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Ea ville . . . . . . .  9-— *-5° *-a5
Hors de ville ou par I*

poil- -Un» toute It Suis» 10.— 5.— 2.5©
Etranger (Unionpdst-Jc) a6.— i3.— 6.5a
Abonnement aux bureaux de poste, io et. «n -us-

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
, JC-n/n au numéro astx kiosques, dépôts, etc. (

- î _ . ___  .m CT »

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

FELILLE D AVIS DE KEDCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "clûDES POSTAUX
IV 178

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

AVIS OFFICIELS
n^^n comurà

l||P NEUCHATEL

Vente 8e bois
Le lundi 27 juillet , la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères
«es Lois suivants , situés, dans sa
Forêt du Champ-du-Moulin :

82 stères sapin,
51 stères hêtre,

100 billons de 4, 5 et 6 m. (envi-
ron 45 m?. ) f .

Rendez-vous à f^ lîSî_Tp_fe^éfôFr_____ --tin , "sur lo Chemin' jfi'euf des-Got«B.
Neuchâtel , le 20 'juillet 1908.

Direction ̂ des forêts de la
Commune.

<_Eui_L!__wl COMMUNE

1|P NEUCHATEL
Le public est informé que le Bu-

reau de travaiL ot de secours en
faveur dea horlogers sans travail
est entré en fonctions et a été
composé de ¦' ¦¦
MM. Emilo Gluck, président, '

Adamir Debrot, vice-président.Oscar Ca_._rr,v secrète-caissier,.
Charles Ryser, Secrets-adjoint..

MM. Amez-Droz, Henri ; Benguerel^Alfred ; Besson, Ernest; Borel-
Grospierre, Paul; Châtelain,
Llie; Clerc, Charles ; Mayor ,
Robert; Perrenoud, Alphonse ;
Vaucher, Auguste.

Toute demande doit être adressée
au président, M. Emile Gluck,
Sablons 15.

IMMEUBLES
Maison de rapport
à vendre, h la rae des
-ffoulins, magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Branen, notaire, rue de
l'Hôpital 7. 

Vente immobilière
Mardi 28 juillet, à 3 heures,

I hoirie de M»« Lucie Lugrin expo-
sera en vente par voie d'enchères
publiques en l'Etude de A.-Numa
Brauen, notaire; rue de l'Hôpitaln» 7, la maison qu'elle possède àJa rue du Seyon u» 15, comprenantun atelier avec entrée par la ruedes Moulins , et 5 logements de 2chambres et dépendances, avec en-trée rue du Seyon. Rapport 7 X %.four tous renseignements, s'adres-ser au soussigné :

A.-STnma BRAUEN
notaire

aàit. ve"d5« »«» à loner,dès maintenant, an Plan,

ji propriété
comprenant : maison de8 chambres et dépendan-ces, 2 vérandas, ean, zu*.téléphone et Jardin de4000**, dans belle sitna-tion. — S'adresser an bn-
rean de gérance José
Sacc, 23, rne dn Château,de 9 henres à midi.

Villa à vendrë~
Belle vne. Tram. Prix :

«5,000 fr. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHERES
Vente de créances

après faillite
L'administration de la faillite de

Eugène Sclionffclbei-ger, h
Corcelles, exposera en vente par
voie d'enchères publiques les cré-
ances dépendant de cette masse, h
Boudry, uu bnrean de l'of-
fice des faillites, le vendre-
di 31 juillet 1908, a 10 h.
du matin.

Pour prendre connaissance des
conditions, s'adresser au notaire
DeBrot, à Corcelles , administrateur
de la masse.

A VENDRE
L'AGRICOLA, Mart-gny,

envoie franco caissette ou panier

W0T ABRICOTS
extra : 5kg..r.3.50 , 10kg.fr.6.80
moyen: - » 3.—, » » 5.80
pr confitures: » » 2.50, » >i 4.80

A vendre, faute de place,

un bahut antique
Demander l'adresse - dn;

n° 734 an bnrean dé l_v
Feuille d'Avis de STeu-
châtel. -¦'-

A vendre un
chien d'arrêt

de 18 mois, bon pour la chasse et
la garde. S'adresser Jules Richard,
Cressier. ¦ .

Bonne chaloupe à vapeur
et accessoires, en très bon état,
marche 12 kilomètres, force envi-'
ron 5 HP pouvant servir de petit
remorqueur, à vendre à très bas
prix. S'adresser à Société d'é-
lectricité, Yverdon. H 24641 L

FIAS.®
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 225 fr.,
6, rue de ia Place-d'Armes. 

CONSERVE^ ïMgi

.CHEVEUX
en vente en flacons à 3 fr. 50.

Javol-Shampoo (poudre pour la-
vage des cheveux) à 25 cent. — Dé-

Ë
ôt général : Pharmacie __>r ___.
.cutter, -N enehatel. A. 11 ,075

OCCASION
A vendre 2 canapés bon crin,

2 paires rideaux rep"3, 6 paires de
grands rideaux blancs, le tout en
très bon état , chez Paul Robert ,
tapissier, Seyon 32. 

Fromage Brévine
an détail

Roquefort véritable

Mil
Hôpital 10

&r piano is
A vendre un piano d'occasion en

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

marque Peugeot, très peu usagé.
S adresser Premier-Mars 6. 1«. àdroite.

PE U GE O T toujours en TE TE
Comme en 1906, comme en 190T, ". ' •

Le Tour de France
voit en tète la bicyclette . .  > ¦

PEUGEOT
Première étape, PARIS-ROUBAIX (272 kilomètres) :

1er Passerieu ; 2m° Petit-Breton , tous deux sur bicyclettes

PEUGEOT
Deuxième étape, ROUBAIX^METZ (398 kilomètres) :

1er Petit-Breton , 2m° Passerieu ; tous deux sur bicyclettes

PEUGEOT
Sur route comme sur piste, PEUGEOT seul donne la victoire

F. &LATTHARD - „ \ gSL. ¦ NEUCHATEL

M̂M,Mr̂ *r,rMr,r,M M̂ "̂̂ r̂ r̂ r>*r"r̂ r"r*r*r̂ |r"r̂ rM--rrgr-rr_r -a»^̂ ^B----M-M_-Ma

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

F̂RAICHISSANT
et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre
les éruptions, furoncles, eczéma, rhumatismes,
manque d'appétit, anémie, etc., ete. Pharmacies Jor-
dan, Bourgeois , Bauler, etc. Renseignements gratuits : Institut
-La Glaire, I_e Locle.

1 !.

 ̂
Le prix du „ Hasehisch Karrer "

H remède souverain contre

" les cors, la callosité
H et les verrues¦ 
m, | -D_-_r~ e3t de un franc le flacon ~ÇS0_
** Evitez les txatrelaçtKs meilleur marcbé H 2113 Z
-fl Se vend dans tontes les pharmacies

tmss\\*mm
*
mmW Envoi postal par la pharmacie du Dr A. Bauer , Zurich IV.
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K1| SOCIÉTÉ ANONYME *2

H d'Entreprises et de Gonstmctiois M

| Carrelages et Revêtements 1
&J en faïence gji

U FOURHITiraE ET POSE O

gj| VOIR EXPOSITION KHI

|I MAGASIN OOQ-D'INDE 24 f 1

J ________ Mj âraE f̂e B̂B_l|̂ Mdfcî fcM^^ É̂ Ŵ B̂ K̂B< l̂^ ĥ_&n I H ,

-SCTE-ROSSELET, Treille 8 .
-̂ _̂-_»*-_-l-__-|r--_-|r--__|M|___ '̂l

t 

Spécialités fl articles penr touristes
Sacs en tous genres

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

ARTICLES DE VOYAGE

MAROQUINERIE

JJWHIV UHHHvv ^Bfl-Br ____ll_l IMffffrB^^HiTtMfWrTlTBTTTW-B - --j |Km__M__B^K3l

¦M-_nagagM»ii,jiiMfci__-_«B-w»iMnB»aMMMBaMEBMMa«-BmB---aaag_Mi^

Articles de ménage

D. BESSON & Cte - ̂ r*
8, PLACE DU MARCHT., 8 Escompte 5 »/a au comptant

<"¦ n i _»

ANNONCES c. 8 '
D« canton : ^^

La ligne ou son «space. . . . . . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

De la Suisse et de Vétranger!
i5 cent. la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . . .. fr. i_ — .
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire., lo réc-urne* ,

et les surcharges, demander le ttrif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf , i U f
, les manuscrits m sont pas rendus \

LITS
PInsienrs bons lits une et

deux places, tables de nuit,
tables, canapés, chaises. —
Piace de?. Halles .2.

imilM UM—^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦i—I —_r__ |_r|.

le pte écoiipeles ciMsles
est le

COKEJDE GAS
Nouveaux prix réduits:

Gros coke fr. 4.40 °/o kg.
Coke cassé » 4.60 »
Grésillon » 3.80 »

Rabais suivant quantités et pour pro-
visions faites en été.

Pour tous renseignements s'adresser à

V. REUTTER Fils
i - - } ~ 

J ^^^^^^Chocolaf aa-Lait
I ij^ife  ̂ •">¦ KF rsWtamf %'\\E&w IWP'W3&
B ^ ^S amml W K^ ^ ^  JL^ .Oeu£i£%
Ë ^^^p^^^^^^SÎ ^&'IW Ce produit d'une grande finesse est fabriqué
I Î^^^^P^^SpW Par MM- Tobler &~

°°i S- A -^ à «ERME, et
I. - 

W^ Ê̂^^^^^\W$Èm 
"' ' es  ̂

en Yeil^e à Neuchàtol dans les confiseries,
1 g|^̂ ^̂ ^̂ ^ . ^̂ ^̂  épiceries, etc., à partir de 0.05 la tablette.
E m "" a^^^^ î^ r̂*̂ ¦̂. Conservez chaque étiquette et envoyez-les à'
E -J^̂ r-^̂ J ĵj ŜJ^

rÔB-rE-.^ 

la fabrique quand vous en aurez pour 5 fr.

 ̂
Marque de 

fabrique pour recevoir 5 Monos gratis. Kliào M

.Taie tout
Cîafards , Punaises, Gerces,

Œufs, sont détruits par le
puissant insecticide, 1 fr. 26
le flacon. Certificat du Dr
Jaques de Montmollin.

Dans toutes les Pharma-
cies et Drogueries.

Dépôt central pour le canton
Pharmacie Dr REUTTER

________l_________|______________n_-__________--_________B

THÉÂTRE NATIONAL - BEVAIX
.». . . . _. V. ï

DIVÎGO
Drame inédit en 5 actes, de Ad. KIR AUX

programme officiel
Littéraire — Illustré — Utile

16 pages
VENTE : .Librairie Mollet.

Agence W. Sandoz,' magasin Fcetisch.
Bfl_?~ 30 centimes **)**\

Bip Cantonale McMttise I
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. —

Escompte et encaissement do lettres de change. — Prêts
hypothécaires et sur cédules. — Achat, vente ot garde de
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantis*
sèment. — "Renseignements sur placements de fonds et ren-
seignements commerciaux. — Location de coffres-forts. —
Négociation de monnaies et billets de banque étrangers. —
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Lettres d«
crédit et Chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service
d'épargne.

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d 'épargn e
à 4 °/o l 'an jusqu'à f r .  5,000.—, cette somme po uvant être
versée en une ou pl usieurs f ois.

EUe délivre des bons de dépôt 4 % 4 1, 2 et 3 ans;
ces bons sont émis au p ort iur ou nominatif s et pour n'im-
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jonr du dèpût ,

¦nw = i rMMimwÏMi-wi
i

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

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

LOCATION d'un casier, S francs pour trois mois.
La Banque se charge aussi, à de3 conditions modérées, des dépôts

d'un grand velume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel , mai 1908. c.o. I_a Direction.

_ — . — - ¦— - —  ¦ _ ¦ - -¦ ¦  ..-_¦ __«,

§PI€HIC}IB et €ie g
Rue du Seyon : 5 i

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
Vêtements sur mesure |

POU» HOIDÏES ET ENFANTS - |
Wms*mWBm*M Exécution prompte et soignée _____¦_____¦

LIQUIDATION
î g~à très bas prix -f^g

N v de tous les
Manteaux et Pèlerines en

càontchonc pour hommes
Coussins en caoutchouc

Baignoires en càontchonc
pliables

Tnjaax ponr arrosage

MAGASIN

,A. SCHMID-LINI&EE
t Hôpital 12 - NEUCHATEL

10 pianos
Ponr canse de manque de

place, la

Maison HUG & C"
9 et 11, rue Pourtalès, offre à ven
dre une dizaine d'excellents nia
nos de marques suisses et aile-

'mandes, à des conditions excessi-
vement avantageuses.

Tous ces instruments sont ga-
rantis. Occasion unique.

Demandez partout le lustre gra.
de J. Durler-Frey, à Borne,

BOXO
Conserve la chaussure deux foi.
plus longtemps et la maintient trè.
souple. En vente dans les maga
sins de chaussures et denrées col
loniales. — Vente en gros poui
La Chaux-de-Fonds et environs
Henry A C'. 

AVIS DIVERS
On prendrait ' . \ -

quelques enfants
en vacances. Bons soins assurés. .
S'adresser à Narcisse Troutof , à
Cudrefin.

Veuve de toute moralité pren-
" drait en pension

un jeune enfant
Bons soins assurés. Demander l'a-
dresse du n» 721 au bureau de la

j Feuillo d'Avis de Neuchâtel."QUI
. donnerait des leçons d'italien. ->•

Adresser offres Casier postal 5733.

, _̂fî __,^_fi_V_ _ l̂iff riltfC_Hr_iTTrSBTfiB'ĵ ^̂ J-^̂ n

I

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPÉDITIONS
tous pays:

Bagage ville-gara et vice-versa
BURE-.OT EN GARE P.V. *

VILLE : RUE DE U TREILLE
TÉLÉPHONES

1 DÉMÉNAGEMENTS I
h forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville , la Suisse

et l'étranger
Serrice de bagage* à tous les trains

REPHÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

I igÊ K k  
BRODEQUINS DE COURSE 1

IfflB» ET DE MONTAGNE
"M ¦ 'M - SE* mm et sur CBnfectiûnil ÉS - P°ur &mî ^ messieurs

G. PÉTREMAND, Moulins 15, NEUCHATEL
Guêtres alpines Bandes molletières 1

Grand choix dans ioûs les prix |j
M-"-» ' ¦ _>_». . < "- _¦ ( r̂lmnM *̂ i p .  ̂__________B____________________ _̂__8______ _̂___i ĤB!iB

l _̂__Hl_-î ^S! Â ê Parfjr P our â campagne, n'ou-
î^̂ ^̂ Ê f̂ bliez par de f aire vos achats de

Ip r = LINGERIE =
lf Aux DEUX PASSAGES
£ 3, Rne St-Honoré et Place Numa Droz

X? Choix considérable et prix avantageux

______ V V B_ ,iT f̂tg^̂ tt:̂ .̂ -̂'--«-_--ti. LW éBm _4
ÏSs» \. a-_-M^W P̂^K_g^^PV ,̂yrg ll) |llfwjiB-:. A L *W <*>
tsmsTtm masstrsr^sTSstsf èmsssmi¦» __¦__)nlli-ilM U_-MBMEB^9L. BHIH CO
smKiM\ És VaWFëiilSwWhïaisiËmmmniiWmlmM <?'
IT  ̂ _ _ -.&**_. ~ *"Î£. K !_s B_ ¦_. _^%_i_jL - "1,1. -̂ -  ̂ __^__r̂ "* *___,__*. % SB **''i&\ fy wg  ̂M _̂__n__TlH^3-i m w

Indiquée dan* le» maladies del'ESTOMAC, du POIS, -t-REIltS 6
e. delà VE__ SIB.__ . Pturmactu, hUrdanés tf tttg Minérale} . <$

Wh^̂ —̂~—M- iEB
LE RAPIDE

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

DE LA.

feuille d'jîvis 9e jtaichâîel
**àà Service d'été 1»08 fej

En vente à 20 centimes /' exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, lit110 Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel-de-Ville, Bibliothèque
de ta Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux \
de postes de la ville et du canton.

J——^™;B â^̂ =t|
!¦.._—¦JJUJ.Wi-M ___¦ ¦—"""* A vendre deux beaux

laffi^.̂ raPBBll porte -manteaux
[\mWa ^ à̂wâmmm»tm̂ Êam\mWt\sAilrt%m9\ avec porte-parapluies pour ves-

tibule. Prix très modéré. Chez

. PETITPIERRE lils & P, Ville ?ort D4urrep> tourDeur ' rne,,e du

R sL.es annonces reçues s

I avant 3 heures (grandes §
i annonces avant t t  b.) K

% p euvent par aître dans ie 1
]| numéro du lendemain. S

I EDÏÏION FŒTISGH I
¦
^

4 

VIENT DE PARAITRE

Âng. d'Arosa op. 4

NEUCHATEL
_t_.AlM.H-_- sur le motif

des Armonrins, pour
piano à deux mains,

l fr. 50
—_____ar7ïiii--i

~iiii-i-i ¦¦¦ m—-a—
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7-Kffc demandé i'eârme ùf tttu

S
nonc* doit éttm accompagnée d'un
tire-poste p our ta rép onse; tinon

astIU-ctmv expédiée non a fran chi*.
ADXimsrK^TtOT*

4* Ut
TcvstttJhtii it -Ut-ctt-d.

LOGEMENTS
Â louer, rue des Moulins, logement

2 chambres . et dépendances. Etude
A.--.oitta Brauen, HOpiHtt 7. 

A louer nour le i" août, petit
logement, Place Purry (2 chambres
cuisino et dépendances, 3"» étage).

S'adressor bureau Petitpierre
Bis & C°, Treille 11 , au 1".

W5 à louer au-dessus de ta ville,
Il ohambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Etude Brauen,
«taire, Hôpital 7. 

Pour une dame seu_e, on offre
un appartement de 2 chambres
mansardées arec dépendances et
confort moderne dans maison neuve.
Prix 250 fr. par ah. S'adresser à
M. B. Jacob, rue du Collège, à
-Peseux. 

A louer, rue de l'Hôpital, logement
de 4 chambres et dépendances. Con-
viendrait pour modiste ou tailleuse.
Etude Brauen, notaire. 

CORCELLES
A louer deux petits logements

pour personnes tranquilles. Entrée
suivant convenances. — S'adresser
Grand'rue 21. 

VILLA
à louer, entre Neuchâtel et Peseux,
6 chambres, jardin. Belle vue, tram.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

GORMONDRÈCHE
A louer deux logements de deux

chambres chacun .et dépendances,
pour le prix de . 1.8 et 20 fr. par
mots, pour tout de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser au
n° 42, au 1».

A louer, i l'Evole, rez-de-chaussée,
5 chambres confortables, ohambres
de bonnes, bains, terrasse, buande-
rie, séchoir. Gaz, électricité, chauffage
central. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Cortaillod. — A louer petite
maison neuve, trois chambres, un
cabinet, cuisine, eau sur l'évier,
caves, jardin, vigne. Vue splendide
sur le lac et les Alpes. Convien-
drait à des personnes tranquilles.
S'adresser au propriétaire L. Henry,
an dit lieu.

A louer, à l'Evole, beau logement,
7 chambres, 2 ehambres de domes-
tiques, 2 chambres hautes, 2 caves.
Bains, gaz, électricité. Buanderie, sé-
choir. Grande terrasse. Belle exposi-
tion. Conviendrait pour pensionnat. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

f i  louer dès maintenant
à la rue du Râteau, au Petit-Pon-tarlier et aux Parcs, petits loge-ments de deux chambres. Prix :80, 24 et 20 fr. — S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires,rrue du Bassin 14.

A loner, Beaux-Arts 6,<|uai des Alpes, 7 pièceset dépendances. Chauf-fage central, chambre debains, gaz et électricité.Concierge. — S'adresserponr visiter et traiter_Gtude Gnyot & Bubied,Môle 8.
A louer tout de suite, au Pas-

sage Max Meuron 2, un logement
de 5 chambres et cuisine. S'adres-
ser à l'atelier de gypserie, au rez-
de-chaussée, c.o.

——aa^mammm.————. ¦ H|||L.M| ,n| i

Ponr le 24 septembre
fc louât1, au Vauseyon, petit loge-
ment de deux chambres. Prix :
22 fr. 50 par mois. — S'adresser
Etudo G. Favre & lit. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14. ¦

A louer à Monruz
parcours du tram Neuchâtel-Saint
Biaise, un petit appartement de
trois ehambres, cuisine et. dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adresser
à SIM. Znmbach «St O», &
Salnt-Blafae. H 4812 N

fonr le 24 septembre
à louer, au centre de la ville, lo-
gement de 3 pièces. Prix : 600 fr.
par an. S'adresser Etude G. Favre
& E. Soguel , notaires, rue du Bas-
sin i4. -

PESEUX
A louer, pour tout de suite où

époque â convenir, joli logement
de trois chambres et dépendances.
Lo Chalet 12X/ Peseux. .

f i  louer dès maintenant
au centre de la ville, beau
logement de cinq pièces.
Conviendrait pour bu-
reaux ou pension alimen-
taire. — S'adresser .Etude
G. Favre _S_ M. Soguel, no-
taires, rne du Bassin 14.

Une dame seule désire partager
son

APPARTEMENT
avec une daine de toute moralité.
Situation tranquille et salubre, belle
vue. — S'adresser aux Platanes,
à Bôle. c.o.

A louer à Corcelles
Grand'rue n° 4, maison récente,
pour tout de sdite ou époque à
convenir, un logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, grands
dégagements autour de la maison,
part de jardin, arrêt du tram, pro-
ximité de gare Corcelles et Auver-
nier. — S'adresser à A. Vuithier,
notaire, Peseux. H 4798 N c.o.

A louer pour le 24 septembre
logement, 41" étage, 3 chambres
et dépendances. 30 fr. par mois.
Parcs 45 A , s'adresser au rez-de-
chaussée.

A louer pour le 30 septembre,
aux Fahys 31, logement de 3 cham-
bres, avec cuisine, dépendances,
balcon et jardin. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer pouf Noël un logement
de 4 chambres et dépendances.
Balcon, '̂adresser rue Pourtalès 9,
2m_ étage. , c.o.

Bue du Seyon 11 : A louer,
dès maintenant ou pour date à
convenir, logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

Bue dû Bateau : A louer,
dès maintenant ou pour époque à
convenir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude G. 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. c.o.

Pares, à louer pour le 24 dé-
cembre prochain, un appartement
de 3 chambres et dépendances,
situé dans maison moderne.
S'adresser Etude Petitpierre

• et Hofa, Epancheurs 8. c.o.
Bue .Louis Favre, à louer

Eour le 24 décembre prochain, un
el appartement de 4 chambres et

dépendances complètement re-
mis __. neuf.

S'adr. Etude Petitpierre
! et Hotz, Epancheurs 8. co.
i parpç I9R A louer tout

I ai \JO It-U de suite ou époque¦ à convenir logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-

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

Pour tout de suite, beau loge-
ment de 4 ou 5 chambres, véranda,
terrasse , jardin, vue magnifique.
S'adresser Chemin des Pavés 9, La
Fougère, chez M. Ph. Tripat. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre . au soleil. Neu-

bourg 24, 4°". ¦
A louer séparément deux belles

chambres avec pension. — A la
même adresse, place pour un ou
deux pensionnaires pour la table.
S'adresser rue Saint-Honoré 8,
2-_» étage. - :

Belle chambre meublée Concert 4,
1" étage ft droite, sur l'e-itresol. ....

A loner pour époque h
convenir, 2 belles cham-
bres non meublées, au
midi» avee balcon et dé-
pendances. — S'adresser
Etude Gnyot «fc Bubied,
notaire, Mole 8. 

Petite chambre meubléo à louer
pour monsieur rangé. Saint-Mau-
rice 8, 4"». ¦' ¦ '

Jolio cbambre meublée à louer,
Ecluse 15, au 3m«.

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

Chambre meublée, à louer. —
Grand'rue 8, 3m° devant. 

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

Chambre meublée. Avenue du
1" Mars 24, 3°" étage. 

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

Dès le 15 juillet, une ou deux
belles grandes chambres meublées-
on non. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser plainpied à droite, 2, rue
du Roc. .

Très jolie chambre à louer,
meublée, Fahys 39, plain-pied.

Petite chambre meublée à louer.
Parcs 45 a, 3m°, gauche. c.o.

Jolie chambre meublée. S'adres-,
ser Sablons 18, 3°". c.o. '

Bella chambre meublée, au so-
leil. Sablons 20, rez-de-chaussée à
gauche. c.o. .

Pension, chambres. Deman-
der l'adresse du n° 624 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

A VAUCR
une jolie chambre meublée. S'a-
dresser Ecluse n° 21, au 3me. c.o.

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

Jolie chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 13, 2°» étage. c.o.

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

Chambre meublée, avenue du i"
Mars 24, rez-de-chaussée, droite.

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

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

Belle chambre avec bonne pen-
sion ou pension seule. Quai dn
Mont-Blanc 4, 2me, à gauche, c.o.

f . LOUER
au haut de la ville, une grande
chambre bien éclairée, à un ou
deux lits. Demander l'adresse du
n° 724 au bureau de la Feuille
d'Avi s de Neuchâtel .

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

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

LOCAL DIVERSES
Ateliers à loner

Trois locaux spacieux, bien éclairés:
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

A louer beau local aménagé pour
atelier de peinture. — Etude Brauen,
notaiijB, Hôpital 7. '

MAGASIN
à louer, rue du Seyon, époque à con-
venir. Etude-Brauen, notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
||Uue dame seule cherche à louer

un petit logement
de 1 ou 2 chambres. — Demander
l'adresse du n° 737 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Dame aveo un enfant cherche à
louer petit logement, 3 chambres et
dépendances, près de la ville. Prix :
500 fr. environ. — Faire les offres
Etude Brauen, notaire. 

On cherche pour un jeune homme

chambre et pension
dans une famille bourgeoise. Prix
modéré. — Offres sous initiales
R. A. poste restante, Cassardes.

On demande à louer pour le 1er

octobre un

petit logement
cour 2 personnes, si possible aus
environs de la place du Marché.
Offres écrites sous chiffre B. L. 735
au bureau de la Feuille d'Avis de
¦Neuchâtel.

OFFRES
¦" — ¦ ' ¦ a ¦.. ¦¦I I - 1 aaaBB

Jeune fille ,,"
active, de toute moralité, connais-
sant bien les travaux du ménage
ot sachant cuire, cherche place
dans bonne famille ou chez des
dames seules. Entrée tout de suite
ou époque à convenir. Demander
l'adresse du n° 736 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

CUISINIÈRE'1
très expérimentée, d'âge mûr, ben-
nes référencés, demande place dans
famille aisée. Ecrire â F. D. 720
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jeune fllle cherche, pour tout
de suite, remplacement
FEMME DE CHAMBRE
Adresse : Home, rue du Coq-

d'Inde 5. ¦ 

Jeune fille
allemande cherche place, pour ai-
der dans un ménage et pour . ap-
prendre le français. — S adresser
Gottfried Stahlî , Landwirt, Schwan-
den bei Schupfen (Berne).

PLACES "*
¦ *—i*08 demande une

JEUNE FILLE
environ 20 ans, sérieuse, propre
et active, sachant cuire et faire
un ménage soigné. — S'adresser
Hôtel de ville, 2m°.

I I  i l  ¦' 
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On demande tout de suite un bon

DOMESTIQUE
sachant conduira et soigner les
chevaux. S'adresser a, l'hôtel de la
Couronne, Colombier. V 796N

Commissionnaire
Un jeune homme, libéré des

écoles, est demandé à l'imprime-
rie Nouvelle , faubourg du Lac 17.

APPRENTISSAGES

MODES
Place pour nne appren-

tie. — M"» IiA-VG, rne de
l'Hôpital 2.

Apprenti serrurier
On demaude un apprenti serru-

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

PERDUS 
~

Perdu, de la Cassarde à Chau-
mont, une

bourse en métal
La rapporter, contre récompense,
au bureau de Poste de Chaumont
ou au bureau de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel. 729

On demande pour Engalberg,
station climatérique, dans villa

Une jeune fllle
pour aider au ménago. Outre bon
salaire, occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser sous A. 4018 Lz.
à Haasenstein & Vogler, Lucerne. .

On cherche pour Paris une pre-
mièro

Femme de chambre
d'un certain âge, sachant lé fran-
çais et l'allemand et ayant l'habi-
tude des voyages. — Ecrire à MŒ«
Tremourouj-, Grand Hôtel , Chau-
mont.

90 francs
par mois sont offerts dans un hôtel
a une très bonne

CUISINIÈRE
Accepterait une remplaçante. De-
mander l'adresse du n» 706 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .
_-_. ____— * . 

¦ - ¦  ' 
_____¦

On cherche une

JEUNE P1UE
pour aider aux travaux du ménagé.
S'adresser Parcs 4,. A, rez-de-ohaus-
sée. 

On demande pour tout de suite une

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

On cherche, pour bonne famille
à Mulhouse, une

bonne Mis
expérimentée et sérieuse. Ecrire à
M. T. 719 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . '

On demande
une personne

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

On demande pour tout de suite
une

bonne domestique
sachant cuire. — S'adresser Beaux-
Arts 26, au 2m« étage.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille de 17 ans cherché'
occupation quelconque

Demander l'adresse du n° 740 au
.bureau de la FeuiUe d'Avis do¦Neuchâtel . 

On demande un

BOHESTIQDE CHARRETIER
qni sache soigner et conduire les
chevaux et travailler à la campagne.
— S'adresser à Samuel Dubied, à
Saint-Biaise.

Un jeune homme, sachant ~
T.  soigner les chevaux, cherche
place comme

DOnS-ST-NèUE
S'adresser à M. Wegtnûlter, nie
des Chavannes 6.

Jeune homme allemand désire
place de

VOLONTAIRE
dans une étude d'avocat ou notaire.
Adresser les offres écrites à M. M.
739 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

UN-E- I>E__IO__SEl_I_F.
de 27 ans, Allemande du Nord, de
bonne famille, connaissant la cou-
ture, cherche place auprès de jeu-
nes enfants. Demander l'adresse
du n° 732 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nouchàtel .

I * Illi rMIMl—ll I I IMIll ¦¦ lll in iliiii r..—.w

On cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
de 16 ans, de préférence de la cam-
Êagnë. S'adresser a Flr. Aemmer,

nreau de poste, Ma.ten-lntbr.akBn.

Bonnes couturières
cherche une jeune fille intelligente,
comme réassujettie ; elle aurait
l'occasion d'apprendre le bon alle-
mand. S'adresser chez sœurs Mae-
der, robes et manteaux, Bâle, Koh-
lenberggasse 43.

Jeune commis
est demandé dans un établissement
industriel du canton, 11 aura à
s'oceuper spécialement des expé-
ditions et arrivages des marchan-
dises. Adresser offres écrites avec
copies de certificats et prétentions
rions chiffres N. S. 733 au Bureau
..8 la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne ayant
bonne écriture trouve-
rait immédiatement du
travail dans un bureau.
Demander l'adresse du
•n° f & L  au bureau de la
Feuille d'Avis de Weu-
.eli&tei. 

JEUNE HOMME
•très capable, Suisse allemand, muni"
de bons certificats,

cherche place
durant l'été pour soigner des
chevanx ou dans commerce
devins. Offres sous chiffre O. F.
1622 à Orell Fussli-Publicité, Zu-.
-gcii. K132- L

Modes
Places vacantes chez sœurs Her-

_zog, peur assujettie et ap-
prentie. S'adresser magasin dé-
modes, 7 Plaoe du Marché.

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

çontre-iaître lap
connaissant W fond Tes plans et les
travaux du bâtiment.

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

On cherche pour le 1er
septembre une bonne

vendeuse
nour le rayon de merce-
rie et bonneterie ainsi
qu'une

1" lott yentee
à l'année. Inutile d'en-
voyer offres sans bonnes
références. S'adresser à
E. Mocli, Fleurier. H 4962 N

jKme jKîarie f enhardt
se recommande pour des journées
de lessive ou des heures, soit en

ivi-le , soit aux environs. S'adresser
'rue des Chavannes n" 4.

Jeune Allemande
au courant du service , désire place
dans bon café • ou magasin V̂aud
ou Neuchâtel) où elle pourrait ap-
prendre le français. Petit gage dé-
siré. — Demander l'adresse du
n° 731 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

Maison do vins de Champagne
établie à Reims, demande

bon voyageur
pour visiter la Suisse. Inutile de
se présenter sans de très bonnes
références. Ecrire à A. B. 728 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On a perdu dimanche après midi,
soit au Temple dn Bas soit entré
le Temple et la rue Saint-Honoré,

une tourse en argent
et un crayon, le tout tenu à uno
épingle. — Les rapporter contra
récompense Maladière 26. 

Récompense
Perdu une boîte en bois envelop*

pée de papier brun et attachée aveo
une ficelle , à l'adresse du «Colorml
MONCK-MASON , to Pontarlier via
Boulogne et Paris».

Cette boite contient des

BIJOUX
et un livret d'épargne de la posto
anglaise ; elle mesure environ 40 cm.
de long sur 25 cm. de large et
25 cm. de haut. La boîte a été
laissée dans le train de Paris
(II"" classe) à Pontarlier, le 15 juil*
let, à 6 h. 13 minutes du matin.

Une bonne récompense est offerts
à la personne qui la remettra au
Colonel Monck-Mason , Chalet Char-
plgny, Les Rasses près Ste-Croix.

Perdu une

chaînette or
avec 3 breloques et une clef d»
montre. — Prière de la renvoyer
contre récompense à M"* Durig, à
Bôle. - . - - 
La TEUTLLE D-AYIS DE J^EUCMATE U

hors de ville, 10 fr. par an.
¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦-¦«¦¦-¦¦- ¦¦-¦¦-¦¦-¦¦-¦¦-¦¦¦ -¦¦-----¦¦ --¦ "t

AVIS DIVERS
¦ — —. . --.--- ¦- _- , ¦ ,. . . . — ¦ ¦ ¦ i. •***•

Cabinet pour dentiers
€HARLES BAMSAUER

NEUCHATEL - RUE DU SEYON 5°

Prothèses en caoutchouc, en or. — Travaux à pont*
Dents à pivot. — Couronnes en or et en porcelaine*
Redressement de dentiers. — Réparations, etc.

TRAITEMENT SOIM. ET CONSCIMCIEUX
PRIX TRÈS MODÉRÉS 

rTà PRQ-*SINA__MÏÏri

 ̂
Sous cette rubrique paraîtront sur demande tontes annonces a

f j  d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- S
§6 tions, s'adresser directement à l'administration de la Feu il. e *»
ç| d'Avis de _Vei.ch.ttel, Temple-Neuf 1. SS

i Bateau-promwaôe iousles-̂ --iS22 i5
1

| Neuchâtel - Cudrefin PstA Uaaiqwi 5Q oeat. g
 ̂

et retour = g
85 _¦¦¦ ____¦ _____ ___ _¦_____ m m asm pour courses à louer à l'heure, g
P A I IT_f a H H al R 11 1 à la journée, au mois. &
H llll 1 I I  flfl l In 11 _P S'adr. Bureau des automobiles »
 ̂ flU I U S f l U B J I L L  Neuchâtel-Chaumont ' S
|| v E. Lesegretaï n, successeur S
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Créait Foncier pieis
I_e Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement

des obligations foncières 4 °/o, jouissance dg.
15 juin 1908, à trois ans, en coupures de 500 et de
1000 fr., au pair et intérêts courus.

LA DIRECTION:

MAGASIN ZIMMERMANN
Dès LUNDI SO JtII-L_LET et jnsqn'*nouvel avis, le magasin géra fermé le;

soir à 8 heures.

¦ -__-_a s ' .- - . . . . , _ - , . .  . .  f
-
M . . 

¦ ...

Comptable-caissier
expérimenté, cherche place de confiance ; s'intéresserait éventuelle-
ment plus tard. Accepterait aussi une placo oomme voyageur. Ecrire
à P. G. 738 au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

• ¦¦ 
i ; 

" 
- ' * ' ' ' " - .  . m- . —

Pour changement do locaux,

la Maison GOULU k C"
cherche h remettre tout dé suite' . *• o.

grandes caves
dont 2 -Meublées, écurie et grande remise : le tout situé à l'Ecluse 33.
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Episode de la lie aux colonies allemandes
PAR

"== FRIEDA Dé BULOW ==
Adapté de l'____mai_d par P. DE PARMELIAN

On avait épuisé déjà lou3 les suj ets de con-
versation relaù-s à la localité mt e On s'é-
tait étonné que la comtesse se laissât faire la
«rar si ouvertement par Biron, et que son
mari fit preuve en celte circonstance d'une
indifférence pour le moins étrange.

On s'était accordé à reconnaître avec une
touchante nnanimité que Biron était un cama-
rade plein d'entrain mais insupportab 'e, un
vrai tonneau dc pondre, que sa sœur était
upe des pins gentilles petites femmes de la
création et que c'était incompréhensible , ré-
voltant même qu'elle n'eût pas trouvé un
mari.

Cne fois ce chapitre épuisé, la conversation
était tombée sur Drahn.

Tout le monde insistait auprès de BeHBg
pour qu'il donnât une représentation de son
drame encore ignoré du petit lieutenant
Solms. A ce moment, Adiabu s'approchait de
Roeen, et lui soufflait à l'oreille :

— Bana, Snedi est dehors, il te prie de sor-
tir an instant.

Rosen se leva aussitôt et passa dans l'anti-
cHambre, croyant qne le domestique noir
atalt une commission à lui faire de ia part do
r__-__e8seur.

— Bana, dit Sncdi, ma maîtresse voudrait
bien te dire un mot.

Bana rien laisser paraître de l'étonnement
K*P__!_lï_rtiïl a?to_?sée P»»».- les )«ar__a_._:_.y«.t antnM me ta -BoeMtTdes Gens da Lettres.

que lui causaient ces paroles, il prit sa cas-
quette et traversa rapidement la cour de la
forteresse. A peine avait-il dépassé la senti-
nelle, qu 'il vit nne forme blanche se dessiner
dans l'ombre. Une voix de femme se fit en-
tendre:

— Monsieur de Rosen, je vous supplie de
ne pas m'en vouloir.

Très surpris de ces paroles et du ton incer-
tain dont elles étaient prononcées, il fit brus-
quement un pas en arrière.

— Je ne pouvais plus y résister, continua
la même voix. Déjà, l'autre nuit, je n'ai pu
fermer Pœil. Je ne puis me pardonner d'avoir
été si mauvaise, hier, à voire égard.

— Mais j e vous en prie, Mademoiselle !
— D fallait que j e vous fisse cette confes-

sion. D'ailleurs, il est écri t dans ia Bible que
l'on ne doit pas laisser finir la journée sans
s'être réconcilié avec son frère. Et maintenant
j e vous ai fait mon aveu , et j' en suis bien
contenté. Comme vous n 'êtes pas venu de
notre côté.et que je tenais à me libérer le plus
vite possible vis-à-via de vous, j'ai poussé
jusqu'ici. Savez-vous, «'est votre ton qui m'a-
vait offusquée hier.

Tout en causant aveo lui, elle avait repris
le chemin de l' -Asile chrétien» et ne songeait
point à mal:

Rosen, qui avait plus d'expérience, n 'igno-
rait pas qu 'à Statuta les yeux et les oreilles
ne manquaient pas et qu'une femme y était
compromise en un tour de main.

AuBsi considérait-il comme un devoir sacré
de protéger cette jeune fille, ignorante du
monde, qui cédait si innocemment aux im-
puisions de son cœur.

En même temps, il éprouvait une sensation
de bien-être toute nouvelle pour lui. Il avait
été aimé plus d'une fois dans sa vie, mais ja-
mais par un être aussi profondément , aussi
sérieusement femme qu 'Eva.

Quelle douce aubaine.mais aussi quelle res-
ponsabilité! Il n'avait plus viu^t ni même

quarante ans; il ne sentait plus l'étourderie
.ni le courage de l'inexpérience, et il le regret-
tait, se disant qu'il était incapable de lui don-
ner du bonheur.

Pendant que ces pensées se heurtaient con-
fusément dans son cerveau, elle marchait à
côté de lui et bavardait et disait vraiment des
choses fort sensées.

— Vous autres hommes, disait-elle, vous
êtes presque touj ours incapables de nous com-
prendre. Quand une femme, dans un accès de
colère, donne une gifle à un homme, celui-ci
doit lui baiser la main , me disait un j our une
dame. En effet , quand nous nous oublions à
ce point, nous sommes échec et mat. Les gens
de votre sexe prennent toutes choses au pied
de là lettre; nous autres, au contraire, nous
n'attachons d'importance qu 'a ce qui n'a
point été dit, à ce qu 'il faut lire entre les let-
tres.

Elle parlait avec lenteur, en pesant ses
mots. Rosen, à ce moment, aurait donné l'im-
possible pour être en état d'oublier , ne fût-ce
qu'une minute, le sérieux effrayant de la vie,
et de redevenir j eune et étourdi. Il en aurait
profité pour enlacer ia ravissante petite folie
et la punir de sa légèreté en l'embrassant bien
tendrement.

En l'entendant ainsi bavarder à bâtons
rompus, il croyait voir ses lèvres entr 'ouver-
tes, ses petites quenottes éblouissantes de
bonheur et «es yeux intelligents, expressifs et
rêveurs.

Mais un homme raisonnable ne va pas em-
brasser une j eune fille.car celle-ci peut donner
ù ce baiser une interprétation inexacte. Elle
l'aurait pris pour une déclaration d'amour,
chose qu 'à son âge, il ne pouvait plus se per-
mettre.

Luttant contre les sentiments qui s'agitaient
dans son cœur, il s'efforça de lui répondre
avec calme.

— Jo crois, Mademoiselle, q,ue vous avez

lort de nous juger en bloc et de nous con-
damner.

— Je ne condamne personne. Je plains
seulement les pauvres hommes, parce qu 'ils
ignorent une foule de nuance.. Le sens du
tact moral est émoussé chez eux.

— Emoussé ! Pas chez tous, j e suppose.
— II ne m'a pas encore été donné d'eu ren-

contrer un qui fît exception à cette règle. Au
fond , vous valez mieux que nous : vous êtes
plus simples, plu3 capables d'abnégation et
plus généreux que les femmes. Ceci est indé-
niable. Mais en revanche les tentacules de vos
âmes sont émouasées à force de se trouver au
contact d'apparences grossières.

— De réalités, voulez-vous dire.
— D'apparences, ai-j e dit
— Copendant.MademoiselIe, le guerrier, au

moment de se lancer dans la mêlée, endosse
une cuirasse.

— Bon, mais qu'il la dépose en rentrant à
la maison.

— Où est-elle, sa maison?
— Là où il n 'y a plus d'ennemis à combat-

tre. Seulement votre cuirasse ne se démonte
pas, ou plutôt c'est votre propre épiderme qne
vous cuirassez et vous ne pouvez plus en
sortir.

Soudain , un rugissement puissant et ei-
frayant se fit entendre.

— Un lion, dit Rosen.
Heureusement ils étaient arrivés à l'hôtel.

Devant la porte, au-dessus de laquelle se ba-
lançait une lanterne fumeuse, Eva tendit les
.deux mains à son compagnon.

— Et maintenant, j e vous en supplie, Mon-
sieur de Rosen, n'attachez {dus dlmporiance.
aux mauvaises paroles que je pourrai vous
donner. Je vous aime bien, voilS la vérité. Et
vous aussi, jo veux que vous m'aimiez comme
un bon camarade. Il le faut. Je veux que-wons
ne restiez pas des j ours et des semaines à
Statuta sans venir vous enquérir déla-pauvre
Eva. Je m pourrai siî rfe-1 cela. Soyon»

r _

une paire d'amis,de vrais amis, pleins de con-
fiance l'un dans l'autre. Ne dites pas non.

Il lui baisa les deux mains successivement
avec respect et tendresse, ne se sentant pas
la force de lui répondre par paroles, puis tous
deux restèrent immobiles, plongeant leurs re-
gards dans les ténèbres. Des milliers de vers
luisants piquaient des points lumineux sur le
feuillage noir et compact des manguiers qui
entouraient la crique voisine. Un feu s'étei-
gnait lentement devant une hutte voisine;
l'agitation des chiens s'était calmée et une
vague odeur d'encens flottait dans l'air.

A quelque distance do là , un couple indi-
gène chantait une sorte de dialogue. Alterna-
tivement on entendait la voix fraîche d'une
j eune femme, puis lorsque celle-ci se taisait,
partait d'une direction opposée la réponse de
l'homme. Celui-ci avait un organe puissant et
assez juste.

Eva et Rosen suivaient en souriant cet
échange de compliments amoureux. Tout à.
coup, elle soupira profondément et dit:

— Bonsoir, Bana.
— Bonsoir, lui répondit-il d'un ton très

iému, et la porte de l 'hêtel se referma sur elle,
et Suedi.

Saisissant sa tête à deux mains, il se dit :
— Vraiment, il était grandement temps qne

cela finit. Je n'aurais j amais cru que j e pour-
rais encore éprouver une impression aussi-
violente.

XVII
Rosen était très occupé dans la j ournée. De

.sept à dix heures du matin , il faisait généra-
lement faire manœuvrer sa troupe. Dès qu 'il
sortai*du mess après déjeuner.le sous-offlcier
*de j our venait lui faire son rapport , n était
.bien tare que la nuit se fût passée sans être
marquée par un incident quelconque: une
rixe,un cas de créserâion.ou autre chose d'ana- ,
logue.

En passât devant le poste, il y j etait un
tcoup d'œif^_ou_*?oiif sî-les hommes do garde^

étaient propres et si le service se faisait bien.
Une fois au terrain de manœuvre, il s'entre»
tenait un îaStant avec les gradés, puis,accom_t
pagnéd'eux.assistaitàl'instruction des classe».

Ensuite, il réunissait la compagnie et lui
faisait exécuter quelques mouvements à rangs
serrés, et renvoyait son monde vers dix heureâ
du matin.De là.il se rendait avec son sergent»
maj or au bureau de la compagnie et réglait
avec lui tous les détails administratifs et de
discipline. Ceci lui demandait habituellemeni
une heure et demie, de sorte qu'il lui restait
à peine le temps de rentrer chez lui et de.
s'habiller pour le dîner.

En sortantde table.il faisait la sieste jusque
vers quatre heures, puis reprenait aon servico
au terrain des manœuvres, à la cible ou ad*
camp.

En un mot , Rosen n'avait un peu de liberté
qu 'à l'entrée de la nuit , c'est-à-dire à un mo-
ment où il était harassé de fatigue. Néan-
moins il tint dans la limite du possible 1*
promesse tacite qu'il avait faite à Eva de ser
consacrer un peu plus à elle.

Dès le lendemain de leur réconciliation, il
vint la chercher, et, avec son frère, l'emmena
faire une promenade en barque.

Ensuite, ils se revirent chez la comtesse ait''
Ras Radaulé.

Mais, chaque fois il y avait des tiers entrey'
eux, dc sorte que leurs conversations ne pour;
vaient avoir aucune intimité.

Elle avait beaucoup changé depuis quelque^
temps. Les autres ne s'en apercevaient point)
mais ce détail n'avait pas échappé à Rosen.
qui l'ot-servait attentivement. Beaucoup plusV
calme qu 'autrefois, sa voix s'était adoucie)
et aon regard n'était plus aussi vH. Son êtrëî
avait pris une expression plus féminine.)

Parfois, Rosen «entait monter à Bon esprit)
une envie folle de se j eter à se_rgenoux et de|
baiser le bas de sa robe. Et cependant c>.. eny
thousjasme et cette vénération noient pqini
,0» l'amour. j il--*__-&-*g i

se vertige oes tropiques



La Hollande vient de fêter les travaux ma-
ritimes de Rotterdam qui font de la deuxième
ville de l'Etat un des plus puissants ports de
•l'Europe. La mer, contre laquelle la Hollande
a dû si longtemps lutter pour ne pas disparaî-
tre, apporte aujourd'hui au pays une prospé-
rité remarquable. On assiste ici à une renais-
sance commerciale.

Les causes de celte renaissance se trouvent
dans l'heureuse collaboration des pouvoirs

'publics et do l'industrie privée représentée
•par les armateurs et lès gros commerçants,
sous un régime libre-échangiste.

La part prise par l'Etat à l'œuvre de déve-
loppement était uniquement préparatoire.
C'est seulement par l'adoption des lois néces-
saires que le gouvernement a rendu possible
la construction de canaux et de bassins des-
tinés à rendre Rotterdam accessible aux plus
grands navires et à leur réserver l'espace
d'eau dont ils ont besoin. Le grand mérite des
hommes d'Etat a élé d'admettre sans hésita-
tion l'utilité des ouvrages que les techniciens
avaient conçus, — celui de l'initiative privée
de ne pas regarder aux dépenses à faire.

Le port de Rotterdam est aussi devenu une
agglomération de bassins, groupés autour du
large fleuve de Nieuwe-Maas et pouvant abri-
ter une énorme flolte marchande, composée
tant de grands navires que de bateaux de ri-
vière.

En prévision de l'augmentation du trafic
actuel , on vient de commencer dans des «pol-
ders», situés sur la rive gauche du Nieuwe-
Maas, un nouveau bassin qu'on pourra, selon
les besoins da moment, agrandir jusqu'à ce
qu'il ait une superficie de 310 hectares.

Les travaux ont été commencés en 1907, et
on a déjà creusé une superficie de 25 hectares,
où la flotte rhénane pourra trouver nn abri
pendant l'hiver.

C'est à l'occasion de l'achèvement d'une
partie de cette, ouvrage, qu'il est permis de

LA VIE MARITIME

ETRANGER

Tentative de meurtre. — L'archiduc
Renier, cousin de l'empereur François-Joseph,
et qai estâgé de 81 ans,_aisait une promenade
en voiture à Grend, Basse-Autriche,quand nn
individu s'approcha de la voiture, on couteau
à la main.

Les serviteurs parvinrent à désarmer le for-
cené après nne lotte acharnée et le remirent
entre les mains de là police.Cet individu a été
reconnu pour un habitant du canton, atteint
de folie alcoolique.

Six personnes écrasés. —L'express
de Chicago à New-York a tamponné un auto-
mobile qui contenait six personnes. Tontes
ont été écrasées. Ce sont M. Charles King,
agent d'assurances, son épouse, ses denx filles
et deux de leurs amies.

L'affaire Euienbourg. — Par l'ajeur-
nement du procès Euienbourg,les débats com-
mencés deviennent nuls, la procédure est
reportée en l'état où elle se trouvait i\ la clô-
ture de l'enquête. Tons les témoignages
apportés devant les juges sont non avenus.Lea
frais sont à la charge de l'Etat An cas où le
procès serait repris, de nouveaux jurés se-
raient désignés.

L'état dn prince a empiré, n est maintenant
sans connaissance, mais les médecins n'esti-
ment pas sa vie immédiatement en danger.

Les journaux ne croient généralement pas à
nne reprise de l'affaire. Us croient qne le pro-
cès Moltke contre Harden sera également
abandonné. Pour le jnger, il faudrait qu'un
tribunal eût statué sur l'accusation de parjure
portée contre le prince d'Eulenbourg, le prin-
cipal témoin en faveur dn général comte de
Moltke.

Les < Mûnchner Neuesle Nachriebten » an-
noncent qu'un mandat d'arrêt vient d'être
lancé contre le conseiller de conr Eistler,
accusé d'avoir engagé au parjure des témoins
assignés dans l'affaire Euienbourg.

La «joyeuse veuve». — Une riche
fermière dn Minnesota (Etats-Unis) a en suc-
cessivement cinq maris. Bs n'ont pas disparu,
victimes du poignard on du poison, mais ont
été les victimes du divorce tons tant qne les
antres. La joyeuse veuve, de temps à antre,
invite à nn repas en commun tons ses ex-
maris, et il parait qu'alors on ne s'ennuie
guère. Les gais compagnons vont même jus-
qu'à se boire réciproquement des santés.

Dernièrement, la dame voulut convoler pour
Ja sixième fois en justes noces, mais elle en
fut empêchée par les autorités. Au Minnesota,
on n'ose se marier qu'un nombre limité de
fois. Cependant, la fermière a reçu l'autorisa-
tion de reprendre un de ses anciens maris si
bon lni semble.

Pour sauver le « Gladiator ». —
Une intéressante tentative sera faite: cette
semaine ponr sauver le croiseur _ Gladiator »,
qai fut coulé sur les côtes de l'île de Wigbt
par le paquebot américain « Saint-Paul ».-

Des préparatifs très compliqués sont faits
en ee moment. On a déjà coulé le long du
navire d'immenses allèges sous forme de cy-
lindres d'acier pouvant soulever chacun 200
tonnes. Snr la plage, on a installé des cabes-
tans puissants placés snr nn bâti de ciment
Tout autour de l'épave, des pompes à vapeur
sont installées snr des pontons* prêtes à vider
les allèges et toutes les parties du croiseur
.que l'on pourra atteinre.

On tentera de remorquer l'épave dans une
partie moins profonde et ensuite de la remet-
tre droite sur sa quille, afin de pouvoir ôDS-
truer sa voie d'eau. Le navire sera ensuite
"vidé et amené dans un arsenal en vue d'une
réparation complète.

Treize personnes tuées. — Ven-
dredi. ' un orage effroyable a causé d'épouvan-
tables dégâts dans la commune de Saint-
Christophe-en-Vendée CFra006)- Toutes les
récoltes et les h___-i___t_____s sont dévastées.
Dans nne seule ferme, treize personnes sur
quatorze ont été tuées par la foudre, ainsi
que tons les bestiaux, sans exception.

une vilaine maladie

L'avarice est-elle une maladie'?
De fait, un médecin, le docteur Negrosco,

a soutenu dernièrement cette thèse dans une
société médicale de Paria En analysant la
psychologie de l'avare, il a montré qne l'ava-
rice est nne maladie qu'on pouvait soigner et
qni était susceptible de guérir par nn traite-
ment convenable.

On croit généralement qne la manie de
ne pas dépenser son argent est le seul symp-
tôme morbide qu'on IrOnvé chez l'avare.

Mais lorsqu'on l'étudié de près, on décou-
vre chez lui une foule d'autres signes qni exis-
tent dans les autres formes d'aliénation
¦mentale.

Comme certains mé-ancoliques, l'avare fuit
le monde, n'a pas d'amis, reste sombre et
taciturne et vit dans une solitude complète.
-Comme certains aliénés persécutés, il a des
idées 'fixes, des obsessions, voit partout des
gens qni le guettent, l'épient,veulent le voler.
A l'instar des aliénés agités.il ne dort presque
pas pour mieux velQer sur son trésor et passe
ses nuits en proie à une angoisse im__g-___-_-re,
à des; terreurs qne rien ne justifie. Comme
chez les fous encore, sa sensibilité physique
.et morale est déprimée, diminuée au point
qu'il endure et fait endurer aux siens les
pires privations, la faim, le froid, sans en
souffrir personnellement Son sens moral est
dévié, puisqu'il n'hésite pas à mentir quand il
vent se faire passer ponr pauvre, à mendier
.quand il n'a pas la force de volonté de toucher
anx billets de banque cousus dans son mate-
las. Or, manque de volonté, diminution de la
sensibilité physique et morale, abaissement
du sens moral, idées fixes, obsessions, an-
goisse, insomnies, idées tristes sont des symp-
tômes qu'on rencontre dans un grand nombre

vde maladies nerveuses on mentales.
Comme tontes ces maladies, l'avarice est

souvent héréditaire. Quand on étudie certains
"avares, on trouve, dans leur famille, parmi
leurs parents et leurs descendants, des ner-
veux, des névropathes, des hystériques, des
épileptiqnes, des aliénés. Comme toutes ces
maladies encore, l'avarice est contagieuse.par
voie d'imitation, et l'on a va un mari avare
communiquer sa manie à sa femme, et inver-
sement une femme avare développer chez son
mari la manie de l'avarice.

Si donc 1 avarice est une maladie, peut-on
la guérir? Le docteur Negresco pense que
c'est possible, si on soumet les avares à nn
traitement qui réussit parfais dans les antres
formes de manie.

Ce traitement est entièrement basé sur la
suggestion et la persuasion.

A cet effet, le médecin devra commencer
par gagner la confiance de son c malade »,
l'avare, pour lui suggestionner de mener une
vie régulière, en rapport avec ses ressources.
Il aura ensuite soin de loi inspirer d'autres
soucis, de lui suggérer dès-idées de charité,
de lui indiquer des actes de bienfaisance à
accomplir, de le ramener à l'amour de sa fa-
mille, de le détourner, d'une façon ou d'nne
antre, des idées fixes qui le préoccupent, de
faire Féducation de sa volonté.

Naturellement, tout ça est fort délicat, long
et difficile.

De plus, on ne peut pas soigner quelqu'un
malgré lui. Or les avares ne se considérant
pas comme des malades, ne vont pas an mé-
decin. Et voilà pourquoi il y en a tant, répu-
tés incurables.

suisse
BERNE. — Les 16 et 17 juillet a eu lien en

présence des représentants dn département
fédéral des chemins de fer, la collaudation de
la première section de l'ascenseur du Wet-
terhorn. Elle a donné des résultats satisfai-
sants. L'ouverture de l'exploitation anra lieu
avant la fin de ce mois.

VAUD. — La foire de Payerne, jendi, a
été assez importante-La moisson étant à peine
commencée, les agriculteurs sont venus nom-
breux. Le gros bétail s'est bien vendu. La
baisse des petits porcs, signalée aux foires
précédentes, ne semble pas s'être accentuée.

Il y aVait sur le champ de foire : 10 chevaux
de 300 à 800 fr. pièce ; 15 taureaux de 800 à
800 fr. pièce ; 490 vaches et génisses de 303 à
800 fr. pièce ; 25 moutons de 30 à 35 fr. pièce ;
15 chèvres de 25 à 30 fr. pièce ; 800 porcs, les
petits, de 35 à 40 fr. la paire; les moyens, de
80 à 90 fr. la paire; les gras, de 120 à 130 fr.
la paire ; 5 sacs de pommes de terre de &-6 fr.
les 100 kilos; 20 sacs de froment, de 22-33 fr.
les lOO kiles ; 10 sacs d'avoine, de 20-81 fr.

— Le tribunal criminel dn district d'Echal-
lens, siégeant avec jury, a condamné à quatre
années de réclusion, à dix années de privation
des droits civiques et anx frais, le jeune Chris-
tian Seewer, de Gsteig (Berne) âgé de 15 ans,
reconnu coupable d'être l'auteur volontaire de
l'incendie qni, le dimanche 22 mars, vers
7 heures du soir, détruisit à Âssens deux bâ-
timents contigus, habités l'on par les frères
Dony, l'autre par les f____res Baadère, causant
des dommages évalués 33,233 fr.

Le défenseur de Seewer a plaidé l'irrespon-
sabilité et demandé le renvoi de l'enfant au
Conseil d'Etat II a prononcé en faveur du
jeune accusé nne chaleureuse p_aidoirie,pleine
de coeur et de sentiment, et dit tont ce qui
pouvait être dit ponr le sauver de la maison
de force. L'abandon de se3 parents, dégéné-
rescence aIcool_que,seul héritage qu'ils loi ont
laissé, absence d*éduc_rt_on, élevage à la dia-
ble, ici et là. Le ministère public, tout en ad-
mettant, lui aussi, l'incapacité morale, a
cependant estimé que le jenne délinquant
avait agi avec discernement. Rien n'y a fait :
le jury a déclaré Seewer coupable et respon-
sable et le gamin de 15 ans e3t condamné à
4 ans de maison de farce, condamnation for-
cée, parait-il , mais assnre-t-on, sans précé-
dent dans la région.

— Trois jeunes garçons de Montreux ont
disparu. Ce sont: Pierre Diana (14 ans),
Antoine Diana (12 ans-) et Marcel BUlod
(15 ans). Bs ont saivi an cirque jusqu'à Mon-
they. Dès lors, on a perdu leur trace; on sup-
pose qu'ils cherchaient des aventures et qulls
se sont dirigés sur le Valais et le Grand-Saint-
Bernard.

P. Diana est assez grand, vêtu simplement
avec blouse et pantalon gris fer et une cas-
quette, de même Antoine Diana Billod a des
culottes noires et une blouse de la même cou-

— 'On peut admirer, installé jàr nnê de*
lampes électriques dn café, anx Marronniem
sons Lonay, un charmant nid â*__Jronâ«______.
Ni les allées et ventes des passants et deji
habitués, ni les conversations parfois bruyante*,
n'ont l'air d'émotionner lès oiseaux, qui sont
un vrai porte-bonheur pour la maison.

CANTONP

Grand Conseil. — A la suite du décès
de M. William Rosat, le premier suppléant de
ia liste radicale, M. Alexandre Girard sera
proclamé dépoté au Grand ConseU.

La pluie. — On nous écrit du Val-de-
Travers que la pluie persistante de ces der-
niers jours, qui contrarie singulièrement les
travaux de l'agriculture, a tellement enflé
la Reuse que celle-ci commence à sortir de
son lit — phénomène très rare à cette époque
de l'année — et que ses gorges sont magni-
fiques.

Dn même coup la température s'est telle-
ment refroidie, qu'à plusieurs endroits on
s'est vu obligé, dans la montagne, de chauf-
fer les poêles.

Secours aux familles pendant le
service militaire. — Le Conseil d'Etat
présente au Grand Conseil un projet de décret
précisant la procédure à suivre en vue de
l'application d'une des dispositions les plus
commentées de la nouvelle loi fédérale snr
l'organisation militaire. E s'agît de 1 art_c_e22,

« I_es familles qui tombent dans le dénue-
ment par suite du service mOkaire de leur
-soutien, reçoivent des secours proportionnés
à leurs besoins. Ces secours ne doivent pas
.être assimilés à ceux de l'assistance publique. »

Le décret proposé prévoit que les demandes
de secours seront adressées, dans la règle, à la.
commune de domicile des ayants-droit (et à la
commune d'origine lorsque ces. ayants-droit
résident à l'étranger). . . . . _

Dès qu'A est saisi d'noedemande de secours,
le Conseil communal fait procéder à une en-
quête sommaire sur la situation des requé-
rants et sur les ressources dont ils sont privés
par suite du service militaire de leur soutien.
Puis il fixe l'importance et la nature des se-
cours à accorder, et adresse sans délai un rap-
port motivé au chef du département militaire
cantonal, lequel transmet ce rapport avec son
préavis au département m_lHa__re fédéral.

Les secours accordés par le département
militaire fédéral sont délivrés aux ayants
droit par le Conseil communal.

Les quittances des sommes payées sont
transmises par le Conseil communal au chef
du département militaire cantonal, lequel
pourvoit à l'encaissement de la part incom-
bant à la Confédération et an remboursement
à la Commune de la somme totale avancée
par elle. » . ... i

Quant à la répartition entre la Confédé-
ration et le canton, elle se fait dans la propor-
tion de trois quarts et un quart Le Conseil
d'Etat propose d'inscrire immédiatement de
ce chef au budget cantonal ponr l'exercice en
conrs un crédit d'un millier de francs.

« Dîvico » . — On nous écrit :
Les 25, 26 juillet, 1", 2, 8 et 9 août pro-

chains auront lieu à Bevaix les représenta-
tiens de « Divico » drame inédit d'Adolphe
Ribaux.

Bordé de verdure avec l'arriére plan du lao
et des Alpes, s'élève maintenant, fièrement
campé, le théâtre de Divico. — Plus do
200 acteurs et figurants, chœurs de druides et
druidesses, ballet et tournoi de guerriers évo-
luent à l'aise sur la grande scène qui vient
d'être édifiée. — B y a large place pour
3000 personnes.

Divico est un drame de beaucoup d'action
et d'nn grand souffle patriotique très ingé-s
niensement arrangé, autour d'une curieus»
intrigue et dans un cadre toujours poétiquf,

Une bonne interprétation parait assurée p*
les efforts persévérants de la population
bevaisanne qui, après plusieurs semaines de
préparation par l'auteur, va, sons la sévère et
artistique direction de M. P. Brunet, profes-
seur au Conservatoire de Genève, atteindre le
but recherché.

B est à noter que Adolphe Ribaux, les in-
terprètes, choristes et figurants sont tons en-
fants do Bevaix

Le programme officiel, fllustré de photogra-
phies des acteurs et renfermant plusieurs
pages littéraires, sera certainement l'objet do
la faveur de chacun

Le Locle. — On annonce la mort surve-
nue dimanche matin, de M. William Rosat*
député radical an Grand Conseil, membre da
Conseil général depuis nne quarantaine d'an-
nées et ancien président de la commission du
technicum. Le défunt déploya dans plusieurs
domaines une activité qui ne se démentit
jamais. U s'occupa aussi dn contrôle fédérai
des matières (for et d'argent

— Une personne du Locle, M. G., a fait,
dimanche soir, au bas de l'escalier du
Crêt-Perrelet, une chute si malheureuse qu'il
est resté un instant sans connaissance.

Après avoir reçu des soins médicaux, il a
dû être transporté à l'hôpital n a plasieurs
contusions à la tête, mais son état ne présente,
ponr le moment aucun caractère de gravité.

A la Tourne. — On nous écrit:
La réunion de la Tourne aara Heu demain

mercred'.
Malgré la concurrence que lni font plusieurs

assemblées simi-aires,la rétraion de la Tourne
demeure le seul rendez-vous de tons les chré-
tiens de notre canton ; aussi mérite-t-elle
d'être soutenue par tous ceux qni ont à cœur
f avancement du règne de Dien an sein de la
patrie.

La réunion de la Tourne — connue bien au
delà de nos frontières et l'une des plus an*
ciénnes de la Snisse — repose sur les bases
de l'AHianc-. éw___gé_j-4ue.

' 
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transféré Rne des Epancheurs 4

Installation moderne et spacieuse — Atelier américain

MAGASIN AU REZ-DE-CHAUSSÉE?

Ray on spécial pour amateurs - Dernières nouveautés

ASCENSEUR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE

CATALOGUE HT PRIX-COURANT SUR 1>EÎIA!VD__

tapit, fa.™•J e==_
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

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

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

ton jouir*
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout onangement est deA
50 centimes.

. . Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

\ A )  Ki H Vi Y Ki I VI K ŝ. Tennis. Cuisine soignée. Prix
\VJm ,̂mmZ.mLi modérés. - téléphone.
PENSION RT7BUIS J- ..02 L M«* GIRARBET-COLOMS.• " - ______ --—— ;

THÉÂTRE NATIONAL, BEVAIX

= DIVICO S
Drame national inédit, en 5 actes, par Adolphe RIBAUX

Samedis et dimanches à 2 heures
«5-26 JUILLET - 1, 2, 8 et 9 AOUT

TENTE DES _B0_.JLI.ETS :
STEUCHAT-EI. : Agence W. Sandoz, magasin de mu-

sique Fœt-sch S. A., Terreaux 1.
SAJffl-T-BI-AISE : Epicerie Vlrchaux.
-_Î__-UTEVI_L_L.E : .Librairie Jnnier.
COIiO-HBIER : Papeterie Robert Jeanmonod.
CERNIER - Consommation.
BEVAIX : Comité d'organisation.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente sa bureau de la Ttuttle J'Avhde J Veucbs&cf , Temple-Nerf t.

MAOASIN

EMILE HUBER
Dès aujourd'hui à fin septembre,

le magasin sera terme à 8 heures
•du soir et le samedi à 9 heures.

Monsieur seul, distingué, Cherche

une Demoiselle
.connaissant la langue aUemande.
Kour écrire des adresses (pie-qaefi

eures, tous les Jonrs, avec petite
rétribution. Se présenter è M. Ca-

stuBe, rue du Mole %, au S"».
Pendant les vacances feoôt et.

septembre) on cherohe à,placer en

ÉCHANGE
jeune homme de 17 ans, afin de se>
,perlectio_H_er dans le français. —Mm» L&nz, notaire, Niederbipp
jï-erne). 

Vacances
On prendrait en pension pendant

Jes vacances quelques jeunes gens.,
~WB de famille, -àax -f1_r.j _̂r Jour.
Mm* Delachaqx, Race Neuve 4,
Tua Chaux-de-Ponds.

asm

Un élève de l'Ecole de commerc©
fde Zurich désire passer trois ge-
rmâmes de ses

Taeanee §
/dans le canton' de Neuchâtel, de
préférence dans famille de profes-
seur eu pasteur. Une leçon de ftan-
.ça-S par Jour serait désirée. S'a-
rdresser tout de suite à M. le doc-
teur Frey, Heilen, près Zurich.

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin 14-

***$T" Consaltaafciaas tous
.les jours, de 9 h. à mai e_ . de
.2 à 5 h., sauf le jeudi après ' midi..

— Téléphone — .. C.O.

\f Ch. JEANNERET
Dentiste américain

TREII-IiE 10

àm\ pp'aii milieu tout
Son assistant reçoit jusqu'à

f in juillet

CONVOCATIONS

mWÈ m *»• /•» <*•
J&nir (Section neucMleloise)

Cm à la Dent de Brenkira
(2351 mètres)

Dimanche et Lundi
26 et 27 juillet

Voir le programme détaillé an
.Grand Bazar et s'y inscrire jusqu'à
'vendredi à midi.

Les organisateurs;,
M. Hi-filcer et Ed. Chère.

«Éu_w!o;»r
DE LA TOURNE

La réunion religieuse annuelle-
aura lieu. Dieu voulant, mercre-
di 82 Juillet, & 9 heures du
matin. Oette réunion repose sur
les, bases de FAUrènce évangélique,
et tous les chrétiens y sont cor-
dialement invités. — On chante
les chants evangôliques. &635 Ï.

_Le comité.

- - - - — —

fenille 9'̂ îvts ae|fenchâtel
Les remboursements

n'étant pressentes qu'une f ois seule-
ment p ar les facteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que lés 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.

_?AKI .I_ DE mmm,
___-____n__-______ >

Promesses de mariages
Eugène Rossier. papetier, Vaudois, et Hé-

lène-Marguerite Binda, ménagère, Italienne,
les deux à Neuchâtel .

Samuel Poyet, serrurier, Neuchâielois, et
Hélène-Marie Marchand, sans profession, Vau-
doise

Mariages célébrés
18. Alfred Reymond, employé à la navigation,

Vaudois, et Laure-FSnda Steinegger , ménagère,
Bernoise.

18. Michel-Martin Masseroli, manœuvre, Ita-
lien, et Marie Romang, repasseuse, Bernoise.

Naissances
17. Renée-Louisa, à Samuel Zeller, commis

postal, et à Marie-Louisa née Gacond.
18. Jeanne-Marguerite, à Paul-Albert Mat-

they-Doret , professeur, et à Louise-Emma née
Heger.

Décès
18. Edouard-Frédéric Du Pasquier, rentier,

veuf de Sophie née Guebhard, Neuchâtelois,
né le 7 février 1832.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
Juin i908

Mariages
6. AH-Edgar Perrenoud, jardinier , Neuchâte-

lois, 6. (_he_.-le-Bart, et Marie-Ursula Dermon,
Grisonne , h Morges.

12. Charles-Albert Perrenoud, oouvreur, Neu-
châtelois, k SalutAubin, et Jeanne-Alix Pattus,
Neuchâteloise, à Concise.

13. Louis-Théophile-Joseph Ischer, mécani-cien, Bernois, à Saint-Aubin, et Marie-Anna-Léonie Gaillard, Française, à Pontarlier.
Naissances

5. Bérangère-Gertrude, à Jean Burgat, agri-culteur, et à Eva-Mario Gaille née Aeschli-mann, aux Prises de Montalchcz.
9. Enfant du «exe féminin, né mort, à Geor-ges-Honri Carnet et à Luciè-Olga née Aellen kbaint-Aubin.
10. Irène-Gertrude, à Charles-Frédéric Locher

mécanicien, et k Lisette née StaWer, à Saint-
Aubin.

13. Gaston-Paul , à Félix-Paul Lobrot, méca-nicien, e' à Louise-Hélène Zurcher née Bobil-lier, à Chez-le-Bart.
Décès

8. Louis-Auguste Gattollia-, maître boucher,époux en secondes noces do Lise-Léa néePerrin, Vaudois, à Saint-Aubin, né le 9 no-vembre 1868.
23. Lise née Séchehayo, veuve de François-^usUve Lambert, Neuchâteloise, à Chez-le-Bart, née le 23 mars 1815.

Italie
Nasi a été réélu dépoté de Trapani. Il a ob-

tenu 3000 voix contre 150 données à son ad-
versaire, L'électio-i sera de- nouveau cassée
par la Chambre;

Turquie
Certaines troupes du district d'Àndrinople,

suivant l'exemple de celles de Monastir, se
sont matinées. Le bruit court que les puissan-
ces vont adresser à la Porte une note insis-
tant pour le prompt rétablissement de l'ordre.
[La flotte russe de la mer Noire aurait reçu
l'ordre de se tenir prête à toute éventualité.

qualifier de gigantesque, que la chambre de
commerce de Rotterdam a convié les sommi-
tés de la navigation et de l'industrie de l'Eu-
rope afin de leur donner une idée de llaccroÎB-
sement récent des établissements et ouvrages
du port

Si le voyage de Wassilief n'a été interrompu
par aucun incident, le jeune révolutionnaire
a dû être livré lundi aux autorités russes. De
la frontière roaso-allemande, il faut encore
deux jours de chemin de fer pour atteindre
Pensa.

De Lausanne, Wassilief a écrit à sa femme
une lettre touchante dont voiei quelques pas-
sages :

« Je me trouve en ce moment dans une pe-
tite chambre séparée à la gare de Lausanne.
Les portes et les fenêtres sont fermées par des
volets de fer. Des agents ont mis des chaînes
à mes mains et k mes pieds  ̂ ces cha_i_es.

__
_^_Pr" ¦ r_rB___r 

L'extradition de Wassilief

étaient très peu visibles grâce à une maci-tûe-
rie compliquée. Nous sommes partis & la gare
dans une voiture fermée avec quatre agents ;
on a pris comme route des ruelles. Dans le
vagon, j'occupe une petite cage dans laquelle
se trouvent deux très gros agents; les autres
sont cachés. Môme si je voulais dormir cela
me serait impossible à cause du manque de
pl-tee. J'espère qu'on me donnera un jour de
repos parce que je ressens une grande fatigue.
A Morges, deux journalistes suisses (dont M.
René Morax), sont venus pour me dire bon-
jour ; mais 11 m'était impossible de leur serrer
là main i» cause des agents qui ont eu grand
peur qu'on ne m'enlève. Ils tiennent les portes
verrouillées. A part cela, je suis traité conve-
nablement A la gare de Genève, on m'a salué
et acclamé. J'ai Teçu par un des agents les
adieux de mon cher avocat, M* Willemin, et
des amis qui étaient à la gare. Evidemment
On ne m'enlèvera pas les chaînes jusqu'à la
frontière.

Mes saints sincères aux camarades. Fais-
leur savoir que j'ai toujours l'âme forte, que
je suis toujours vaillant et que je ne perds
-pas mon courage».

Un fait révoltant s'est produit peu avant
que Wassilief quittât la prison de Sadirt-An-
toine, dit la - Suisse ». Mme Wassilief voulut
remettre i son mari, par l'entremise de M.
Greiber, directeur de cet établissement, une
somme de 30 francs, péniblement économisés.
B est d'usage de remettre un petit pécule aux
-malheureux qu'on extrade. Néanmoins, M
Greiber refusa sèchement d'accepter cet ar-
gent

La pauvre femme courut alors au départe-
ment de justice, où elle fut humainement ac-
cueillie. Mais il était trop tard, son affolement
lui ayant fait perdre an temps précieux dans,
les bureaux où elle s'était égarée. Et Wassilifif .
a dû, par conséquent, voyager sans un sou.

Une bonne partie de la presse européenne
juge très sévèrement ratt__-_.de du Tribunal
fédéral dans cette affaire.

Le «Freiarbeiter», qui paraît à Berlin, écrit-,
ce qui suit:

< Le gouvernement suisse s'est révélé
oomme policier dn tsar. Le Tribunal fédéral
a accordé l'extradition de Wassilief à la Rus-
sie. Le camarade WassiEef est accusé d'avoir
délivré le monde d'un des plus bas chiens du
tsar, le chef de la police de Pensa. Ce mons-
tre a anéanti avec une cruauté raffinée les
hommes, les femmes et les enfants. Des juges
républicains suisses élus par le peuple condui-
sent un homme d'élite à la guillotine. Fi pour
ces lécheurs du t__ar. >

On annonce qne le parti socialiste genevois
demande par voix d'initiative la dénonciation
du traité d'extradition avec la Russie.D'autre
part, le Peuple de Genève réclame l'élection
du Trii-unal fédéral par le peuple et annonce
une initiative dans ce sens.



Nécrologie. — On annonce de Genève
la mort du docteur François Ladé. M Ladé
avait 68 ans, il était d'origine neuchâteloise; à
côté de sa profession de médecin, qu 'il exer-
çait avec beaucoup de dévouement , il s'o ,cu-
pait de numismatique et avait conquis dans
ce domaine la réputation d'un savant.

jLad é était un excellent citoyen , et toutes
les questions touchant de près ou de loin à la
politique genevoise l'intéressaient vivement

La Chaux-de-Fonds. — Le paru so-
cialiste prépare une assemblée populaire de
protestation, contre l'arrêt du Tribunal fédé-
ral accordant à la Russie l'extradition de
Wassilief. Il a été fait nne demande aux auto-
rités communales pour obtenir l'usage du tem-
ple français. L'assemblée aura lieu mercredi
ou j eudi.

Les orateurs ne sont pas encore définitive-
ment désignés. Il a été fait appel à M8 Wille-1
min , de Genève, défenseur de Wassiliefî, à
MM Jean Sigg, député, et Ch. Naine, avocat

— Mard i dernier, à La Chaux-de-Fonds, un
domestique de M W., voiturier, nommé C,
Était occupé à atteler .un cheval à un tombe-
reau , lorsque l'animal fit une ruade et l'attei-
gnit d'un terrible coup de pied à la tête, lui
fracassant la mâchoire.

Transporté à l'hôpital, le malheureux est
mort dans la nuit de samedi à dimanche. C.
était célibataire, il était âgé de 28 ans.

Fleurier. — Pendant les fêtes de 1 Ab-
bay, un bambin de 3 ans environ, enfant de
M. Hipleh-Walt entrepreneur forain; avait
r̂éussi à s'échapper de la roulotte paternelle

stationnée en gare.
Il j ouait au milieu de la voie, avec l'insou-

-ciance de son âge et allait être écrasé par un
train, lorsque la garde-barrière du passage à
niveau, M"10 Schlegel, au risque de sa vie,
s'élança au secours de l'enfant et parvint à le
retirer à un où deux mètres de la locomotive.

— On annonce la mort de l abbé Ruedin,
curé de Fleurier. Né le 23 août 1843, M. Ruedin
fit ses études à Fribourg, puis fut ordonné
prêtre en 1866 ; l'année après, il était installé
dans la paroisse de Fleurier, qu'il n'a plus
quittée ju squ'à sa mort

Le défunt laissera d'excellents souvenirs
dans tout le vallon où il était très connu et
vivement apprécié.

NEUCHATEL
Fête fédérale de lutte. — On noua

écrit de Neuchâtel :
Ainsi que l'annonçait dimanche une dépêche

de l'Agence télégraphique suisse, la fête fédé-
rale de lutte, qui devait avoir lieu à Neuchâtel
les 18, 19 et 20 juillet, a été aj ournée pour
cause de mauvais temps. Elle a été fixée défi-
nitivement aux 25, 26 et 27 juillet ,

Le programme reste le même ; samedi soir,
représentation populaire ; dimanche, luttes,
concours, concert et représentation populaire ;
lundi, fin des luttes, distribution des prix et
dernière soirée-représentation.

Le concert des jodlers, qui seul a pu être
donné déj à dimanche, et qui a obtenu un im-
mense succès, sera répété le 26, à 2 L de l'a-
près-midi. Les places sont en vente et s'enlè-
vent très rapidement

Les tra ins spéciaux annonces pour les 19 et
20 sont naturellement reportés aux 26 et 27.
Il en sera même peut-être organisé d'autres.

Si le beau temps veut bien — réalisant les
promesses du baromètre — consentir cette
lois à être de la partie, la fête sera plus
brillante encore qu'elle l'eût été cette semaine,
car les quelques j ours qui restent permettront
aux comités de préciser et d'améliorer cer-
tains détails d'organisation.

Aj outons qu'en cas de beau temps, il sera
donné aux arènes une grande représentation
populaire supplémentaire (carrousel équestre,
concert, productions gymnastiques) fixée au
mercredi 22 juillet, à 8 h. V* au smr- D ne
s'agit donc pas d'un concert, ainsi que cer-
taines personnes, interprétant la fin de notre
article de lundi, ont cru comprendre.

— La liste des jures de la fête a subi quel-
ques modifications par suite du renvoi à
dimanche prochain. La présidence a été con-
fiée à M. Paul Brand, de Tavannes, président
dé l'Association des lutteurs bernois ; M. Karl
Jaggi , de Soleure, est remplacé par M. Oscar
Duruz, professeur à Lausanne, président de
l'Association romande de gymnastes-lutteurs ;
M Burgi , de Arth, sera éventuellement rem-
placé par M Joseph Kicser, de Sarnen. .

Un j ournaliste français, directeur de 1'«Edu-
cation physique », j ournal sportif de Paris,
venu spécialement pour notre fête de lutte,
s'en serait retourné bredouille , si M. Eugène
Richème n'avait eu l'heureuse idée de convo-
quer dimanche après midi un beau contingent
de lutteurs et bergers à l'institut de la rue du
Pommier.

Notre hôte, français fut à un tel point en-
chanté de l'aubaine et d'avoir pu voir aux
prises quelques-uns de nos champions, qu'il
versa séance tenante une somme de 100 fr.,
qui formera la première mise du fonds de se-
cours aux lutteurs , nouvellement institué.

Arrestation. — Un individu , qui faisait
du scandale au qtrai du Mont-Blanc et qui
lançait des pierres contre la maison Memmin-
ger, a été arrêté hier soir à 10 h. '/_ .

fl dit s'appeler Bernasconi et être anar-
chiste ; on a trouvé dans ses poches un mor-
ceau de plomb avec l'empreinte d' une pièce
de 5 francs.

Pasteurs suisses. — Les pasteurs de
toute la Suisse auront leur réunion générale
à Neucbâtel les 7, 8 et 9 septembre prochain.

Le soir du 7 septembre il y aura réunion
familière ct réception à l'Hôtel Du-Peyrou.

Le 8 et le 9, les conférences déjà annoncées
auront lieu à la Collégiale ; après un discours
d'ouverture du président, M Henri DuBois,
pasteur à Neuchâtel, on entendra des travaux
de M Fulliquet professeur à l'université de

Genève, sur « Le problème _ de la souffrance
et l'incrédulité moderne », et de M Comtesse,
pasteur au Locle, sur la « Prière chrétienne ».

La discussion sur ces sujets sera ouverte par
M. Laufer, professeur à Lausanne, et par M.
Âllherr, pasteur à Bâle.

Le mardi , un dîner en commun réunira tous
les pasteurs au restaurant du Mail et le mer-
credi au Chalet de la Promenade.

Si le temps est favorable, il y aura le mer-
credi une promenade en bateau à vapeur sur
le lac et réception dans la campagne du Dr A.
de Pourtalès, à La Lance (pris de Concise).

Le mardi après midi, à l'Aula de l'Acadé-
mie, séance administrative, et le soir, culte
au Temple du Bas, présidé par M. Emile
Dumont, pasteur à Cornaux.

Grutli. — Hier soir, le _ Griitli Manner-
chor » de Neuchâtel revenant de Zurich où il
avait participé à la fête centrale, est rentré
dans ses foyers ; la « Musique militaire » atten-
dait à la gare. A 10 h., les Grutléens ont par-
couru la ville en cortège pour se rendre à leur
locaL
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur des

incendiés de Bonaduz :
M-M.V.G., 5fr. ; M. G., 50fr. ; A. B., 10fr. ;

J., 50 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Anonyme d'Au-
vernier, 10 fr. ; C. A. Q., 3 fr. ; E. de P., Berne,
10 fr. ; Ch" Breguet-Schurmann, 5 fr. ; A. de
D., 20 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; S R , 2fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; P. Mn., 5 fr. — Total à ce j our:
574 f r. 50.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur des

Courses de vacances :
Anonyme, Auvernier, 5fr. ; M de P., Bussy,

20 fr. ; E. de P., Berne, 20 fr. — Total à ce
jour: 508 fr.

Noiraigue le 20 juillet 1908.
Monsieur le rédacteur,

Depuis que je me souviens, et j e cite au
hasard de ma plume : Meiringen, Vallorbe, Al-
beuve, de sinistre mémoire, en passant par
Elm pour arriver à Bonaduz, sans oublier le
cyclone de la vallée de Joux ; tour à tour, diffé-
rentes contrées et différentes localités de no-
tre patrie ont été ravagées et cela pour ainsi
dire périodiquement par le feu, lea éboule-
ments et les éléments. Un magnifique mouve-
ment de solidarité confédérale, de pitié, de
générosité s'est touj ours produit jusqu'à au-
j ourd'hui et les secours ont afflué de toute
paî t.

Mais ne vous semble-t-il pas, Monsieur le
rédacteur, que l'on pourrait faire mieux ?
Après le désastre de Neirivue, il y a trois ans
et demi (si _ e ne fais erreur), un journal ro-
mand avait émis l'idée de fonder une société,'
une ligue, que sais-je, qui, soit par cotisations,
soit par dons, formerait un fonds en prévision
de semblables calamités. Cette idée excellente
n'a j amais eu d'écho.

Il serait temps de faire quelque chose dans
ce sens, au moment où l'on fonde des asso-
ciations à propos de tout et à propos de rien.
Comme je ne veux pas allonger outre mesure
ma correspondance, j e dirai seulement que le
but d'une telle société serait de canaliser les
fonds et de les distribuer judicieusement, ce
qui n'a pas touj ours été le cas. De plus, je
désirerais que des personnes, mieux qualifiées
et plus compétentes que moi, expriment par
la voie de votre estimé journal ce qu 'il serait
possible de faire ou de... ne rien faire. Pour-
tant, j'ai fait un rêve et un beau rêve I

Agréez, Monsieur le rédacteur,mes civilités
empressées. J. F. M

CORRESPONDANCES
(U jtrn mai rtmtrsst mm ophsim
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POLITIQUE
J__e Grutli

Malgré le mauvais temps, lundi, l'excursion
à l'île Ufenau a eu lieu conformément au pro-
gramme.

Par suite du mauvais temps, la fête a été
considérablement raccourcie. A i l  heures 30,
les participants rentraient à Zurich sous une
pluie battante.

On a procédé à la distribution des prix du
concours. Pour le chant, les sections de Vevey,
Chaux-de-Fonds et Genève, entre autres, ont
obtenu des couronnes de laurier.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil soleurois s'est réuni lundi

après midi en session extraordinaire.
Le président a annoncé que les projets con-

cernant les j ours de repos, l'assistance publi-
que et les traitements des instituteurs, ne
pourraient pas être discutés dans cette session.

Comme nouveau tractandum figure-: l'octroi
de la garantie de l'Etat pour un crédit en
compte courant s'élevant à cent mille francs,
à la Banque cantonale de Soleure, pour la
ligne Soleure-Moutier.

Le Grand Conseil a ensuite abordé la dis-
cussion du compte d'Etat pour 1907.

L'affaire Wassilieff
Les juges fédéraux qui se sont prononcés

pour l'extradition ayant reçu des lettres de
menaces, la direction de police a fai t garder
leur domicilo.

Samedi soir, pendant et après le meeting
de Tivoli, douze agents gardaient le Tribunal
fédéral

Grève sanglante à Bombay
Les troubles de l'Inde n'ont point de fin.

Sitôt finis sous une forme, ils reprennent sous
une autre. Il y a à peine plus d'un mois quo
le gouvernement réussissait à étouffer l'agita-
tion terroriste combinée avec des menaces sur
la frontière afghane.

Le 10 juin encore, la populace brûlait et
saccageait un poste de police ._ Tirnvatyur.
Depuis, il y eut encore l'attentat dirigé à
Eantanara contre le train-poste du Bengale
oriental.

Ce malaise persistant détermina lord Cur-
zon, l'ancien vice-roi des Indes, à interpeller
le gouvernement à la Chambre des lords sur
la situation , le 30 juin dernier.

Dans l'intervalle, des mesures répressives
combinées avec des réformes dans le sens li-
béral imaginées par lord Morley avaient été
rendues publiques, et l'on crut que l'ordre re-
naîtrait de cette double action.

Mais voici que l'agitation semble repartir de
plus belle. Nous avons annoncé lundi la grève
subite de quatorze mille ouvriers indigènes des
moulins de Bombay — il est vrai que les pro-
priétaires des moulins en grève sont eux-
mêmes des Hindous.

Vendredi , il y eut déj à des charges et du
sang. Samedi, 12,000 ouvriers sur 14,000 sem-
blaient avoir repris le travail. Mais lundi ma-
tin , dès 7 h., un cortège de 4000 ouvriers est
allé se livrer à des manifestations devant une
usine. La police, les autorités et des détache-
ments d'infante, ie se sont rapidement portés
sur les lieux.

Le commissaire de police fit les sommations
d'usage, mais les manifestants, au lieu de se
disperser, s'éloignèrent puis se retournèrent
brusquement et lancèrent des pierres sur la
police qui les avait suivis. Celle-ci riposta par
des coups de revolver, et les manifestants se
dispersèrent enfin , laissant sur le terrain des
blessés dont on ignore le nombre.

De nombreux troubles sont encore à crain-
dre.

M. Faliières en Danemark
Le président de la République a débarqué

lundi à 3 h. à Copenhague.
Le ministre de France, le personnel de la

légation, puis les officiers danois chargés
d'accompagner le président de la République
française, partent en chaloupe au-devant de
l'escadre.

Frédéric VDI, les princes royaux, s'embar-
quent sur la chaloupe royale et se rendent au-
devant de M Faliières, au milieu des salves
et des hourras.

L'amiral commandant le cuirassé < Vérité »
reçoit le roi à la coupée du navire, les présen-
tations ont lieu ensuite.

fl est exactement 3 heures quand la cha-
loupe royale, portant le roi et le président, est
entrée dans la petite rade. Les bâtiments de
guerre danois et les forts tirent du canon sans
interruption. Toutes les musiques j ouent la
t Marseillaise », les équipages poussent des
hourras. Le roi saute le premier à terre et
tend la main au président.

Le roi présente ensuite à M. Faliières son
fils, le prince Hann, et les membres du gou-
vernement, les présidents des deux Chambres,
le corps diplomatique, le préfet Le président
s'entretient quelques minutes avec les mem-
bres de la colonie française.

Les présentations terminées, le cortège se
forme pour gagner Amalieuborg. Le roi, le
président et le prince héritier prennent place
dans le premier landau , escorté parles soldats
de la garde. Sur le parcours du cortège, une
foule nombreuse acclame chaleureusement le
président

Le cortège arrive rapidement au château,
distant seulement de quelques centaines de
mètres. Le roi conduit le président dans les
salons d'honneur. De nouvelles présentations
ont lieu. M. Faliières est présenté par le roi à
la reine, aux princesses Thyra et Dagmar.

Les personnages de la suite du président
sont également présentés à la reine qui charge
ses deux dames d'honneur de servir le thé.
Le roi conduit M Faliières dans ses apparte-
ments, tandis que le maréchal de la cour con-
duit M Pichon dans les siens.

A 6 h,, le président a rendu successivement
visite au roi, à la Teine.au prince et aux prin-
cesses royales. Il se rendit ensuite en automo-
bile aux environs de Copenhague, au château
de Bernsdorff , auprès du prince et la prin-
cesse Waldemar. Il était à peu près 6 h. 10
quand il arriva au château. Il est rentré à 8 h.
pour assister au dîner de gala offert par le roi
et la reine.

Las voleurs. — Vendredi dernier, un
chauffeur de Berne arrivait en automobile à
Bienne. Il fit avec une connaissance une tour-
née d'auberges et se rendit vers le soir, quel-
que peu gris, dans une auberge de la rue du
Canal

Là le chauffeur s'était assoupi et son com-
pagnon en profita pour lui voler une somme
d'environ 160 fr. et de prendre le large. Le
voleur est connu de la police et ne tardera
sans doute pas à être arrêté.

— A la dernière foire, à Bienne, un paysan
qui dormait dans une petite auberge de la rue
du Marché, s'est vu soulager de son portemon-
naie contenant 200 fr. Un beau réveil I

Le « climat de la Suisse ». — La
commission du fonds Schnyder, de Warten-
see, pour les sciences et les arts, a accordé un
prix de 3500 fr. à l'ouvrage de M. Maurer,
directeur de l'Institut central do météorologie
à Zurich.

M. Maurer, en collaboration avec les prof.
Billv. iler, de Zurich et Hess, de Frauenfeld, a
répondu à la question mise au concours :

« Quel est le climat de la Suisse? »
Nos chemins de fer. — Les C. F. F.

ont transporté en j uin 1908, 1,203,000 voya-
geurs et 933,000 tonnes de marchandises. Ils
ont encaissé 11,681,000 fr. de recettes.

Par rapport au mois de j uin 1907, le nombre
des voyageurs a augmenté de 302,000 et le
chiffre des recettes de transport a également
augmenté de 94,500 fr. Par contre, le nombre
des tonnes de marchandises a diminué de
100,000 en' chiffres ronds, ce qui a eu pour
conséquence une diminution de 300,000 fr. en
chiffres ronds sur le produit du transport des
marchandises.

Le total des recettes pour le premier semes-
tre de 1908 est de 64,115,018 fr. et le total des
dépenses d'exploitation de 46,646,398 fr. Les
recettes ont augmenté de 171,929 fr, par

Nouvelles diverses

rapport à l'exercice de l'année précédente.
Par contre, les dépenses ont augmenté de
4,040,084 fr.

Le trafic des voyageurs accuse pour le pre-
mier semestre une recette en plus de 1 million
200,181 fr. Par contre, le produit du transport
des marchandises est resté de 969,170 fr. au-
dessous de celui du premier semestre 1907.

L'excédent des recettes à fin juin 1908 est
de 17,468,820 fr. , soit 3,868,155 fr. de moins
qu'à la même époque de l'année précédente.

Pluie et foudre. — Lundi matin, à Na-
ples, pendant un orage accompagné de fré-
quents. éclairs, le cheval d'un fiacre napoli-
tain a été foudroyé au moment où il passait
place Saint-Ferdinand. Le voyageur qui se
trouvait dans la voiture en descendit pour
aider le cheval à se relever, mais il tomba
foudroyé également.

A Paris. — La grève des bateaux pari-
siens, contrairement à ce qu'on espérait à la
Chambre la semaine passée, ne semble pas
toucher à sa solution. La compagnie reste in-
flexible et parle de liquider.

Dans le cas où elle donnerait suite à cette
menace,on se demande s'il n'y aurait pas lieu
d'organiser un service municipal de bateaux,
car la population tient beaucoup à ce moyen
de transport.

Une dernière chance demeure d'arrange-
ment: c'est l'arbitrage du juge de paix,auquel
les grévistes ont décidé de recourir.

Le crime de la rue Pépinière. —
Au cours de l'interrogatoire que M. Albanel a
fait subir lundi après midi à Courtois, ce der-
nier, malgré les observations du juge, a per-
sisté dans ses déclarations concernant la
culpabilité de Renard , auquel il s'est crimi-
nellement associé. Renard fat l'assassin de
M Rémy, alors que Courtois paralysait les
mouvements du vieillard.

M. Hamard avait eu l'impression que l'as-
sassin était complètement nu, et ne s'était pas
trompé. Ils avaient pris cette précaution pour
ne laisser aucune trace de sang sur leurs vête-
ments.

Après le crime, Renard était couvert de
sang ; car M. Rémy avait reçu 14 coups de
couteau et le sang avait jailli sur le maitre
d'hôtel. Aussitôt le meurtre accompli, les as-
sassins laissèrent le 'cadavre dans la position
où on le découvrit et allèrent se laver les
mains dans la cuvette de la victime.

Apres cet aveu, Courtois a été transfère à la
Petite-Roquette. Prochainement aura lieu la
reconstitution du crime, probablement dans
la pièce même du crime.

Les bij oux dérobés par Renard avaient été
placés par Courtois dans un journal qu'il avait
caché dans la cave de l'hôtel pendant quatre
jours. Entendant parler de perquisitions, il
retira les bijoux et l'argent et les cacha sous
le manteau de la cheminée du deuxième étage.

Après les perquisitions, il reprit les bijoux
et les replaça dans la cave, puis les reprit le
11 juillet pour les porter à Aunel où son cama-
rade Thomassin les découvrit samedi

Courtois a déclaré que c'était Renard qui
avait eu le" premier l'idée du crime. Il y a
quelques temps, Courtois se plaignit à Renard
de ne pas gagner suffisamment sa vie.

Renard lui dit: Je vais, trouver un moyen.
Le j our du - crime, un peu avant minuit dit
Courtois, Renard fit irruption' dans ma cham-
bre. Il était complètement nu et avait un cou-
teau à la main. En quelques mots, il me dit
que pour devenir riche il ne fallait pas avoir
de scrupules, que lui était décidé à tuer son
patron. Il me fit ôter ma chemise et machina-
lement , je le suivis. Vous savez le reste.

Il y avait du verglas et de la neige fraîche'
qui les forcèrent à avancer très lentement,

A mi-hauteur, les ascensionnistes se rendi-
rent compte que la descente par le même che-
min serait impossible et ils se virent forcés de
continuer l'ascension.

Ils arrivèrent au sommet de la Jungfrau à
10 h. y* du soir, où ils passèrent la nuit

Samedi matin , M. de Rougemont se blessa
légèrement avec son piolet, mais il put ce-
pendant descendre du Rotthal Sattel au
Jungfraufirn , où il arriva dans un état d'épui-
sement à peu près complet ; il ne put plus
avancer.

M Keller se sépara de la colonne et se
dirigea en toute hâte sur la cabane de la
Concordia pour y chercher du secours. Il
y arriva à 6 '/_ heures du soir.

Uu des membres de l'autre caravane et le
gardien du pavillon Catherein partirent dans
la nuit de dimanche à lundi mais ne purent
atteindre le lendemain les trois compagnons
de Keller, le temps étant mauvais.

Le dimanche soir, à 10 heures, deux des
membres de la deuxième colonne arrivèrent à
l'Eggishorn, où M. Catherein organisa immé-
diatement une colonne de secours qui ^ re-
trouva MM. Comtesse et DuPasquier le lundi
à 6 heures du matin dans les rochers du
Kranzberg, au-dessus du point j .967, dans un
état de complet épuisement.

Ces deux messieurs furent transportés sur
un traîneau à la cabane de la Concordia, où
ils sont soignés actuellement

M. de Rougemont a succombé samedi après
midi à l'épuisement et peut-être aussi à une
faiblesse du cœur.

Si le temps le permet, on- ira chercher son
corps aujourd'hui.

EMIT BE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Décoppet & Reymond, société

en nom collectif , ameublement, à Neuchâtel.
Date de l'ouverture de la faillite : 13 juillet
1908. Première assemblée des créanciers : le
mardi 28 juillet 1908, à 11 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle du tribunal.
Délai pour les productions : mard i 18 août 1908,
inclusivement.

— Faillite de Ernest Bernasconi , menuisier,
au Landeron. Date dn jugement clôturant la
faillite : 15 juillet 1908.

AVI S TARDIFS
FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE

Place île tête, Rond-point du Crêt
Mercredi 22 juillet -1908

eilAll REPRÉSENTATION
CONCERT; GYMNASTIQUE, BALLET, etc.

CÂBKOUbÊL ÉQUESTRE
par 12 cavaliers costumés

PRIX DES PLACES : 2 fr. — I fr. 60 — I fr. —
Places debout, 0 fr. 50.

Billets à l'avance au magasin J.-Aug. Michel,
Hôpital 7. A la môme adresse, les billets ven-
dus pour d'autres représentations du soir, peu-
vent être échangés contre des billets du mer-
credi, du môme montant.

En cas de mourais temps, renvoi au jeudi 23 juHlet.

N.-B. — Les billets vendus pour les concoure,
de lutte dos 19 et 20 juillet restent valables
pour les 26 et 27 juillet prochain.

Comité des finances.

On mande de l'Eggishorn que
Bl. Jean de Rougemont, de Nen-
châtel, a été victime d'an accî
dent à la Jungfran.

A la montagne

(Servie, ip-dil d*. h F_u_TAr i'Asj tt dt TititcbàHQ

Au Canada
Québec, 21. — La fête du tricentenaire a

commencé lundi.
Retraites ouvrières

Londres, 21. — La Chambre des lords a
adopté, par 123 voix contre 16, en deuxième
lecture, la loi sur les retraites ouvrières.

La chaudière saute
Honolulu, 21. — Une chaudière du navire

de guerre _ Kearsage > a fait explosion.
Cinq hommes ont été grièvement brûlés ;

l'explosion est due à la rupture d'un tuyau de
la chaudière.

Le voyage de M. Faliières
Copenhague , 21. — Le roi et la reiue ont

offert lundi soir un dîner de gala en rhonueur
du président de la Républi que française. La
table comprenait 93 couverts.

Le vaincu de Tsushima
Francf ort , 21.— On annonce de Mannheim

à Ja «Gazette de Francfort- le décès de l'ami-
ral de Rodj estvensky qui s'est produit la nuit
dernière.

Une grave maladie dc cœur contractée à la
suite de la bataille dc Tschushima a été la
cause de sa mort

DERNI èRES DéPêCHES

Eggisborn, 21. — Voici les détails sur
l'accident de la Jungfrau.

MM. Jean de Rougemont, professeur de
théologie à Neuchâtel, Keller, de Gstelgwyl,
Comtesse, professeur de. théologie, domicilié
à Valangin, DuPasquier, de Concise, parti-
rent vendredi à 3 h. l/ a du matin , en même
temps qu'une autre colonne de quatre person-
nes sans guide, de la cabane du Rotthal, pour,
faire l'ascension de la Jungfrau.

L'accident de la Jimgfrau

Madame Jean de Rougemont et ses enfants :
Mesdemoiselles Jacqueline et Gilberte de
Rougemont,

Monsieur le pasteur et Madame de Rouge-
mont-de Schulthess-Rechberg, à Dombresson ,

Monsieur le pasteur Frédéric de Rougemont
et Mademoiselle Caroline Berthoud,

Le colonel et Madame de Perrot , à Areuse,
Monsieur et Madame Samuel de Perrot et

leurs enfants,
Monsieur le pasteur et Madame Armand de

Mestral-de Perrot et leurs enfants,
Le maj or et Madame Claude de Perrot et

leurs enfants,
.Monsieur le pasteur et Madame Bernard de

Perrot et leurs enfants ,
Les familles de Rougemont, de Botzheim,

de Schulthess-Rechberg, j£eï__, d'Orelli , Bar-
relet, de Perrdt , Bovet et Jéquier,

ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

-_-.o____ .ienr JEAN DE ROÎJC.E5IO-VT
prof esseur en théologie

leur bien-aimé époux, père, fils , frère , gendre,
beau-frère, oncle, neveu et cousin , qu 'il a plu
à Dieu de rappeler subitement à lui , dans sa
34m_ année.

Neuchâtel , 20 juillet 1908.
Ceux qui auront été intelligents

brilleront comme la splendeur du
ciel et ceux qui auront amené plu-
sieurs à la justice brilleront comme
des étoiles, à toujours et à perpétuité.
-i-1 Daniel XII, 3.

Le sentier des justes est comme
sa lumière resplendissante dont
l'éclat va croissant jus qu'au milieu
du jour. Proverbes IV, 18.

La Feuille d 'Avis de demain indiquera le
jour , l'heure et le lieu de l'inhumation.

PLAGE DU PORT

mardi 21 Juillet 1908
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. X

Grande

Soirée 9e gala
par le
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398 Montreux 15 » »
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1609 Zermatt 10 Qq. n.Beau. »
482 Neuchâtel 14 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 11 » .
632 Fribourg 13 Pluie. »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 13 Couvert >
566 Interlaken 44 » »
280 Bàle 13 Pluie. »
439 Lucerne 14 » »

1109 Gôschenen 8 Couvert. •
338 Lugano 14 Tr. b. tps. »
410 Zurich 14 Pluie. »
407 Schaffhouse 15 » »
673 Saiut-Gall 13 » »
475 Glaris 12 Couvert »
505 l.agat* ** » »
587 Coire 12 » »
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Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. .i. i h. !_ ot 9 li. ;;
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21. 7 h. %: 13.5. Vent : N. -O. Ciel : couvert.
Du 20. — Pluie tout le jour.

Hauteur du BaromMra réiluits à 0

suivant los données de l'Ob-crvatoire
Hauteur moyenne pour Nei.C-i-.tel: 719,5""°.

Niveau du lao : 21 jui llet (7 h. m.|: 429 m. 830
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BOUSSE Dî SEMÏlf-i, du 20 juillet 1903
Actions O'i i l jit iat i .

Bq« Nat. Suisse 489.— 3% Gen. à lot-. 100.25
Bq«Commerce. —.— 3% féd. ch. def. 92.—
Samt-Gothard . —.— 3« C. deferféd. 957.—
Fin. Fco-Suisse —.— 3/, % Goth. 1391 — .—
Union an. gen. 566.50 Serbe . . .4  % 408. —
Gaz Marseilleb.del. 533. — Franco-Suisso . 465. —
Gaz do Naple3. 247.50 Jura-S., 3 % % 475.75
Fco-Suis. ôlect. 430.50 N.-E. Suis. 3 J_ 477. —
Gafsa 4020.— Lomb. anc. 3% 287. —
Parts de Sétif . ..12.50 Mérid. ita. 3 9. 351.50

D3.n ai.d_ Oii art
Changes Fran39 99.91 99.95

à Allemagne.... 123.05 123.12
Londre3 25.09 25.10

Neuchâtel Italie 100.— 100.06
Vienne 104.67 104.75

Argent fln en gren. en Suisse, fr. 97.— le kil.
Neuchâtel, 20 juillet. Escompte 3 K %

BOURSE DE PARIS, du 20 juillet 1903. Clôtura.
SX Français. . 96.97 Créd. lyonnais. 1185. —
Consol. angl. . 87.62 Banque ottora. 698. —
Brésilien 4X.  . 8i.85 Suez — .—
Ext. Esp. 4X . 96.15 Rio-Tinto.. . . 1650.—
Hongr. or 4?_ . 93.80 Ch. Saragosse . 396.—
I t a l i e n 5 % . . .  —.— Ch. Nord-Esp. 318.—
Portugais 3X . 62.95 Chartered .. . 20. —
Turo D. 4x . . 96.20 De Beers. . . . 271.—
4 X Japon 1905. 87.95 Raudmines. . . 154.—
5X Russe 1906. 98.60 Goldflalds . . .  93.—
Bq. de Paris. . 14G2. — Gœrz . . ..... 21.—

Bourse dé Neuchâtel
Lundi 20 juillet 1908

/_ ¦»demande;o=_offre; m = prix moyeu; _. =»prix (ait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 130.—-. Et. de Neuch. -J. 100.25 c.
Banq. du Locle. —.— » » i'A —.—
Crédit foncier... —.— »- » 3H —.—
LaNeuchiteloise 480.—m Com.de Neuc. h'A —.—
Câb. él. Cortail. —.— » » 3) _ —.—

» » Lyon... w...—o Gh.-de-Fonds45_ 100.— o
Etab. Perrenoud. —.— » 33. —.—
Martini , autom. 1.50»» Locle 4% 100.— o
Papet. Serrières. i 10.—d _ 3.60 93.— o
Tram.Neuc.ord . —.— Créd.f. Neuc. 4x 100.— o

» » priv. 505.—d » » 3% —.—
Imm. Chateney. 525.—c. Papet. Serr. A% 98.— o

» Sand.-Trav. —.— Tram.N. 1897 4% —.—
» Sal. d.Conf. 200.--. Chocol.Klaus4)_ —.—_ Sal.d. Conc. 205.—d Moteur sZédel.K —.—

Villamont —.— S. él. P. Girod 5% —.—
Bellevaux 65Q.—d Pâte boisFra.4> _ 100.— o
Soc. Im. Neuch. 320.—-. S.deMontép. ia 100.— d
Etab.Rusconi .ph —.—
Fabr. mot. Zédel. — .—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. lo...—o
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3%% —
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Cant.3« •/, —
l___»________________ M--mM--MM«MHB_a^M---a

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE
Dimanche 26 Juillet -I908

à 2 heures après midi
Onverlure des portes 1 li. %

au Temple du Bas
SECOND

grand Concert 9e ̂ odleurs
avec le concours de

M. CASTELLA, ténor, de Neirivue
M. BENNER, organiste

et d'un grand nombre de jodleurs les plu»
réputés de la Suisse

JPBIX DES PLACES :
Galeries numérotées, 3 et 2 fr.; Parterre numéroté,

2 ftv; Parterre non numéro té, 1 fr.
Billets en vente chez M. J.-Aug. Michel , ma-

gasin de cigares, Hôpital 7, Neuchâtel .
Les demandes du dehors, accompagnées du

montant et d'un timbre pour la réponse, doi»
vent être envoyées à la môme adresse.


