
I/hof rie de M. P. Nippel
offre à vendre : 1. la pro-
priété qu'elle possède an-
dessus de la Tille, compre-
nant maison de maître de
14 chambres, cuisine et
dépendances. Buanderie.
Gaz. Jardin potager et
d'agrément. Beaux om-
brages. Tne étendue sur
la Tille et les Alpes. —
2. Beau sol a bâtir avec
forêt, 6000 m2 environ.
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A VENDRE
CHIENS

A vendre plusieurs-jeunes chiens
Coller, (bergers Ecossais), race
véritable garantie.. S'adres-
ser Villa des. Sapins, Fleu-
rier.

Drap eaux
â vendre <et à loùe.7 — Place des
Halles 2. *": r_-_—

LITS
Plusieurs bons lits une et

denx places, tables de nuit,
tables, canapés , chaises. —
Place des Halles 2. . -'

Pour cause de départ
On vendrait quelques meubles

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

PIANO
A vendre un magnifique piano

noir, cordes croisées, très peu
usagé, à bas prix. 2 pianos d'occa-
sion en bon état, de 300 et 226 fr.,
6, rue de la Place-d'Armes.

k i l  Dernière conquête dans
B \ 1 le domakre médical. Re-
¦L 1 commandé par les méde-
A I cins contre la
¦¦¦ NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité , mi-
graine, l'insomnie , les convul-
sions nerveuses , le tremblement
des mains, suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs, la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs,
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à Xeu-
châtel: Pharmacie A. Bour-
geois. D 12,236

La FEOTTX- D'Ans DE JVEVCHJITEL.
hors de ville, i o fr. par an.

/ ABONNEMENTS '
| -S-
j tan t mol * S—eis
\ En vlUe . 9— 4-*> -•-*

Hors de ville ou p a r  U
poste dan» toute 1» Suisse IO»—¦ $——• %-5o

Etranger (Union postale) _<>.— i3^— 6Jo
abonnement aux bureaux de poste. 10 et. ea en-

Changement d'adresse, 5o et.

I 
Bureau: i, Temple-Neuf, t

f  tais ou n—mt—> tacs- kianfutt, dépôts. «*_. 
^

ANNONCES c 8
Du canton: "**

La ligne ou son «space. 10 et.
jfl*rix minimum d'une annonce . . , So »

De la Suisse et de I étrangers
-i5 cent, la ligne ou «on espace.

j " insertion, minimum fr. i .-_
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, Ici réclame»

et les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, 1%
, ta mcmaailt tu sont pas rendus /•'*?

-• = 
'• __»'

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtei et de la région

des lacs de Neuchâtei, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

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

AVIS OFFICIELS
~j ĵï^r| COMMUNE

f|P NEUCHATEL
A vendre de gré à gré:

8 stères sapin,
13 » chêne,

1 » hêtre,
3500 beaux fagots. .

S'adresser _ la Caisse commu-
nale, c.o.

Direction des forêts,

-K -̂feT ^Q f̂fV«nRrë~

|H NEUCHATEL

Bainsju lac
Les bains du Crêt et de la Ma-

ladière seront fermés pendant la
fête de lutte, soit du samedi 18,
à 1 heures du soir, an mardi
21 juillet, à 5 heures du matin.

Direction de police. '¦"
II  "m ¦.

ENCHERES
Vente aux enchères pulpes

de

parts de créances mobilières
L'oflice des faillites de Neuchâ-

tei , administrateur de la faillite
personnelle de Georges Nicolas,
au dit lieu , exposera en vente par
voie d'onebères publiques, jeudi
«3 juillet 1908, à 3 h. 1/8
du soir, à l'Hôtel de Ville de
Neuchàtel , salle du tribunal :

1. Un douzième indivis d'une
somme totale de 16,368 fr. 65,
filac.o en titres sous le dossier de
a succession Dr Charles Nicolas.

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

2. Un tiers indivis d'une créance
hypothécaire de 37,500 fr.

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

Ces titres et créances sont gre-
vés do l'usufruit de Mmv Laure
Nicolas-Bore/', sa vie durant.

Pour tous renseignements, s'a-
drossor à l'office des faillites , à
Noxrchàtol , ou _ l'Etude ' Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Muséo , Neuchâtei.

NeuchiUol, le 14 juillet 1908.
Off ice des fa i l l i tes  :

Le préposé, A. DROZ

IMMEUBLES
A yenflre a Colombier

petite propriété, sept pièceset dépendances, jardin om-bracé. — S'adresser au notaireE. Pans, à Colombier.

! .ElllLL- ITiïIslÊlEDCHATEl
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE cSaOES POSTAUX
IV 178

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

I Les annonces reçues 1
| avant 3 heures (grandes j S

j j annonces avant ti  b.) Il
j ; peuvent paraître dans le jl
| numéro du lendemain. |

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

à Saint-Aubin, M. Joseph Ceruti exposera en vonte 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
pour 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 -_oehat >.
S'adresser, pour visiter les immeubles, au propriétaire, à Saint-

Aubin , et pour les conditions , au notaire 11.-A. Michand, &
Bôle.

Vente d'immeubles
à CORTAILLOD

Lundi 3 août 10O8, h 8 h.
du soir, _ l'Hôtel de Com-
mune, à Cortaillod, les héri-
tiers de dame Sophie Henry expo-
seront en vente par enchères
publiques les immeubles suivants :

1. Une maison renfermant
habitation, café exploité
depuis très longtemps h
l'enseigne « Café de la Vi-
gne » et partie rurale avec
dépendances, jardin et vigne, le
tout d'une superficie totale de
46902, dont IO 1/» ouvriers
environ en vigne, formant au
cadastre les articles 607, o28 et
3123. Belle situation. Tue
sur le lac et la chaîne des
Alpes.

2. Une vigne de 188m2. Sous
Chez Henry, art. 608.

3. Une vigne de 227"12. lies
Joyeuses, art. 614.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Ernest Paris, à
Colombier, chargé de la vente.

VenteimmoMliêrr
_ Mardi 28 juillet; à 3 beures,

l'hoirie de MM Lucie Lugrin expo-
sera en vente, par voie d'enchères
publiques en l'Etude de A.«Numa
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital
n° 7, la maison qu'elle possède à
la rue du Seyon n° 15, comprenant
un atelier avec entrée par la rue
des Moulins, et 5 logements de 2
chambres et dépendances, avec en-
trée rue du Seyon. Rapport 7 y,  %.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au soussigné :

A.-N uni a BBATTEB.
notaire

Terrains à vendre
©ntre Saint-Biaise et Ma-
rin, an bord du lac, beaux
ombrages et belle vne.

Conviendrait tont spé-
cialement ponr construc-
tions de villas.

S'adresser a 9111. James
de Reynier & C". 

Immeuble à vendre
A vendre, à proximité de la gare,

un immeuble comprenant maison
d'habitation de W pièces, buande-
rie et toutes dépendances. Jardin.
Terrasse. Conviendrait pour pen-
sionnat ou établissement industriel.
S'adresser à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied , Môle 8. 

fil ili
A VENDRE

dans un beau village du canton, à
800 mètres d'altitude , composée de
20 chambres, cuisine, caves et dé-
pendances, écurie et remise, 6000
mètres de terrain, grand jardin et
verger avec 150 arbres fruitiers,
eau de source en abondance , lu-
mière électrique, vue de toute la
ebaîne des Alpes. Conviendrait
pour hôtel-pensionnat ou mai-
son de campagne. — Offres sous
chiffre H 4739 N à Haasenstein
A Togler, _Ceucl_&teI.

Avis aux Mrepreneurs
A vendre, à de bonnes

conditions, à Maillefer,
nn magnifique terrain à
bâtir de 1450 m\

S'aeresser à MM. James
de Reynier & C". 

EDfflDHŒTI-CH
VIENT DE PARAITRE

Ang. (PArosa op. 4

IliATIL
MARCHE sur le motif

des Armourins , pour
piano à deux mains. S

1 fr. 50 I

Chemises TOURISTE §|
Bas TOURISTE M
Gants TOURISTE m
Sacs TOURISTE M
Ceintures TOURISTE M

, Plaids TOURISTE i
Voilettes TOURISTE Ë

t MAGASIN g»
Savoie-Petitpierre 1

1 Prit très moJéras. Bonnes marchandises Bg

M ltrech
Faubourg de l'HôpitaH2

NEU CHATEL

Vïl t f Ç deTABLE
f li 11 M Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

Ctarcte ie
i AU DETAIL
¦ Jambons de Prague
; I-achssehinken
: Bœuf séché des Grisons
: SALAMI DE MILAN
¦ Saucisson de Lyon

sSaucisson de Gotha\
Blutwurst — Mortadelle

! la magasin de Co_M_tiM«-
SEINET F llLB

¦-¦ fine des Épanch-ars, $ <>®@*
Téléphone 11

<S§|!_> $fouveaft
^__Z_7 ï _ !_y t !̂P«_» *̂ V !

I ¦

i BOCAUX pour CONSERVES
et

Toiles préparées
pour couvrir les i

Mes, bocaux et
pots à confitures

depuis 9 à 30 cm. de diamètre
d'ouverture

2, place Purry, 2
i^___________________ï________________r

ml m là  4_*_\ *r \ \y _ é  ^^ Fabriquée spécialement pour nous par la m~y
H llWlA^" célèbre Maison KRAUSS, Constructeur s§*|
SB il ftA.  ̂ à Paris, à Saint-Pétersbourgr et à Tokio, Fournisseur des 3fci
Bg \_w ^  ̂ Armées de terre et de mer de France, de Russie et du Japon. B

rUS _ e4x £ volonté. Matériaux résistant '''̂  ̂ " 'ss____j___iS»i 
d r _  un magnifique étui en cuir _____

ËH a. toutes
^

ies températures, stabilité , 1 dw ave - Courroies. H

M 8 Jours à l 'Essai i to£% Uf l i ^  f *H £H5T m
g Rien à payer d'avance î £U IflU Id DE ^all__iJ8 I B
BEnâ  ̂ Notre Album de Luxe avec l BULLE TIN O

^
SWJSCRIPTIOB H

HlflljPE-^  ̂ MAGNIFIOlUES GRAVURES SUR BOIS. ..„éciar. ac/io„r to^umeire 4Prr__es -iIKOSn' ¦

Ww. Reproductions photographiques de Jumelles j «« ?nx d* 1~ :f P«S~bua à raison de ? fr. so Wm
WM diverses : Optique Achromatique, trioculaire p ar mois. |||
WÈ (3 usages) , etc. (Modèles exclusifs depuis Nom et prénoms «MAwai : mm
H 15 francs) vendus avec 1 et 2 Ans de Crédit, ôf«sion g|
£ est envoyé GRATIS ET FRANCO à toute Adrcssc H
.«/; personne qui en fait la demande. Département — IM

i J& f tlR AR n  Agence de la CHAUX-DE-FONDS H^U^'TIg^_W- ¦ %Sm] I R JP *\ ri m_ V B, Rue de la Promenade, 6, à LA CHAUX-DE-FONDS. j Ĵômte -* * 'JE

l'innurn fc'Mfe—jgflJJWB*^ ÎWCTW Marque
L AROME i |T W fT hW |UB 1 — Croix-Etoile —

LES Potages à la minute Ly|̂ JJX3J ^"vïvtX^
Henri MATTHEY, rue des Moulrrig 13,957 ChamiiQiat

I_a Grande Blanchisse rie Neucliâ-

teloise, Usine à vapeur, Monru_, Neuohâtel,

informe les personnes en séjour à Chaumont que

son char sera au Grand Hôtel tons les

Jeudis, de 9 à 11 heures du matin, où le linge

à blanchir pourra ôtre remis.

****ma__ _̂ *̂s**_m_**a***_-m_w**fm_WÊ_r*m*mÊÊâÊÊ_mA. — /

f „_Dents-Blanches"
_ La découverte la- plu» sensationneUe du tarant amtec-ta

. __- _--*. Profeacevr Dr. Wood eat offerte »BW1 en,

f (m̂ -W-\W À nDents-blaoches '»
i ___ il__ K̂—*3Êk—\ rcad imm- nf|!iablei _ODt d' -a blanc-'
1 H|E H éblouitunt les dentt jaune» ct ooirtr»,
g __R_B# —> _____ fait ilifp-r-ttro lo Urlie, CAif êcho la.

B_W_F^ Ŝj r___} c-™» des denti ct tou» le* maux -e;
5 BRÏ-si *—^ _f deata , unp tchc la prod u ctiob du tartrts i
g 'Wa^V _a__E COD-OIW O les <le_ tj. Effet» finriseptiea
G , -.-i.'rti 

~
****w*r " garaaus. Kafr-kUi_»«ae_t delà tjoacu».

S? _̂_e_ à̂rV' ÎLxW*—* i.Denu-bl-nclics" ne coflte qu 'un frrnc¦ C^ _̂ _̂a__v v̂ _̂Hk f ~ x  tube , * tubes frrj .-a_*0, c tubes frr>. i.~
^^ _ fe____T^y_ _ t^L -Ç-p6<lttioD franco contre rfmho'j i^ -'Lii -

f GB *m È _  ¦ Wk ^ wM Stegfr. FE1TH, Lngano. |
_____________ 9______________________________ B________ I

Cir\PC ____-30QHAC 1 g |niAJjWiaui» | K

r^W g iJl? -___k______^'._Wr  ̂ \

*" «C-*̂ Mi_TÉ DISTUifB-E IHUME BUUI o fornii h_ ll,0Sfl*M CQ .

_H_i-__OT___-______B_ _̂-i_H_K__n_i_BMi-l-_B _̂--_ra_H_ _̂Bi—s—mm—__ w—m—m *mm_ WB ¦. . . _____ BBM——_¦¦¦—— ¦_¦»¦———__»_____¦—¦¦—_——¦——___—¦_—tâ_ Wm********************m *******m **x— ?—~——~~~~

Grande teinturerie 0. Thiel - Neuchâtei
¦lavage cbiipe - Dégraissage et nettoyage à sec te costumes les pins compliqués et vêtements en tons genres, eu. - Eties pour meubles, rideaux, couvertures, gants, ete.

Téléphone g Service à domicile — Etablissement de premier ordre en Suisse m Téléphone
Prospectus et renseignements â disposition au bureau de l'usine. Faubourg du Lac 17 Se recommande, O. TWel.

— ¦ . . — ________

: pi
~ 

Rapidement " 
iil

disparaissent les taches de rous-
seurs, les impuretés de la peau,
los dartres par l'emploi journa-
lier du vrar B. 2382 Z.

, Savon an Lait fle lis
. .  „ deJBergmann & Co., Zurich.

(Marque : deux mineurs)
Reconnu par de nombreuses at-
testations comme parfaitement

j neutre, pur et doux.
, En vente à 80 cts. chez MM.

les pharmaciens : À. Guebhart,
B. Bauler, Jordan,
Bourgeois, D»L.Reutter,
J. Bonhôte, A. Donner,
Alfred Zimmermann, drog.
M»» L. Zorn, coiffeuse.
H, L. Otz, épicier, Awrentrar.

I P. Chapuis pharm., Boaàrj.
1> A. Chable, pharm.. Colombier.
H. Zrntgraff, » Saint-Biaise.
I> L. Reutter, drog., Landeron.
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles.
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LOGEMENTS
AUVERNIER

A louer, tout de suite ou pour

S

lpoquo à convenir, un logement
|e 2 chambres, cuisine et dépen-
anoes. S'adresser n° 68, Auver-
ier. _____________________
A louer pour lo 24 septembre

logement, 4«» -taire,- 8 chambres
et dépendances. 30 fr. par mois.
Parcs 45 A , s'adresser au rez-de-
chaussée. _

A louer pour le 30, septembre,
eux Fahys 31, logement de 3 chanv
près, avee cui&me, dépendances,
fcalcon et jardin. S'adresser Etude
g. Etter, notaire, 8, rne

nrry. 
A louer pour Noël un lof «ment

de 4 chambre_ et dépendances.
Balcon. S'adresser rue Pourtalès 9,
gme étage. co.

A louer un petit logement à des
personnes tranquilles. — J. Keller ,
Fahys 123.

Au centre de la ville
_ chambres, dont un. dite de fllle ,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
à l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visiter le logement _et" connaître les
conditions, s adresser à P. Favarger,
avocat, route de la Gare 23.
«_ —— .i . 1 

A louer tout de suite
un logement de 5 chambres et dé-
pendances pour pension de demoi-
selles. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 7, S"» étage.

Bue du Seyon îï : A louer,
dès maintenant ou pour date à
convenir, logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Bue du Bateau : A louer,
dès maintenant ou pour époque à
convenir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude €r. Etter , notaire,
8, rue Purry.

15 chambres
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, un bel ap-
partement de 15 chambre»,
situé à l'Evole. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co.

Pares, à louer pour ie 24 dé-
cembre prochain, un appartement
de 3 chambres et dépendances,
situé dans maison moderne.
S'adresser Etude Petitpierre
et Ilot*;, Epancheurs 8. c.o.

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

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

Par_ »« 195 , A louer *̂r ai UO I-.U de suite ou époque
a convenir logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din. . . ', - • ¦¦

Bue I/ouis-Favre, à louer ua
appartement dé 5 chambres et
'dépendances. Prix tt_0 fr. par
an. S'adresser Etude Petit-
pierre SL llotz , notaires et
avocats. c. o.

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

c. o.
A louer, dès maintenant ou pour

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

S'adresser Etude €t. Etter,
notaire, 8, rne Purry. 

A louer, Beaux-Arts 6,
quai des Alpes, 7 pièces
et dépendances ; chauf-
fage central, chambre de
bain-, gaz et électricité.
Concierge. — S'adresser,
pour visiter et traiter.Etude Guyot & Dubied,
Môle 10.

Boute de 1» Côte, on offre
à remettre immédiatement ou pour
époque à convenir, de superbes
appartements de 4 cham-
bres et dépendapces, situés dans
maison moderne. Vue étendue
sur le lac et les Alpes.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires . et
avocat. ' co.

A louer beau logement de 2 chaai-
bres, etc. S'adresser Boine 10.. ©.o.

A louer à partir du l«r
octobre prochain, pour
époque à convenir, quai
des Alpes, un apparte-
ment soigné de 7 pièces
et dépendances; confort
moderne et très belle si-
tuation au midi. Etude
des notaires Guyot A Du-
bied. •

Pour tout de suite, beau loge-
ment do 4 ou 5 chambres, véranda,
terrasse, jardin, vue magnifique.

tS'adresser Chemin des Pavés 9, La
Fougère, che_ M. Ph. Tripet c.o.

A louer, pour époque à
convenir, f belles cham-
bres nou meublées, aumidi, avec balcon et dé-
pendances. — S'adresser
Etude (,ujot * Dubied,
notaires, Mêle 8.

A louer logements de 4 et
5 pièces, chambre de bains, con-
fort moflernc. Perttfis du Soc. —Demander l'adresse du n° 573 au
bateau de la Feuille d'Avis de
Njyhâtcl. c. 0;

Ptour courant de l'été, Sans
maison neuve, beaux logements de
5 chambres, véranda, chambro de
bâtas, lessiverie, Jardin, vue su-
Eoroe. Etude Bonjour, no-
aire, Saint-Honoré 2,

Un petit logement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances et lessi-
verie à louer pour le 24 septembre.
Adresse: Côte T6, épicerie.

*¦ I"!1 I I l l l l " !  , J _ .l ¦ l .- .i

CHAMBRES
-¦_**_, 11 M i l  1 _ — l l  II l 'U  II M IJ - M I I I

Selle chambre meublée Concert 4,
l«f étage A droite, sur l'entresol. *_..

Une jolie chambre meublée,
Parcs 45, 1" étage, à gauche.

A UOUER
nne jolie chambre meublée. S'a-__t__ Ecluse n° 21, au 3m«. co%

Chambre à louer, Mnv Oatttn,
Escaliers du Château., co.

Chambres bien meublées à louer,
Qhite-u 4, 1". 

BÔÏÏp chambre indépendante. —
Seyon 22, chez M. Almone. 

Chambre meublée. Avenue du
."¦ Mars _4, j~* étage. 

Jolie chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 13, 2"" étage, o.o.

A WOUSR -
au haut de la ville, une grande
chambre bien éclairée, à tm ou
deux lits. Demander l'adresse du
n° 724 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

Chambre meublée à louer, Boine
8, .»v _̂

Jolie chambra bien meublée à
louer à monsieur de bureau. De-
mander l'adresse du _° 669 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei

 ̂
o. o.

. Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé, Hôpital 18, __.

Petite chambre meublée à louer
tout de suite. S'adresser Parcs 45 a,
3»>« a droite. co.

Place pour un coucheur, Saint-
Maurice 6, 4">».

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

Chambre meublée, avenue du l,r
Mars 24, rez-de-chaussée, droite.

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

A louer jolie chambre meublée.
Rue Pourtalès 1», au 2m», à droite.

Chambres meublées
faubourg du Lac n» 21, 1» étage.

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

A proximité de la gare, belle
chambre meublée. Côte '1% r.-de-ch.

Chambre à deux fenêtres au
soleil. Rue Louis-Favre 18, i*r. c.o.

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,
3"" à droite.

Jolie chambre meublée, électri-.
cité, Ecluse 8t Le Gor. g.o.

Deux belles grandes ctrambreŝ
meublées, Moulins 38, 3°", a droite.

Belle chambre aveo bonne pen-
sion ou pension .Seule. Quai du
Mont-Blanc 4, 2m«, - gauche, co.

Grande chambre més-tée à deux
fenêtres, pour un ou déu_ mes--
sieurs, avec ou sans pension. Rue
du Château 4, au 2m».

LOCAT. DIVERSES
A louer beau local aménagé pour

atelier de peinture. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

f i  louer immédiatement
Avenue du 1er Mars n° 10 , upje
cave-dépôt. -- S'adresser, po_r 'la
visiter, an i« étage, de 10 neupes
à midi, et pour traiter, au dépa.~¦femerrt de l'ijrtérieur.

A louer, pour tout de suite, un
magasin rue du Temple-Neuf. Pour
renseignements, s'adresser à M. A.

..Logrscn, Seyon 12. ç- o.

MAGASIN
à louer, rue du Seyon, époque à con-
venir. Etude Brauen, notaire, Hôpital ?.

A louer dès maintenant,
à la placé Purry, de beaux
locaux à l'usage de BU-
REAUX ou de MAGASINS.
S'adresser & l'Etude Al-
phonse et André Wavre,
notaires, Palais - Bouge-
mont.

A louer un local , pour époque à
convenir, avec chambre attenante,
pouvant ôtre utilisé pour magasin,
atelier, entrepôt ou garage d'auto.
Accès facile. S'adr. Sablons 22. c.o.

A louer pour lo 24 octobre pro-
chain une grande cavo située
ruo Loui- F^vre. S'adresser S-tude
Petitpierre et Hôte,- tue des
Epancheurs 8. c.o.

MT" LOCAL
A louer immédiatement un grand

local situé rue J_ OUîH Favre.
S'adresser Etnde Petitpierre
et Hôte, Epancheurs 8. c.o.

Dépôt de meubles. A louer,
pour époque à convenir, une cham-
bre située rue Lortfs Favre. Prix
annuel: 60 fr. — S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c o.

Saint-Aubin
Beau magasin dans la meil-

leure situation, arrière-magasin, à
louer aveo ou sans logement. Con-
vient pour tous genres de
commerces et spécialement pour
maraîcher, primeurs, fruits , etc
Etnde Bossiaud, notaire,
Saint-Aubin.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour lu

saison d'été
à la campagne et è une altitude
do 600 à, 1000 mètres, une villa ou
un logement do « pièces. —
S'adresser à l'Etude Alph. et.André
W&vre» notaires h KeucMtel.

ON DEMANDE
à louer, tout de suite, un apparte-
ment meublé, de . à 5 chambres.
Adresser les offres avec prix sous
initiales B. ï?3 au bureau de la
Feu-Ue d'Avis de Neuchâtei.

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

tMÉre et PBBéB
,11 serait disposé à donner des le-
çons en allemand pour une partie
du prix de la pensron. — Adresser
les offres écrites à J. M. 715 au
bureau de la Feuille d -\vifl de Neu-
chàteL 

OFFRES
On aimerait placer

Une j mma f l l l e
allemande dans une famille où plie
aurait l'occasion d'appread. e ' le
français, elle aiderait dans le mé-
nage et .occuperait aussi des en-
fants. S'adresser à Mm° Kammeror,
Chalet Silva, Peseux. 

VNE VEUVE
âgée de 39 ans, de confiance et bon
caractère, cherche place chez uu
monsieur seul. Demander l'adresse
du n» 1.6 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. 

JEÛNE FILLE
allemande, parlant assez bien le
français, ayant du service, désire
se placer dans bon restaurant ou
hôtel, pour se perfectionner. Entrée
immédiate. — Adresse : Gottlieb
"Wltschl, pêcheur, BOren a/A.

Jeune personne demande des
remplacements. S'adresser ruelle
Du Blé 1, 2»».

PLACES
*~On cherche une

JEUNE PIUS
pour aider aax travaux du ménage.
S'adresser Parcs 45 A, rez-de-chaus-
sée

 ̂On demande pour tout de suite'
une

bonne domestique
sachant cuire. — S'adresser Beaux-
Arts 2g, au fe" étage. 

On demandé
une personne

de toute confiance de 30 à 40 ans,
ayant unà bonne santé, pouvant
fournir de bonnes références, pour
tenir on ménage de quatre person-
nes. Demander l'adresse du n» 725
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

On cherche, pour bonne famille
& Mulhouse, une

loi. J'iMs
expérimentée et sérieuse. Ecrire à
M. T.'Tld au bureau de la Feuille
d*Avrs de PftBcbSel. - " ..

On demandé, pou. Ue Spite, uni
bon

DOAtSSTÎQOe
sachant conduire les , chevaux ou
pour là campagne. Bons gages. -*
S'adresser à A. Ritter, LaBderpg.,

On demande
F I L L E

sachant bien cuisiner et connais-
sant les travaux du ménage. S'a-
dresser à Mm« Remy, magasin de
chemiserie._

On demande pour La Ghaux-de-
Fonds, pour un ménage de doux-
personnes, une H 24580

servante
sachant bien cuisiner, connaissant
fous les travaux du ménagé et
parlant français. On ne lave pas.
Sages 45. fr. S'adresser chez Mm°
Maurice Ditisheim, rue Léopold
Robert 59, La Ghaux-de-Forids.

On cherche pour commencement
d'octobre, pour Lucerne, une per-
sonne sérieuse, comme J-O-f-Vl-
Eour deux enfants de 2 et 3 ans.

ans bons certificats et références
inutile de se présenter. Gage : 40 fr.
_f m» Falck-de Sury, villa Lin-
denfeld, I-ueerue, Il 3848 Lz

CUISINIÈRE
et

3Femme ae chambre
sont demandées pour ménage soigné
à Bienne, de préférence 2 sœurs
ou amies. Entrée le 1" éventuelle-
ment lo 15 août. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats . Offres
sous chiffres H. 1017 U. & Haa-
senstein A Vogler, Bienne.

On demande pourtoutde suite une

fille de cuLdne
Gage 30-35 fr. par mois, âdresser
Restaurant du Concert. . c.o.

EMPLOIS DIVERS
IMt-LIEUR
P. Fornerod, relieur à Cer-

nier (Neuchâtei), demande tout de
suite, pour quelque temps, un bon
ouvrier, sérieux et honnête. Lui
adresser les offres avec références.

Modes
Places vacantes chez sœurs Her-

zog, pour assujettie et ap-
prentie. S'adresser magasin de
modes, 7 Place du Marché.

CHASSEUR
Bon chasscur-pôcheur expéri-

menté, cherche place. — Adresser
les ofl'res à M. J. B. chez M. Casi-
mir Reyrçold, à Carignan près
Payerne , Vaud. -

JEUNE HOMME
cherche placo pour conduire ot
soigner les chevau^. — S'adresser
Fritîrrôn Giiùfeû, Bruttelaû, (Berne).

On demande tout de suite un bon

DOMESTIQUE
sachant conduire et soigner les
chevaux. S'adresser à l'hôtel de la,
Couronne, Gfblombier. V 796 N

Conimisf-ionnaLre
Un jeune homme, libéré des1

écoles, est demandé & .1 .mprime*
rie Nouvelle, faubourg au Lac il, .

Maison de vtns de Champagne
établie à Reims, demande

bon voyageur
pour visiter la Baisse. Inutile de
se présenter sans de très bonnes
références. Ecrire à A. B. 728 au
«bureau de la Feaille d'Avis de
Neuchâtei. . .. - - -

Demoiselle anglaise
cherche place

fdans famille distinguée, comme
dame de compagnie ou pour ensei-
gner l'anglais, peinture et dessin.
Prétentions modestes. Ecrire sous
H 911 N à ltaa-enatein A
Vogler, STeuch-tel.

MAGASINIER
Un jeune homme de 24 ans. in-

telligent, fort et robuste, _Btn___ï_
fiiace de magasinier ou oratptoî «aa.-
ogue. Demander l'adresse A ti n*12I

au bureau de la Feuille d-kfe'de
Neuch&t. !. _ |V

DE BONSi '

oiiYriers léite
trouveront du tsavafl suivi à la £_-.
brique de meubles Lavanchy S.A..
Nenchâtel, aux Saars. '

"
Jeune demoiselle

sachant les deux langues, ajant.
ffiassé trois ans dans un nutffif éip ;
-demande place analogue à Nexk__â-
tel. Adresser les offres à W- Har-
the Berthoud, Boadry. , j

On engagerait des

monteurs-
*--- électriciens

pour installations intérieures. S'a-'
dresser à M. Bechtold,- collège de ,
Cortaillod, à 7 heures du matm ou-.
1 heure après midi. .

Une entreprise dé constructions*
k Neuchâtei, cherche pour tout de
suite, un bon

MMtre mm
connaissant à fond les plans et les?,
travaux du bâtiment.

Demander l'adresse du n» 717?
au bureau de la Feuille. d'Avis- de*
Neuchâtei . 

Deux bons

ouvriers bûcherons
sont demandés pour tout de suite
chez Paul Girard, garde forestier,
à Hauterive. 
' • Personne
forte se recommande pour des jour-*
nées. S'adresser Grand'Rue 10, 2ro°.

6. ildS-ERf fit
== M0E0Z - KM ===
demande une personne , active et
pouvant fournir dé bonnes , réfé- ,
rences, comme sous-maîtresse
pour la mangle et le pliage.

JEUNE SOMME
libéré des écoles, pourrait en-
trer de suite dans une étude de
notaire de la ville. Adresser les
offres sous N. T. 722, au bureau
de là Feuille d'Avis de N'eaC-tâtel.

Voyage ur
cherche engagement dans bonne
maison. Meubles et tissus préférés.
Offres sous C. B. 79, -poste restante,
Peseux.

APPRENTISSAGES

MOUES
Place ponr nne appren-

tie. — B_"° L.AB.G, rne de
l'Hôpital 2.

Apprenti serrurier
On demande un. apprenti serru-

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

PERDUS
On a perdu un "

BRACELET OR
émàillé noir avec inscription russe.
Le rapporter- cont.e iécor_ipen_e au
Musée des Beaux-Arts,

Perdu, il y, a quelque temps,

deux breloques
l'une contenant une photographie
d'enfant et l'autre uno devise. Los
rapporter, contre récompense, rue
des Beaux-Arts 22, 2m».

Perdu un

bracelet
en pierre du Rhin, du Mail en
ville. — Rapporter contre record
pense. Avenue du 1er mars 22, 2mo.

Perdu entre le. Crêt . et le col-
lège de la Promenade . par l'Ave-
nue du 1er Mars, un"

parapluie de clame
Le rapporter contre récompense,
Faubourg du Crêt 19, au 1«.

Perdu au Mail , mercredi après-
midi , un '

manteau . enlant
bleu foucé, avec capù.hon. Lo
rapporter contre récompense Côte
85, rez-de-chaussée.

Perdu, vendredi, dans le trajet
Macolin-Monruz , par St-Blaiso , une

épingle à chapeau
tèto tic chat, argent. La rapporter ,
contre récompense, chez Mn>° Léo
Châtelai n, à Mourus, Neuchâtei.

_̂ 
 ̂

. 
 ̂

. —__——_—_—_ ^ _̂m^m^^^^ _̂ *

I 15 cts. seulement
I est le prix du nouveau

m flacon d'essai

|gv d'AROME MABCrl A
H 1̂ ^̂ _̂ ^̂ _^̂ . Toute ménagère, qui n'a pas encore essayé l'Arôme Maggl _ ^r_ ^r_ ^r_ £_ \
K B^̂ _̂^̂ _^̂ _^̂ , C6t auxiliaire incomparable de la bonne cuisine, ne devrait ^r_ ^r_ ^^-^^_ W
¦ B^̂ ^̂ ^̂ r̂ k̂^̂  

donc pas 
tarder à le faire. 13-72 .__^̂ _r _̂_^ _̂^ _̂r _l

__________n______ia__R_B_R_B_____^^

'* PEINTURE AU VEHNIS — PEINTURE ÉMAIL
très résistante pour

Charrettes, Tilburys, Canots, Machines,
Meubles de jardin et de cuisine, Devantures, etc., etc.

b 

SOCIÉTÉ ANONYME D'ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS

En vente chez M. Paul BURA et M. Zf MM ERM/WN
t

¦̂___TH_iiii . i »w*vw—- — - .- ----: ' . ¦ m wM *wmi *ms»Bmmj m r a_ w- W- W- W

BRASSEEMELTÉTIl
Tous lés samedis

TRIPES
. r . - '̂

On désire placer
{rendant les' mois d'aoât et sep»
Membre, en échange ou contre paiâ»
méat, un garçon de 14 ans et un©
411e de 12 ans, dans famille hono-
rable parlant français. Piano dé»
isîré. S adresser a M. Emile Kapp_,
•Soleure, Dornachstrasse 95.

QUI
-donnerait des leçons d'italien. —v
Adresser offres Casier postal 573?.

^^K Hanolin - Toilette - Créant
**̂ /r ^ \»V //jcom/jcr/'aé/e pour la beauté
«  ̂ _J___(& e' 'es s0,ns & f Q P eau

•̂5^̂  ̂ Se trouve chez loua les pharmaciens et

^̂ f p V̂lS  ̂
droguistea 

K 13,999

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque - CERCLE A FLECHES »

P_B___BH-__--Bi^̂ H---___-___-r
DEMANDEZ LA

CITRONNELLE SUISSE
analysée bacténologîquement

PRODUIT SANS RIVAL

Ïi 
de la Fabrique .Disse de Brassons hygiéniques, .  MÉâiel

En vente dans tous les bons magasins, cafés et restaurants

«UÏE-ROSSEM.T, Treille 8

A Spécialités d'articles m touristes
JÉ &fc Sacs en tous genres

'j ^ ^ * W^_ %_ __sx 
¦ ¦ Chapea ux - Flacons - Gourdes

^B^ipjSg Réchauds et boîtes en tous genres
^^^|g_ en aluminium - Cordes - Piolets
_ _U_^ m̂_W- Bâtons - Cannes - Crampons

. mWWw liWw Lunettes - Bandes et Guêtres.1 B____T' il ___¦' ''
ESr'^r.. rJ/ \ss_V.A_f  ¦

mj ÊÊf c * AETÏCLES DE V0YA&E
ŜSESS Ç̂ MAROQUINERIE

tm9 |MBMM______ 5__f}____r_FSt_rxi.__-

M" STAUFFEIl
HOPITAL 2

annonce aux dames de la ville et-
des environs , qu'on trouvera chez
elle la

spécialité des soieries
riches collections

Soies lavables, Écrues, foulards
. . depuis ) fr. 65 le mètre
provenant directement de la maison

HE-f-f-3B]_B6

. On se rend à domicile i

DRAPEAUX
A vendre beaux draçeaux à l'état

de neuf. S'adresser Evole 24, 1«
étage. '

miiii\
. (Aliment Uœi'niiKj)

est le meilleur sel nutritif pour
toutes plantes. Honoré partout aux
expositions horticoles, de premiers
prrx, ainsi que de la Médaille d'or
a Paris et Anvers en 1997.

FLEURIN
s'emploie pour toutes les plantes
d'ornement de serre, de chambro,
do jardin , arbres et arbustes, treil-
les, espaliers, légumes, gazons,
etc., etc.

Défiez-vous des contrefaçons
Boîtes à 60 cent, et 1 fr. 20, d'un

kilo, 2 fr „ 2 kg. â fr. 60 et 5 kg.
8 fr., chez . A. Donner, pharma-
cien, JJeueMtel. G-13,422

_w piano "«t
A vendre un piano d'occasion en

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

marque Peugeot, très peu usagé.
S'adresser Premier-Mars '6 , l*r, à
droite,

AVIS DIVERS
, i . . , i . !. . D ; . ; '  

' - ¦ 
: -=

Famille do la Suisse allemande,
désire placer pendant les-vacances;-,
d'été, une

JEUNE FILLE
rdans une famille honorable, à Neu-
chàtel' ou environs. On recevrait
en échange un jeune homme. Offres
sous chiffre S J T25 Y à Haasenstein
g; Vogler, Soleure. 

Pension pour garçons
de .14 ,à 16 aus, dans "l'Oberland zu-
ricois , Magnifique situation salubre.
Bonnes écoles. Vie de famille. Ren-
seignements par J. Wûrgler , insti-*

i tuteur. Pension Sonnenberg, WaM;
(Zurich). K1323 L .

Pension soignée
SABLONS ia

A la même adresse , rhabillages
de niontre;.; prix modérés.

L Q UIS PIA1ÏCA
EHl_ -p. __ i___ -G)'pscu-

Rue Fleury n° 7
Se recommande.

Ne pas confondre avee
Ht. Eugène 1*1 anc n, non-
T«llem%nt établi.

NEUCHATEL - ROND POINT DU CRÊT

fête fédérale h lutte
ET JEX7X ALPESTRES

¦*J - 18, 19 et 20 juillet 1908 t

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

Jeu fle tenssen, Jen k drapeau, Jet fle Pierre. Joâlers, Cor des Alpes.
GRANDES ESTRADES AVEC PLACES NUMEROTEES

Tons les soirs

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

Samedi soir et dimanche soir

_= CAHEOÏÏSEL ÉQUESTEE SE
par 12 cavaHers costumés

Prix des Places:
COXCOIJJRS DE LUTTE: Carte ponr le tliuiaueho ui

ponr le lundi donnant droit h nne place numérotée
anx estrades et à la libre circulation sur la place
de fête, fr. 6, 5, 4, 3, S, places debout fr. 1.

BEPRESE-fTATIOSTS DU SOIR : Places numérotées,
fr. 1, 1.50, 2, 3, places debout O fr. 50.
On peut-se procurer dès maintenant les billets d'entrée au maga-

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

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

CrMit Foncier Henctâtelois, '
¦ î . ' " * •- •- ¦

Le Crédit Foncier _Tenohâ,telois émet actuellement
des obligations foncière- 4 °/o, jouissance da
15 juin 1908, à trois ans, en coupures de 500 et d«'
1000 fr., au pair et intérêts courus.

_̂ _̂_ LA DIRECTION

C0EBETEIER EirSiF^
PENSION DUBtfIS J HOS L M- fiw«DET.coui«B- ;

AVIS AjrjPUBLIC~
Le Soussigné avise l'honorable public de . la villéj

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

FABRICATION DE DENTIERS
Deiéiei's en caoutchouc, en or et en platine - Dentiers à pont!

COURONNES ES OR ET EN PORCELAINE '

RÉPARATIONS — Travaux en tous genres — RÉPARATIONS^
Traitement soigné et consciericieti* — Prix* très modérés

Se recommandé,

Charles Hainsaiier
¦ • RUE DU SEYON S a

| Place de Fête - ffeuchâtel S
A L_a grande attraction W,

I LE VEAU A 3 JAMBES S
S étonnera tous les spectateurs par ses exercices. t_
a Né à la Cornée , rière la Brévine , le 23 avril 1908. «^

 ̂
Poids ÎOO kilos. , - H49 10N MÎ

HOtel de la Fleur de Lys, Samt-Blaisc
DIMANCHE 19 JUILLET

DANSE
Pianiste : A. RCESLI 



beau cavalier qui s'appelle Louis de Rosen?
Voici maintentant des fantômes hideux qui

l'entourent en grimaçant: des boursiers, des
danseuses, des freluquets blasés, l'écume de
Berlin 1 Une vague odeur de pourriture sem-
ble flotter dans l'air.

Sa poitrine se serre ; il a de la peine à res-
pirer. Tout à coup ce cauchemar cesse.

Rosen éprouve la sensation d'une brise de
mer qui caresse son front. Il se voit à bord
d'un navire avec les premiers pionniers de la
colonisa tion allemande, des hommes pleins de
foi et animés d'une volonté inflexible.

Où sont maintenant «es amis d'autrefois?
Ils ont souffert et combattu, ils ont versé

leur sang et sacrifié ce qui leur était le plus
cher. Et aujourd'hui ?

Les uns sont enterrés,Ies autres se reposent
de leurs fatigues ou ont été écartés brutalement
après avoir fait plus que leur devoir!

Rosen s'était accoudé au bras de son fau-
teuil et avait incliné la tête sur sa main. Son
visage respirait une profonde tristesse. Tout à
coup il se redressa.

— Nous sommes encore en vie, dit-il à voix
basse. Cette semence de larmes ct de sang
germera ; nous mettons tout en œuvre, chers
morts, pour ne pas laisser dépérir l'héritage
que vous nous avez légué.

Adiabu, voyant que son maître s'absorbait
au point d'oublier son déjeuner , enleva les
œufs :

— Bana, ils sont tout froids. Je vais t'en
apporter d'autres.

Au même instant un soldat de police se
montra dans l'encadrement de la porte.

— Tes soldats arrivent , dit-il en fa isant le
salut militaire.

Rosen bondit Les ombres du passé venaient
de s'évanouir et le présent reprenait ses
droits. Avec l'aide d'Adiabu, il endossa vive-
ment son uniforme, prit une tasse de café,
mangea prestement quelques bouchées de
pain et de jambon, et sortit sui la terrasse, or-

quelques ascaris étaient installés et exami-
naient l'horizon. '

Beling se trouvait aussi là. Drapé à la ro-
maine dans son peignoir, il tenait à la main
une longue vue.

— Bonj our, Monsieur le commandant de
compagnie. G'est extraordinaire comme ces
animaux de noirs ont la vue perçante. A l'œil
nu, ils voient mieux que nous autres avec nos
jumelles.

— Les voici, Bana! dit Adiabu en étendant
le bras.

Effectivement ils arrivaient marchant à la
file indienne. Au-dessus de la colonne brun
foncé luisaient les pointes des baïonettes. A
cette vue le cœur de Rosen battit j oyeusement.

— Les voyez-vous, Monsieur Beling?—- Parfaitement. Si je ne me Irompe, ils.
seront ici dans une demi-heure. Amènent-ils
avec eux leurs chères familles?

— Non. Elles arriveront en bateaù.car elles
auraient trop retardé la marche de la colonne.

Rosen, accompagné de son sergent-major
qui avait doublé les dernières étapes, alla vi-
siter les casernements. C'étaient des huttes
en terre glaise avec des toits en feuilles de
palmiers. A peine l'aSectation des locaux
était-elle achevée que la compagnie fit son
entrée à Statuta.

Rosen donna l'ordre de l'amener sur la
place d'Armes, puis fut serrer la main à son
officier européen , le lieutenant Solms, et en-
suite aux sous-officiers blancs et aux officiers
indigènes. Ensuite il passa l'inspection de sa
compagnie et dit à ses braves noirs combien
il était heureux de se retrouver avec eux.

A la même heure, Eva Biron installée sous
la véranda de l'«Asile chrétien», était occupée
à peler des fèves de tamarin entourées d'une
gelée brune et gluante. Elle travaillait avec
ardeur, car elle voulait préparer une infusion
de ce fruit pour ses fiévreux.

Mais il était dit qu'elle ne finirait pas son

ouvrage ce soir-là. En effet le domestique du
résident venait d'arriver sur ses entrefaites
et lui avait remis un petit billet .

Elle se fit verser de l'eau sur les mains par
Suedi , s'essuya et prit ensuite connaissance
du contenu dc la missive.

«Chèr e Mademoiselle,
t Ma femme est tr ès sérieusement indispo-

sée et vous serait t rès reconnaissante si vous
vouliez bien venir la voir une minute. Il faut
que vous soyez une fois de plus son docteur.
Vous seriez mille fois aimable et gentille de
venir de suite. Le batea u vous attend au pied
de l'escalier de là «borna».

Toujours Vôtre dévoué. ..
A. Waldeniar,

comte Ilfershofen».

Eva fit aussitôt ses pré paratifs. Accompa-
gnée de Suedi, coiffée d'un casque en liège ct
abri tée en outre par une grande ombrelle, elle
affronta le soleil de midi.

En traversant la place, elle vit Rosen en
train d'inspecter sa compagnie. Jamais elle
n 'avait encore vu tant de soldats indigènes à
Statuta. Le coup d'œil était imposant.

Rosen passait devant le front de la compa-
gnie adressant un mot à l'un ou à l'autre de
ses hommes. U devait être à la fois un chef
sévère et très bon , à en juger par l'expression
des figures de ceux-ci.

Elle ne l'avait pas vu depuis deux j ours,
depuis le soir où ils avaient été chercher des
racines de tchitcha. Il avait envoy é son Adiabu
demander comment allait Persante et si le thé
avait fait de l'effet II aurait bien pu venir en
personne ; Statuta n 'était pas si grand.

Il s'en était dispensé ; donc il avait des rai-
sons pour cela. Lesquelles?

Lui déplaisait-elle à ce point? Non , car au-
trement il n 'aurai t pas cu avec elle tout ré-
cemment une conversation aussi intime.

Supposait-il,, peut-être» qu 'elle cherchait à

avait affaire à une personne anti pathique, il
avait pris les devants.

Très interloqué ,il s'arrêta et considéra pen-
dan t un instant le grossier personnage et se
demanda s'il n 'y avait pas lieu de le forcer à
s'expliquer. Mais à quoi bon?

Albert Waldemar assis à son bureau , der-
rière un amaa de papiers, avait l'air très fati-
gué.

— Voére monde est arrivé à bon port, Mon-
sieur te commandant de compagnie. Je vous
cn félicite.

— Oui .répondit Rosen avec bonne humeur.
Je suis tout content de «me voir de nouveau
rassemble».

— Pjrenez donc place.
— Je crains de vous déranger. Vous ave_

tant de paperasses devant vous.
— Basil C'est notre pain quotidien.
— Vous avez raison. Nous sommes des

Prussiens. Il nous faut le schéma F. Lo tout
est dc savoir si cela nous réussira aux colo-
nies. Gœthe a dit une parole très sage: «Uno
même chose ne peut pas conveirir à toutes les
situations». Il est regrettable que ceci ne figura
pas dans les articles de foi des Berlinois.

— Ah ! si je n'avais pas seulement toutes
ces histoires avec Drahn 1

— Je viens de le rencontrer et il m^ fait le
grand honneur de ne pas me safaer , que
dis-j e! de ne pas répondre à mon^alut.

Le résident éclata de rire.
— Comme cela lui ressemble bien I Mais je

commence à en avoir par-dessus la tête avec
lut Chaque jour que Dieu donne, ce sont de
nouvelles plaintes soit de lui , soit contre lui
Ce bonhomme affeclloj .ua tout particulière-
ment do faire signer aux indigènes des con-
trats entièrement à leur désavantage. Lors-
qu'ils s'en aperçoivent, il imite l'exemple de
saint Schylock et s'en tient à la lettre. Je me
demande comment cela se terminera.

— 11 n 'y a qu 'un moyen, c'est de le faire
rappeler en Europe U plus vite possible.

I ¦ © @ ___&§„ , fôjjPc5_P __ »! Mf 1k r m 1.11 KM M l * jlAa © o I

_______ )_____i

«

Spécialité d'Articles pour Touristes et Voyages I
Très grand choix de Sacs tyroliens B

CORDEAUX , PIOLETS , CANNES ET ALPENSTOCKS I

Jourôss françaises dites « j o-illots » ^J_WML H

ïf ÊÊC]mm Eî ?iR™ m f°™ SI
fl i|§||§ | Spécialité d'Articles très légers en Aluminium B
ES _________ )-___ *

' BOITES A VIANDE, A ŒUFS, A SEL B
fl ' _̂§3B». GOURDES , RÉCHAUDS, SERVICES, TASSES, etc. E§

I llBii * 
Assiettes ÏÏ^ W en carton - Gobelets papier B

¦ 13&aii clft^fx $1© Malle© <éÉMÊÊÊÊÊË i

fl CORBEILLES DE VOYAGE E/V 1 1|11• pP* M
¦I article viennois très solide et boa marché «_BB_M_MH_SBP  ̂ mr
S -jggSBSforç t& " SUIT-CASES en jonc p laqué, cuir ou osier Wt

M Mïi '^C''''- - Ik TROUSSES DE VOYAGE 11

I ̂ BflHflfl 
mm 
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ff^^^^S^^-gJë^i H-^^3^^ ĵ| La marque Cosmos détient
i&1̂ J È̂ —̂'~^L-WL. %rT^?/v/!lV§$_y ^ous '

es recorc's suisses et a
: \_//Yh 1 w_y ~^^y 

^
__///\\ \__r . Saoh^ toutes les grandes épreu-

.J^bMj^HK|S^̂ ^̂ & ves 
nationales 

courues 

jusqu 'à

Bicyclettes et Motocyclettes occasion, grand cboii
Motocyclettes Cosmos, Moser, F. N., Moto-Rève et Molosacochc

ACCESSOIRES - LOCATION - RÉPARATIONS • ÉCHANGE c.o.

I IœF™ & sœTT §
2 Maison de Blanc -:- Trousseaux complets Ë
j  Place Numa ^Droz , Nenchâtel, Place Nama-Dr oz W

1 Spécialités pour Trousseaux |
1 wr- TOILES DE FIL, MI-FIL ET COM -w fB " pour draps de lit et taies d'oreiller W

A NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités »
• J .. ii, EPI FOURRAGES DE DUVETS ^fl Linges de toilette , Essuie-mains , Torchons , Tabliers de cuisine , etc. B
Ê ATELIER DE CONFECTION M

J j POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS ||

^
i__^— WM

Demandez l'eau de table

Source suisse minérale alcaHne <fe_Tuginôuse
MÉDAILLE D'OR MILAN 1906 y—  PROSPECTUS ET ANALYSE

• DÉPOSITAIRE : R. Wickihalder, Brasserie Ôam<
brinns, Téléphone 85», __ùch____ 3 13,800

MALADIES DES POUMONS
« ABTTITUBERCFI.INE » guérit sûrement et rapidement,'

même les cas ' les plus rebelles do catarrhe chronique des poumons,
asthme, toux invétérée, engorgement du poumon (mucosités), expec-
toration anormal e, douleurs de là poitrine , amaigrissement, sueurs
nocturnes, etc. Préservatif contre la phtisie. Breveté. Brillant succès!
Prix : un flacon , 5 fr. ; un demi-flacon , 3 fr. 50. Dépôt » _f ench&- .
tel : pb.ar_iacle Bourgeois, à Fribourg, Ph.-L.,lj.ourgls.niepht.

kméèt Th* WIL.D
t la g3____£__jp__ s>-—

^ 
Rue Louis Favre 23

î f lHf RBlT_l_Br[ NEUCHATEL

PI |T Urmoirs a huile
f Wk  r̂ 3^É|__3 sys,6me T,L Wi,d

_J_^ J =£~^_̂_^__^i__W pour Casernes, Collèges, Hôpi-
Pg_===_5=''" ¦ _^=_5-â=

g!
" taux. Hôtels et Restaurants.

Huile ponr urinoirs, en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS

I 

Appareillage d'eau
Installations de bains et buanderies

Appareils sanitaires , W.:C. et lavabos

TÉLÉPHONE SE RECOMMANDE

I ^̂  ̂ 9

™
_'wJRtS_  ̂ Gmù Cllm
^__K_UJ :1 T il Ftw Téléphone 3-15

P-titpierre jils 8 C», Jleuchltcl
MAISON FONDÉE EN 1848

_H_B_^_HB_______________ ^_s______________ - -̂i-aa-B-B__-_a-Ba_-3H_B__B-_

«3 FEUILLETON DB LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHAÏRl

Episode de la TO aux colonie, allemandes
PAR

Ç*-=» FRIEDA DE BULOW =
iv*
[ Adapté de l'allemand par P. DE PARDIELLAN

i ' "

i Ces denx choses avaient empoisonné, dès le
début, son existence de lieutenant. Combien
W avait été avide d'honneurs, susceptible et
Surtout peu pratique, le jeune et beau lieute-
«ant 4e Rosen ! Combien il s'était rendu la
-ris difficile par sa malheureuse tournure d'es-
j^ritl fit ensuite? La chasse au bonheur, un
mariage d'argent 1 C'étaient des souvenus pé-
'«ttw- 'rjui lui revenaient à l'esprit malgré lui ,
bien qu'il fermât obstinément les yeux pour
ne plus les revoir.

Puis c'était une passion violente pour une
femme admirablement belle mais dépourvue
dc toute moralité. Il avait rompu son mariage,
s'était perdu , s'était avili au rang d'esclave,
de porte-queue. Mais cela, au moins, il ne
l'avait pas fait pour de l'argent! Il revoyait
devant lui cette Mathilde , ce port de reine,
«es épaules d'ivoire, ces bras superbes,l'ovale
ai pur de son visage avec de petites fossettes,
et surtout ses grands yeux noirs veloutés
comme des pensées.

Madame Vénus, noble et tendre dame,
Vous êtes uno diablesse !

Mais le feu de cette passion n 'avait pas
tardé à s'éteindre ne laissant que les cendres
de l'habitude. Et cependant le cliquetis des
«haines résonne encore, elles entourent les
-mains et les pieds de la victime. Est-ce là cr

_ BeçjSoidfoctlon autorisée pour les journauiayan t un
***- watt* avro la Société dés Gens dé lettres.

£e vertige des tropiques
le prendre dans ses filets? Elle était pauvre,
il est vrai, d'un certain âge déj à , et lui était
un homme distingué. Non, il ne pouvait être
assez peu connaisseur en matière de cœur
humain pour lui supposer de pareilles inten-
tions.

Complètement absorbée par ses réflexions,
elle descendit machinalement les degrés de
l'escalier en maçonnerie qui aboutissait à. la
pkrge. Un sauvage fouillis de plantes grim-
pantes, parmi lesquelles dominait l'ombelle
aux fleurs d'un rouge éclatant , resserrait de
cliaqûe côté le passage, dans lequel régnait
une atmosphère suffocante et saturée de par-
fuma

• Brumm avait, sans permission, suivi sa
maîtresse. Invité à retourner à la maison, il
n 'avait pas déféré à cet ordre ct s'était mis à
l'eau- quand le bateau s'était trouvé à une telle
distance du rivage qu'on ne pouvait plus son-
ger à revenir en arrière. Eva dut faire stop-
per. L'animal fut recueilli à bord et n'eut en-
suite rien de plus pressé que de se secouer
avec la dernière énerg ie, par suite de quoi
tout le monde fut aspergé.

Eva s'était abritée de son mieux derrière
l'ombrelle que tenait Suedi.

Pendant ce temps Rosen avait fait rompre
ses hommes qui étaient très fatigués et avait
surveillé leur iastallation dans les huttes,pen-
dant que le lieutenant Solms, accompagné de
Beling, se réconfortait au mess avec de la
bière ct du jambon.

Rosen avait encore à s'entretenir de diffé-
rentes questions de service avec le résidentll
se rendit au bureau , sur la porte duquel il
croisa le chef des travaux de la compagnie
-Excclsior.

Il le salua poliment et quelle ne fut pas sa
surpr ise en voyant M. Dratm faire semblant
de ne pas l'apercevoir -t£ ne pas répondre à
son salut. En homrry. bien élevé, habitué à
c\:vj é.j_ ar les fotfflip'a da \% oolitesse quand il
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Goldnach. Une ravissante petite, ville, Jura
de Souabe, perdue dans la verdure. Autour,
de vieux mura d'enceinte, rongés, désagrégés
par les ans et dont les lézardes sont recouver-
tes par une couche luxuriante de lierre qui
répand tout alentour un parfum âpre et péné-
trant. Un cours d'eau, la Schwarzacher, pro-
fondément encaissé entre, deux rives rocail-
leuses, coule aux portes même de l'endroit et
tempère agréablement, en été, leg trop gran-
des chaleurs.

Les environs sont délicieux. Des collines
verdoyantes s'élèvent en chaînes minuscules
et vont se perdre à l'horizon, fermé par la
ligné bleue de la Forêt-'Noire. Ces ondulations
du terrain donnent au paysage quelque chose
de calme et de reposant dont il se dégage une
douce poésie.

Goldnach est un site fort goûté dés touristes,
que l'on voit en été fondre par troupes sur ce
ravissant coin de pays. Cette petite ville
moyenâgeuse a quelque chose de si original
qu'on ne l'oublie guère, quand une fois* on l'a
visitée. Au centre, sur une hauteur, s'élève le
château aux murailles noircies par les siècles ;
les tourelles se voient de fort loin. Les habita-
tions se groupent tont autour. Elles descen-
dent graduellement jusqu'aux murailles exté-
rieures et ont l'air de se dresser sur la pointe
des pieds pour regarder par-dessus leurs voi-
sines, en dessous. L'ensemble est très agréable
à l'œil

Quant au château lui-même, il eut une his-
toire agitée dont vous retrouverez les princi-
paux faits dans les chroniques du pays. C'était
autrefois la résidence des comtes de Hohen-
fârbstein , dont quelques-uns ont laissé dans
l'histoire des noms illustres. Plus tard , déchu
de sa première splendeur, il devint un repaire
de chevaliers pillards, détruit bientôt par les
soldats de l'empereur. Il fut reconstruit et prit
la physionomie qu 'il a conservée jusqu'à au-
j ourd'hui.

Au moment où commence ce récit, l'anti que
manoir des comtes de Hohenfarbstein abritait
sous ses voûtes un établissement d'éducation.
Et les mêmes salles qui avaient autrefois re-
tenti du cliquetis des armes, célébraient au-
jourd'hui les muses paisibles. « Tempora mu-
tanttlf... »

Le directeur de l'établissement,M Hort,était
un pédagogue intelligent et avisé. Au cours
d'Un voyage à Goldnach , il avait compris tout
lé parti que l'on pourrait tirer, pour l'éduca-
tion de la jeunesse, d'uno situatiou aussi ex-
ceptionnelle. Il avait immédiatement fait les
démarches nécessaires et pris en location le
château et toutes ses dépendances, pour y trans-
porter l'établissement qu 'il dirigeait déjà.

Le succès avait été grand. De tous côtés,les
élèves affluèrent, tant à cause du climat sain
et de la beauté du pays que des qualités émi-
nemment pédagogiques du directeur. Ce der-
nier avait adopté un système d'éducation dans
lequel il faisait une place très grande aux
exercices hygiéniques "en plein air. Aussi ses
élèves avaient-ils des mines florissantes et ré-
jouies, contrairement à ce qui est générale-
ment le cas pour la jeunesse studieuse.

Un après-midi d'été, tôt après une de ces
bonpes excursions, auxquelles étaient consa-
crées les après-midi, M. Hort réunit tout son
petit monde dans la salle basse et annonça
l'arrivée prochaine d'un nouveau maître. H
engagea vivement toute celte j eunesse à le
respecter et à ne hù donner que des sujets de
satisfaction. Avec- la légèreté coutumière à
cet âge, on accueillit la nouvelle avec des
signes visibles de satisfaction, quitte à oublier,
une heure après,les recommandations les plus
pressantes.

M. Hort attendait beaucoup des capacités
pédagogiques de son nouveau collègue. Il
avait, sur son compte, recueilli partout les
meilleurs renseignements et pensait, cette fois
au moins, avoir eu la main heureuse. Car, en
général, son personnel enseignant ne brillait
pas par des dons exceptionnels et, il se sou-
venait avoir été déjà amèrement déçu. Celte
fois au moins, il en avait la certitude, il n'en
serait pas de même.

M. Lanert, le nouvel engagé, était tout fraî-
chement licencié; il avait fourni de brillantes
études ; un bel avenir paraissait s'ouvrir de-
vant lui. Une vieille mère infirme, qu'il ché-
rissait de toute la force de son âmo, était toute
sa famille, et c'est pour elle qu'il avait accepté
cette situation , relativement modeste.

M. Lanert entra huit j ours plus tard. C'était
un grand jeune homme blond, imberbe, aux
yeux mélancoliques, à la démarche gauche et
mal assurée. Le jour même, ii fut installé
dans ses nouvelles fonctions.

Malheureusement, Lanert était plus timide
qu'une jeune fllle fraîchement débarquée de
province.il l'était à tel point, que c'est à peine
s'il osait regarder ses élèves en face. II avait
été élevé, orphelin, par sa mère seule, qui lui
donna une éducation soignée, mais pas assez
virile. Elle l'avait entouré do tant de soins et
lui , de son côté, fit si bien toutes les petites
volontés de sa mère, que sa personnalité en
devait forcément pâtir. Et,d'autre part, il fré-
quentait très peu le monde et passait en géné-
ral ses soirées auprès de sa mère ou plongé
dans la lecture.

C'est à ces circonstances qu 'il devait sans
doute sa timidité.

En rue, elle lui jouait de bien vilains tours.
Il ne savait quelle attitude prendre, tellement
il se sentait mal à l'aise. Ses deux bras le
gênaient; il croyait toujours faire des pas
trop longs ou trop petits et, craignant de pa-
raître gauche, s'efforçait de ne pas l'être et
c'est justement alors qu 'il l'était le plus.

La jeunesse est plus perspicace qu 'on ne
l'admet généralement. Deux jours s'étaient à
peine écoulés depuis l'arrivée de Lanert qne

1) Tout droite réservés.

ses «î__bl_B8-s- étalent déjà eoboues de tous.
Ses élèves le surnommèrent «Le Hanneton» à
cause de sa démarche.

Les premiers temps, Le Hanneton n'eut pas
trop à se plaindre de la discipline. Ses garçons
étaient relativement tranquilles et lea leçons
s'écoulaient sans trop de vacarme. II avait un
coeur d'or, c'est un peu ce qui le perdit, tant
la jeunesse est souvent insouciante et rebelle
aux bons traitements. Le Hanneton en usait
beaucoup trop envers ses élèves qni bientôt
prirent son indulgence pour de la faiblesse et
usèrent avec lui de libertés qu 'il n 'eût jamai s
dû tolérer. Mais il se disait: «A quoi bon sé-
vir? Ils finiront bien par se corriger et au
moins je ne risque pas de commettre quelque
injustice» .

Mais, hélas t «ils» ne se corrigèrent pas.
Tout au contraire.
L arrivée d une espèce de petit Pansren,

nommé Merlan , gâta tout à fait les choses. Il
suffit bien souvent d'un vaurien pour désorien-
ter les caractères qui paraissent le mieux
trempés. Mais ne l'oublions pas : Ja jeunesse
est légère et ne pèse souvent pas les consé-
quences de ses actes.

Merlan n'était, somme toute, pas un mé-
chant garçon, mais van iteux, désireux avan t
tout d'avoir de l'ascendant sur ses camarades
plus jeunes et moins expérimentés I A Gold-
nach, cela lui fut facile. Seul Français aa mi-
lieu d'une nuée do petits Allemands, il ne
tarda pas à prendre et à jouer un rôle impor-
tant. Ses compagnons d'étude admiraient avec
envie ses brillantes qualités, sa loquacité qui
les confondait et les réparties mordantes aux-
quelles, généralement, personne ne trouvait
rien à redire.

H devint l'idole de ses camarades qui le
considéraient comme un être supérieur et
d'une autre essence qu'eux-mêmes. Cela fut
fatal à son caractère. On pouvait bien le pen-
ser. Il devint autoritaire, d'une autorité qui
s'exerçait uniquement sur de plus faibles
que lui. La popularité l'avait gâté.

En classe,le Hanneton eut bientôt à souffrir
des sorties intempestives du mauvais garne-
ment. Les premiers temps, ce dernier se com-
porta assez sagement et suivait même avec
intérêt les leçons de son maître. Mais il ne
tarda pas à devenir le boute-en-train de toute
la gent écolière. Il n'y avait pas de tours qu 'il
ne prît au fond de son sac ; il éprouvait une
âpre j ouissance à «faire grimper à l'échelle»,
comme il disait dans son langage boulevar-
drèr. Lanert fut plus d'une fois ou presque
toujours sa victime. Mais, loin de réagir avec
énergie, il espérait toujours en l'avenir et
supportait patiemnient les mille petites vexa-
lions dont il était l'obj et.

Un jour, il avai t trouvé dans son lit la
grosse chatte noire de la maison. L'enquête
qu'il essaya timidement d'entreprendre n'a-
boutit à rien. Une autre fois, un vol de bour-
dons s'échappa soudain d'un pupitre et se ré-
pandirent bruyamment dans la classe. Le
scandale dévint tel qu 'il fallut suspendre la
leçon.

Une autre fois enfin , — c'était en hiver —
Lanert trouva en rentrant toutes les fenêtres de
sa chambre brisées à coups de boules de neige ;
quelques pelotes étaient allées s'aplatir jusque
sur son lit et, en fondant, l'avaient complète-
ment inondé. De larges filets d'eau serpen-
taient de tous côtés sur le plancher,comme des
canaux d'irrigation dans un terrain maréca-
geux. Pas plus que les deux premières fois, le
coupable ne put être découvert et on oubliait
tous ces incidents, jusqu'à ce qu'il s'en pro-
duisît nn nouveau.

A la promenade — les élevés ea faisaient
une chaque après-midi, sous la surveillance
des maîtres, à tour de rôle — le Hanneton
subissait un vrai calvaire ; quand il ordonnait
à gauche, on tirait à droite, et quand il fallait
tirer à droite, on prenait à gauche. Et tout cela,
depuis l'arrivée du fameux Parisien auquel
revenait aussi l'«initiative» des farces jouées
au Hanneton. Le pauvre maître, alors, faisait
peine à voir : déconcerté, impuissant au mi-
lieu de ces gamins criant et gesticulant, et di-
rigé par eux comme à la baguette. Sans doute
que s'il eût employé une bonne fois les grands
moyens, les choses eussent changé en sa fa-
veur, mais ils lui répugnaient, parce qu 'il en
craignait toujours l'issue et le scandale qui
en pouvait résulter.

Il avait bien timidement essayé une fois,
mais sans succès. C'était un après-midi de
dimanche, au cours d'une sortie. Un élève
s'était conduit de grossière façon envers un
campagnard qu'on avait rencontré en che-
min, i Lanert supportait sans broncher les
ennuis dont il était l'objet. Mais son sang
bouillonnait et il s'emportait généreusement
à l'idée qu'un autre pût être en butte à dés
vexations venant des garçons confiés à sa
garde. Il décida de sévir, et le fautif fut con-
signé en chambre pour le reste de l'après-
midi. Quand, le soir, Lanert voulut sortir, il
fut accueilli avec de telles huées par le reste
de la bande qui avait pris fait et cause pour
le condamné qu'il en perdit t_ tête.

Il devint encore plus circonspect et renonça
aux moyens énergiques.

Le directeur était là pour quelque chose,
dira-t-on sans doute. Eh ! oui, seulement, il
voyait de mauvais œil tout ce qui pouvait
contribuer à diminuer le nombre de ses pen-
sionnaires. Voilà pourquoi il n 'intervenait
que rarement. Les autres maîtres, bien moins
doués, superficiels, plus violents dans la ré-
pression, exerçaient une autorité plus grande.
Ils jouissaient, dans la maison , d'un prestige
incontesté.

Le Hanneton , lui , était tout autre. Il aimait
à s'abandonner à de longues rêveries qui lui
permettaient d'oublier un instant ses souffran-
ces. Il lisait Rousseau. Son âme altérée de
beauté buvait avec délices les paroles du phi-
losophe de Genève. 11 éprouvait une âpre
jouissance à se plonger dans cette lecture.
Comme Rousseau, il se sentait méconnu et
incompris ; comme lui , il aimait passionné-
ment la nature ; il l'aimait de toutes ses for-
ce», avec ardeur, «goulûment», Que de fois,

il s'arrêtait au bord d'un ru1ssttt .à voirTea*
glisser dàna uû clapotis lumineux. Unô fleuij
le transportait, le chant d'un oiseau était ca-
pable de lui faire verser des larmes. Il ôprou^
vait des délices infinies à errer, sans but, dan»
la campagne odorante. '

Et voilà l'homme qui devait se plier au_
réglementa draconiens d'un internat On com-
prendra sans peine qu 'avec une sensibilité e*
une vie intérieure aussi intense, il ne devait
pas trouver là le bonrr rn\ n - -,v*~;* ->«<¦ «-«»
place. Il le savait biec 'in: *, puis--.;. .0
l'avait conduit là, il < < , : . .. . .r .. -n-r . >•
moins ce qu'il pensait . on .'n - -i

Loin d'être une de „att!i ->; ;", <-
vrent de prime-abori » . • _ lu.:¦ ¦:, ._ :•¦ ¦-
nu devant n 'importe Cî ' . il :r . -..n- :,- •: . P
à personne de ses ser ':t . - .ni , .. :.
servait jalousement p</ :• lui tout K- ¦'¦ !à
à être pris pour un m.;ï-nl 'uriipr. >. , -. -> :•> ;
nal , il n 'y avait qu :. p .  • '.' i Uiîv
franchi dans son ento ,7 'V i s  u : . r \ .  j_t_.
certes, il ne 1 était p. : J .'UJ -SJ.¦:¦¦• -- i îU' IMS:
eût été de pouvoirs' - • > i i  i\ ;;-.' '.-;- . • M. S".
timidité naturelle le retenait.̂  *:<; :a ; - >t {¦?_.
crainte aussi de n'êtr" p_ i; compr is.

Mais c'était , encon n ;' 1 ¦ >. _ ._ *
Ses collègues vivaient ;__ n » <, - -. ..'-i. 'è t > .- '¦ dé>
pensaient légèrement Uni ¦_ ,-j ' \. > .'n :,.:y, : _ nfc
dans l'exercice de lei p ¦> •!< ¦¦• ¦. !_ ¦_ ., \u t au
contraire, envoyait so_ : . :  ;. :< .n ; yr. 1 î-,
sa mère, dont il était r.ùr .¦ c; :. .,ne ne
fois, il s'était privé f 1 :. :-: d : o_ :.. ¦ î;:âîs--j

pensables ! Ah ! mais • ¦ I ;;..;:M ¦-: r » ; .: " ¦ ait-, st*
mère m ne s'éta it s. ;; '? 'Vr.! 1 .= '¦¦-. un <m
profond déchirement '. ' .-.-_ um!-Mk*t ; ; :  uni _ i\
allant la rejoindre pc. i _ :i! ' l. •¦itaiice? -iisi
leur permettaient de i _ .r . i tr? _ blo • ¦ iietquoa
j ours ensoleillés.

» •
Ainsi se passa l'hiver, sans incidents bien

notables, mars un martyr pour le Hanneton.
Celui-ci en était arrivé à ne plus communi-
quer avec personnne en dehors de ses leçons.
Il paraissait fuir tout le monde. <

Cependant, M. Hort le gardait : il eût eu
beaucoup de peine à lui trouver tout de suita
un successeur, et puis il appréciait, malgré1

tout,ses connaissances étendue. ., qu 'il avait euv
l'occasion de juger une ou deux fois. Il était
évident, quand même, qu'un changemenfc
devait intervenir : le.plus vite serait le mieux.
Le dénouement approchait, et fut préci pité par
un fait en réalité insignifiant. -

Lé Hanneton reçût un jour la visite de s»
mère, qu'un ennui invincible avait poussé»
jus qu'à Goldnach. La vue de cette petite
vieille,sans apparence,toute ratatinée et cour-
bée par les ans, excita parmi les élèves une
curiosité malhonnête et sans pudeur. Merlan,
ne se gêna pas d'émettre quelques remarques
désobligeantes à l'adresse de la petite vieille,
toute à la joie de revoir son fils.

A peine celle-ci repartie , le Hanneton
monta dans sa chambre, accablé d'une pro-'
fonde tristesse, et s'écroulant sur un siège il
pleura — pour la première fois dans sa vie.
Tout d'abord ,il ne s'expliqua pas lui-même la
véritable cause de cet attendrissement subit.
C'était tout à la fo is, un découragement, une
lassitude extrêmes, et un profond dégoût. Le
bruit qui montait de la cour, où quelques ga-;
mins prenaient leurs ébats, exaspérait encore'
sa douleur. Elle le saisissait, irrésistible, tout
entier, et l'aiguillonnait comme des pointe»;
de métal

Et tout .à coup, il eut comme un pressenti-
ment qu'il ne reverrait plus sa mère. Il ne.1

s'expliquait pas, mais celte image chérie se
présentait à son esprit avec une insistance'ob-̂
sédante. D revoyait ce pauvre visage émacié, i
fatigué, lui aussi, dèia vie ; il se rappelait ce
sourire doux et amer où l'on devinait des lar-
mes, ce sourire résigné qui l'avait si souvent
rendu malheureux. Et puis, c'était aussi le
regard qu'elle lui avait j eté avant de s'en re-
tourner là-bas,ce regard si profon d et limpide,.'
auquel les souffrances n'avaient rien ôté de
son éclat. Il lui semblait tout à coup qu'il ne;
les reverrait plus, ces yeux, et alors, saisi'
d'une atroce etfolle angoisse,iI se leva et vou-[
lut se précipiter dehors. Mais aussitôt, il se
ravisa : «Ah I bah ! s'écria-t-il, voilà bien mon :
imagination qui me joue un de ses tours. Illu-
sions, illusions!» ''

Et il resta.
Pauvre Hanneton , et surtout pauvre mère!
(A suivre.) A-JEAN ^ERDONNET.

— La raison Georges Russbach-Matile, à La
Ghaux-de-Fonds, . fabrication d'étampes , est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

— Georges-Wilholm Uussbach-Matile ot Ghar-
lps-Rodolphe Spillmann , tous deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds , y ont constitué, sous la
raison sociale G. Russbach-Matile & O, une
société en commandite , commencée le i« juil-
let 1908. Georges-Wilhelm Russbach est ëeul i
associé indéfinrment responsable ; Charles-Ro-
dolphe Spillmann associé commanditaire pour
une commandite dé 12,6)5 fr. Genre de com-:
merce : Fabrique de blocs à colonnes et d'é-;
tampes à découper.

— La société en nom collecti f Geiger &! j
Boillat , à La Ghaux-de-Fonds, vins et Sprrf- ';
tueux, est dissoute et la raison radiée. L'_cti_ ;
et le passif sont repris par la maison Edmond ;
Geiger. . ,

— Le chef de la maison Edmond Geiger , a
La Chaux-de-Fonds, est Edmond Geiger, y
doii_ cilié. Genre de commerce : Vins et spi-
ritueux.
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Mariages
22. Auguste Hauck, coiffeuf , Bavarois, ot ,

Marre-Emma Delay n6e Berger, Vaudoise, tous
deux h Boudry. '

26. Paul-Edouard Diischer, vigneron , Bernois,'
et Marie-Bertha Schlappi, ménagère, Bernoise,-
tous deux à Boudry . ,

Naissances
16. Eric-Edolbcrt , à Charles-Ami Aubri, jour *

nalier, et à Agnès-Valentine née Landry.
21. May-Jenny, à Samuel-Auguste RoUier,'

pastour , et à Jenny-Augusta née Le Grand.
27. Fernande-Agathe, h Jules-Ernest Delà-

chaux-dit-<-ay, factefi r postal, et - Marie-Louis» \-
née Guyot.

Décès >v
Trois décès _ l'be*_ 4co de Perreot. ' j n

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

ÂVtS Dfte' I. îête fédérale de Lutte .]
APPEL A LA POPULATION

A L'occasion de la Fête fédérale do lutte des 48, 19 et 20^uiU-t 1908,
la population est priée de bien vouloir pavoiser, spécialement sur le

" parcours du cortège du dimanche après midi , qui comprendra l'avenue
du Premier-Mars, la place Alexis-Mario Piaget et la place Numa-Droz ,
la rue des Epancheurs, la rue du Seyon, la Grand'rue, la rue de l'Hô- •
citai et la rue des Beaux-Arts.

Neuchâtei, 16 juillet 1908.' COMITÉ _______________
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PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY
"'-.  ̂ ' -̂ îr ~" *J__7 "3-*'w ¦*̂ **-rj •*
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HOTEL. — FEWSIOir — RESTAURANT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés '

WaW BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNE S ~ _̂_ \

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
—^—-— '¦  ' ¦¦¦ : - - ' ________________________ .„— ,,.

_£: 'VAINS DE LOSTORF -HEl
Saison du milieu de mai à octobre B

Source sulfureuse très forte avec contenance de sel f it  source de gypse H
salin. Site riant. Position tranquille. — Prix de pension 5 fr. et 3 fr. 50. B
Chambres depuis I fr. jusqu'à 2 fr. 60. — Superbe coup d'œil sur les |Alpes. Promenade dans la foret à proximité immédiate. — Deux H
services postaux par jour avec Olten (1 heure de trajet). Poste, ' _m
télégraphe et téléphone dans la maison. Prospectus et renseigne? H
ments fournis par le propriétaire : JOS. CrUJJOIlîANN. B

Médecin de cure : Br SCHILLING , d'Olten. (J. 13676) 
^

ON COORS DE 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 Neuchâtei
sous la direction do
{ M. le prof. A. JOTTÉRAMD

de l'institut de cuisine à Lausanne
Le cours pour cuisinières aura lieu le soir dès 7 heures. Ces cours

auront la durée de 12 leçons, ne coûteront que 6 fr., sans autres frais,
et les élèves pourront manger les mets préparés par elles dans chaque
leçon. Programme délivré gratuitement par le bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei où les inscriptions sont reçues par .lettres sous
chiffres A. J. 656, et à l'institut à Lausanne. 

LE MATIN LE SOIR
ALLER : Neuchâtei — La Sauge 8 h. 30 2 h.J0 5 h. 20
RETO UR : La Sauge —Neuchâtei 6 h. 35 3 h. 30 6 tr. 45
Pendant les mois de juin, juiHet ct août, dernier bateau CODREPIN-NKDCFIATEL à 8 b. 45 da soi
Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.

Téléphone ouvert Bana intenraption. •

t'agence d'assurances et d'Emigration
A.-V. MULLER

est transférée EUE DES MOULINS 38
Maison Wasserf allen.

Kurhaus Ober-Balmberg, Jura soleurois
Station climatérique, magnifique situation abritée, non loin du

Weissenstein, 1060 m. Vue splendide sur la Plaine, les Alpes, Vosges
et Forôt Noire. Parfaite tranquillité et accès dans charmante campagne.
Recommandé par les médecins. Eau do source. Train de campagne
particulier. Confort moderne. Séjour agréabl e et bon marché. 2 h. de

.Soleure. Voiture à l'hôtel du Cerf , à Soleuro. Course postale de So-
leure à Balm et retour deux fois par jour. Prospectus par Eisa
_______ gérante. J. 13,572
•JK-WT_»-5«Si_l »_r _iitiAn M.-O.-B. 1000 m. Hôtel et Pension deMA V* VISIIUIUCII ia Couronne. Lumière électrique, Bains,
Chauffage central, Grand jardin, Forêt de sapins. Prospectus.
G. 13255 J, SOHLBTTI-ABEGGLEN.

Théâtre \alionnl BEVAIX

DIVIGO
Drame national inédit en S actes, par ADOLPHE RIBAUX

¦_B_«_y_dUM-A-b-M_^>

200 acteurs et figurants - 2500 places numérotées
" Chœurs (je druides et druidesses
¦
" ' ' Fanf ares - Tournoi - Ballet ¦ 

* » ¦ ¦ * • «

REflMÉSïSTATIONS : Samedis «t dimanches à 2 heures,
25 et U juillet, ., 2, 8, 9 août 1908

4 MX SES PUCES: 5, 3, 5, 7, W f rancs
• . i .. ———-

mr~ Bn vente à Bevaix et à l'avance dans les bureaux
habituels de location.
- ¦"- _ -• _ - - • ¦ ¦ _ I i - i I I - • _ _  - - ¦ 

. r i

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à Ïimpriment 4e ce Journal*

àTTEMION
ii'-flectricît- Nenchâtelolse S. A. a l'honneur d'informer la popu-

lation des convmnnes de Thièlo-Wavre, Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre, Neuchàtd , Peseux, Corcelles, Cormondréche, Colombier, Bôle,

; Botrdry, Cortaillod. Montmollin , Coffrane, Geneveye .ur-CofFraae, Bou-- detllliers, H_uts-t_e_OTejrs, fontaines, Valangin , Fenin-VilanrVSaules,
Erjgollon et Savagnier qui sont parcourues, par des lignes à haute
et a 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 sur
le sol, et sont priés de prévenir immédiatement le bureau do la dite
société en Cas d'àC-idetit ou d'ittègularité.
H 4899 N Electricité Neuchâteloise S. A.

. Vauseyon, lo 14 juillet 4906.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES h
A prix égal, favorisez l'industrie privée Si

Projets et Devis gratuits pour installations d'Eclairage, Force, Il
Sonneries, Téléphonât. — Travaux neuf s. — Modif ications. — Service m̂de réparations quelconques. — Prix des tarif s off iciels. fj

Se reco-mandtni, KX 7 F F E R  & F O N T A N A  H
. INS TALUTEVRS-COHCESSIONNAHtES H
TÉLÉPHONE 836 20 et 10 ans d'expérience et de pratique du métier H~ LE GOR, Ecluse 12, NEUCBA TEL ¦

j___3-?^̂ ^̂ - . - 

MAGASIN ZIMMERMANN
Dès LUNDI 20 JUILLET et Jusqu'à

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

__f **wr BlTGTWTlifFPXT Oberland bernois (Suisse)
Mi W JEilOX *mUXU**M **y \ Sports d'été et d'hiver

= HOTEL. SIMMENTHAL =
à 2 minutes de la gare. Hôtel d'ancienne renommée pour voya-
fenrs et familles. Cuisine et cave recommandées. Spécialité :

mites vivantes. Autogarage. Chauffage central.
K. 13,8TB Herm. WESICM-R, piopr.
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Nouvelle succursale
BELLEVAUX 8

Ouverture: Lundi 20j uillet

Relier pour la fabrication des Sentiers
.r x̂ A. BIRCHER
V V^ 7 rne St-Maurice - NEUCHATEL - rae St-Maurice 7
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M FEDERALE ll_ LUTTE
TRAINS SPECIAUX

-. . . - , - , sur la ligne

gerne - jXeuchâtcl (ligne directe) i
DIMANCHE 19 Juillet 1908 wSSnbt I

Berne dép. 7.40 m. Neuchàtel dép. 11.00 s. 7.00 s» |
Bûmpliz-Delhi. > 7.48 » Saint-Biaise arr. 11.06 » ¥>
'Riedbàch » 7.53 » Marin-É. » 11.10 » î
Gûmmenen » 8.03 » Champion » 11.15 » Y

• ;  Chiètres 
^

8.10' » Anet » 11.20 » 7.1. »
Xnet » 8.18 » Monsmior » 11.25 » 

^Neuchâtei arr. 8.38 » Chiètres » 11.31 » 7.28 »
Gûmmenen » 11.41 » 7.31-»

i Riedbàch » 11.57 » • 7:48 »
' __uTpli_-Bet_t. » 12.02 » T.52 »

Berne » 12.10 » 8.00 »

H H

, Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 1» Juillet 1908
si le temps est favorabl e

PROMENADE

BI_ëWI¥___
ALLER

Départ de Neuchâtei 5 h. 30 mat.
Arrivée à Bienne 7 h. 30 »

RETOUR
Départ de Bienne 8 h. 15 soir
Arrivée à Neuchàtel 10 h. 15

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

lre classe llmt classe
1 fr. 20 i fr. —

LA DIRECTION

Pour messieurs
dont les familles sont a Ja cam-
Êagne, dîners à 12 h. K, cher.

[m< Vve Savoie, notaire, rue éé
l'Hôpital 2. Prière de s'înscriro au
rôrt «to.

Société suisse d'assurance contre ia grêle
Assurance de tous produits agri-

coles et-.viticOles.
Indemnités payées

en 1907 . . . . fr. 1,001,745 —
Réserves au 31 dé-

cembre 1907 . . » 2,742,563 —
Subvention cantonale et fédérale

accordée à tous les assurés, et ré-
duisant ainsi la prime à 70 %.

Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Court & Ci», à Neuchâtei, 7, fau-
bourg du Lac.

Brasserie ûeja Promenade
Tons lès Samedis

TRIPES
nature et à la mode De Csn

Re&tanralion à toute tieore

BINEES depuis 1 fr. 60

TRUITES de RIVIERE

te km FétaWisseaKiil



POLITIQUE

Allemagne
Certains journaux allemands se livrent

depuis assez longtemps à dé fréquentes atta-
ques contre la France, spécialement à propos
des affaires marocaines.

Le « Vorwœrts » (socialiste), craignant
qu'il ne résulte de ces attaques un dauger
pour la paix mondiale, a résolu d'organiser
des réunions publiques de protestation contre
les agissements pangermanistes, et, sous le
titre « Nos chauvins », il écrit :

La presse chauvine allemande continue à
envenimer les rapports entre les grandes
puissances européennes. Les excitations con-
tre la France surtout sont d'autant plus
« effrontées » qu'elles ne se basent sur aucun
motif. On commet tout simplement rio men-
songe en affirmant que le peuple français ne
songe à rien d'autre qu'à la revanche.

Si les relations entre le gouvernement de
M. de Bûlow et celui de M. Clemenceau ne
sont pas tout à fait amicales, celles qui exis-
tent entre les deux peuples sont excellentea

Comment expliquer alors la légèreté avec
laquelle on pousse à la guerre? A quoi tend
ce jeu inconsidéré? Croit-on que cette agita-
tion soit bonne pour obtenir- en automne de
nouveaux impôts, ou bien estime-t-on que la
politique biocarde de M. de Bûlow soit favo-
rable ponr pouranivre la réalisation de plans
fantastiques ?

Les travailleurs allemands n'éprouvent au-
cunement le besoin dé laisser continuer ce jeu
frivole. 11 est temps que la voix du peuple res-
ponsable s'élève contre les ebants de guerre
Ses patriotes.

Russie
Le correspondant du « Daily News » à Mos-

cou a pu visiter la prison où se trouve M. Mo-
romtsef, ancien président de la Douma, et
treize de ses anciens collègues, dont le prince
Dolgorouki.

M. Mouromtsef se lève à six heures. Un cri-
minel de droit commun l'aide à faire le net-
toyage, mais c'est lui qui prend le balai et
nettoie sa cellule. Ensuite on lui porte de l'eau
chaude pour faire le thé. Après avoir mangé,
il se met au travail. Il a la permission d'avoir
trois livres seulement à la fois. Ces livres sont
examinés avec un soin minutieux.

Actuellement, il prépare pour son prochain
cours des leçons de droit romain, car il espère
qu'il sera réintégré dans ses fonctions de pro-
fesseur. Sa condamnation lui a fait perdre ses
droits politiques, mais il conserve ses droits
civiques. A midi, il prend son repas, qui con-
siste en une soupe et un peu de viande. A
neuf heures, il se couche. — Les députés doi-
vent dormir babilles.

M. Mouromtsef occupe la cellule n° 83. Tout
»en haut, lace a la porte, une petite fenêtre
_em_ -circulaire laisse apercevoir un petit coin
de ciel bleu. Sous la fenêtre, écrit le corres-
pondant, se trouve une table en bois blanc
mal équarri et rugueux sur laquelle reposent
trois livres : une bible russe, et deux livres de
droit en allemand. En face de la table, un
escabeau sans dossier, un petit lit de fer, fixé
au mur, avec nn matelas grossier, pas de
draps, pas d'oreiller ; un porte-manteau, un
essuie-main et un morceau de savon complè-
tent ce rudimentaire ameublement.

Perse
A Tabriz, le 15 juillet, depuis onze heures

du matin, Rakhim kan assiège avec ses cava-
liers le quartier d'Unirakhi dans lequel les
révolutionnaires se sont retranchés. L'artil-
lerie les bombarde sans relâche. Les femmes
et les enfants ont pu être mis à l'abri dans le
quartier de Daratchi.

Le correspondant du * Times » télégraphie :
J'ai rendu visite aujourd'hui à Rakhim

khan, commandant des troupes, qui a établi
son quartier général an palais de Valiahd,
d'où il dirige ses opérations contre les révolu-
tionnaires. Il m'a déclaré qu'il avait accordé
aux révolutionnaires la matinée pour rendre
les deux quartiers de la ville qu'ils occupent,
les avertissant que sinon il les attaquerait A
midi, la fusillade devint nourrie, et trois ca-
nons furent dirigés contre les révolutionnaires
et tirèrent 43 coups. Toutefois, il parait dou-

> Le courrier d'Australie apporte quelques
détails sur la perte du quatre-mâts «Président
Félix Faure > , qui appartient , à une maison
d'armement du Havre. Ce bâtiment, qui était
parti de la Nouvelle-Calédonie, à destination
delà France, avec une cargaison de nickel,,
fut brusquement assailli par le mauvais temps;
et entraîné par les houles de l'Océan antarcti->
que. Il fut entraîné vers le sud et vint se bri-
ser sur les récifs de l'île Antipode. Les vingt-
deux marins purent gagner la terre et ils y
passèrent soixante-jours, attendant du hasard
un secours qui finit par venir.

L'île, comme son nom l'indique, est exacte-
;ment à l'antipode de Paris, à quelques cen-
taines de milles à l'est de la Nouvelle-Zélande.
Elle est déserte, dans ce sens qu'elle est géné-
ralement inhabitée. Mais elle n'est pas incon-
nue. Le gouvernement néo-zélandais, dans
sa haute sagesse, a prévu qu'elle pourrait re-
cueillir des naufragés, et, comme il avait vrai-
semblablement lu l'histoire du Robinson suisse,
il a eu l'ingénieuse idée d'y établir une halte-
abri et un dépôt de vivres. Les naufragés se
tassèrent dans la batte, et dès le lendemain
ils inaugurèrent leur existence de Bobinsons.

Bs ne se trouvèrent pas absoloment dépour-
vus de toute ressource. Une notice, qui était
affichée dans la hutte, annonçait l'existence
d'un troupeau de moutons et d'une vache.
Mais les moutons étaient vraisemblablement
partis spontanément pour un monde meilleur
ou avaient été mangés par des naufragés pré-
cédents. On ne découvrit que la vache. Et
quand les quinze boites de conserves qui se

Bobinsons pendant denx mois

trouvaient au dépôt eurent été consommées,
la pauvre bête dut y passer à son tour.

. Les repas étaient complétés par des œufs
d'oiseaux et des salmis de pingouins. Vous
savez sans doute que le pingouin est un ani-
mal stupide, qui se laisse tuer à coups de
bâton le plus bénévolement du monde. C'est
un article de première nécessité dans une île
déserte. . .

La garde-robe était moins garnie que le
garde-manger. On trouva en tout cinq paires
de bottes, ce qui était insuffisant pour 92
marina Mais la nécessité rend ingénieux. Nos
naufragés, en même temps que des pingouins,
capturèrent des albatros, et se fabriquèrent
des bottines avec leurs dépouilles.

Comme ils étaient coquets et soignés de
leur pè-S-nne, ils se firent également des
peignes avec les épines des arbres.

Cependant, ils s'ennuyaient A vrai dire,
ce n'était pas la faute du gouverneur de la
Nouvelle-Calédonie, qui avait poussé l'obli-
geance jusqu'à mettre des livres à leur dis-
rpositior. Mais ces livres étaient en anglais,
iles Français ne savent pas beaucoup les lan-
gues étrangères.

C'est ici que s'affirmerait, si l'on voulait
philosopher, la supériorité de l'espéranto dans
la composition des bibliothèques pour naufra-
gés internationaux. De plus, lés malheureux
.avaient froid; ils étaient obligés de faire plu-
sieurs kilomètres à travers les hautes herbes
pour se procurer du bois. Ils eurent l'idée de
se servir d'albatros en guise de pigeons voya-
geurs; ils leur attachaient au cou des messa-
ges enfermés dans des plumes. Mais ce n'est
que dans les romans ou dans les poésies, dans
les « Enfants du capitaine Criant > ou .ans la
« Bouteille à la mer », que les « documents »
arrivent à destination : les albatros n'abordè-
rent point Et cela n'empêcha pas qu'au bout
de soixante jours, et quand les vivres com-
mençaient à se faire raies, un navire eut
l'idée d'errer dans ces parages, recueillit les
vingt-deux hommes et les transporta rapide-
ment à Sidney.

ETRANGER

Onze femmes pour un mari. —
Johannis Walker, de Bristol, pâtissier de pro-
fession et docteur à ses .heures, comparaissait
jeudi devant les jurés, sous l'accusation d'à vou-
voie 2500 francs à deux jeunes filles, mais la
police a porté contre lui des accusations plus
graves encore. Walker se serait marié, pour
la première fois, à Derby, en 1875, et dç_ au-
tres fois depuis lors, à des endroits différents.
M*™'̂  Walker sont presque toutes encore en
vie, mais dans le dénuement le. plus complet,
leur époux ayant toujours réussi, avant de les
abandonner, à" s'emparer de leurs économies.

Revenue de l'au-delà. — Une femme
vient d'échapper à la {dûs horrible des morts.
Elle a failli, en effet, être enterrée vivante. Il
s'agit de M"" William Moulty, de New-Britain,
d_tis lé Connecticut

Son cœur avait complètement cessé de bat-
tre-depuis plus d'une heure. Les médecins
l'avaient reconnue morte et la famille prenait
toutes les dispositions d'usage pour l'enterre-
ment, quand un des assistante remarqua cer-
taines trémulations légères des muscles de la
face. Aussitôt les médecins furent rappelés et
s'empressèrent autour de la patiente. Ils pro-
cédèrent à l'électrisation légère et progressive
de la région du cœur et la connaissance re-
vint peu à peu à la malheureuse femme.

Celle-ci déclara qu'elle avait, pendant sa
catalepsie prolongée, fait un rêve étrange.
Elle avait vu de vastes espaces illuminés de
mille clartés ; elle avait eu l'impression d'ac-
complir un long voyage dans des régions
éthérées, et d'une inimaginable beauté. Elle
avait vu beaucoup de gens, jeunes et vienx,
qu'elle avait connus jadis, notamment sa mère
et un autre parent, mort il y a trente ans.

La vieille dame, qui a, remarquons-lè,
soixante ans, n'était point connue, jusqu'à
présent, comme douée d'une imagination dé-
bordante. Elle déclare en outre que la mort
est une sensation délicieuse.

Terrible explosion. — On annonce de
Tacoma (Washington) qu'une poudrière a fait
explosion jeudi après midi à Apoja, pendant
qu'une équipe d'ouvriers déchargeait une voi-
ture de poudre. 9 hommes ont été tués.

SUISSE : j
Le conflit des farines. — On apprend

que les pourparlers engagés par les meuniers
allemands auprès de la Société suisse des
meuniers n'ont pas été aussi infructueux que
lé prétendent certains journaux Le comité de
cette Société a consenti, en effet, à discuter
les propositions allemandes et à envoyer des
délégués à une conférence commune qui se
tiendra à Berlin vers le 20 juillet Le gouver-
nement allemand paraît très désireux de voir
la question se résoudre par une entente entre
les producteurs des deux pays. Mais il va sans
dire que c'est le consommateur suisse qui en
ferait les frais; et ceci explique la réserve
qu'on observe à ce sojet au Palais fédéral.

— Le Conseil fédéral a discuté hier le texte
de la réponse de l'Allemagne au sujet de l'arbi-
trage sur la question des farines. La réponse ne
sera pas envoyée avant quelques jours. Une
délégation du syndicat des meuniers suisses
partira dimanche pour Berlin afin de conférer
avec les représentants des syndicats alle-
mands. La conférence aura lieu mardi pro-
hain. Le gouvernement impérial y sera re-
présenté par deux délégués hauts fonctionnai-
res, dont Turi: présidera la conférence.

Le corps a été retrouvé jeudi et sera rame-;
né à Clarens, où la mère de la victime tient
une pension. ; , . . ... .

T». Le Conseil d'Etat a présenté un arrêt
destituant les professeurs Ludwig Kubtan*
beck, titulaire de la chaire de droit germa-
nique et Va nVleuten, professeur de droit privé)
allemand, de leurs fonctions à l'université
de Lausanne.

— Mercredi matin, une femme arrêtée à
Bex pour vagabondage était montée dans Io
train de 8 h. 49 en compagnie d'un gendarme
en civil chargé de la conduire à Aigle. Eu
cours de route. ellédeôueadaiL-ntrer au W.-C.
dont elle brisa la vitre, et réussit à s'échapper
en sautant du train en pleine marche, malgré
l'intervention des voyageurs du compartiment
voisin qui, au bruit de la vitre brisée, s'étaient
penchés en dehors et avaient cherché à la
retenir par ses vêtements. Le train stoppa et
le gendarmer, sautant après sa prisonnière qui
détalait, la rejoignit bientôt et l'emmena 4
Aigle sur un char.

FRIBOURG. — Mardi, vers 4 heures, quel-
ques étudiants de l'Université se baignaient
dans la Sarine à Fribqurg, en aval de la pis-
ciculture. L'un d'eux, Simon Costedoate, ori-
ginaire des Basses-Pyrénées, venait d'entrer
dans l'eau, lorsque tout à coup U perdit pied
et disparut L'infortuné ne savait pas nager.
Deux ou trois de ses camarades, bons nageurs,
se portèrent à son secours. Mais le malheureux
avait coulé si rapidement et à une telle pro«
fondeur que leurs efforts restèrent inutiles.

Maladie importée — La plaine asse£j
vaste du Seéland bernois qui, à la suite de la
correction de l'Aar près de Àarberg, a été
arrachée aux marais et gagnée à la culture,
est labourée en bonne partie par des paysans'
polonais, écrit-on de Berne an « Journal
d'Yverdon » ; ceux-ci exercent également leur
activité dans les vallées éloignées, où les
travaux agricoles sont toujours plus délaissés
par la population indigène.

On vient de constater que ces immigrante
ont importé une maligne maladie des yeux-,
jusqu'ici inconnue dans notre pays. La direc-
tion cantonale de la santé publique s'en est
préoccupée et elle a adressé une circulaire
aux médecins, les invitant à déclarer chaque
cas de cette maladie qu'ils sont appelés à soi-
gner. L'autorité cantonale se propose d'étu-
dier les caractères spéciaux de cette affection.

RéGION Rë| JUACS

CANTON
Fleurier. — Le Conseil d'Etat a nomme

aux fonctions de membres de l'administration
du contrôle de Fleurier, les citoyens Alexis
Landry, fabricant d'borldgtfrîë et Charles
Jequier-Borle, fabricant de boîtes argent, tous
deux domiciliés à Fleurier, en remplacement
des citoyens Auguste Berthoud-Chédel et Wll-
helm Stsedele, démissionnaires.

Corcelles. — Les électeurs de la paroisss
réformée française de Corcelles sont convoqué»
pour les samedi et d_manche-22 et 23 août 1908,
afin de se prononcer sur la réélection de leu.
pasteur, Henri Vivien, arrivé au terme d'une
période sexennale.

Le Locle. — Les patrons et ouvriers
plâtriers-peintres ont sollicité dans leur diffé-
rend actuel l'intervention amiable de M Al-
bert Piguet, président du Conseil commun^
qui a bien voulu leur prêter ses bons offlce%

— Le moment approche où l'administration
postale et le public pourront utiliser une par»
tie des nouveaux locaux créés par la transfor-
mation de la Poste.

Le 80 juillet — s'il ne survient pas de mé-
compte — les employés des messageries se-
coueront, sans regrets exagérés, la poussière
de leurs souliers sur les locaux qu'ils occupent
actuellement, et prendront possession des ma-
gnifiques installations qui leur ont été amé-
nagées. ;

—j
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

K. CHIFFELLE
m *_ ^—*a***************************************************************************** *m

transféré Bue des Epancheurs 4

Installation moderne et spacieuse — Atelier américain

MAGASIN AU REZ-DE-CHAUSSÉE

'Rayon spécial pour amateurs - Dernières nouveautés

ASCENSEUR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE

CATAÏ.OOUE ET PRIX-COURAST SUR DEHASDE

S___M_M-_-__BaMai____>—_>_M-_M_________I__--U___M__B________ ^^

Ecole-Chapelle de Flandres
XXVIIIme ANNÉE

Ecole du dimanche à 9 h. du matin.
fUiIte . . . . . .  10 h. » »

Course de Motocyclettes Nenchâtel-Chanmont
r_ 8lanme .tnPca(êge-ie : Molocyclefls MOSER, gai fait en oitre le leieiir temps

Course de Moto de la Pédale locloise
1er de la IT catégorie et le meJUeur temps : Mo MULLER VOGEL

3= TOUS M PIB C01IMTAL «
Sur les mauvaises routes il n'y a que le paeu Continental qui peut

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

n.tel-P.H_i i Signal Je Bonoy
sur ROLLE (Vaud)

Etut renommé pour société. Vne unique sur tout le lae Léman et
les Alpes. Salle de fêtes contenant 300 personnes. Condition- spéciales
pour Sociétés de musique et de chant. Pension : 5-7 fr., printemps et
automne ; 6-8 fr., été.

J. BUBKJ-I, propr.

Fête W__ ie Lutte
SAMEDI SOIR

89" à la Cantine
dès 7 heures

TRIPES MTUM
TRIPES HOKO

s FROMAGE =
1 fr. 80 sans vin

Bofllanpne-Psnssdne

Henrijjoreau
SALON

DE

Rafraîchissements
Café - W

^Cbrtat
VIS-A-VIS DU PALAIS-ROUGEMONT

CMei- de Coiupan
prés Morat

A 20 minutes du lae - - - - -  -
- - Station de la ligne Morat-Fribourg-

Sajonr tranquille de tout rspos
Bonne pension bourgeoise et

chambres très confortables. Vaste
parc et beaux ombrages. Grandes
forêts de sapins à proximité im-
médiate. - Prix par jour, 3 fr. M).

Se recommande, Q-1041 L
Rob. ZIE6ENBAL6-TAVERNEY.

SAGl_ -f_____HI_ i» Clame
M™ J. GOGfflAT

successeur de LL.813
M"» A. SA VIGNY

1, Fusterie 1. Genève
Reçoit des pensionnaires _ toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue 
On cherche une pension pour un

garçon 9e 10 ans
qui veut terminer ses classes et où
il pourrait par la même occasion
apprendre un métier. On payerait
de 30-40 fr. — Ecrire sous B. A. 50
poste restante Neuchâtei. 

HOMÉOPATHE
_f. Li. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi, de
9 à 5 h., rue du ROî 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
tchroniques.

4F——m———————si %

AVIS MÉDICAUX
Dr G. LIENGME

Médecin-chirurgien

Vaumarcus (près de ta gare)
ireçoit, dès le i« juillet, de 10 lt.
à midi et demi, au lieu de i a
3 heures.

Reçoit aussi quelques malades
^pensionnaires.

TÉLÉPHONEf  ïlili
absent
D^OTZ

AltNEJVT
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14

B_  ̂ Consultations tons
les jours, de 8 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

>v — Téléphone — co.

CONVOCATIONS

Eglise nationale
La paroisse est inlormée

que le culte de onze heu-
res, à la Chapelle des Ter-
reaux, sera interrompu dès
dimanche prochain 19 juil-
let jusqu'à la fin d'août-
U recommencera le " pre-
mier dimanche de sep-
tembre. ¦

_R-É_1J]5_X«__¥
DE LA TOURNE

La réunion religieuse annuelle
aura lieu, Dïeu voulant, mercre-
di »» juillet , & 9 heures du
matin. Cette réunion repose sur
les bases de l'Alliance évangélique,
et tous les chrétiens y sont cor-
dialement invités. — Oh chante
les chants évangéliques. 068S N

ILe comité.

Claplle fleja Maladière
Les cultes sont interrompus du

dimanche 19 juillet au di-
manche 87 septembre.

Promesse de mariage
Rodolphe Marti , serrurier. Bernois, et Ro-

sette Wàlti, chocolatière, Bernoise, les deux
à Neuchâtei.

Mariages célébrés
15. Rodolphe-Christophe Jung, concertant,

Bàlois, et Mariè-Sabrne-Sidonle Pannewitz,
Prussienne.

46. Guillaume Nesr, évangéliste, Italien, et
Vïolette-Eva Pickering, Anglaise.

16. Jean-Ernest Welti , commis de banque,
Neuchâtelois, et Elisabeth Hirt , sans profes-
sion, Neuchâteloise.

16. Charles-Jean Hobohm, médecin, Ham-
bourgeois, et Cécile-Hélène Godet, sans pro-
fession , Neuchâteloise.

Naissance
15. Edmond-Al oïa, à Aloîs Favez, technicien-

dentiste, et à Rosalie née Fux.

-M-cirn DI meum teux que les troupes de Rakhim puissent ac-
complir les ordres sévères de leur chef.

Cependant, des signes de découragement se
manifestent dans les rangs des révolution-
naires. Sata khan, le leader révolutionnaire,
a envoyé un télégramme aujourd'hui au chah,
lui annonçant que ses partisans et lui n'ont
jamais combattu son autorité suprême et qu'ils
n'ont fait que se défendre contre les violences
de personnes irresponsables.

H est impossible de prévoir comment tout
cela se terminera ; mais si cet état de choses
continue, l'investissement de la ville par nn
cordon de cavaliers « sauvages » provoquera
une crise économique terrible pour Tabriz et
ses 200,000 habitants.

L'émigration suisse diminue. —
Le nombre des émigrants suisses s'est élevé,
dans le premier semestre 1908, à 1701 contre
3044 dans la période correspondante de 1907,
soit une diminution de 1343 personnes.

Nos tireurs à Vienne. — On sait
maintenant le nombre exact de points faits
par nos champions au match international au
fusil, à Vienne: 1" Beicb (Rorschach), 957
points. — Widmer (Zoug), 931. — Meyer de
Stadelhofen (Genève), 925. — Conrad Steheli
(Saint-Fiden), 921. — Richardet (La Chaux-
de-Fonds) 882. — Total, 4616 points. L'an
dernier l'équipe suisse victorieuse avait
obtenu 4848 points. Les dernières séries ont
dû' être tirées presque à la nuit Remarquons
aussi que neuf nations étaient inscrites pour
le match; c'est le nombre maximum enregis-
tré jusqu'à présent (six nations l'an dernier à
Zurich). . . . . - . '

Union Universelle des télégra-
phes. — Le congrès international des télé-
graphes, dans la session qu'il vient de termi-
ner à Lisbonne, a décidé que le monument de
l'Union télégraphique sera érigé à Berne. On
espère pouvoir l'inaugnrer dans sept ans, à
l'occasion du congrès qui aura lien en 1915 à
Paris. L'inauguration comporterait alors un
voyage de plaisir entre les deux vffles , avec
excursion sur les bords du Léman et dans
l'Oberland bernois.

La question a été tranchée dans la dernière
séance du congrès de Lisbonne, et précisé-
ment à la dernière demi-heure. Cette procé-
dure accélérée n'a pas plu à tout le monde;
les délégués de la Belgique ont fait constater
qu'ils n'avaient pas l'autorisation de leur gou-
vernement de voter lès crédits nécessaires,
évalués à 200.000 francs.

L'inspecteur suisse en Crète. —
Comme on l'a déjà annoncé, le gouvernement
anglais a renoncé à réserver pour les puis-
sances un droit de révocation de l'inspecteur
des finances Cretoises. En conséquence, le
Conseil fédéral se déclarera prêt à nommer
cet inspecteur. L'entente est complète sur tous

kles points. . . .
Les candidats sont nombreux. Le poste est,

en effet, plus tentant que celui d'inspecteur au
Maroc Comme ce dernier, l'inspecteur des
finances Cretoises recevra un traitement de
vingt-cinq mille francs, mais outre que son
activité sera plus paisible, rinamovibilité de
la charge constitue un avantage précieux.
L'inspecteur est nommé à vie.

— La note des puissances au sujet de
l'inspecteur suisse des finances Cretoises a été
reçue hier matin au palais fédéral.-Rien ne
s'oppose pins à ce que le Conseil fédéral pro-
cède à la désignation d'un candidat II le fera
dans sa séance de mardi prochain sur la base
.des propositions présentées par M. Comtesse,
chef du département des finances.

Les forces hydrauliques. — La vo-
tation fédérale sur le nouvel article delà cons-
titution conférant à la Confédération le droit
de légiférer snr les forces hydrauliques aura
Heu le 25 octobre, le jour des élections au
Conseil national.

Directe B.-N. — Les recettes de la Di-
recte ont été de 92,450 fr. en juin 1908 contre
88,565 fr. en juin 1907. Pour les six premiers
mois de l'année courante, la .recette totale a
été de 485,586 fr. en augmentation de 29,168
francs sut les encaissements ' du premier se-
mestre de 1907. Cette augmentation porte
principalement sur le transport des marchan-
dises qui a rapporté 148,222 fr. (augmentation
17,444 fr.) La grosse recette demeure le trans-
port des voyageurs; elle dépasse pour ce der-
nier semestre les 250,000 francs.

BERNE. — La récolte des myrtilles a com-
mencé aux environs de Signau, la région par
excellence. C'est par troupes que parents et
enfants se rendent dans les marécages, de bon
matin, pour ne rentrer que tard le soir, avec
leurs paniers, les «Kratten» , remplis de baies
aussi odoriférantes que saines. Elles ont même
la réputation d'être si saines que dans le lan-
gage populaire on dit que le moment de la
cueillette des myrtilles signifie le début de la
saison morte pour les médecins. Cette récolte
est une source de revenus qui n'est pas à dé-
daigner des pauvres gens. L'année dernière,
on avait expédié de la seule station de Signau
pour 16,000 "fr. de ces petites baies noires, et
la récolte de cette année s'annonce comme des
plus abondantes.

ZURICH. — Deux appareils de distribution
automatique de .timbres-poste ont été installés
devant la poste principale de Zurich, avec
l'autorisation de la direction générale. Es sont
d'une grande utilité après la fermeture des
bureaux postaux ainsi que les dimanches et
les jours fériés. Aussi la Société zuricoise qui
les a lancés va-t-elle en installer une centaine
en Suisse.

— Un monsieur se présentait l'autre jour
à Klein-Andelfingcn, chez le marchand de
vélos Hug et demandait à essayer une moto-
cyclette en vue d'un achat Le négociant
offrit immédiatement une de ses meilleures
machines que l'inconnu enfourcha, tout aussi-
tôt, et en route 1 Seulement le prétendu ache-
teur n'a plus reparu chez le négociant ébahi
H roule encore.

URI. — L'usine électrique d'Altorf a décidé
à la majorité des deux tiers des actionnaires,
la construction d'une usine à Arni, près
d'Amsteg, avec réservoir naturel L'usine
fournira 5000 chevaux. Les frais sont devises
à deux millions.

VAUD. — Trois jeunes filles en pension à
CMteau-d'Œx se baignaient dans la Sarine.
L'une d'elles, M"* Jeanne Dupraz, âgée de 16
ans, voulut se porter au secours d'une de ses
camarades, prise d'une cr ampe, mais elle fut
entraînée par le courant et s'est noyée.

^̂ ^̂ ^̂ '~m̂ ^̂ ^ r̂~mm~~^̂  ———
B_T- Voir la suite iles nouvelles à la page six.
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LA coNsrmrttOïT wxnx CAPITAL
est chose difficile : l'épargne TOUS le donner»
en 20, 25 ou 30 ans ; 1 assurance sur la vie
le constitue tout de , suite, car ses combinai-
sons répondent _ toutes les situations, s'accor-
dent avec tous les budgets.

Mais, pour passer un tel contrat, qui peut
durer tout une vie, adressea-vous à une Com-
Ïragnie sérieuse et dont les engagements ne
aissent rien d'indéterminé. .
Aucune Société ne donne plus de aéoo-

rité que la Compagnie LE PHENIX (En-
treprise privée assujettie au contrôla de l'Etat)
qui opère en Suisse depuis soixante-
trois ans. :

S'adresser au siège-social de la Compagnie Le
Phénix, 33, rue Lafayette, Paris , ou & ses agents
généraux r MM. Bourquin & Colomb, rue
du Seyon 9, Neuchâtei, et 41, rue de la
Paix, La Chaux-de-Fonds.

AVIS COMMERCIAL !
Bégaiement. L'appareil Pente, recommandé

après de longues années d'études par beaucoup
de médecins et qui délivre les bégmeur* de* maux
même les plus graves, est enfin annoncé pour
la patente. La preuve qu'il s'agit de queloue
chose de tout à fait réel est donnée par le fait
que chaque kéoaieur peut se rendre wmpte sur ta
propre personne de l'efficacité épatante et surpre-
nante de l'appareil avant d'en faire la commande. En
cas d'insaeees l'appareil est reprit sans frais. On
ne peut pourtant pas offrir une garantie plus
frande. L'appareil sera présenté sous peu en

nissc ; que les intéresses demandent tout de
suite le prospectus avec certificats, contre 40 c.
en timbres-poste, sous n° 20, (àraielfmger, Sana-
torium pour les organes vocaux, Pasing pris Mu-
nich. '

Ëft p soient E_™££=25 FMketez rieur le dimanche _-£%££ IfflBÉ lEB MUÉS feinte

Le bureaiude htFeniJfe d'Jlvit '
de TieucMtà* rue du Temple-
Neaf, J , est ouvert de j  beures
ir midi et de » à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

,erté et ies abonnements. ,
» ,i _>



, Parc du Creux-du-Van. — I l  est ne
en juille t une douzaine de faons de daines.

Les enclos inférieurs ont été quelque peu
«odifiés; des barrières menaçant ruines ont
été enlevées et une partie seulement rempla-
cée par une clôture en fer. Cette transforma-
tion (qui se continuera chaque année) dégage
ainsi cette portion du parc en lui donnant un
ttir plus gai.

Un cerf et son faon de 1907 errent touj ours
flans les forêtsavoisin ant le Champ-du-Moulin.

Voici la statistique des animaux qui se trou-
vent dans le parc: un cerf douze cors, né cn
J1901; un daguet, né en 1907; une biche, née
jui Parc ; un mâle daim noir, né en 1903;
idem, né en 1906 ; quinze daines mouchetées,
blanches ou noires; un couple de chamois;
quelques chevreuils dans le Grand Parc. La
colonie de marmottes prospère dans sa station
estivale. Au total, 23 animaux à nourrir quo-
tidiennement.

NF ICHATEL
Domestiqué. — Nous avons vu hier

après midi, au Quai des Alpes, un j eune re-
bord tenu en laisse par son propriétaire, qu'il
Buivait comme un chien. L'animal a été trou-
Té dans le Jura bernois, près de Moutiers, il
y a trois mois. Il n'avait alors guère plus
d'une huitaine de jours. Son maître le nourrit
<ie lait, de pain et de pâtes, exceptionnelle-
ment de viande, et Tanimal parait goûter ce
Régime. Il est douteux cependant qu'on en
fasse un végétarien impénitent.

Ce ne serait d'ailleurs pas le seul renard
qui ait involontairement pris ses quartiers à
NeuchàteL Dernièrement, on en voyait un
autre accompagner un promeneur et, ces jours
passés, une |emme offrait à vendre quelques
renardeaux. H y a peu de chance qu'elle se
jfasse des rentes dans ce genre de négoce.

Le Globe-Cinéma descend dans la
rue, il se fait "populaire pendant la fête fédé-
rale de lutte. Sa tente se dresse à la place du
port et elle y demeurera jusqu'à mardi.

Chemin de fer Neuchâtel-Chau-
mont. — Le Conseil d'Etat a désigné le ci-
toyen Louis Perrier, conseiller d'Etat, chef du
département des travaux publics, en qualité
de représentant de l'Etat dans le Conseil d'ad-
ministration dé la Compagnie du chemin de
1er Neachâtel-Chaumont (tramway et funicu-
laire).

Aéronautique. — Dimanche 26 cou-
rant, M. Spelterini , l'aéronaute bien connu,
lera une ascension libre avec son ballon *Si-
xius», cubant 2000 mètres et construit avec
l'étoffe employée à la confection des dirigea-
bles français.

Le départ s'effectuera du Bond-Point du
Crêt.
Dans reçus au bureau de ce journal en faveur des

incendiés de Bonaduz :
X. Tp., 25 fr. ; M" veuve Meystre, 2 fr, ;

Anonyme, 2 tr. ; E. F., 5 fr. ; M. Simond-Su-
chard, 20 fr. ; Une veuve, 1 f r. ; L R., 5 fr. ;
Pipo, 2 fr. — Total à ce jour: 102 fr.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur des

Courses de vacances :
Anonyme, 5 fr. ; L. R , 5 fr. — Total à ce

jour: 348 fr.

La fête fédérale de lutte
L'acte initial de la fête aura lieu ce soir à

la cantine. Le programme résumé porte: Re-
présentation sur le podium.

Demain matin, les premiers trains nous
amèneront les participants, accompagnés sans
doute de nombreux spectateurs. A tous, nous
souhaitons la bienvenue à Neuchàtel et les
meilleures circonstances atmosphériques.

Comme cette fête est la première drj genre
dans notre ville, le public trouvera peut-être
quelque intérêt à lire certaines des disposi-
tions du règlement des fêtes fédérales de lutte.

Le concours de lutte comprend le classe-
ment, l'éliminatoire, puis le championnat et
éventuellement un championnat final duquel
sortira le champion.

Le premier classement est basé sur la re-
nommée et la taille des lutteurs. Pour les pas-
ses éliminatoires ainsi que pour le champion-
nat le classement est en outre basé sur le nom-
bre des points obtenus. Dans la règle, les lut-
teurs d'une même contrée ou d'une même
associatron ne devront pas lutter ensemble,
& l'exception du championant final.

Les prises faisant seules règles sont les sui-
vantes : La main droite saisissant la ceinture
depuis la hanche gauche jusqu'au milieu du
dos, la main gauche au retroussis droit La
position de départ peut être mixte ou à genou,
toutefois si un lutteur l'exige, la position doit
se prendre debout. Les caleçons de lutte sans
ceinture de cuir ne sont pas admis.

Une passe est considérée comme terminée
lorsqu'un adversaire est vaincu ou que le jury
a commandé de cesser. Le jury doit com-
mander : Halte, 1° après 10 minutes de tra-
vail, 2° lorsque les lutteurs sont gênés par
des obstacles, 3° en cas d'accidents; 4° lors-
que des prises brutales et dangereuses sont
employées (les prises de tête, par exemple).

Chaque paire doit faire deux passes, toute-
lois: au championnat , une troisième passe
pourra être exigée si le résultat n'est pas ac-
quis mais il ne sera marqué que deux notes.
Un résultat sera considéré comme déoisif lors-
que le lutteur aura touché le sol, soit avec le
dos, soit avec les deux fesses, soit avec les
deux omoplates, ou simultanément avec la
nuque et les talons (le pont). Den eatdemème
pour celui qui demande à cesser le travail et_ui est alors considéré comme perdant.

Dans l'appréciation, on tiendra compte : 1° dela manière dont les lutteurs attaquent et sedéfendent ; 2» de là façon d'utiliser à proposles occasions pour parer ou pour porter des«nps, -pois enfin du résultat. Les prises bru-tales çt dangereuses,prise de la nuque (collier

de force) sont interdites.' Les lutteurs qui les
emploieront subiront une réduction de leur
note et le jury pourra leur interdire de conti-
nuer le concoure.

Pour la taxation, le jury dispose des points
entiers depuis 1 à 8, de demi-points depuis 8
à 10 puis des signes conventionnels x — 0.
La passe gagnée est marquée par uno croix : X
et taxée de 7 à 10. La passe sans résultat est
marquée par un trait horizontal:— et taxée
de 6 à 9,5. La passe perdue est marquée par
un zéro et taxée de 5 à 9,5.

Exceptionnellement, et pour un travail su-
périeur, il pourra être accordé la note 9 pour
uue passe perdue.

Après chaque passe, les jurés se mettent
d'accord pour la note à donner , laquelle ser-
vira de base à l'éliminatoire au championnat
et à la distribution des prix. Le rang est éta-
bli d'après le nombre des points obtenus ; s'il
y a égalité de points ce sont les signes qui
font règle pour le classement final. Au premier
rang ne peut figurer qu 'un seul champion.
: Si un lutteur quitte volontairement le con-
cours avant la fin , il n'est pas indemnisé de
ses frais de voyage.

Les fêtes font touj ours naître 1émulation et
des idées parmi ceux qui y sont intéressés à
quelque titre que ce soit

Une de ces idées est survenue à l'Office
d'édition et de publicité. Editeur d'un pro-
gramme de fête, il institue un concours avec
primes entre ceux de ses lecteurs qui émet-
tront des pronostics quant aux lutteurs qui
sortiront premiers.

P.-S. — La fête de lutte ne paraît pas, mal-
heureusement commencer sous de bien heu-
reux auspices, en raison du temps déplorable
qui nous est revenu. Il pleut, il pleut ce matin
avec une persistance navrante.

Hier soir, la cantine qui s'élève près des
arènes devait être inaugurée par un concert
de l'Union tessinoise. La fête n'a pu avoir
lieu, la pluie tombant déjà. Dans la cantine
déserte, fermée de deux côtés seulement, am-
poules et oriflammes dansaient, sous l'âpre et
rude caresse du vent une sarabande effrénée.

On ne peut que souhaiter — vœu tout pla-
tonique, hélas I — que le soleil daigne nous
sourire un peu et contribuer à la réussite do
ces joutes alpestres fort compromises mainte-
nant

POLITIQUE
Loi d'impôt au Tessin

Le référendum contre la loi d'impôt a rénni
jusqu'ici environ 4000 signatures, tandis que
la loi en exige 5000. Le délai expire aujour--
d'hui samedi, de sorte que le référendum
aura probablement échoué.

Fête centrale du Grùtli
La bannière centrale du Grùtli, venant de

Bienne, est arrivée vendredi à une heure
après midi à la gare de Zurich.

M. Kunz a apporté le salut du Jura. Le pas-
teur PÔQger a répondu au nom des Zuricois.
Il s'est élevé énergiquement contre les tradi-
tions bureaucratiques qni régnent en Suisse et
a condamné l'extradition de Wassilieff.

La question des farines
Dans sa réponse, le Conseil fédéral insiste

pour que l'on soumette, en première ligne, au
tribunal arbitral, la question de savoir si le
remboursement accordé par l'Allemagne sur
les farines exportées a, oui ou non, le carac-
tère d'une prime d'exportation contraire au
traité de commerça Par contre, il déclare que
la question désirée par l'Allemagne, c'est-à-
dire si la Suisse à le droit de frapper les fari-
nes allemandes d'une taxe supplémentaire,
pourra it éventuellement être soumise, en
deuxième ligne, au tribunal arbitral

Il y a là, de la part de la Suisse, une con-
cession qui prouve sa bonne volonté. Si l'Alle-
magne ne consentait pas à se ranger à cette
proposition, l'arbitrage serait certainement
définitivement abandonné.

— Le 22 juillet aura lieu à Berlin une con-
férence des représentants des meuniers alle-
mands et des délégués de l'Union des meu-
niers suisses pour examiner les propositions
propres à résoudre le conflit sur les farines
par voie d'arrangement.

L'Union des meuniers suisses a décidé de
se faire représenter à cette conférence, après
que le Conseil fédéral lui eut conseillé de don-
ner suite à cette invitation, car il ne semble
pas impossible qu'une entente acceptable
puisse intervenir pour l'industrie meunière
suisse, sans qu'elle ait des conséquences fâ-
cheuses pour le consommateur.
Nouvelle assemblée de protestation

à Genève
Vendredi soir une assemblée de plus de

4000 citoyens s'est réunie au Bâtiment élec-
toral. A l'ordre du jour figurait le respect du
droit d'asile (affaire Wassilieff).

Les principaux orateurs étalent MM. Per-
réard, conseiller d'Etat, Wyss, Muller, Sigg
et Willemin, députés. L'assemblée était vi-
brante. Elle a voté une résolution demandant
un pétitionnement pour réclamer la dénon-
ciation du traité d'extradition avec la Russie.

En Russie
Jerrdi , les révolutionnaires de Varsovie ont

tué, d'un coup de feu , le vice-président de
l'union nationaliste des boulangers. En guise
dé représailles, les nationalistes ont tué, lo
lendemain , deux révolutionnaires.

— M. Olkoff , président du tribunal supé-
rieur militaire du district du Caucase, a été
tué jeudi soir, à Tiflis, par un inconnu qui a
tiré sur lui , en pleine rue, un coup de revol-
ver, atteignant la victime à la tête. Le meur-
trier a pris la fuite.

— Une bombe apportée à Odessa par un
ouvrier a fait explosion dans une maison de
commerce de la ville. L'ouvrier a été tué, six
personnes ont été blessées.

L'évaauatkm du Maroc
Le général d'Amade télégraphie que le 6'

bataillon de premier régiment étranger et le
3° bataillon de premier tirailleurs vont être
rapatriés en Algérie, conformément aux ins-
tructions du gouvernement

Un symptôme
Une élection complémentaire a eu lieu,

vendredi, dans le Pembrokeshire (Pays de
Galles). Un libéral remplacera un libéral,
mais la maj orité libérale a baissé de 1100
voix Elle était de 3280 lorsque M. Wynfor d
Phitipps, en j anvier 1906, triompha de M.
Williams.

La maj orité, dans cette circonscription, a
touj ours été libérale depuis 1892, oscillant
entre 500 et 1500. Auj ourd'hui elle est donc
encore au-dessus de la moyenne.

Le Congo
Le gouvernement belge vient d'adresser au

ministre de Belgique à Londres sa réponse à.
la dernière note du gouvernement anglais, re-
lative au Congo-Belge. Celte note avait été
remise vers le 25 j uin, en réponse elle-même
à des questions posées par la Belgique. Les
Etats-Unis avaient remis, de leur côté,,une
note approuvant certaines des suggestions de
là note anglaise.
¦ La Chambre a abordé vendredi la discus-
sion de l'article premier de la charte coloniale
disant : «Le Congo belge est une personnalité
distincte de celle de la Métropole ; il est régi
par une loi particulière. L'actif et le passif de
la Belgique ,et de la colonie demeurent sé-
parés».

Au Honduras
r Les insurgés de Tegucigalpa, qui s'étaien t
emparés j eudi soir de la ville de Porvenir,
ont été repoussés vendredi à la Ceiba Guaru-
meL Ds ont été également battus dans le sud,
et ils s'enfuient dans la direction du Salvador.

Au Japon
Le président du.conseil a décidé de réduire

le plus possible les dépenses des armements,
sans nuire à la situation militaire et navale;
actuelle.

AFFAIRE EULENBOURG
L'Interrogatoire continue

On continue, au tribunal de Berlin, à poser
des questions au prince sur ses relations avec
Ernst

Le président — Vous avez écrit des lettres
très amicales à Ernst Elles ont été trouvées
pendant la perquisition.

Le prince. — Oui, je l'ai jugé brave garçon
et lui ai prêté de l'argent sans lui demander
d'intérêts. Il a une nombreuse famille, un en-
fant bossu; il m'a inspiré de l'intérêt et de la
compassion.
vUn des défenseurs du prince expose qtie

celui-ci n'a pas voulu dire qu 'Ernst a jou é la
comédie, mais que, pressé par des questions,
des rnenaces, et la frayeur, il s'est laissé en-
traîner à dire des choses imaginaires.

Le prince.— On a parlé à Ernst de travaux
forcés; on a torturé son esprit et sou sens mo-
ral. Veuf avec cinq enfants, il a tremblé de-
vant l'évocation d'un terrible avenir pour
eux. Je sais qu'il a une maladie de cœur,
qu'il se trouble facilement. Tout cela a mis'la
confusion dans son esprit simple.il a perdu,le
calme.

Le président— Le témoin a répète la même
déposition dans d'autres circonstances avec
des détails d'une décision frappante.

Le prince. — Ernst après sa première affir-
mation, ne pouvait plus se rétracter sans s'ex-
poser à une peine infamante.

Le président — Alors expliquez-nous les
termes de votre lettre à Ernst, dans laquelle
vous lui écrivez: » D'ailleurs, que nous veut-
on, il y a prescription pour tout cela. »

Le prince. — H m'est assez difficile de vous
l'expliquer. J'étais alors plus malade qu'à pré-
sent, et sous l'impression des bruits répandus
dans la presse, au sujet des lettres en posses-
sion de M"™ von Elbe, ex-comtesse de Moltke.

J'ai songé à tout cela et cette expression
s'est glissée sous ma plume. Mon Dieu I tout
cela est si loin et j 'étais si malade.

Le procès ajourné
L'audience de vendredi a été ouverte à

10 h. 30 du matin.
Le prince se trouve à peu près bien. On

commence par discuter longuement sur son
état actuel

Le président fait remarquer que l'accusé ne
j ouit pas de tous les moyens de défense dont
disposent les accusés en bonne santé.

Les médecins estiment qu 'il faut renoncer,
pour une durée qu 'on ne peut prévoir,à trans-
porter le prince : l'accusé ne peut se défendre
comme il conviendrait , parce qu'il est très
fatigué. Après s'être assuré auprès des méde-
cins de l'impossibilité de transférer le prince
à la prison préventive de Moabitle procureur
général propose le renvoi des débats à une
daté indéterminée. Ils ne peuvent dit-il,, se
poursuivre dans les conditions actuelles, bien
qu 'il importe de les mener avec célérité. Le
procureur général croit avoir défendu les in-
térêts de la justice au cours du procès. H con-
teste avoir mis trop peu d'empressement à
poursuivre le prince, ainsi que l'a prétendu
certaine presse. Cependant vu l'état du
prince, on doit abandonner la pensée de ter-
miner le procès.

Les défenseurs du prince appuient cette
proposition, mais c'est le prince d'Eulenbourg
qui proteste en ces termes contre l'ajourne-
ment:

Je m'élève avec la dernière énergie contre
les paroles qui viennent d'être prononcées
aussi bien par le ministère public que par les
hommes qui ont assumé la tache de me défen-
dre. Ma santé m'est parfaitement indifférente.
Un innocent combat ici pour faire éclater son
innocence. Que m'importe la viéî Je suis un
malade, les dernières forces peuvent m'aban-
donne, et la tombe se fermer sur un homme
qui n'aura pas flétri où lavé la sentence ;du

juge. En prononçant l'aj ournement à une date
indéterminée, vous me chargez du poids très
lourd de l'incertitude.

La cour prononce ensuite l'ajournement du
procès. Elle ordonne le maintien de la déten-
tion préventive pour éviter que l'on ne tente
d'obscurcir les faits de la cause.

Dans sou exposé des motifs, le président
Kanzow déclare que, malgré les protestatisns
du prince, la cour a tenu pour décisif le fait
que l'accusé ne peut pas intervenir lui-même
en tout temps dans les débats, ainsi que l'exi-
gent les principes du droit. Ses moyens de
défense sont de ce fait limités.

Nouvelles diverses
En vacances. — On mande de Berne

au « Journal de Genève » que M. Comtesse
partira en vacances auj ourd'hui, dès qu'il
aura arrêté les propositions qu 'il doit soumet-
tre au Conseil fédéral pour la désignation de
l'inspecteur des finances Cretoises.

Mais avant de se rendre à la Brévine,
M. Comtesse visitera en automobile les postes
de la douane le long de la frontière nord et
est de la Suisse. Cette excursion le mènera
ensuite, à travers la Franche-Comté et le
Jura, par Frasne et Champagnole, jusqu 'à
Saint-Claude et Lons-le-Saulnier.

Orages. — Jeudi soir, dans la province
de Minsk (Russie), un terrible ouragan de
pluie et de grêle a sévi dans un rayon d'une
centaine de kilomètres carrés. Les champs et
les jardins ont été ravagés.Des centaines d'ar-
bres centenaires ont été abattus. La grêle a
tué de nombreux troupeaux. Trois mille
paysans,qui se trouvaient dans l'aisance, sont
dépourvus de tout et condamnés à l'indigence.

(Do notre correspondant de Berne.)

Ce qu'on appelle dans le Club alpin des
« courses de section », ce sont en général des
promenades assez inoffensives, auxquelles les
pères de famille peuven t prendre part en
toute bonne conscience. C'est du moins le cas
dans la plupart des sections.

Meiringén, toutefois, ne se contente pas de
si peu. Dimanche passé, en effet, les clubistes
de l'endroit faisaient une course de section au
Schreckhorn I On n'y va pas de main morte,
à Meiringén. Contrairement â ce qui arrive
souvent il n'y avait pas moins de quinze par-
ticipants, dont un vaillant représentant du
beau sexe, une artiste peintre de Berne.

Sur les quinze membres de la section, il y
avait six guides, qui faisaient la course à
titre d'amateurs. Je crois inutile de vous dire
qu'on n 'a pas cru devoir engager de guides
dans ces conditions.

Le temps, malheureusement, n'a pas été
clément et les hardis clubistes ont dû faire
démi-tour_ assez près du sommet, surpris
par une bourrasque de neige. Ils avaient at-
teint la hauteur respectable de 3900 m., dit le
« Bund », qui cite ces exploits.

Des « courses de section » de ce genre ne
sont toutefois guère à recommander, car tou-
tes les sections n'ont pas le pr vi ègë de voir
une demi-douzaine de guides faire les courses
en qualité de .participants amateurs.

Entre autres hôtes illustres, la vallée de
Zermatt compte ces temps-ci le fameux
« climber » anglais Whymper, dont les exploits
sont légendaires dans l'histoire de l'alpinisme.
Le nom de Whymper est inséparable de celui
du Cervin ; ce fut l'intrépide Anglais, en effet
qui, le premier, mit le pied sur la cime
altière, le 14 juillet 1865. On sait la catas-
trophe qui, à la descente, coûta la vie à quatre
de ses compagnons.

Le corps de l'un d'eux, Lord Douglas, n 'a
pas été retrouvé jusqu'ici. Détail touchant, la
sœur de la victime se rend chaque année à
Zermatt, espérant que le glacier lui rendra les
tristes débris. On sait qu 'au Mont-Blanc, par
exemple, le corps d'un touriste anglais, le ca-
pitaine Arkwright, fut rejeté par le glacier 40
ans après l'accident qui lui avait coûté la vie.
Lady Douglas espère qu'il en sera de même
au Cervin. Mais la chose est peu probable et
le malheureux Anglais sera resté sans doute
accroché aux aspérités inaccessibles de la
paroi du Matterhorn et il en sera pour lui
comme pour le Dr Hailler et ses deux guides
disparus en 1880 dans les parages du Lau-
teraarsattel et qu'on n'a j amais retrouvés.

Pour en revenir à Whymper, l'on a appris,
il n'y a pas longtemps, son mariage. L'auteur
des innombrables «premières» est resté jeune
et robuste, et il espère bien un j our faire faire
à son j eune fils son apprentissage de grim-
peur.

M. Whymper est un enthousiaste et fidèle
ami de nos montagnes, auxquelles il a consa-
cré des pages magnifiques, dans son livre
devenu classique des « Escalades dans les
Alpes ». Il compte chez nous de nombreux
amis; à Berne même le D' Dûbi, égale-
ment un grand alpiniste devant l'Eternel, est
le parrain de son fils.

Chronique alpestre .

DERNIèRES DéPêCHES
(S*r*lc« sptclsl dt la F___fe - 'Avis 4a Usmaàtsl)

Les grèves
Paria, 18. — Après des entrev ues entre

M. Viviani, ministre du travail, le comité de
la grève, le bureau du conseil municipal, les
employés des bateaux parisiens se sont réunis
vendredi soir et ont décidé la continuation de
la grève.

Birmingham (Alabama), 18. — Les gré-
vistes des houillères ont attaqué à Adamsville
un train amenant des contre-grévistes engagés
par les' patrons.

Les grévistes ont tué un agent de police qui
se trouvait dans le train et ont blessé une
qui/v*ai&9 de contre-grévistes.

Un tram rempli d agents a été envoyé im-
médiatement sur les lieux et le gouverneur de
l'Etat a consigné les troupes pour les envoyer
à Adamsville le c=is échéant.

Fête assombrie
Dusseldorf , 18. — Vendredi soir, une cons-

truction en bois, destinée à une fête de tir qui
doit commencer dimanche, s'est écroulée.

Quatre ouvriers ont été ensevelis sous les
décombres ; ils sont grièvement blessés.

30,000 cailles rôties
Londres, 18. — Vendredi après midi,

30,000 cailles égyptiennes, représentant une
valeur de 40,000 marks, ont péri dans les
flammes, chez un marchand d'oiseaux de
Wood grcet.

En Perse
Saint-Pétersbourg, 18. — On mande de

Tabriz à l'agence télégraphique de Saint-Pé-
tersbourg, qu'après avoir entendu des discours
prononcés par des ecclésiastiques dans une
mosquée située dans le quartier chrétien de
la ville, une foule d'environ 4000 personnes
marcha sur le quartier de Bagischuraan pour
exiger le départ de la ville de Rechim Khan.

Lea manifestants menaçaient de proclamer
la guerre sainte dans le cas où il ne serait pas
fait droit à leur réclamation.

A l'approche de cette multitude furieuse,
les cavaliers de Rechim Khan prirent la fuite
dans la direction des montagnes sans oppo-
ser la moindre résistance. On ignore le sort de
Rechim Khan.

Lorsque la foule revint sur ses pas, elle dé-
truisit la maison du chef de l'administration
des impôts.

La ville est de nouveau aux mains des ré-
volutionnaires et de leurs partisans.
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EGLISE NATIONALE ~^—-_
9 3/ t . Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt, Hr. Pfr. STERN.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉFM&MTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle

Dimanche :
9 y, .  Culte d'édification mutuelle. Petite salle.'
10 <A '. Culte. Teuiple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. THIEBAUD, prof

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. THIÉBAUD, professeur.

Chapelle de Chaumont
<è%h.  m. Culte. M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 5. h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
_ me et 4m» mercredis du mois : 8h.s. Etude bi_Qq_o.
Bischôfl. __ethodistenl_irche (Beaux-Arts II)
Sonntag 9 % Uhr. Predigt.

103/4 » Sonntagschule.
8 » Predigt.

Dienstag 8 'A » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf .-Sail)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Je-am 2 et 4 Sonnt. Nachm. 3 Uhr. Jung frauenver.
Freitag Ab. 8Uhr. Jangl. & Mannerverein. Bercles 2.
Sala Evartgelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8% Conforenza.
Mercoledi sera : ore 8 ft Studio brblico.

ENGLISH CHURGH
10.15. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon by the Rev<* H. W. Meeres vicar
of Christ Church, Liverpool.

5. Evensong.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe dans la chapelle do l'hôpital de
la Providence.

Eglise paroissiale :
8 h. Messe avec . ermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

I P
WAltUffA flT-. OUVERTE I

demain dimanche t
DARDEL & TRIPET, rue du Seyon I

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.
________¦_____________________£—_______¦___________

AVIS TARDI FS
brasserie HELVÉTIA

Ce soir et Jours suivants

grandes Représentations
par la célèbre troupe

Famille MARTELU
Acrobates — Equil ibristes — Jongleurs

«BAND SUCCÈS

Dimanche et Lundi MATINÉE

HOTEL DE LA GAUE
Corcelles

DIMANCHE 19 JUILLET

D A N S E
Se recommande, f.e tenancier.

r.

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. %, t h. :; ot 9 a. %

OB .l-bWATOIR- DB NEUOH AT I-0
Ternir, ea degrés cent* _ a ¦§ V1 dominant 1

b] r _ "" g § " _|
% Moy- Mini- Mari- | fr g Dir. Force 3" eane mum mum g a _3 m

17 19.7 11.7 22.9 715.3 16.6 N.-0. moy. cour.

\_. 1 \\. y,: 11.6. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 17. — Les Aines visibles. Soleil visible

dans la matinée. Pluie intermittente à partir
de 5 heures du soir et très fort vent N.-O. de
5 heures à 6 h. %¦

rlautaj r du Ban n'-lre ré_uit3 ii 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 7t9 ,5""».

STAT ION PB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

16 | 10.7 | 6.5 | 13.2 1670.11 1.9 | 0- ]«oy.|co»«J
Matin assez beau ; quelques gouttes de plutç;

entre 10 et 11 heures. Couvert Jusqu'au 6oi_v
A1H». Tsmp. Barom. vea». Ciol,

il juille ts r-.m.) 1128 12.8 666.3 O. cou«y
Niveau du lu : 18 juillet (7 h. m.) : 429 m. 866

¦-————¦ ' 
i mmmmmmm~—~—m

Température an -«- p n. au mann); t--^
IMPRI**1*̂  Wf\F**_._H À 3PKR_4

1

BD'JHSE DI G-M îYî, du 17 juillet 1903

AcKom O VAf xt ion t
Bq«Nat. Suisse 188.— 3« Gen. à lots . 100—•
Bq«Commerce. —.— 3X féd. ch. de.f. 9?.—
Sarut-Gothard . —.— 3 K C. de fer féd. 954. —
Fin. . co-Suisse 6450. — 3X % Goth. 1891 —.—
Union fin. gen. 557.50 Serbe . . .  4 X 407.50
Gai Marseille b. de 1. 533.50 Franco-Suisse . 461.—¦
Gaz de Naples. 247.— Jura-S., 3 K X  475. —
Fco-Suis. élect. 431.— N.-E. Suis. 3 % —.—
Gafsa • • • — •— Lomb. anc. 3X 288.25
Parts de Sétif . 512.50 Mérid. Ua. 3 X 350.75

"" Demanda Qlt.rl
Changes Franoe 99.92 99.96

A Allemagne.... 123.03 123.10
a Londres 25.09 25.10

Neuchâtal Italie 99.98 100.05
Vienne 104.67 104.75

BOURSE 0_ PA313. du 17 juillet 1908. Clôtura.
i% Français. . 95.92 Créd. lyonnais. 1183.—
Consol. angl. . 87.75 Banque ottom. 703. —
Brésilien 4X.  . 84.85 Suez 4405 .—
Ext. Esp. 4X • 102.85 Uio-Tmto.. . . 1625.—
Honsrr. or 4» . 93.80 Oh. Saraj osse . 39..—
I t a l i e n s » . ..  103.50 Ch. Nord-B-p. 320.—
Portugais 3 X • 63.05 Chartered . . .  20.—
Turc D. 4» . . 96.40 De Beers. . . . 266-—
4 «Japon 1905. — .— Randmines . . . 154.—
5Xllusse 1906. 98.67 Golddelds . .  . 93.—
Bq. de Paris. . 1457.— Goerz 21.25

PJLAC E du PORT
Pendant la fête de lutte

WT* ATTRACTION NOUVELLE -«t

ÏOEAH GEANT
avec son trottoir roulant actionné»
par l'électricité et machine à va-
peur. — Grand amusement pour
tout le monde.

_W~ Sécurité absolue "W
La Direction.

¦SSn_____l----B_~r__R______K__BH-_t_l_R_r-_B

$vis aux amateurs !
Le Globe-Cinéma donne

f S F  rendez-vous ~m
samedi 18 juillet 1908 aux

Bains dn Port
à 4 h. 3A du soir, heure très précise,
à toutes les personnes désirant être
cinématogràphiées gratuitement en
costume de baigneur. 
A___________________B_MB__E&B-i [____ __^_i • w*» *— ̂r"*- ^

Place do Port - Xenchatel
Samedi 18, Dimanch e 19, Lundi 20 juillet 1908

Le GLOBE-CINEMA
Représentations continuelles de 11 heures
du matin à minuit.

Important. — Cet établissement est
le seul disposant d'un stock de nou-
veautés lui permettant de changer
le programme à chaque séance.

MOÎTCTMBNTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtei (Maladière)

Téléphone 347 - Maisonfondéee_ 1851 - Téléphona 347

Albums, modèles et devis à disposition
B_m_B&**a^LmBÊmwKmuma&Wm-*mm__-

Madame Eugène de Bosset,
Monsieur et Madame Schuurman-van den

Bosch et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Alfred de Sandol-Roy,

leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame François du Bors-de

Sandol , leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Alfred de Chambrier ,

leurs enfants et pètits-enfants ,
Monsieur Henri de Sandol:Roy,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
dé' ¦ •
-- . Monsieur

FRANÇOIS VAN DEN BOSCH

leur bien-aimé frère , beau-frère, oncle et cous-
sin , enlevé à leur affection à la Haye, le 16
juillet. -yz*s, . .

Jo me suis tu et je n ar point
ouvert la bouche parce que
c'est loi qui l'as fait.

Psaume 39, 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

feuille d'avis ae Jfenchâtel
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal , dans
le délai prévu, af in d'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour-
nal.

Administration
de la

..Feuille d'Avis de Neuchâtei"


