaires. — S'adresser veuvo
Imhof , aux Grattes.
__. -. ¦ ¦ ¦

Institut llerkur
Horw près Lucerne

pour jeunes gens qui doivent ap**.
prendre à fond et rap idement l'al-
lemand , l'anglais, l'italien et lea
branches commerciales. Pour pro-
grammes prière de s'adresser à la
direction. J 13838

PROVENCE
Pension La Sapinière

Jura Vaudois. Altitude 780 m.

Superbe situation et forêts de
sapins, séjour de repos, cuisina
soignée. Pension depuis 4 fr.

Se recommande,
Ch* JKAJVMOÏ-OD

chef de cuisine.

M» Ve Cécile _AUG&
à Saint-Biaise , a l'hon-
neur d'annoncer à sa
bonne clientèle et an pu-
blic en général, qu'eUe a
remis à partir du l«r Juil-
let 1908, son commerce
de graines, son et farine,
à son fils,

M. Emile ZAUG6
et elle prie sa clientèle
de bien vouloir reporte*
sur son successeur fa con-
fiance qu'elle lui a témoi-
gnée depuis de nombres.
ses années. - • *,

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
compt able, Zurich N 59. D _£3W
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Têuh demande d'adret* d 'une
f imonce doit être accompagnée d'un
Umbrt-post * pour la ripante ; mon
f m O » - c t  ura expédiée non affranchie.

ADMiTtUTJtATUm
ém la

Feuille d'Avis dt Htudrtld.
_̂______________S__5_____.

LOGEMENTS
, , V l In i Il

A louer beau logement de 2 cham-
bres, etc. .Sj adresger Boine 10. c.o.

Vieux-Châtel
A loner, pour le 24 juin 1909,

on appartement de C pièces, dé-
pendance» et beaux jardins. — S'a-
dresser à MM. James de Bey-_____ __ 

A louer, rue Matile, pour lo 24
septembre, un beau logement de
trois chambres, bello lessiverie et
grande terrasse. .S'adresser _ Mm«
5eh.i, propriétaire, rue Matile 6.

Petit logement
de 2 chambres, cuisine, eau et ga-
letas, à un petit ménage tranquille.
B'adresser Chavannes 8, l" otage.
S__ ——¦—

A louer tout de suite
un logement do 5" chainb. es ot dé-
pendances pour pension de demoi-
selles. S'adresser rue de l'Hôpital
tx' 7, Z m« étage.

Bue dn Seyon 11 : A louer ,
dès maintenant ou pour date à
convenir, logement de 3 chambres
et dépendances . S'adresser Etnde
Gs Etter, notaire» S, rne
jPnrry. 

Bne du' Bateau t A louer,
dès maintenant ou pour époque à
convenir, un logement de 3 ebam-
Îres et dépendances. — S'adresser
Stnde G. Etter, notaire ,

8, rne Pnrry. _^
A louer, pour la

saison d'été
on joli logement meublé.
S'adresser à la Prise Du-
commun s/Rochefort.

15 chambres
À louer immédiatement ou pour

époque à convenir, un bel ap-
partement de 15 chambre.,
Bitué à l'Evole. — S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. ç^o.

Parcs, à louer pour le 24 dé-
cembre prochain, un appartement
de 3 chambres et dépendances,
Bitué dans maison moderne.
B'adresser Etnde Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. c.o.

Bne JLonis Favre, à louer
pour le 24 décembre prochain, un
Bel appartement de 4 chambres et
dépendances complètement re-
mis h neuf.

S'adr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. o.o.

PSIPPC I9R A loner toutl ai I/O icw de suite ou époque_ convenir logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din. '- '

Bne IiOnis-Favre, à louer un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix 640 fr. par
an. S'adresser Etude Petit-
pierre 4% Hotz, notaires et
avocats. c. o.

Bne dn Boc, à louer un ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etnde Petitpierre A
Hotz, notaires et avocats.

c.o.
A louer, dès maintenant ou pour

époque à convenir, à la rue Fon-
taine-André, un logement neuf de
3 belles chambres, cuisine et dé-
pendances. Voisinage immédiat de
la forêt.

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

A lauer, rue defHftpitftl, logement
de 2 ohambre* et dépen_aneee. —
Elude Brauen-, Hôpital 7.

A louer , pour époque à conve-
nir, un logement de 3 chambres et
dépendances, aux Parcs, S'adresser
pour renseignements & MM. Ham-
mer frères, Ecluse 22. ' co.

Un petit logement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances et lessi-
verie à louer pour le 24 septembre.
Adresse : Côte 76, épicerie. 

Bonté de la Côte, on offre
à remettre immédiatement ou pour
époque à convenir , de saperbes
appartements de 4 cham-
bres et dépendances, situés dans
maison moderne. Vue étendue
sur le lac et les Alpes.

S'adresser Etnde Petit-
pierre »% Hotz, notaires et
avocat. co.

CHAMBRES
>————--mgag ' *-M——-

Belle chambre non meublée. -—
S'adresser magasin de graines,
Promonade-Noire, M. Jacot.

Chambre meublée, avenue du !•-*
Mars 24, rez-de-chaussée, droite.

Jolies chambres avec ou sans
pension. Rue Pourtalès 6, rez-de-
chaussée à gauche, ou 3m« à droite.

Place pour un coucheur rangé.
Rue des Moulins 32, 4me, chez
M""* Kuenzi. ¦ 

Jolies chambres pension
soignée, dans famille française —
S'adresser Beaux-Arts 17, au 2m*.

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

Jolie chambre bien meublée &
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.

Chambres meublées
faubourg du Lac n° 21, 1" étage.

Belle chambre à louer avec
pension. Pension Bellevue, aU
Plan. c.o.

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

A louer tout de suite belle cham-
bre meublée indépendante, à 1 ou
2 personnes tranquilles. Rue de
l'Hôpital 15, 3"" étage, derrière.

Chambre menblée à louer,
pour un monsieur. — Musée 4, 3a»
étage, à gauche. Ptix modéré.

A proximité de la gare, belle
chambre meublée. Côte 17, r.-de-ch.

Chambre meuMée à louer. Che-
min du Rocher 3, au 2m« étage.

Belle chambre indépendante. —
Seyon 22, chez M. Aimone.

Chambre à deux fenêtres au
soleil. Rae Louis-BayralS, 1". co.

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

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

Jolie chambre meublée, électri-
cité, Ecluse 8, Le Gor. co.

Deux belles grandes chambres'
meublées, Moulins 38, 3m°, à droite.

A louer deux
belles chambrés

au bord du lac, en plein soleiL
S'adresser Quai Champ-Bougin 40,2me étage.

Rue des Moulins, une petite
chambre non meublée avec part à
la cuisine, à une personne seule.
Demander l'adresse du n° 708 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Belle chambre avec bonne pen-
sion ou pen_ion seule. Quai du
Mont-Blanc 4, 2»*, à gauche, c.o.

Grande chambre meublée à deux
fenêtres, pour un ou deux mes-
sieurs, avec ou sans pension. Rue
du Château 4, au 2=».

LOCAT. DIVERSES
Grande cave à louer. — Etude

Brauen, notaire.

Dépét de meubles. A louer,
pour époque à convenir, une chaj»-
ore située rue boni- Pavre. Prix
annuel s «O fr. — S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotz,
notaire» et avocat. : c- o,

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer au centre de

la ville,
1 grande chambre

ou 2 petites non meublées, de pré-
férence à un 1" étage. Ecrire sons
chiffre N. N. 712 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche à louer
pour époque à convenir , 5 à 6 piè-
ces, si possible au plain-pied , avec
une cour, pour petite industrie. .On
traiterai t éventuellement avec pro»
priétaire , ayant l'intention de bâtir ,
pour l'aménagement des dits lo-
caux. _

Adresser offres écrites sous
chiffre C. P. 716 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. .*r

Jeune instituteur (Bernois), cher-
che pour un mois

cWre et pension
Il serait disposé à donner des le-
çons en allemand pour une partie
du prix de la pension Adresser
les offres écrites à J. M. 715 au
bureau de la Feuillo d'Avis de NeU-
châtel. 

On demande à louer
pour le 1er octobre pro-
chain, un rez-de-chaussée
confortable de 6 ou 7
pièces. Adresser les offres
aux notaires Guyot A
Dubied, rue du Mole.

Négociant eberebe a Peseux
tout de suite ou pour époque _
convenir, sur la rue principale, un
local, magasin ou rez-de-chaussée,
pour y installer un commerce très
propre. S'adresser par écrit sous
G. W. 643 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Jeune personne demande des

remplacements. S'adresser ruelle
Du Blé 1, 2°>«.

PLACES _
'

Jeu ne Fïfle
honnête, aimant les enfants, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande, trouverait place pour aider
>dans te ménagé. Vie de famille et
faire diaprés capacités. S'adresser

M0**** J. Mers, coiffeur, Aarau.
On demande

FILLE
sachant bien cuisiner et connais-
sant les travaux du ménage. S'a-
dresser à M" Remy, magasin de

^chemiserie, 
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider aji ménage et garder
un enfant. Demander l'adresse du
ni 703 au bureau de la Feuille
^d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans famille
peu nombreuse. Demander l'adressé
du n° 706 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. co.

On demande pour tout de suite une

fille de cuisine
Gage 30-35 fr. par mois. S'adresser
Restaurant du Concert. co.

On demande, pour aider dans uu
ménage,

une bonne f ille
;forte et active. S'adresser à M"»»
Lavanchy, professeur, Maladière 3.

ZWEISIMMEN 0ÏSddï 8̂d.ĝ e)

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

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

l'école ménagère à Neuchâtel
sous la direction de

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

Le cours pour cuisinières aura lieu le soir dès 7 heures. C% 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 par le bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel où les Inscriptions sont reçues par lettres sous
chiffres A. J. 656, et à l'institut à Lausanne.

Fête Fédérale de Lutte et Jeux alpestres
18, 19 et 8© Juillet 1908

-________¦__-¦- NEUCHATEL ____________»

Dimanche 19 juillet , à 2 heures de l'après-midi

au TEMPIiE DU BAS

GRAND CONCERT
DE JODLERS

avec le concours de

M. Caste-la, Ténor de Balle, et de K. Benner, Organiste

60 ___CU-ÀRTS clioisis parmi les BERGERS-JOOLËRS les plus réputés de la Suisse
M. CASTELLA chantera le <Ranz des Vaches* avec accompagnement de l'orgue

PBI__ ©ES PLACES : Parterre (non numéroté), 1 fr. -*
Galerie numérotée, 2 et 3 fr.

Les billets sont en vente à l'avance chez MM. Jules-Auguste Michel,.
Hôpital 7, Neuchâtel, et Fuog-Wœgeli, tabacs et cigares, La Chaux-
de-Fonds. Les commandes du dehors peuvent être adressées, accom.
pagnées du montant, à M. Alfred Perrenoud , président du comité dea
finances , Neuchâtel.

T j E k  f»ROr*SNADt* 1
|-^^̂ _l ĵLlyçLi ôwal

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
g» d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour lea condi-
Sj lions, s'adresser directement à l'administration de la Feaille
s d'Avis de Neuch&tel, Temple-Neuf 1.

i Bateau-promenade *» » _ !____ •*• « j
| Neuchâtel - Cudrefin Pr£x nn*«l"e i 50 cent, g
IH et retour '• S

¦ _ __¦ _¦_ ¦ m im ¦ ..— pour courses à louer à l'heure, ¦
1* n I I I  I I  ¦ _ _ _ _ ¦  M II  a à la journée, au mois. 8
_f f l l l  I i n H I I K I I  r S'adr. Bureau des automobiles S
S ffU I UlflUUILLa Neuchâtel-Chaumont g8 E. Lesegretain, successeur jp
i__r®_3_T«_*--3_*_3__^

ÂÏÏMTION
L'Electricité Neuchâteloise S. A. a l'honneur d'informer la popu*

lation des communes de Thièle-Wavre, Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre, Neuchâtel , Peseux , Corcellea, Cormondrèche, Colombier, Bôle,
Boudry, Cortaillod, Montmollin , Coffrane , Geneveys-sur-Coffrane, Bou«
devilliers, Hauts-Geneveys, Fontaines, Valangin, Fonin-Vilars-Saules,
Engollon et Savagnier qui sont parcourues par des lignes à haute
et à basse tension , que les essais et la mise sous courant auront
lieu incessamment.

Les propriétaires intéressés et le public en général sont rendus
attentifs aux dangers qu 'il y a de toucher les fils , même s'ils sont sut;
le sol, et sont priés de prévenir immédiatement le bureau de la dite
société en cas d'accident ou d'irrégularité.
H 4890 N Electricité Neuchâteloise S. Â.

Vauseyon , le i. juill et 1908.

» ffiClLLETON BE LA Bjjgjjj IWjS BR _«___

Episode \\. la m am colonies allemniles
PAR

«=*= FRIEDA DE BULOW ==
Adapté de l'allemand par P. DE PARDIELLA.N

Albert Waldemar était assis à son bureau,
les jambes croisées et jouait avec son couteau
à papier. II avait les yeux fixés à terre, car
c'était un de ses côtés faibles,il ne pouvait re-
garder eu pleine figure les gens auxquels il
a'féit des choses désagréables à dire. Biron se
mordait les lèvres de dépit et examinait à la
dérobée la physionomie pâle et nn peu bonr-
soufflée du diplomate.

— Ce brigand a enlevé des hommes et les
a entraînés snr notre territoire. Si j e n'étais
arrivé à l'improviste.il aurait chargé ces pau-
vres diables sur une barque et les aurait em-
menés Dien sait où." Or, notre code punit de
mort le rapt d'hommes.

— C'eat viai , mais il faut pour cela que la
-foose soit jugée par les tribunaux.

— Qu'aurais-je dû faire alors?
— Il fallait me rendre compte de la chose.
— Et pois! .
— Et puis vous n'aviez plus à vous occu-

per de rien.
— En pareil cas, il faut que la répression

«oit immédiate, à mon avis.
Albert Waldemar se leva en soupirant

< — Il n'y a plus rien à y changer, dit-il nous
n'avons donc qu 'à laisser les choses suivre
Jeur coara

En sortant dé là, Biron alla chez la com-
tesse et eut plus de suecès auprès d'elle qu 'il
n'en avait eu auprès do son mari. Tous deux
allèrent faire une promenade à cheval, et pen-
*̂™""̂ T"̂ ¦¦¦¦¦-^¦¦¦-*< fKW »¦!"¦ i —/Reproduction- autorisée po«r les i-ttt_*uxayant uutraité avw &Société toSTGoasT-TLettre-.

dant ce temps il lui raconta ce qui s'était
passé.

Elle portait une amazone blanche en cuir
anglais et nn casque de liège entouré d'un
voile blanc. Son buste long et flexible se pliait
aux moindres mouvements du cheval Isabelle,
assez paresseux, qu'elle montait.

De temps à autre elle jetait un coup d'œil
sur le colosse qui l'accompagnait, et ne pou-
vait dissimuler la fierté qu 'elle éprouvait
d'avoir dompté l'homme qui, au dire de la
colonie, était l'Allemand le plus courageux, le
plus fougueux et aussi le plus redouté de toute,
la région. Cet homme au caractère difficile,
elle en faisait ee qu'elle voulait.

Sa beauté en avait imposé au lion. Ceci
flattait singulièrement son amour propre.

Léontine était en admiration devant son
mari ; elle lui trouvait toutes les perfections
et était très jalouse de lui, mais elle ne le
comprenai t pas tout à fait et avait une peur
secrète de lui. Elle sentait, en effet , qu'il l'ai-
mait beaucoup moins qu 'elle.

Elle aurait été heureuse de le voir j aloux.
Mais non, il ne paraissait attacher aucune im-
portance aux hommages que l'on rendait à sa
femme. Cependant, elle était encore jeune et
belle.

Il était si renfermé, si impénétrable I Tout
le monde le considérait comme très bon , trop,
-bon même. L'était-il réellement î Elle en dou-
tait parfois, tout au fond de sou cœur.

Elle l'adorait à l'égal d'un Dieu, il le savait,
et malgré cela n'était pas toujours aimable
avee elle.

Et cependant, elle.ne pouvait lui faire d'ob-
servations à ce sujet, car elle ne pouvait arti-
culer aucun grief contre lui : il l'humiliait et
la blessait d'une manière qui n 'était ni tangi-
ble ni visible.

Et Biron, au contra ire, était si bon pour
elle, si dévoué. Dans son for intérieur, elle
lui était infiniment reconnaissante de cet
amour si tendre et si muet, qui faisait du bien
à son cœur.

Elle ne croyait pas mal faire en flirtant
, i

avec lui , car il ne s'était jamais permis une
parole ni un geste répréhensibles.

Ces petites coquetteries l'animaient et lui
réconfortaient l'esprit et le corps.

XIV
Eva Biron se tenait sous la véranda et

observait ce qui se passait dans la rue.
Elle rendit son salut à Wergentin, son co-

locataire, qui .entrait du bureau. C'était un
ami de Brumm et celui-ci lui faisait mille
démonstrations bruyantes.

Une scène comique avait précisément lieu
dans la cour. Mufti , un mulet que Fabricius
avait acheté quelques j ours auparavant à M.
Cramer, un planteur de café, venu de Ia;,mon-
tagne, s'était mis en colère _ la vue d'une
truie de Madagascar, qui paissait tranquille-
ment de l'herbe et pourchassait autour des
hangars et des écuries la pauvre bête qui ne
semblait aucunement taillée ponr des courses
•-de ce genre.

La truie peu- habituée à des façons aussi
brutales, criait de toutes ses forces, pendant
que la-mule la poursuivait tête baissée, et que
fabricius gesticulant et donnant des o-dres à
tort et à travers, cherchait à arrêter sa féroce
monture, ,

Eva riait aux larmes. Wergentin et Udo
faisaient comme elle.

Brumm profitant d'un moment où il n'était
•pas. surveillé s'était sauvé à toutes jambes
pour prendre sa part de cette fôle.

Eva ne détourna ses yeux de la cour que
lorsque Mufti entêté réintégré,non sans peine,
dans son écurie.

A ce moment, elle vit Rosen déboucher de
l'autre côté et se diriger vers l'hôtel. Elle se
retira vivement pour n'être pas vue de lui ,
car elle ressentait une sorte de frayeur cha-
que fois qu'elle se trouvait inopinément en
sa présence. Elle tremblait même.

Il n 'était pas revenu à l'hôtel depuis la con-
valescence de Biron. Ceci tendait à prouver
qu 'il n'attachait pas grand prix à lenr société.

Ne voulant pas lui Imposer une sympathie)

qu'il ne partageait point, elle s'éloigna et
monta chez Persante, qui était retombé ma-
lade. Udo, fatigué de sa promenade à cheval,
s'était étendu sur une chaise longue, buvait
de la bière et feuilletait une brochure illustrée.
Sans mot dire, elle passa à côté de lui et
monta chez le malade, au chevet duquel elle
s'installa.

Persante, immobile, les yeux fermés, la
figure jaune et très amaigrie, était indifférent
à tout

C'était un drôle de corps, très original, qui
avait la prétention de n'avoir pas besoin des
autres.

Aussi la présence d'Eva lui était-elle plutôt
désagréable. Mais elle ne songeait pas à cela
et même Feût-elle su que cela ne l'aurait pas
fait partir.

— Il ne faut pas que les malades soient
abandonnés, qu 'ils le veuillent ou non, se
disait-elle.

Au fond , elle avait un caractère essentielle-
ment dominateur et si elle ne montrait pas
plus souvent ce besoin naturel de commander,
d'imposer sa volonté, cela tenait uniquement
au genre de vie qu'elle avait dû mener pen-
dant sa jeunesse, touj ours chez les autres, ac-
ceptée par charité. Mais elle se rattrapait avec
les malades auxquels elle ne manquait jamais
de dicter ses ordres. D'ailleurs, elle en assu-
rait l'exécution avec un dévouement qui lui
avait fait décerner le titre de sœur de charité.

Assise sur une chaise, la tête basse, les
mains croisées, elle semblait très calme et ce-
pendant elle éprouvait une agitation morale
extraordinaire. '•

Elle songeait à Bosen. Tout à coup, un pas
très léger flt craquer le plancher de la véranda
supérieure. Eva tressaillit Brumm, qui som-
meillait près de la porte, dressa les oreilles,
agita faiblement sa queue pareille à celle
d'une loutro et observa très attentivement

On entendait à l'étage inférieur des conver-
sations très animées, des bouchons qui sau-
.taient et, dominant l'ensemble^es cris perçants
d'un singe appartenant k Fabricius, Erlch

Cramer, un planteur qui habitait la montagne
et qui était d'humeur très joviale, ne man-
quait j amais, quand il venait à l'hôtel, de
taquiner cet animal insupportable. Mais Eva
ne s'occupait aucunement de ce tapage ; elle
n'avait d'oreilles que pour le bruit de pas
qu'elle avait entendu. Elle l'avait bien re-
connu. C'était lui. Bosen, la casquette à la
main, élégant et distingué comme touj ours,
s'inclinait devant elle et s'approchait du lit
de Persante.

— Bonsoir, mon ami. Eh bien?
Le malade le regarda avec une joie visible.
— C'est devenu pernicieux, Monsieur le

baron. Depuis une demi-heure, j'ai de la né-
phroragie.

-— L'infirmier a-t-il été ici?
—. Non, d'ailleurs il ne peut m'être d'au-

cune utilité. Il ne sait rien, il est à peine ici
depuis six mois.

— Cela ne fait rien. Je vais vous l'envoyer.
— Non, je  ne veux pas le voir.
Rosen haussa les épaule» «t s'adressant à

Eva lui demanda:
— A-t-on déjà fait usage de racine cle

«tehitcha»?
— De quelle racine, dites-vous?
— Cest un remède des indigènes, n est très

efficace.
— Pas idée, fit-elle d'un ton bref.
— On trouve partout cette racine. Je crois

avoir vu de ces plantes à côté d'ici Ri vous
vouliez m'accompagner, Mademoiselle, nous
pourrions en chercher.

Eva élait furieuse de cette prétention. Elle
lui aurait volontiers répondu:

— Cherchez ce que vous voudrez.
Mais la tentation était trop forte. Refoulant

son orgueil, elle se décida à sortir avec M. de
Rosen. Un employé de gouvernement,portant
les insignes rouge-blanc-noir, allumait préci-
sément dans la rue « de dix mètres » qui pas-
sait devant l'< Asilo chrétien > les réverbères
dont Statuta s'enorgueillissait.

Ntt-tête, sans gants, 'avec des babouches
trouées aux pieds, Ev» .j3iï *on s'en allait dél_ >

bérément, sans se préoccuper du qu'en dira-t-»
on? Depuis longtemps, elle éprouvai t un vil
regret d'avoir été si légère avec Rosen, le soir
où il l'avait ramenée en bateau.

Elle se disait que ses plaisanteries d'un goût
douteux avaient dû faire mauvaise impres-»
sion snr lui et se promettait de saisir la pre-
mière occasion venue pour lui montrer qu'ella
était capable d'être sérieuse quand il le fallait

— C'est bien dommage, fit-elle, que les;
gens d'ici ne songent qu'à se disputer.

— Comment cela?
—- Dame, on se fâche pour des riens. TouÇ

ce monde paraît saturé de violence ct d'ai-
greur. L'égalité d'humeur est une chose qui
n'existe pas sous cette latitude, semble-t-il.

— Avez-vous observé cela sur vous-même f
— Oui, un peu. Je m'irrite plus facilemen

qu'aDleurs, néanmoins je n'en arrive jamai_
à la fureur.

— Est-ce le cas pour certains autres?
— Oui, à chaque instant, pour des riens.

Encore ce soir, Persante a fait à l'infirmier
Schmock une scène des plus violentes. L'au-
tre, vexé de s'entendre reprocher son igno-
rance,lui a dit à son tour des choses désagréa-
bles, et voilà deux individus brouillés à mort.
Pourtant, ce sont deux êtres foncièrement
bons, dévoués et convenables. Tenez, le comte
Gottern , au retour de son voyage dans l'inté-
rieur, nous racontait dernièrement qu'fti
Embe-Za-Dodo, il avait assisté à une scène
particulièrement pénible au mess des officiera,
On discutait avec une grande animation. Ne
connaissant presque aucun des assistants, il
les regardait les uns après les autres, lorsque
tout à coup, un j eune officier arriva sur lui,
les yeux hors de la tête et l'interpella en ce-
termes : «Monsieur, vous me fixez depuis uu
bon moment. Cela ne me convient pas et je
vous prie de cesser immédiatement». Je crois
qu'il y a eu un duel à la suite de cette
affaire. Seul, notre brave résident fait excep-
tion à cette règle générale.

(A enivre.)

Xe vertige des tropiques

MAGASIN ZIWMERMANH
Dès __U_¥_>I SO JUrE/LET et jusqu'à

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

INSTITUT DE JEUNES FILLES

CMteau le Gyrsùerg p. Stwlei
(Canton de Zurich)

OUVERTURE : 1er SEPTEMBRE 1908
Prospectus gratis et f ranco par la

K1316 L ' " MBJ-CTIOJV

Créait Foncier jp-tts
Le Crédit Foncier ÎTenchâtelois émet actuellement

des obligations foncières 4 °/o, jouissance du
15 ju in 1908, à trois ans, en coupures de 500 et de
1000 fr., an pair et intérêts courus.

LA DIRECTION

«fr Eeole Hôtelière Lucerne »
COSTPTàmBILITÉ - HOTELLERIE - SER VICE - LANG UES¦ f  ï • _f — 

¦

Un Cours préparatoire
pour personnes ne parlant pas l'allemand commencera le 1er sep-
tembre. . Prospectas gratis parle directeur : FREI-SCHERZ, i Lucerne.

——-—¦*_—¦———.—-¦—»—————————¦-¦—. 

Course de Motocyclettes Neuchâtel-Chaumont
l*r de la IIm* etm~e categoiie : Motocyclette HBSÈfl, gni fait en entre le meilleur temps

Course de Moto de la Pédale locloise
1H de la ff» catégorie et le meilleor temps : Moto*llDLLER VOGEL

g TOCS SUR PIE CCTAL 35
Sur les mauvaises routes il n'y a que le pneu Continental qui peut

conduire à la victoire parce qu 'il est le plus résistant. (H 3285 A)

Perdu, vendredi , dana le trajet
Macolin-Monruz , par St-Blaise, une

épingle à chapeau
tête de chat, argent. La rapporter,
contre récompense, chez M"" Léo
Châtelain , à Monruz , Neuchâtel.

PERDUS
Perdu lundi 13 courant, entre

Corcelles et Cortaillod, une

pèlerine
de - garçon. La rapporter contre
récompense à Jules Vouga, Cor-
taillodi

Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sur un
jeune

chien terre-neuve
enlevé aux Sablons samedi matin
.1 juillet, sont priés d'en aviser
aux Sablons 22, .contre récompense.

Perdu un

jeune chat
tigré, le rapporter contre récom-
pense, route de la Côte 89, 2œ".
*¦*"**——^————_——*j

La FEWTIIE D'AYTS DE JVEHCWV?T_X.
hors de ville, i o fr. par an.

; AVIS DIVERS
: Quelle penne

charitable voudrait aider at con-
seiller une dame seule et instruite?
Ecrire h V. Z. 713 au bureau de
la Feaille d'Avis de Nenchâtel.

On désire placer, pendant les
vacances,

*. un élève
de l'école cantonale dans famille
honorable du canton de Neuchâtel
où 'il pourrait s'exercer dans le
français. — Offres à À. Lehmann,
lieutenant do police, Soleure.

Pour messieurs
_
¦ 

,*—

dont. les familles sont à la cam-
pagne, dîners à 12 h. %, chez
Mm tVve Savoie, notaire, rue de
l'Hôpital 2. Prière de s'inscrire au
pl_8 Vite. 

On ;offre à donner un gentil

petit chat
Avenue du Mail 14, Rosevilla.

On cherche a placer

JEUNE HOMME
dc 16 ans pendant août et septem-
bre dans bonne famille où il aurai t
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser les
offres avec conditions à Paul
Weber, Hiute-egasse 60, Soleure.

Institutrice
anglaise

désire donner des leçons. Prix
modéré. Miss Smith , La Côte 83,
1", Neuchâtel.

On demande

2 bonnes sommeiières
pendant la fête de lutte. S'adres-
scr Bwwerie Gambrlaq,.

On engagerait des
monteurs-

électriciens
Sour installations intérieures. S'a-
resser à M: Bechtold , collège de

Cortaillod , à 7 heures du matin ou
1 heure après midi. 

Une entreprise de constructions
h Neuchâtel, cherche pour tout de
suite, un bon

contre-maître maçon
connaissant & fond les plans et les
travaux du bâtiment.

Demander l'adresse du n° 717
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Deux bons

ouvriers bûcherons
¦sont deihandés pou r tout de suite»
chez Paul Oirard, garde forestier,
_ Hauterive.

On demande pour Montreux , au-
près de 2 jeunes enfants, une

institutrice
diplômée, musicienne et connais-
sant si possible l'allemand. S'a-
dresser avec références à Mm« Zihl-
man n, Chalet Verdure, Salvan (ct.
Valais). 
.. unt; pei-uu— ._ uu fj -U-ttu **. et- mu-
nie de bons certificats, cherche
pktce pour soins dans

clinique ou bonne Iamille
S'adresser La Famille.

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

S'adresser le soir après 7 heures,
à Mm8 veuve Comtesse, rue Fleury
7, au 1er étage.

Demoiselle française
• d'âge mûr, désire trouver une place

auprès d'une ou do deux dames
âgées pour s'occuper exclusivement
d élies ; a occupé une place sem-
blable en Angleterre. Adresser les
lettres à Mmo Naylor, Chalet de
l'Ermitage, Les Queues sur Le
Locle

 ̂
¦ -

Personne
iforte se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Grand'Ru e 10, 2m0.v

JEUNE HOMME
"Cherche place comme aide maga-
sinier ou garçon de peine. —- S'a-
dresser chez M. Eug. Rugsillon ,
Boudry. "'

Couturière
.se recommande pour des journées
ou travail à la maison. Travail

; soigné. S'adresser Magasin Savoie-
Petitpierre. 

Une personne
cherche des journées pour laver
ou récurer. Heures ou remplace-
ments. Rue Fleury 6, lor, à jdroite.

Vigneron
On demande un bon vigneron. —

.Adresser les offres écrites sous
A. Z. 693 au bureau de la Feuille-.
d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTiSSAGÊS
Apprenti serrurier
On demande un apprenti serru-

rier. Se présenter chez Vve Hal-
denwang & fils.

EMPLOIS DIVERS
Une importante îaMpe Mer pour outils

cherche pour sa succursale dd Genève, dernièrement créée, pour
entrer au plus vite, un employé sérieux , actif et bien introduit attprèâ
de la clientèle relative, comme

Toyageor et gérant
Connaissance des langues allemande et française exigée. Offres avec
currioulum vite, références, prétentions et photograpnie sous chiffres
B. 4028 Z. & Haa_en-tein et Voarler. Zurich.



CfAT-Cmi DE nNUÏE
Mariages célébrés

14. Manrice-César-Jules Lesigne, topographe,
Français, et Anna-Rosina Glauser, Bernoise.

14. Auguste Amez-Droz, chauffeur C. F. F.,
Neuchâtelois, et Bertha Witschi, cuisinière,
Bernoise.

Naissances
12. Aima, à Antoine Seccoli, manœuvre, et

à Adèle née Monaco.
13. Robert-Samuel, à Samuel Gaberel, vacher,

et à Rose-Rosine née Spycher.
13. Irène-Marguerite, à Jules-Auguste-Alexao-

dre Borel , manœuvre, et à Julia-Adèle née
Matthey-Petit-Abram.

14. Hélène - Marguerite, à Charles - Reinold
Muller, facteur de pianos, et à Amalie-Margue-
rite née Reuter.

ETRANGER

I 20,000 francs à gagner. — Au
milieu du dix-huitième siècle vivait un ma-
thématicien célèbre, Fermât, qui a attaché son
nom à la démonstration d'un fameux théo-
rème. Or, cette démonstration a été perdue,
et, depuis, nul n'a pu la reconstituer.

Pour stimuler les chercheurs, un professeur
de mathématiques de Darmstadt, M. Paul
Wolfskehl,a institué un prix de 125,000 francs,
qu'il a mis _ la disposition de la Société des
sciences de Gœttingue. Celle-ci fit connaître
aujourd'hui les conditions du concours. Elles
sont terriblement sérieuses, comme on va. en
îuger par ce simple détail que l'attribution
définitive du prix aura lieu seulement deux
années après la publication du résultat du con-
cours, de façon à permettre aux mathémati-
ciens de faire connaître leur opinion sur le
travail primé.

Une dernière clausa dit que si le prix n'est
pas attribué avant le 13 septembre 2007, il
recevra une autre affectation.

Grosse affaire de contrebande.
— Mercredi dernier, les agents de la douane
italienne, cantonnés à Corne, ont saisi dans
cette ville un gros stock de marchandises de
contrebande. Il ne s'agit de rien moins que de
654 montres. Cette giosse prise appartenait,
parait-il,à une maison bien connue de Chiasso

Le vieux canon. —Dans la petite com-
mune de Croûte (Gers, France), des jeunes
gens voulaient faire parti r mardi soir, un
vieux canon. Celui-ci éclata pendant qu'on le
bourrait; toutes les personnes qui entouraient
l'engin ont été blessées ou renversées. Le
¦aommé Puchouan a eu les mains coupées, un

nommé Pons a perdu les deux yeux. Tous
deux sont dans un état désespéré. Cinq autres
.personnes sont dans un état très grave par
suite des brûlures reçues.

Saisie d'un aéroplane. —• L'aéro-
plane de M. Dektgrange, sur le point de partir
de Home pour Paris.a été saisi mardi à Turin
par M. Conti, entrepreneur de transport,
créancier d'une somme de 170 francs, pour
avoir transporté de Turin à Paris et vice-
versa, les ailes de l'aéroplane. M. Delagrange,
sollicité pour le paiement, aurait offert une
somme dérisoire.

La grève agricole. — Dans la campa-
gne de Faenza,des grévistes ont voulu s'oppo-
ser à la mise en action de batteuses mécani-
ques. Ils ont envahi les champs ; les carabi-
niers ont dû faire nsage de leurs armes, 2 gré-
vistes ont été tués et un grand nombre de
blessés. La situation dans les provinces de
Faenza, Ferli et Ravenne est très grave.

suisse
Les nouveaux billets de banque.

— Lundi, s'est réunie à Berne, sous la prési-
dence de M. Comtesse, conseiller fédéral , la
commission spéciale qui doit discuter la ques-
tion des nouveaux billets de banque. Elle est
chargée avant tout de formuler des proposi-
tions relatives ù la qualité du papier et au
texte qui doit y figui er. En ce qui concerne
l'image, il est probable qu 'on invitera quel-
ques artistes à soumettre des projets, ce qui
revient à dire qu'un concours sera ouvert.

La colonie suisse des Philippines.
— La colonie suisse des Philippines comptait,
au 31 décembre 1907, 119 personnes, dont 92
hommes, 17 femmes et 10 enfants. Bs se ré-
partissent ainsi d'après leurs professions: Né-
gociants et employés de bureau, 69; horlogers
et bijoutiers , 5 ; techniciens, 3; planteurs, 9
et divers 6. Les malsons suisses de commerce
établies dans l'Ile sont an nombre de 15.

Le 1" août 1907, il a été fondé à Manille ,
un clnb suisse au capital de 11,000 pesos. Le
club s'efforcera de procurer aux Suisses éta-
blis là-bas des distractions saines et de bon
aloi.

Le rhododendron en danger. —
Les j ournaux de l'Oberland se plaignent vive-
ment de l'abus que font les classes en prome-
nades de la cueillette du rhododendron. Us
demandent que le gouvernement prenne des

mesures pour empê_her que cette plante ne
disparaisse complètement de nos Alpes.

BERNE. — Hier malin, le train partant, à
7 h. 53 de Lauterbrunnen pour la Scheidegg,
a été lancé hors de la voie par suite d'un faux
aiguillage. Le vagon était plein de voyageurs,
qui en ont été quittes pour la peur ; personne
n'a été blessé. Un hangar de la Wengernalp-
bahn a été passablement endommagé, de
même que le vagon.

ARGOVIE. — Le Tribunal fédéral a écarté
à l'unanimité un recours de droit public inter-
j eté par les aubergistes de la ville de Baden
contre la transformation, autorisée par le gou-
vernement argovien, des cuisines populaires
de la fabrique Brown Boveri et Cie en un
restaurant populaire. Le Tribunal fédéral a
estimé qu'il ne pouvait être question en l'es-
pèce d'une interprétation arbitraire de la loi
sur les auberges.

ZURICH. — Mardi après midi, à Thahvil,
upe Italienne voulait remplir une lampe à esprit
de vin tandis qu'elle brûlait encore. La bouteille
a fait explosion. La femme,ainsi qne ses deux
enfants, ont été grièvement brûlés et ont dû
être transportés à l'hôpital, où la mère et un
garçon de 7 ans ont succombé. On espère pou-
voir sauver la petite fille, âgée de 2 ans.

— La maison de M. Febr, agriculteur à
Oberdorf , a été complètement détruite par un
incendie. L'enquête a permis de constater que
le feu avait été mis volontairement par un fils
adoptif du propriétaire, âgé de 14 ans.

SAINT-GALL. - Le Conseil d'Etat saint-
gallois a envoyé au gouvernement grison une
somme de 2000 fr. pour les sinistrés de Bona-
duz.

LUCERNE. — La double élection pour le
remplacement du conseiller fédéral Scho-
binger au Conseil d'Etat de Lucerne et au
Conseil national aura lieu le 14 août. Le can-
didat conservateur pour le siège de conseil-
ler d'Etat serait le Dr Sigrist, préfet, à Lu-
cerne. Et ce serait M. Walther, conseiller
d'Etat, qui remplacerait M. Schobinger au
Conseil national.

ZOUG.— En creusant les fondements d'une
maison, au pied de la colline supportant le
monument de Morgarten,on a mis à jour diffé-
rents obj ets qui proviennent sans doute de la
bataille, entre autres une hache de guerre du
poids de 850 grammes et large de dix centi-
mètres, une pointe de flèche, un fer â cheval ,
un couteau, des oa, etc.

: ' La direction des travaux publiée, 'du canton
dé Zoug a décidé de faire entreprendre des
fouilles.

FRIBOURG. — Dimanche, le j eune Her-
mann Herniberg, demeurant à Wûnnewyl,
s'est noyé en prenant un bain dansla Singine,
en aval de Sensebrûcke. Herniberg avait 21
ans.

• GENEVE. — Samedi matin, M. Henri But-
tex, 17 ans, garçon boucher chez M. Floquet,
au boulevard du pont d'Àrve, à Genève, était
en train de découper une tête de veâu,lottque
le couteau lui échappa des mains et vint se
planter dans le ventre du malheureux, lui fai-
sant une horrible blessure.

M et Mme Floquet s'empressèrent auprès
du blessé, qui avait perd u connaissance; ils
le hissèrent, avec toutes les précautions vou-
lues, sur un char et le transportèrent au plus
vite à l'hôpital. Malheureusement, malgré les
sdins qui lui furent prodigués, Buttex succom-
bait quelques minutes après son arrivée dans
cet établissement . "•

— L'état de Jules Canard, le fameux es-
croc, à l'hôpital cantonal, est toujours gravé,
le malade n'a pas encore repris l'usage de la
parole. * , . . : . . ¦ ' ;r:;

— M. Victor Wassiliew, dont T extradition
au gouvernement russe a été accordée par la
voix prépondérante du président du Tribunal
fédéral, a reçu la nouvelle sans émotion, appa-
rente ; il espérait bien cependant ne pas être
rendu à la police russe. Le détenu espère qu'on
lui permettra de régulariser sa position A Ge-
nève — c'est-à-dire de se marier —<¦ avant
¦d'être livré à la Russie.

Il se montre plein de courage et affirme tou-
j ours qne son cas n'est pas du ressort diu juge
pénal ordinaire.Comme Wassiliew appartient
à une famille noble (son père était conseiller
d'Etat russe), ses amis espèrent qu'il ne sera
pas pendu, mais déporté en Sibérie. Dans ee
cas.sa fiancée pourrait le suivre.

La décision du Tribunal fédéral cause une
•certaine émotion dans le public, non parce
que, à grand tapage, des pétitions ont circulé
à l'étranger en faveur de Wassilieff , mais
parce que le crime de Penza a, par certains
côtés, le caractère du crime politique.

Cette opinion peut du reste se soutenir,
puisqu'elle' a été défendue devant le Tribunal
fédéral par des juristes comme MM. Soldati,
Picot, Ursprung, Stoss et Reichel, et puis-
qu'elle a rallié au vote la moitié des suffrages.

Mais le Tribunal fédéral a dû prononcer
sans; se préoccuper des bruits extérieurs et
avec l'unique-souci d'interpréter correctement
l'esprit du traité d'extradition avec la Russie.

Ce qui a déterminé M. Jaeger, président, à
trancher en faveur de l'extradition, c'est le
précédent Eâlatschiski.

___ts___ki avait tué, par ordre d'un comité
révolutionnaire, un ingénieur, haut fonction-
naire des chemins de fer. Was-ttieff, dans les
mêmes circonstances, a tué un directeur dé
police. Les deux cas étaient-ils assimilables ?
Toute la question était là.

Cinq juges, y compris le président M. J«e-
ger, dont la voix était prépondérante, se sont
prononcés affirmativement Cinq autres, au
nombre desquels le rapporteur M. Monnier,
ont estimé que le directeur de police de Penza,
représentant direct de l'autorité centrale, avait
un caractère officiel plus nettement accusé
qu'an ingénieur, haut fonctionnaire des che-
mins de fer de l'Etat Us estimaient que cette
différence suffisait à établir la démarcation :
crime de droit commun dans le second cas,
délit politique dans le premier.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons daas le « Journal d'agricuttait

-Bisse»:
SITUATION. — -Les orages dont nous avons

déjà parlé à plusieurs reprises continuent à
se succéder occasionnant des pertes locales
importantes. Le vignoble du Mandement a
particulièrement souffert la semaine dernière.
La récolte de la commune de Satigny en a été
diminuée de moitié dans son ensemble.

CéRB-JLES. — La moisson commencée de-
puis quelques j ours allait se généraliser cette
semaine. La pluie en a retardé un peu la con-
tinuation. Les grandes chaleurs et le vent brû-
lant de samedi et dimanche ont bâté un peu
trop rapidement la maturité des blés et l'on
craint qu 'il en ait quelques-uns d'échaudés.

Les récolles ont belle apparence, blés et
avoines promettent grain et paille, mais
comme nous le disions précédemment la qua-
lité dépendra beaucoup du temps qui prési-
dera aux moissons.

Pour une bonne conservation du grain et
une vente facile dès le début de la campagne
nouvelle il est de toute importance que les

blésse ramassent dans" <f ô hùh'rfes* cônaillohs
de siccité. * " :

VIANDE. — La viande de boucherie a atteint
de nouveaux des cours très élevés. Le prix de
200 fr. le quintal métrique pour le bœuf est
enregistré sur presque tous les marchés. Le
veau a obtenu précédemment des prix pins
élevés mais il reste encore sur les marchés
d'Yverdon, Lausanne et Genève entre 1 fr. 15
et 1 fr 50 le kilog. Cela engage certains bou-
chers de ces régions à tourner leurs regards
vers les marchés de l'étranger; mais là aussi
lès prix sont élevés et si on y ajoute les
frais de transport et de douane, on arrive à
des chiffres supérieurs aux cours des marchés
de la Suisse romande.
LAIT ET PRODUITS iAiriERs. — En général,

la production du lait en Suisse est forte en
ce moment sous l'influence de l'affouragement
an vert et du bon état des pâturages de mon-
tagne. La fabrication des fromages a été favo-
risée aussi par une bonne température. Les
prix du beurre sont en léger recul sur les pré-
cédents.

FOIRES. — Lausanne, 8 juillet: 220 porcs de
1" choix de 120 à 140 fr. la paire; 160 dits de
2* choix de 40 à 60 fr. la paire.

CANTON^
. Nos tireurs. •— Au tir de l'association

dé tireurs du district de Moutier, plusieurs
tireurs de La Chaux-de-Fonds et du canton
Ont remporté des couronnes. Ce sont : MM.
Sauser, Ch., La Chaux-de-Fonds ; Marti, Emile,
Le Locle ; Huguenin, Henri, Les Ponts-do-
Martel ; Dreyer, Georges, Cernier ; Henry,
Oscar, Peseux ; Vaucher, Léon, Buttes; Fro-
chaux. Paul, Le Landeron.

La Chaux-de-Fonds. — Le rapport
de l'Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds
pour l'année scolaire 1907-08 vient de paraître.

Le total des élèves des quatre années d'en-
seignement était de 77, chiffre qui s'est main-
tenu pendant tonte l'année.

Une innovation fut l'admission des j eunes
filles à l'école de commerce et l'enseignement
pùxte qui en est la conséquence.

Le Locle. — Mercredi, peu avant 8 b.
après midi, le feu a pris dans l'arrière-maga-
sin d'un tapissier, à la rue du Temple. Le
poste de police, tout à proximité, a eu raison
de ce commencement d'incendie en un coup
d extincteur.

Les dégâts sont fort peu importants. On ne
sait guère comment le feu a pu se déclarer,
personne n'ayant séjourné dans le local depuis
le matin de bonne heure.

Les Brenets. — Mardi soir, k la des-
cente des Pargots, un jeune cycliste marchant
à une allure exagérée et sans avertisseur est
entré eh collision, à un contour, avec un
groupe de passants. -

Une jeune fille a jeté renversée, la machine
lui a passé sur les pieds et le cycliste a été
projeté à terre. Chacun a pu se relever pour
continuer sa route. ¦

La «Feuille d'avis des Montagnes», qui cite
le fait, ajoute ironiquement:

« Quand donc Messieurs les passants ap-
prendront-ils la prudence et prendront-ils soin
de ne marcher qu'au bord des routes, de
crier, sonner ou corner dans les parages fré-
quentés par les cycles 1

Qu'est-ce que c'est que le Hornussen, ce j eu
que nous verrons pratiquer pour la première
fois à Neuchâtel, à l'occasion de la fête fédé-
rale de lutte? Le « Journal officiel » va nous
renseigner:

Le « Hornussen > est une sorte de jeu de
paume, auquel prennent part les j eunes gens
comme les vieillards ; il se pratique sur les
prairies et les champs. Les joueurs se divisent
en deux camps de nombre égal ; l'un a la mis-
sion de lancer le « Hornuss », l'autre de l'arrê-
ter dans sa course tandis qu'il n'a point
encore touché le soL Le « Hornuss » est un
petit disque en buis, d'environ cinq centimè-
tres de diamètre, un peu plus épais au centre
que snr les bords qui sont arrondis. Au moyen
de terre glaise, on le fait tenir debout sur un
chevron, nommé « Bock», fixé à l'arrière dans
le sol et placé à l'avant sur un pieu de 30 cen-
timètres de hauteur, puis on frappe le « Hor-
nuss » avec de longs bâtons flexibles. A soi-
xante-dix pas en avant du « Bock » on trace
une ligne de démarcation en dedans de la-
quelle le « Hornuss » doit tomber ou être
intercepté. Cette ligne a une largeur de six
pas au début et s'accentue peu i peu de cha-
que côté, sur une longueur illimitée, la ligne
de fermeture n existe pas. Le « Hornuss » peut
être lancé aussi loin que la force le permet. B
s'agit dès lors d'intercepter et faire tomber
sur le sol, à l'intérieur de l'espace ainsi déli-
mité, le « Hornuss » qui passe très haut et
très rapidement

Dans ce but l'on emploie des palettes (ra-
quettes) de bois, munies d'un manche très
court Si le « Hornuss » tombe à l'intérieur
des limites, cela constitue un « numéro ». Si,
au contraire, il est intercepté ou s'il tombe
trois fois de suite en dehors, celui qui l'a
frappé est déclassé. Lorsque tous les joueurs
d'un camp ont successivement frappé le « Hor-
nuss », que celui-ci ait été intercepté ou soit
tombé en dehors des limites, les « numéros »
et les points sont additionnés. Les camps
changent alors de côtés ; celui qui précédem-
ment avait frappé va se placer dans la partie
délimitée afin d'intercepter le « Hornuss » et
reste à ce poste jusqu'à ce que tous les j oueurs
du camp opposé aient été déclassés. Est
déclaré vainqueur le camp qui a réussi à faire
le plus grand nombre de points et de numé-
ros, et à envoyer le « Hornuss » en dedans des
limites sans qu'il ait été arrêté dans sa course.

Le ' Hornuss » peut s'élever dans l'air à une
hauteur de 25 ou 30 mètres, et parcourir une

Hornussen

M FETE DE LA JEUNESSE

La fête de la jeunesse, a débuté, hier matin
par un temps relativement beau. Les averses
régulières de ces derniers j ours avaient donné
de sérieuses craintes que nous ne serions pas
épargnés le 15 juillet Mais tout a marché à
souhait Sauf une petite averse qui est tombée
au moment même où nos enfants pénétraient
à la Collégiale ou au Temple du Bas, la pluie
n'a pas été de la partie et personne n'aura
sans doute regretté son absence.

Comme les années précédentes, la diane a
donné le premier signal de la fête. Peu après,
les rues commençaient à s'animer et vers
8 heures déjà , on y voyait circuler de nom-
breux enfants de nos écoles se rendant sur la
place de rassemblement au sud du collège de
la promenade. A 8 '/_ h. tout le monde était
là. U ne fallut pas plus d'une demi-heure
pour organiser l'imposant cortège qui, quel-
ques instants plus tard devait parcourir lea
rues de notre cité. Ohl ce cortège 1 Aveo
quelle impatience il est attendu par les ma-
mans que la vue de leurs fillettes, jolies à cro-
quer, remplissent d'aise et d'orgueil Mais
aussi que de soucis et que de travail il doit
coûter à ces mêmes mamans dont aucune ne
tient à rester en arrière. Dame! c'est que nos
écoles ne défilent pas tous les jours dans nos
rues entre une double haie de spectateurs
attendris qui regardent, regardent sans se
lasser.

U nous a semblé que le cortège d'hier a
encore dépassé en magnificence ceux des an-
nées précédentes. B fallait voir les mines ré-
jouies des bambins et bambinettes des classes
enfantines et le sérieux avec' îèq'ue] ils sem-
blaient prendre leur rôle I

Et puis, c'étaient les grands garçons de nos
écoles secondaires ou primaires, qui c'en
allaient d'un air décidé et à une allure toute
martiale, au rythme j oyeux des fifres et tam-
bours de nos Armourins, plus pimpants que
jamais. C'étaient enfin les j eunes filles — par-,
don, les demoiselles — des écoles supérieure»
et professionnelle que précédait, la commis-
sion scolaire au grand complet, et la bannière
cantonale, escortée de deux grandes jeunes
filles en écharpe.

Le cortège, très long, puisqu'il comprenait
la Musique militaire, les Armourins, l'Har-
monie, la Fanfare tessinoise et celle de Tem-
pérance qui y figurait pour la première fois;
a défilé pendant une demi-heure à peu près;
puis il s'est scindé en deux à la hauteur de la
rue de la Treille. Les écoles professionnelles
supérieures de français," secondaires ct latines
se sont rendues à la Collégiale par la rue da
Pommier, et les classes primaires au Temple
du Bas.

Les derniers arrivants à la Collégiale y sont
entrés avec la pluie, mais chacun était trop
heureux qu'elle nous' eût rdônagés jusque-14
pour maugréer.

Les garçons ont chanté au début de la céré-
monie, le «Printemps» de Kamm, de leur»
voix fraîches , et bien timbrées Puis, le pas-
teur Morel a tiré de Job XXXVH, verset 14
en partie, le texte d'une allocution écoutée
aveo la plus grande attention : « Arrête-toi,
considère les merveilles du Dieu fort».

Le j our de la fête de la jeunesse, dit-il, est
un j our d'arrêt. Pour quelques semaines, lea
collèges seront silencieux ; après la période
d'activité est venue là période de repos.

M. Morel invite notre jeunesse i se deman-
der si elle a mérité ce repos des vacances, et
l'invite à s'arrêter et à changer de livre efr
d'école, pour contempler parmi les merveilles
de la nature, trois choses: notre lac, la forêt,
le ciel. Notre lac si beau, mais si changeant-
Et ia leçon qu'il nous donne, c'est de ne pas
être changeants, ni inconstants. La forêt doit

B^"Vrtr la wHe 4aaiwwdlw tlayiefB-lr».

• _ » _ _ _ _ _ _
¦•_. _, _#_¦__! -JL *&____ ___ •_-„! '%____.*-l--~ _tr': Slt_»*tfe» magnifique là l'abri du vent et exposé au sôleilrPàrcs IAnrnaus jlwel et /enslon walctiwu _?S\ï\™£  ̂ I

- A I I  i A /-» r\_r —-r t̂ i/-̂  _________ Bateaux à rames et à voile. Pêche à la ligne. Lumière électrique. I
>-l_l U«V Ut __.!_>UVja ¦ Auto-Garage. Téléphone. Prospectas illustrés à disposition. (D587L) 1

Station du chemin do ter du St-Gothard et bateaux à vapeur MéDECIN DE CU _ E Propriétaire : RU»T.BLE_»I -H_B. ¦

C0EBEYRÏE _ E£*B&__Frtt
J. j___-I0N DUBUIS JHO- L H°» eiRABDET-COLOUB.

j fftetter pour la fabrication des Sentiers
trœ* A. BIRCHER
\ ____2f 7 rae s,"MaHric€ " 5ŒWfflATJ*& - rue St-Manrice 7

jf J \̂ FBOTBÎSES El CÂODnUC, ILUIfflll ET OR
IM 11 Dents à pivot — Couronnes, etc.
gB il Remontage de Dentiers

jy Réparations depuis 2 f r. ____

U magasin GÏÏSTÂYE PARIS
sera fermé à 7 heures du soir du 15 juil-
let au 15 septembre. 

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné avise l'honorable public de la ville

et des environs qu'il vient de s'établir pour la

FABRICA-KW DE DENTIERS
Dentiers en caonfehone, en or et en platine - Dentiers à pont

COUROJTOES EH OR ET EFf PORCELAINE

RÉPARATIONS — Travaux en tous genres — RÉPARATIONS
Traitement soigné et consciencieux —- Prix très modérés

Se recommandé,

Charles B-amsauer
RUE DU SEYON 5 a

j-d DOCTEUR VUARRAZ
Médecin spécialiste

des Maladies des oreilles, du nez et des voies respiratoires
reçoit à sa clinique, faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel,

tous les jours, de 10-11 heures et de 2 - 4  heures,
le mercredi après midi excepté.

HEUCHATEL - ROND POINT DU CRÊT

fête fédérale de lutte
ET JEUX ALPESTRES

q 18, 19 et 20 juillet 1908 =
Grand concours de lutte suisse entre les principaux

lutteurs nationaux, gymnastes et bergers
leu lie tarai, Jeu du (trapu, Jet _e Pierre, Mers, Cor de. Alpes
6BAHDES ESTRADES AVEC PLACES NUMEROTEES

Tous les soirs

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Qaacert, productions gymnasliques, carrousel équestre, ballets, chants, etc.

Prix des Places:
CONCOURS DE: LUTTE: Carte ponr le dimanche on

ponr le 1__ M_1 donnant droit _ nne place numérotée
an estrades et h la libre circulation sur la place
de fête, fr. 6, 5, 4, 3, 2, places debout fr. 1.

BEPBESEWTATIOSS DIT SOUS: Places numérotées,
fr. 1, 1.5©, S, 8, places debout O fr. 56.
Oa peut se procurer dès maintenant les billets d'entrée au maga-

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

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

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 16 juillet 1908)'

si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMEN ADE

ll _ î-Pinne
ALLER ;* , .

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
.Passage- Saint-Biaise 2 h. 20 > •

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

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

Saint-Pierre . . .  3 h. 40
RETOUR

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

Passage à Neuveville 6 h. 25
. > au Landeron

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(Aller et retour)
DeNeuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre FrA 1.20»
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre .
pour pensionnats . . .  _ i.—

De Landeron et Neuve*,
ville à l'Ile de Saint-
Pierre. . . . . . .  i ..50

LA DIRECTION

PENSION DU LUISIN
SAL VAN

Situation & la campagne, terrasse
ombragée, centre de .nombreuses
promenades et excursions. Cuisine
soignée. Prix très modérés.

Pension soignée
SABLONS 18

A la même adresse, rhabillages
_______ *-__-_»«*'__••_&__. * riOT-v m_ _ _ 1 J£ _ > *___¦

y v̂_r_f__ro'«'4s«i'_,'
LA

FEUI LLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre le feuilleton quotidien,
publie f r équemment:

DES NOUVELLES,
res VAM_T_S UTTéKAIRES, SCIëNTJF.
ET DE NOMBREUX FAIXS DIVERS,

gjgggWggggjggg

CONVOCATIONS
-

lapie déjà Maire
Les cultes sont interrompus du

dimanche 19 juillet au di-
manche H7 septembre.

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

XBÇ"" Consultations tous
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — co.

ABSENT
•_ i—¦ — : ¦—

Docteur

Jacpe. iieM0N10LL_.
absent

Engelberg. — Samedi après midi, un
officier allemand, accompagné de sa femme,
de son enfant et d'un ami, sont partis en ex-
cursion ponr le Hahnen. En chemin, ils ren-
contrèrent une société qui revenait de cet
endroit avec son guide. Ce dernier rendit
l'officier attentif au danger qu 'offrait l'excur-
sion et s'offrit à l'accompagner ou tout an
moins à prendre une corde. Cette offre fat re-
fusée. L'officier et ceux qni l'accompagnaient
ne tardèrent pas à arriver sur une «vire», où
ils ne purent plus avancer ni reculer. Les cris
de détresse parvinrent jusqu'à l'alpe voisine,
le Ziebel. Deux bergers accoururent à leur
secours. Pendant qu'ils mettaient en sûreté la
femme et l'enfant, l'étranger, qui se nomme
Eck; tenta de faire la descente. Il fit une
chute et se brisa la nuque. En outre, il a eu de
nombreuses blessures et une fracture du
crâne. A dix heures, le cadavre a été ramené
au village.

A la montagne

LA TISANE
AMERICAINE

DES

SHAKERS ,
guérit U d_-«p-!»'6. les t—te de *°
bile et la constipation, vous fait
digère- les aliments et vous permet
d'en tirer des forces ; ainsi elle assure

une parfaite santé.
FIENCZ -N «ÉGU-I-XEMXNT
A P R È S  C K A Q U t  REPAS.

En vmtc dM» _- t>b-r-_des. _ _____ _ KM.Uh____ -Eyrsud. S.A. m, Boutevard d« la
Ouac, Ccttere, «ne bracbure _cpUc_H*t- (ni-ltc. .; ;

distancé de trois 'cènlé mÎ5K#; toutefois, JI .arrive souvent que des joueurs expérimentés '
n'arrivent pas à faire un rië'ûl numéro.

n est de même étoûnant ,de constater ave*1
quelle sûreté des joueurs entraînés parvien*
nent à toucher et à faire tombèr le «Hornuss»
qui passe souvent à la hauteur d'une maison?
ils lancent leur palette & sa rencontre; alla*
l'atteignent on perçoit un son clair et retentis-
sant, capable de se transmettre très loin. Il est
intéressant aussi de voir avec quelle rapidité
ils courent à sa rencontre, se déplacent mémo
à reculons, guettant' ainsi, le moment où il
passera à leur portée. Hus un j oueur parvient
à frapper le « Hornuss » avec force, plus ceux
qui doivent l'arrêter sont obligés de se dissé-
miner sur le terrain ; les distances à parcourir
devenant très grandes par ce ïàît, il s'agit dès
kirs de faire une vraie chasse au « Hornuss ».
Pour se faire de ce jeu une idée exacte, il faut
le voir soi-même.

M. Oscar Schmalz, de Berne, l'auteur de
l'article qu'on vient dé lire, aj oute que le jeu
est très répandu en Suisse et que l'associa-
tion suisse des Hornusser compte actuellement
80 sections avec un effectif de plus de deux
mille membres.



"rtù^dirèlft^&« «̂^1a Pai*. d<> «¦ime.de
la confiance en Dieu.
i Enfin , un troisième spectacle, celui du ciel
avec ses mondes si admirablement agencés,
proclame la sagesse de Dieu qui fait concouri r
toutes choses à l'accomplissement de ses des-
seins.

Le vœu de M. Morel est que les vacances ne
rendent pas nos écoliers paresseux,mais qu'ils
apprennent à lire la signature de Dieu dans
les œuvres de la création.

Les j eunes filles ont ensuite chanté les «Clo-
ches» et «Matinée d'été». Si dans le premier
de ces chants, elles ont eu quelques défaillan-
ces, elles se sont complètement ressaisies dans
le second, ct nous remercions M. Stoll de la
peine qu'il se donne pour embellir par des
•chants les fêtes de la j eunesse.

L'allocution de M.Paris,directeur des écoles
secondaires et classiques, est toujours atten-
due avec impatience. Celte année , M. Paris
s'attache à démontrer — ce qui n'est point
difficile — que ce j our esl la j ournée de la
joie: pour.Ies écoliers qui ont peiné ces der-
niers temps, — pour les parents qui sont ve-
nus pour quelques instants dans cette maison
contempler le spectacle de la j eunesse,— pour
le corps enseignant qui n'a pas moins peiné
que les élèves. Un hommage reconnaissan t
est rendu par le directeur au doyen des pro-
fesseurs, M. Paul Godet, dont l'activité
•compte 50 ans de servicea Journée de j oie
¦aussi pour la commission scolaire qui tra-
vaille toute l'année pour les écoles. Cette der-
nière s'est surtout préoccupée de la réorgani-
sation du collège classique, dans lequel on fera
moins de latin et plus de français : la commis-
sion scolaire estime que la première étude à
(faire est celle de la langue maternelle.

M. Paris est parti de ce point de vue pour
•adresser une pressante exhortation aux élè-
ves. Respectez votre langue maternelle, leur
dit-il,vouez-lui une piété toute filiale, puisque
(c'est par elle que vous avez exprimé vos pre-
miers sentiments.

Faisant en quelques grandes lignes l'his-
torique de la langue française, sortie de
l'idiome latin parlé par les soldats de César,
et arrivée à sa perfection au XVIII° siècle, M.
Paris engagé nos jeunes gens et nos j eunes
__.es à bien étudier leur langue ; langue de
raison et de vérité, a dit quelqu'un, et pour
cela de ne négliger ni le vocabulaire, trésor
précieux par lequel on acquiert la propriété
des termes, ni la grammaire, science d'ordre,
ni la lecture surtout, la lecture raisonnée qui
fera valoir le vocabulaire et la grammaire en
les complétant

Enfin , le directeur relève le côté éducatif de
l'école qui a pour but non seulement de meu-
hler les intelligences mais de former les carac-
tères, de former des hommes et des femmes
4e raison et de vérité, qui soient un jour des
citoyens utiles et qui travaillent énergique-
ment pour la patrie avec cette devise : Raison
•et Vérité.

D ordinaire.la cérémonie est terminée après
3xa_ocution de M. Paris. Ce 15 juillet, M.
Blanc, président de la commission scolaire, a
succédé au directeur, à la tribune,pour appor-
ter à Mlle Ott, institutrice de la 1™ secondaire,
qui se retire après 34 années d'excellents ser-
vices, les vœux de la commission et l'expres-
sion de sa reconnaissance. Mlle Oit laisse au
«Collège un exemple de conscience et de vail-
lance dans le travail , de persévérance et de
modestie, d'élévation dans ridée qu'elle s'est
faite de sa tâche, et dans le but qu'elle s'est
toujours proposé. Toute l'assemblée a chaleu-
reusement applaudi au discours de M. Blanc
et à l'attention de la commission qui a fait re-
mettre, par l'organe de son président, à Mlle
Ott, un objet d'argenterie en souvenir de ses
•34 années d'activité.

Les républiques qui honorent les éduca-
teurs de la jeunesse s'honorent elles-mêmes.

" • •
Au Temple du Bas, la cérémonie a été ou-

verte par un chant des garçons qui ont fort
_ien exécuté le «Dana les champs » de Gou-
nod. Puis la parole est à M. Daniel Junod,
pasteur, qui choisit comme texte cette parole
àe la Genèse (chap. XXI, 6.): « Dieu m'a fait
un sujet de rire ».

M. Junod exhorte vivement ses jeunes
auditeurs à devenir un sujet de joie, non seu-
ijeinent pour leurs parents, mais aussi pour
leurs maîtres envers lesquels ils ont de mul-
tiples devoirs. Il ne suffit pas seulement de
recevoir les bienfaits, il faut aussi montrer de
Ja reconnaissance à ceux qui les prodiguent.
j_t tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre ,
-'occupent de l'éducation de la jeunesse ont
droit à la reconnaissance. Aussi, les élèves ne
•sauront jamais en témoigner assez à ceux qui
leur consacrent le meilleur de leur temps et
de leurs forces.

Les fillettes, dont les toilettes claires égaient
l'obscurité relative qui règne dans le Temple,
entonnent ensuite une mélodie populaire dont
on a fort goûté le charme enveloppant etl'exé-
eution soignée. M. C. Furer, qui dirigeait, a
droit à toutes les félicitations, car ce n'est pas
nne mince besogne que de discipliner un pa-
areil nombre de jeunes voix, qui se courbent
difficilement sous une règle commune. On en
jpeut dire autant pour « Le Griitli » de Stûrtz,
exécuté, en cœur par filles et garçons.

Le directeur des Ecoles primaires, M.
Béguin, a, lui aussi, prononcé une allocution.
Il a dit la joie, qu'il avait d'être à la tête d'un
corps enseignant déployant tant d'activité
dans sa tâche. II a rappelé encore aux élèves
quels étaient leurs devoirs et les a exhortés à
se donner le plus de peine possible pour satis-
faire maîtres ot parents. C'est seulement en
agissant ainsi et en adoptant cette règle de
•cohduite qu'ils se trouveront en présence
d _ne conscience qui ne leur fasse pas de re-
proche. . . . .

_ 8»r. quoi, l'assemblée chante en chœurl'hymne bien connu « Eternel roi des cieux »,Puis, sur une bénédiction du pasteur, se dis-perse. La ville, un instant rentrée dans soncalme habituel, -'anime de nouveau et les

rues présentent à ce moment un aspect tout â
«-*'* nittoresque.

a C

Mais pour beaucoup de nos enfants, toute
cette partie... officielle de ia fête ne compte
pas, ou guère. Ce qu'ils désirent avec impa-
tience, c'est la série des récréations qui les
attendent. Ils prennent à peine le temps de
diner, et les voilà en route pour le Mail

Au moment où nous y allons nous-même,
la fête bat son plein I Ce n'est pins un rassem-
blement, une cohue, c'est une houle dont
émergent les toitures en toile des baraques et
kiosques de tous genres et les ballons multico-
lores des marchands, dont les grappes se ba-
lancent lourdement au moindre souffle du
vent.

Et puis, ce sont deux, trois musiques qui
jou ent à la fois, des fusées de rires qui par-
tent de tous côtés, des ballons qui éclatent,
des marchands forains qui clament à tous les
vents l'excellence de leur marchandise.

Et un peu plus loin, enfermées dans une
sorte d'enclos, des jeunes filles qui dansent,
dansent aux sons des cuivres, et sont sans
cesse remplacées par d'autres qui veulent goû-
ter les mêmes j ouissances! Quel plaisir de
danser I Autour , des centaines de curieux qui
regardent, assis dans l'herbe recouvrant le
terrain qui monte en pente douce.

Tout cela forme un ensemble des plus pitto-
resques et donne au Mail un intense air de
fête. Pendant ce temps, le dôme de verdnre
qui recouvre tout ce. monde se balance douce-
ment comme s'il voulait approuver d'un signe
ce qui se passe dessous. La nature même s'as-
socie à la joie générale.

Mais, hélas i il y a un mais... cette pous-
sière I Ah ! si seulement on pouvait l'envoyer
promener, cette poussière I Elle vous aveu-
glait, par moments, vous entrait dans la
bouche, dans le nez. Maudite poussière, va t

Avec tout cela, nous n'avons encore rien dit
des récréations. D'ailleurs, sous le soleil, rien
de bien nouveau sous ce rapport II y eut
comme jadis, le concours de gymnastique, la
tombola, la course aux sacs, le mât de coca-
gne, les carrousels, la pêche miraculeuse, la
collation. Vous voyez, rien n'y manque.

Grâce au soleil qui nous fit l'honneur de sa
compagnie, cette fête de la jeunesse a passé
sans un accroc et a parfaitement réussi.

. « •
P.-S. — Une heureuse innovation, que nous

avons oublié de mentionner au début de cet
article. Pour la première fois, l'huissier a
figuré en grande tenue dans le cortège du ma-
tin. Il avait vraiment grand air et a fait quel-
que sensation dans le public.

POLITIQUE
Les instituteurs soleurois

La commission au Grand Conseil chargée
d'examiner le projet du Conseil d'Etat sur
l'augmentation des traitements du corps en-
seignant a renvoyé, pour des raisons d'ordre
financier, le projet au Conseil d'Etat, en l'in-
vitant à chercher une nouvelle rédaction ;
quant au traitement minimum qne le projet
prévoit à 1800 francs, la commission voudrait
le fixer à 1600 ou 1700 francs.

Le conflit des farines
La note allemande relative à l'arbitrage sur

la question des farines ne modifie pas la situa-
tion actuelle. Le gouvernement allemand
maintient sa manière de voir. Il ne peut accep-
ter, en particulier, que le tribunal arbitral ait
à se prononcer, comme le voudrait la Suisse,
sur la question de savoir si le remboursement
accordé par l'Allemagne sur les farines expor-
tées constitue une prime d'exportation con-
traire aux dispositions du traité de commerce.

La délégation du Conseil fédéral, composée
¦de MM. Brenner, président de la Confédéra-
tion, Deucher et Comtesse, s'est réunie mer-
credi matin pour arrêter les termes de la ré-
ponse qui sera adressée à l'Allemagne et qui
devra être soumise au Conseil fédéral dans sa
prochaine séance.

Nous croyons savoir que le Conseil fédéral
maintiendra les conditions qu'il a posées pour
l'arbitrage,

La question macédonienne
L'ambassadeur de Russie à Constantinople

a reçu l'ordre de soutenir les propositions bri-
tanniques au suj et des colonnes volantes, si
ces propositions sont acceptées par les autres
grandes puissances.

Les fêtes du Canada
On mande do Londres que le prince de

Galles a quit(>5 Londres mercredi matin par la
gaie de Victoria, se rendant au Canada, où il
va présider les fêtes du tri-centenaire.

Le prince de Galles s'est embarqué à Ports-
moutb sur le croiseur « Indomptable », qui est
parti à 1 heure.

Rachat de l'Ouest
Le « Journal officiel » français publiera au-

j ourd'hui la loi déclarant racheter le réseau
de l'Ouest. 11 publiera en même temps un ar-
rêté du ministre des travaux publies instituant
une commission chargée de suivre, au point
de vue administratif , judiciaire et fin ancier,
les opérations relatives au rachat de cette
Compagnie.

Turquie et Perse
Le grand vizir a répondu à la réclamation,

faite lundi par les amassadeurs de Russie et
d'Angleterre, qu 'il se refuse à croire à la mar-
che des troupes turques sur Tchiarik en terri-
toire persan.

Il déclare qu 'il doit y avoir là un incident
sans importance. Le grand vizir ajoute qu 'il
fait une enquête et qu 'il communiquera des
détails plus circonstanciés sur ce qui s'est
passé à la frontière turco-persane et sur les
instructioiis données au commandant mili-
taire de la région.

On dit dans1 les cercles officiels qu 'un fonc-
tionnaire turc a parcouru la frontière en enga-
geant les Kurdes à s'abstenir de piller les vil-
lages persans du voisinage.

Henry Harrimann avait treize ans en 1860.
Trop j eune pour prendre part à la guerre de
Sécession,il commandait du moins les gamins
de son âge et, à la tête de cette milice, accom-
pagnait les troupes j usqu'à trois milles de
Jersey-City, Son père, modeste clergyman,
ferma cette carrière belliqueuse en plaçant le
condottiere chez un coulissier de Wall-Street.
A vingt-deux ans,Henry Harrinian se mettait
à son compte, ayant déj à gagné un petit pé-
cule et trouvé des commanditaires pour
70,000 fr. Le capital était médiocre, mais,
grâce à ses relations, le jeune financier était,
dès 1883, maître de l'Illinois Central ; le con-
seil d'administration, inquiet de sa prépo-
tence, avait tenté de le mettre à la porte, mais
les actionnaires enthousiastes l'avaient fait
rentrer en triomphe. Harriman reforma com-
plètement l'Illinois en faisant une affaire vrai-
ment industrielle de ce qui n'était jusqu'alors
qu'une affaire de spéculation et en augmen-
tant le réseau d'une ligne très productive,celle
d'Alton. En 1893, l'Union Pacific s'effondrait
sous un passif de plus de 200 millions. Harri-
man le racheta, trouva l'argent pour le payer
et 100 millions pour refaire la voie. D voulut
alors acquérir le Central Pacific ; comme le
directeur de ce réseau hésitait à le vendre:
« J'attendrai », dit Harriman, et le directeur
étant mort peu de j ours après cet entretien, il
acheta non seulement le Central Pacific, mais
le Southern Pacific, ce qui le rendait maître
de toute la ligne transaméricaine, du Missouri
à San-Francisco. Le capital de ces chemins de
fer dépasse aujourd'hui 6 milliards et le re-
venu annuel 700 millions de francs.

Aussi les compatriotes de Harriman lui ont-
ils décerné comme surnom un glorieux à peu
près: ils l'appellent le < colosse de Rhodes »
(colossus of Roads).

Le roi des chemins de fer

Le « Zeppelin » et les écoliers
bernois. — Un grand nombre d'élèves du
Mattenhof ont adressé au comte Zeppelin une
pétition dans laquelle ils lui demandent de
bien vouloir visiter en dirigeable la ville de
Berne.

On sait qu'une pétition du même genre a
été expédiée au comte, il y a quelques j ours
à peine, par 800 écoliers de Saint-GaU

Les loteries. — On est décide, dans le
canton de Saint-Gall, à mettre un frein à l'é-
pidémie des loteries qui sévit là, comme par-
tout ailleurs. De nombreux négociants décla-
rent que ces loteries leur font un tort considé-
rable ; de leur côté, des catholiques se sont
émus du fait qu 'on construisait des églises
.avec les bénéfices réalisés de cette* façon.

Les loteries en espèces ne sont d'ailleurs
pas tolérées dans le canton ; les lots doivent
tous consister en obj ets nature. Or, pour l'ac-
quisition de ces lots, les organisateurs se sont
adressés parfois hors du canton. Les horlo-
gers, entre autres, ont protesté contre cette
manière de faire.

Le gouvernement a déclaré que jusqu 'à
présent, les corporations ou communes, dispo-
sant des moyens suffisants, n 'étaient pas
autorisés à lancer des loteries, mais bien
plutôt les particuliers qui en faisaient la de-
mande.

Exposition suisse d'agriculture. —
Le Conseil d'Etat vaudois a désigné Lausanne
comme siège de la 8mo exposition suisse d'agri-
culture, en 1910.

Dia Suizo-Argentino. — Le dixième
Dia Suizo-Argentino, cette fête qui réunit
chaque année les nombreux confédérés ayant
résidé dans la République argentine et qui
sont de retour ou de passage au pays, ainsi
que les citoyens argentins se trouvant en
Suisse, aura lieu cette année à Genève, le
2 août. .

. Boulangers suisses. — L'assemblée
annuelle de la Société suisse des maîtres bou-
langers a eu lieu à Berthoud. Les délégués se
sont occupés exclusivement d'obj ets , d'ordre
intérieur et n 'ont pas discuté la question des
farines allemandes . .

-Une exposition d'articles concernant .la
boulangerie avait été organisée à l'occasion
de cette réunion.

La foudre. — On annonce de Reims
qu'au cours d'un orage, la foudre est tombée
mard i soir sur lc mécanicien Brochot, qui se
trouvait sur sa machine en gare de Sezanno
et l'a tué.

A Yilleneuve-les-Charleville, la foudre a
brûlé 300 moutons et cinq génisses. Elle a, en
outre, détruit une ferme, causant pour plus
de 50,000 francs de dégâts.

Explosion dans une mine. — Mer-
credi après midi , une forte explosion s'est
produite à Borbeck (Prusse occidentale), dans
la mine Carolus Magnus. Dix mineurs ont été
ensevelis.

Zeppelin. — Mercredi matin, à 11 h. 30,
le domte Zeppelin a tenté â nouveau la traver-
sée sur Mayence.

Au moment où le ballon « Zeppelin » sortait
de son hangar, et alors que la partie avant
était libre, une corde se rompit. L'avant du
ballon a été lancé contre le hangar. Du côté
gauche, une hélice et un gouvernail ascension-
nel ont été sérieusement endommagés, ainsi
que l'armature à laquelle est fixée la nacelle
avant L'enveloppe elle-même a subi de sé-
rieux dégâts.

Lo vapeur « Reine-Charlotte » a été réqui-
sitionné pour remorauer le ballon plus avant

tkmveiles diverses

sur le lac, afin de faciliter sa rentrée dans le
hangar.

A midi , le « Zeppelin IV » avait regagné son
hangar. .

Le comte Zeppelin n 'est pas en mesuré de
dire définitivement à quelle date il pourra
-entreprendre son voyage à Mayence.

La chaleur et les orages. — La ter-
rible vague de chaleur qui durait depuis un
mois sur New-York a cessé depuis mardi à la
suite de violents orages. La pluie est tombée
à torrents. Dans plusieurs districts, les récol-
tes sont détruites.

A New-York, la foudre est tombée à plu-
sieurs reprises. Huit personnes ont été tnées.
11 y a eu six blesséa La magnifique villa de
M. Elkins, père de miss Elkins, fiancée du
duc des Abruzzes, a été détruite parla foudre.
Les pertes sont évaluées à environ 200,000
dollars, 40 cas mortels d'insolation ont été en-
registrés lundi à New-York.

Grève de canuts. — Onze cents ou-
vriers se sont mis en grève aux soieries de
Chardopnet à Besançon. Ils demandent une
augmentation de salaire de 50 centimes par
j our et par ouvrier. Le conseil d'administra-
tion des soieries propose de donner aux ou-
viers une augmentation de 25 centimes, ce qui
a été refusé.

Une trentaine d'ouvrières ont travaillé
mardi anx soieries. Le soir, à six heures et
demie, les grévistes les ont attendues à la sor-
tie de l'usine. Les ouvrières étaient placées
sous la protection d'agents de police.

Les grévistes ont alors hué et sifflé les mal-
heureuses femmes; ils les ont conduites à
leurs domiciles et une bagarre s'est produite.
Les pourparlers continuent

Le nombre toujours croissant des autobus
et des accidents qu'ils occasionnent commen-
cent à inquiéter les autorités anglaises.

Déjà, la corporation de la Cité de Londres
s'est réunie pour examiner les mesures à
prendre en vue de limiter le nombre des au-
.tobus autorisés à circuler dans la Cité.

D'un autre côté, des députés et des conseil-
lers municipaux» sont en faveur de la création
d'un bureau central, qui aurait pour mission
exclusive la'f-fomentation de là circulation
des voitures dans Igs rues.

Les accidents causés par les autobus aug-
mentent d'une façon alarmante. D'après les
statistiques du ministère de l'intérieur, 334
accidents dus aux autobus se sont produits à
Londres au mois d'avri l et 483 au mois de
mai. Cinq, personnes ont été mortellement
blessées en avril et douze en mai.

Pendant l'année deinière,le nombre des ac-
cidents s'est élevé à 4723. Il y a des heures
dans la j ournée où il est presque impossible
de traverser certaines rues, par suite du mou-
vement intense et ininterrompu des voitures.
La grande artère de Pall-Mall, dans l'ouest de
Londres, est l'une des plus fréquentées de la
ville. On a compté récemment que, dans l'es-
pace de cinq minutes, les voitures suivantes y
étaient passées : 254 cabs, 51 automobiles, 38
voitures ordinaires et 17 grosses voitures, ca-
mions, etc., soit un total de 360 voitures, au-
trement dit 72 par minute.

Les habitants du quartier de Pall-Mall , Oi-
se trouvent tous les grands chibs, protestent
énergiquement contre la non-réglementation
de la circulation.

Il est à prévoir que le ministre de l'inté-
rieur va s'occuper sérieusement de la question.

LES AUTOBUS

DERNIèRES DéPêCHES
(Servie» qu-hl de k Fèettt. tl'JMs da NsmcattUB

Le grisou
Pottville (Pensylvanie), 16. — Une explo-

sion de grisou s'est produite dans une mine
de charbon.

Il y a douze mineurs tués et 8 blessés dont
plusieurs grièvement.

L'explosion de Borbeck
Borbeck, 16. — D'après les dernières nou-

velles reçues mercredi soir à 8 h. '/_ de la
mine Carolus Magnus, l'explosion a tué huit
hommes ct en a blessé huit, dont plusieurs
grièvement.

Trois mineurs se trouvent encore dans le
puits ; on croit qu 'ils sont morts.

La grève de Besançon
Besançon, 16. — La direction de la fabri-

que cle soie dont le peisonnel est en grève,
avait averti ses ouvriers que s'ils ne ren-
traient pas à l'usine avant mercredi à 2 h.,
ils seraient considérés comme démissionnaires.

Une soixantaine d'ouvriers et d'ouvrières
reprirent le travail surveillés par les grévistes.

Hier soir, à 6 heures, à la sortie des ateliers,
les non grévistes escortés par des agents de
police et des gendarmes rentraient chez eux
quand, dans le faubourg Rivotte, environ
mille grévistes se sont précipités sur eux en
leur envoyant une grêle do pierres.

Un garde champêtre a eu un bras cassé,
trois agents et deux gendarmes ont été légè-
rement blessés.

H a été procédé à quatre arrestations.
L'autre dirigeable

Berlin, 16. — Le dirigeable militaire alle-
mand du maj or Gross a exécuté mercredi soir,
à 8 heures, malgré un vent assez fort , des ma-
nœuvres très réussies.

Une bombe
Béthune, 16. — Dans la nuit de mardi à

mercredi, deux inconnus ont j eté une bombe
dans la maison d'un agent de police.

L'explosion a complètement détruit le mo-
bilier; les plafonds se sont effrondrés; les
portes et les fenêtres ont été brisées.

Le parquet a ouvert une enquête.

, ! _ . ; .  .Chambre belge ,.. .. ,,. r
La Chambre terminera certainement au-

j ourd'hui la discussion générale du proj et sur
le Congo, de façon à commencer le débat sur
la Charte coloniale dès la séance de vendredi.

Fête Fédérale de Lutte
P&OGRA]_M_romCI__L

<ûf_ lll *1 II #«_ _•!£__£ Par *e Comité d'organisation et contenant: p lans de la villo
B*3U* af mif U.t t 'VM. R*9m7 et des estrades, programme complet et détaillé do
toute la fête. Liste des lutteurs avec numéros d'ordre ; composition et insi gnes d'os
Comités, du Jury, etc., etc.

Liste des Hornussen , Jodlers, Fahnenschwinger, Alphornblftser , etc., etc.
Lo seul programme complet est le programme officiel de hait pages, on

vente dès ce soir , à 20 centimes, chez MM. J.-Aug. Michel , marchand de tabac , rue d«
l'Hôpital , H. Montandon et E. Huguenin , marchands de tabac, ruo du Seyon , Schwander,
coiffeur , rue du Seyon , M11*» Mollet , librairi e, rue du Seyon.

Le Jonnial officiel est également en vente dans ces dépôts , au prix de
50 centimes.

Tempête
Innsbruck , 16. — Une violente tempête

vient de sévir dans le Tyrol septentrional.
La neige est tombée sur les montagnes jus-

qu 'à une altitude de 2000 mètres.
Cinq semaines de repos

Friedricbsbaf en , 16. — La réparation du
ballon « Zeppelin » exigera environ deux
semaines.

Comme le dirigeable doit être dégonflé pour
être remis en état, et que son gonflement de-
mande trois semaines, les expériences du
comte Zeppelin ne pourront pas être reprises
avant cinq semaines.

AVI S TARDIFS
Dr Ch. JEANNERET

DENTISTE AMÉRICAIN
TREILLE 10

absent jusqu'au milieu d'août
Son assistant reçoit jusqu 'à fin juillet

Fête de Lutte
On demande quelques colporteurs pour la

vente de la carte postale officielle.
S'adresser à Timothéo JAGOT, éditeur , rue

des Beaux-Arts IO.

Mesdames Laurô, Marie, Isabelle ot Cécile
Vouga, à Peseux, Madame Emile Vouga-Jahn ,
à Neuchâtel, et ses enfants : Monsieur le
Dr et Madame A. Vouga et leurs enfants, à
Corcelles, Madame et Monsieur G. Benoit-
Vouga, et leurs enfants, à Nenchâtel, Made-
moiselle Jeanne Vouga, à Hauterive", Madame et
Monsieur J. Favarger-Vouga, à Ouchy , Monsieur
et Madame P. Vouga-Billeter et leur fils , à
Neuchâtel , Monsieur Maurice Vouga, à Châtel-
Saint-Dcnis , Mademoiselle L. -M. Vouga , à
Hauterive, Monsieur Pierre Vouga, à Neuchâ-
tel , les familles Vouga , à Cortaillod et en
Amérique, Mesdames Fornachon , à Arleshoim
et Peseux, Madame L. Widmann et les fa-
milles Fornachon , à Peseux et en Angleterre,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances lo décès de leur bien-aimée sœur,
belle-soeur, tante, grand'tante, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle Louise VOUGA
survenu ce matin après une courte maladie.

Peseux, lo 15 juillet 1908.
Ma grâce te suffit.
Je sais que mon Rédempteur

est vivant.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 juil-

let, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux n° 107.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Extrait fle la Feuille officielle Suisse dn Commerce

— Le chef de la maison A. Matthey-Jaquet,
Fabrique Innovation, à La Chaux-de-Fonds, est
Adrien Matthey - Jaquet, y domicilié. Genre
do commerce : Fabrication , achat et vente
d'horlogerie.

— La maison F. Davoine, Bazar loclois, au
Locle, est radiée ensuite de remise de com-
merce.

— Le chef de la maison O. Etienne, au Lo-
cle , est Olga-Constance Etienne, y domiciliée,
qui reprend la suite des affaires de la maison
F. Davoine, radiée. Genre de commerce : Ex-
ploitation du Bazar loclois.

— Le chef de la maison Ed. Berthoud , suc-
cesseur de Fritz Grauwiler, à Fleurier, fondée
le 23 mars 1908, est Edouard Berthoud , y do-
micilié. Genre de commerce : Boucherie-char-
cuterie.

— Le chef de la maison Walther Buhler, à
La Chatyx-de-Fon&s.estWalther-Arnold BQbler, y
domicibé. Genre de commerce: Achat et vente
de matières d'or et d'argent.

— La succursale de la maison Huguenin et
Schumacher, au Locle, établie à La Chaux-de-
Fonds sous la môme raison, est radiée d'office
ensuite de la radiation de la maison prin-
cipale.

— La raison B. Jordan-Vielle, vins fins et
vins mousseux, à Neuchâtel, est radiée ensuite
do renonciation du titulaire.

— La société anonyme Société de Léopold
Robert , à Neuchâtel, a été déclarée dissoute
par décision de l'assemblée générale des ac-
tionnaires en date du 2 juillet 1908. Sa raison
est radiée , l'actif et le passif étant repris par
la Société des amis des arts.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Bonjour Henri-Louis, maître

menuisier à Cernier. Délai pour intenter l'ac-
'tion en opposition à l'état de collocation :
•mardi 21 juillet 1908.

— Sursis concordataire de François Bargiga,
négociant en tissus, à Bevaix. Date du juge-
ment accordant le sursis: le 9 juillet 1908.
Commissaire au sursis concordataire : Pierre
Favarger, docteur ea droit et avocat , à Neu-
châtel. Délai pour les productions : le 30 juil-
let 1908. Assemblée des créanciers : le mardi
11 août 1908, à 9 h. du matin à l'Hôtel-de-
Boudry . Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le 11 août 1908.

— Demande en divorce de Jules-Adamir
Perdrizat, agriculteur, à sa femme Mathilde
Perdrizat néo Bindith; les deux domiciliés
aux Métairies sur Boudry.

— Demande en séparation de biens de Lu-
cie-Emma Weber née Imer, à son mari,
Wilhelm Weber, agriculteur, les deux domi-
ciliés à Colombier.

Publications scolaires
Poste au concours

Saint-Biaise. — Institutrice de l'école en-
fantine. Entrée pn fonctions : Mardi 15 sep-
tembre 1908. Om-es de service jusqu'au 25
•août 1908.
â__HBBHB9BB8BQBBSSIBB9BI^^BeB_______B______________H__--l

Dons reçus au bureau du journal en faveur des
Courses de vacances :
N., 5 fr. ; M1" C. C. S., 5 fr. ; Un groupe

d'amis, 10 fr. Total : 308 fr.

Dr G. BOREL
OCULISTE

absent jusqu'au 26 juillet

„__^̂ ___-1—______———_————- ——¦
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394 Genève 13 Tr. b. tps. Calme»
450 Lausanne 16 * »
389 Vevey 15 » »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre — M91?^9-

1609 Zermatt 5 Ir.b.tpa. »
482 Neuchâtel 15 Qq.n. Beau. >
995 Ohaux-de- .ouds 9 Couvert. »
632 Fribourg 12 Tr.b.tps. »
543 Berne 13 •• »
562 Thoune 12 » »
566 Interlakea 12 Qq.n.Beau. »
280 Bàle 13 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 13 Qq. n- Beau. »

1109 Gôschenen 8 » »
338 Lugano 18 Tr. b.tps. »
410 Zurich 12 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse 13 » »
673 Saint-Gall 14 • » »
475 Glaris 13 » »
505 Ita^aU 

12 Tr.b. tps. »
587 Coire 12 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 4 . Couvert. V'd'fl
1836 Saint-Moriu 8 Tr. b. tps. Calme
— i »»»™-»M"»!__B_____------g-___r

Iraïui-ju* WouriuTO 4 S.__u_i

^___—___—__—._______

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites _ 7 h. K. 1 h. X ot 9 U. _

OBSERVATO IRE . PB NEUCH A-TSli

M Iempk.cn degrés cent' § | -g V domiu-iit f

| Moy- Mim- Mail- || g DLr. ___ ( & Jemie mum mnm -3 a i3 S

15 15.4 11.3 20.7 721.4 far . moy. nnag.

16. th .  $4: 13.8. Vont : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 15. — Pluie faible pendant la nuit et

courte averse vers 10 heures du matin et
3 heures de l'après-midi. Fort vent N.-O. pen-
dant l'après-midi.

Hautsur du Baromàtre râduita à 0
suivant les données de l'Observatoire

Haatour moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»».

Niveau du lac : 16 ju illet i7 h. m.l : 429 m. 820

Température da lae (7 h. du matim : 20°

-M -̂***»»™-!***™"»»-»********»»»***»********************™"************̂
BOURSE DS GEMî/c, du 15 juillet 1903

Actiont Os Ujx t i iru
Bq« Nat. Suisse 487.50 3% Gen. _ lots . 100.25
Bq«Commerce. —.— 3 %  féd. ch. def. 92.—
Salat-Gothard . —.— 3S C. deferféd. 950.50
Fin. Fco-Suisse —.— 3 % % Goth. 1891 — . —
Union Qn. gen. 570.— Serbe . . .  4 » 409. —
Gaz Marseille b. del. 532.— Franco-Suisse . 457.25
Gaz do Naples. 249.— Jura-S., 3 '/,% 474. —
Fco-Suis. ôleot. 433.— N-.-E. Suis. 3 y, 47. .—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 2U 1.50
Parts de. Sétif . 525 .— Mérid. ita. 3 % 350.75
Argent fin on gren. en Suisse, fr. %J7.— lo kil.

Neuchâtel, 15 juillet. Escompte 3 'A %
BOURSE .DH PAB13, du 15 juillet 1933. Clôture.
3% Français. . 95.80 Crôd. lyonnais. 1175.—
Consol. augl. . 88.— Banque ottom. 706. —
Brésilien 4X.  . 85.— Suez —.—
Ext. Esp. 4X . 96.25 Rio-Tinto.. . . 1626. —
Hongr. or 4?» . 93.80 Ch. Saragosse . 3%.—
Italien 5 » .  . . —.— Oh. Nord-Esp. 316. —>
Portu< _is 3X . 63.40 Charteretl .. . 20. —
Turc D. 4« . . 96.72 De Beers. . . . 260. —
4%Japon 1905. — .— Randmines. . . 156.—
5% Russe 1906. 98.50 Goklfields . . .  5*4. —
Bq. de Paris. . 1443. -r Gœrz 22. —

Cours île clôtura ûss nt.taax à Lralras (14 juillet )
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Tr. calme Calme S. affaires
Comptant. . 57 12/6. 130 2/6.. ../ .. ..
Terme . . . 58 5/ ... 131 2/6.. ../ .. ..

Antimoine : Tendance calme, 32/, à 33)4 .—
Zinc: Tendance ferme , 19 2/6 ; spécial, 19 1W.
— Plomb : Tendance ferme ; anglais 13 7/6,
espagnol 13. 

Caisses ouvertes de 8 h. î. à midi, de 2 à
5 h., et lo samedi soir de 7 à 9 h., pour lej
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sang frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

15 Juillet
3 3/4 0/0 Canton de Saint-Gall 1905.
3 3/4 0/0 Commune de Saint-Biaise 1902.
3 3/4 0/0 » » 1903.

Wons sommes vendeurs d'obliga-
tions:
4 0/0 Chaux-de-Fonds 1908, -9 9  0/0.
4 0/0 Allemand 1903, à 99 1/2 0/0 et int.
4 0/0 Oregon Short Line Ry Cy 1929, ga-

ranti par l'Union Pacific,
à 91 0/0 env. et int.

3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1905, à 93 0/0.
4 1/2 0/0 Société , en commandite par actions

Edouard Dubied & G1», Couvet 1908,
au pair et int.

Wons délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur,
à 1 an de date, à. . . . . . 4 0/0
à 2 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

Banpe Cantonale McMteloise


