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De la Suisse et de l'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.
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N- B. — Pour les avit tardifs, mortuaires, les réclama

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
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Changement d'adresse, 5o ct.
Bureau: i, Templef Neuf,  i
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QLtmmiM DES ALPES (Chartreuse suisse;
j. FRIBOURG

Bavez après chaque repas un verre de Clémentine
l'exquise Ohartreuse suisse, liqueur extra fine, tonique et digestive.

En vente dans les bons magasins, bôtels et caf és
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : Bf. F. Chollet

Vevëy* H 21,8131

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

I au Chantier Prêtre, «are
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10 I

Bateau à moteur
A vendre bateau â moteur

18/24 HP, 4 cylindres, en acajou ,
10 m. H de long, place pour 10 per..
j sonnes, construit en 1906, ayant
peu servi, & céder pour 3000 fr.
soit le tiers de son coût. S'adres-
ser pour le voir et pour traiter , à

I M .  A. Stcempfli , 5 et 7, rue
1 UuUini , à Genève. Uc 14,193 X

PIANO
A vendre un beau piano notee

cordes- croisées, très peu usagé, S
bas prix. S'adresser à M«« Aegie**
Perret, _ |mrrioMHôre i.
I " ! 1

B0P Voir H suito des «A vendit*,
à la page denx.

MAGASIN
D. BESSON & G6

i

8 - Place du Marché - 8

Syphon « Prana » Sparklets
Jolie pièce décorative sur table

Pour fairo chez soi, en MÈr
ville, à la campagne, en é__^_\
automobile, en bateau, des j m_X_Ŵ_
boissons mousseuses saines êlïïgaflàW®
et agréables , tels que të^WsmModèle , JBSBHm *.pour le ménage Limonade J^&_m_m_^_
Vin, Lait, Café, eto. ff^||f||̂

La boîte de 12 chargea ^^̂ ^̂ ^
1*_  or\ Pour uiHdt, restanrarti, penfiew^. 80 \z fr.

f Si B Maison __ confiance fondée en 1829 BPIIé^III

S PIANOS - HAEM0OTUMS Ï
de toutes marques g

} R. BIVIsIalSR ft- § Suce, de Lutz ic C" 8

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE , j
ACCORD - RÉPARATIONS g

M limTSaint-Honoré « WKÊÊÊÈR
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i LAITERIE DE I_A SOCIETE
des

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salujbre, porté à domicile, à 22 c. le litre
Liait salnbre régime (pour enfants en bas-âge)

à 30 c le demi-litre. .Vv--;- ;.- = ;—^* J "1 Beurre fin salubre, à. 80 cle pâln. ..: __..
Crème fraîche salubre tous les jou rs.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être vis__ éei

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

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus.
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor«
thier , rue de l'Hôpital, épicerie Junod, rue Louis
Favre.

DAVID STRAUSS & C1', Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

WS DE NEDCH&TEL — BONS VINS DE TABLE EN FOIS ET M BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOISL— MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAU3
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^"^^^SaiœlMttuWv^siS^' Incinérations - Inhumations

^̂ ^̂ P̂|PB?M Grand choix d'articles

J_W "̂  Téléphone n° 859

TH. DESMEULES, menuisier
/_5rB%£*  ̂ •
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_rj 9  ̂ *"5qW l âj V B .Montre de Précision
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du Seyon et Hôpital

'Seul représentant de la marque ZÉNITH
ttf Beau choix OMÉGA, PATEK, etc., etc.

__¦__¦ ____m___________________________________________m_______________wmmm^mmm - —PI _=p
LE RAPIDE

ïïoraire répertoire
fAVEC COUVERTURE)

DE LA

feuille D'avis 9e jKeudiâtel
MB Service d'été 1098 K5

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, HP1» Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbef, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-9. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux

' de postes de la ville et du canton.

« ; «M- ____ h

ATTENTION
Mardi, place Purry, au grand parapluie rouge, il

sera soldé un grand stock de broches, bagues3 boutons
de manchettes, épingles, à. chapeaux Tet de crayates,,
chaînes de montres, etc. y 

Tous ces articles, de première fraîeheur et dernière
nouveauté, seront liquidés au quart de leur valeur réelle.

MARTIN, soldeur.

¦ I
H. Schoechlin
20 - TERTRE - 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791

APPAREILSTANITAIRES
pour Installations de W.-C. et bains

ÉVIERS GRES EMAIJLLÉ

Concessionnaire exclusif

DES RESERVOIRS « MIKADO »m a

pjBB________n_____iaia_BaB___à <

J C hanssures l
1 C. BERNARD >
€ Rue du BASSIN I

i MAGASIN \
I toujours très bien assorti ï
¦ dans p
1 les meilleurs genres I

] CHAUSSURES FINES [
__. Pour m
1 dames, messieurs, fillettes et garçons f
2 Escompte 5 x k

Î S e  
recommande, ' J

C. BERNARD l
-̂ WmmV-mm-mW WmVmWm- WW^

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Becb-
stain, Scbiedmayer, Krauss, Rordorl, Pleyel,
Kriegelstein, etc. 

Pianos et Harmoniums d'occaston
Atelier de Lutheri e • Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmonique*

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL
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TRAVAUX EN TOUS GENRES: £ ^v ? _s a
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Cartes de visite. tZ K tZ K ® Factures. S Catalogues. K 
^K fê K 5â Carte JWressc. Programmes. f & Affiches. % %

Lettres de mariage.f ê tZ K gggggg Prir courants. \% %
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Impression de clichés en noir et en couleurs. î l

«& Cartes postales illustrées. i l
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UNFRANCHI & Ce
'* Croix .du Marche

Parapluies
Parasols

Cannes

; ,- RECODYRAGES - RÉPARATIONS
L——^̂ ——a—j

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SP0RT' à la fois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer „CONSERVES"
GMtDE-VUE

Exécalion prompte et i bas prii de
tonte ordonnance d' oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÈPAHATIONS

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

| FEIÏLLE D'AÏIS DE KECClim"!
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"
CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce compte , 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

} AVIS OFFICIELS
|131~ I COMMUNE

^P NEUCHATEL

Permis ae ____ l.tt .li, a .
Demande de M. Adolphe Bach-

Inann do construire une maison
d'habitation à la rue Matile.

Pians déposés au bureau de la
police du feu , HôteJ municipal , 1er
étage , jusqu 'au H^août__l908. .» -i—¦ : ... „ _ 

JÉ&H- Î COMMUNE

^P NEUCHATEL
A vendre do gré à gré :

8 stères sapin,
13 » cltêne,
1 » hêtre,

3500 beaux fagots.
S'adresser à la Caisse commu-

Bale. c.o.
D irection des f orêts.

. IMMEUBLES
A vendre, dans une bonne si-tuation , la

propriété Pétavel
Eocher-Saint-Jean et route de la
Côto, deux maisons (4 logements)
et jardins, le tout d'une superficie
de 2263 m». S'adresser à MM. Al-
phonse et André Wavre, à Neu-
châtel .

^vendre on à louer
pur le parcours du tramway Neu-chatel-SaLat-Blaiso, jolie propriété
pour uue ou deux familles ou pen-
sionnât. Jardin d'agrément et ver-
ger, vue magnifique — Conditions
très favorables. — S'adresser à
Mm. Znmbach A O, Saint-
Biaise.« . 

Pour sortir d'indivision , l'hoirie
Vouga offre à vendre, b. Pesenx
JQ"> 107, sa

ma/son
comprenant environ 12-chambres
*t 3 cuisines, avec dépendances.
B'adresser au Dr Vouga, h Cor-eeiles.
.'¦ . 

ENCHERES
w- 

Enchères de moWlier
à CORTAILLOD

Mard i 4 août 1908, dès? heures après mi<Ji , on vendraau domicilo de dame veuve Sophie
£0,n/y . ancienne propriétaire duCafé de la Vigne , à Cortaillod,le mobilier dépendant de sa suc-cession comprenant notamment •le mobilier de ménage et de caféles vins on cave et le matériel decave et d'encavage.

A VENDRE
MIEL

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 90 c., ot I fr. 50 lo pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.
lu magasta de Comestible!

SEINET FILS
t- . Eu de« Êpancbeur», i

[ L *es annonces reçues §
s avant 3 heures (grandes S
i annonces avant u h.) %

• \ peuvent paraître dans le fe
\ numéro <*« lendemain. 1

____!¦¦ ¦! Il I ¦¦ ..._.., _,_¦¦,. .—-

MU lira
..chez Charles Comtesse, apiculteur,.
Engollon.
____________________________________________B_____________________a________________________________.

Magasin Ernest fflortlier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

MIELÏxtrait
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons 4
Confitures

Cielées

. A VENDRE
faute d'emploi , 1 petit char à pont
à main, 1 potager à gaz, 3 grilles
avec four , 1 lit en fer complet, 1
lavabo avec robinet et glace (des-
sus marbre), et divers objets, le
tout en très boa état. A la même
adresse, un joli choix de lapins
•pour élrever. — S'adresser à C.-A.
Gaberel (Les Rosiers), rne de Neu-
châtel 19, Peseux.

f Â LA CITE OUVRIERE il
1m, m flii Sep j feuchâtd - me k Seyon, 1to 1

VÊTEMENTS LÉGERS I
I pour les chaleurs

VESTONS ALPAGA, noir, gris et dessins fantaisie, de . . 12.50 à 24.—
§ COMPLETS COUTIL, dessins divers, de 12.50 à 25 —
I VESTONS seuls, en contil, col chevalière, ponr bnrean, de . 5.75 à 8.50
j PANTALONS BLANCS et ECRUS, très frais . . . _ 5.75, 7.— et 9.—

S GILETS BLANCS ET FANTAISIE
1 COSTUMES GARÇONNETS, contil lavable, de 3.50 à 14.—
i CULOTTES ENFANTS, contil, de . . .  1.95 à 5.25
1 CULOTTES-MAILLOTS et CEINTURES POUR SPORTS.
1 Immense choix à tons les rayons

ÉÈT PLUS DE LESSIVE A LA LIAISON Ŵ

B GRANDE 1

1 lisn IicMteloise I
vi Usine à vapeur m

ï S. GONARO & Cle 1
j H Téléphone Téléphone ¦

B MONRUZ-NEUCHATEL r I
K ¦ n

1 Etablissement j ic premier ordre I
 ̂
¦ I^ous rendons le linge, lavé et repassé aveo ||

l ĵ soin, dans le plus bref délai et absolument sec Ê
M en tonte saison. if
p Repassage à neuf des chemises, cols et [|
ï manchettes. g
H ; Lavage et repassage très soignés des laines, 1
H flanelles et rideaux. |
|N i , Yastes emplacements pour le séchage au
M grand air. B
m ji • ; Nous n'employons que du savon de première m
H qualité et aucune substance rongeante ou blan- Ë
| chissante quelconque. m
H IPs-ix très modérée 1
H Tarif spécial pour JCÔtels et Pensionnais i
§1 Prix courant et renseignements franco sur demande H

¦̂ ^SerFÏce à domicile chaque jour excepté le dimanche JBÊ

| ^S\ Joaillerie-Bijouterie - Orfèvrerie r*&

I HERMANN PPAPP
1 7 Place Purry _. MEUCHflTEL - place Purrf 7

- I JOAÏL3__EKIE-BIJOTJTEKIE
m dans tons les genres. _¦

Broches, Bagnes, Sautoirs, CoUiers
i j PeBdaijtils, Coqs de montres. Bracelets
I 9 Boutons de manohettea
I i — SouYonirs do Neuohâtel —
» ' Gorles Neuchâteloises — Broches sapins
I I eto. etc.
| ' Diamants, Rubis, Bmeraudos, Saphirs
I Perles, Opales.
i Spécialité de bijoux originaux. — Dessins ot
I I  devis k disposition. Retaille et remontage do
11 _-r____ mm Pierre3 Anes. Vieux bij oux pris en échange. ¦grSiiTBMiin
1' tff tiÊ Wsr' Grande vente de coqs do montres anciennes. ^^^a^WI' àijœr ORFÈVRERIE TB&tM.
È Grand choixde Couverts ot Services de table.
I . Spécialités
| pour Cadeaux, Mariagos, Fêtes, Baptêmes.
| Exécution
i sur modèles ou dessins de vaisselle argent.
3 HORLOGERIE
I | Montres de précision dans tous les genres.
! PENDULERIE
I S Exposition de régulateurs et de pqnduies
1 fi dans le magasin spécial rne Purry n° 2.
f t Pendules Neuchâteloises.
i % GRAVURE
2 j ^j Exécution de tout genre de gravure (lettres,
I H monogrammes, armoiries, etc.).

i B S Achat de matière d'or et d'argent. V
^

£H_ ATEtiEn DE niPAHATroNS S__m

K__^_______________________________ B__________R M * i ¦¦ v_*̂ ___i s.BB̂ _M'^M^  ̂-BES .v-*îQÊi**̂ «.'̂ _______ l



i FEC1LLET0S DE LA gEWLLK D'ATIS DE «TO

PAR

J.-H. ROSNY

I
L'amiral Jacques-Charles Yéraines descen-

dit du train avec agilité ct se retourna aussi-
tôt pour saluer uo couple avec lequel il venait
de faire le voyage.

— Toujours vingt ans, mon amiral , dit la
jeune femme.

— Quinze, Madame ; la mer a cela de bon :
si elle boucane, elle conserve... Mais nous em-
pêchons Dervilly de descendre... Or, il en
grille... C'est jeune, Madame , ça ne peut pas
cacher ses impressions.

— Ohl il n'y met aucune galanterie , dit la
j eune femme ; sa bâte de nous quitter est telle
qu'il en oublie son kodak. Prenez votre kodak,
Monsieur Dervilly... Vous en aurez besoin ,
sans doute... ; n'est-ce pas une chose déli-
cieuse qu 'une photographie instantanée?

— Presque autant qu'une passion du même
goure, Madame, fit la voix joyeuse de Der-
villy, et , si vous ne me laissez pas sortir de
ce vagon, je vais croire que vous cherche--, à
m'enfever...

— Dire ces chosesrli. «n présence de mon
mari , c'est une trahison !

— Laissez descendre Monsieur, s'exclama
•comiquement le mari , je commence à voir
rouge.

— C'e9t le drapçau du garde-barrière, dit
l'amiral; il nous rappelle au devoir. Viens,
l'ierre, mon garçon , car Je train siffle.

Pierre sauta sur le quai de la balte, tandis
que la locomotive s'entourait d'un nuage de
¦valeur.

— Bon voyage ! cria j'arui rai. .
,1-o'otailuchon uùvorisée pour les i«urfiautay ant un• . tr&M jufçe ia ftjeiitf de» JM>or tfç>j >Uf^

1 ¦"—mm*m  ̂ i

— Merci , répondit la jeune femme; n 'ou-
bliez pas de venir nous voir.

Le train s'éloigna. L'amiral le regarda par-
tir d'un air mi-pensif, mi-souriant.. La stature
de Jacques-Charles Véraines n'était point
haute mais elle décelait à la fois vigueur et
souplesse. La poitrine formait un édifice so-
lide, bien encadré par de3 épaules musculeu-
ses ; le visage bàlé montrait des yeux noirs
comme l'anthracite, un menton cubique et
plein d'énergio, uqe bonche indulgente qui
souriait volontiers. L'homme inspirait le res-
pect par la farce qu'on devinait en lui , la
sympathie par une bonté qui , vis-à-vis de
ceux qu 'il aimait , allait jusqu 'à l'aveuglement.

Plus haut de taille, Pierre Dervilly, filleul
de l'amiral .qui , à la mort du père, avait élevé
l'enfant , offrait lo contraste d'un visage rê-
veur et d'yeux perspicaces. Le teint blanc et
la chevelure très noire , il avait une physiono-
mie essentiellement gauloise et qui promettait
tout ensemble l'intelligence , la tendresse, une
certaine impétuosité contenue par un tempé-
rament réfléch i ct tenace.

— Mon bon Pierre, reprit l'amiral après un
silence, il vaudrait mieux pour toi ne pas être
l'ami de Gaétan.

— Qu 'est-ce quo vous croyez donc, mon
parrain?

— Je ne crois rien, mais j 'ai une vieille ex-
périence qui s'éveille dans certaines atmos-
phères, comme mou rhumatisme par le vent
d'est... Un philosophe a fait une fortune __ la
théorie des idées-forces, et l'ironie n 'est quel-
quefois quo la manifestation , sous la forme
négative, d'une de ces idées-jù , très réelles...

— Mon parrain , pour faire un civet, il faut
uo bon cuisinicr .mais il faut aussi un lièvre...

— Ça se prend , un lièvre, cher petit , et co
n'est pas la manière du braconnier qui est la
plus mauvaise... Je te dis tout cela , d'ailleur __ ,
parce que je déleste les péchés par incons-
cience... l.egardc Ion ciime cn face, si tu dois
le commettre.

1 . i " '"

— Je l'ai regardé en face, mon parrain : je
ne peux pas dire que jo lui tiouve une figure
désagréable ; seulement, moi aussi, j'ai mon
idée-force, et alors...

— Ah l tu asî...
— Un amour au cœur, parrain ,qui me sau-

vera de toute félonie. ¦
Son ton avait pris une nuance de gravité.

L'amiral leya son vif regard, mais il n'eut pas
le temps de poser une question.Un grand dia-
ble de laquais se tenait debout devant les
causeurs,

—t Mon amiral veut-il me confier son man-
teau? Je le mettrai dans la voilure. Corentin
a rassemblé les bagages.

— Ahl .oui, la voiture, dit le marin. Est-ce
que ça te gênerait, Pierre, de faire la route ù
pied? Il fait jol i, ce mâtin; j'aime marcher,
moi , particulièrement sur de la terre... -_ .

— Moi aussi, parrain.
— Alors, mon garçon, vous ramènerez vos

chevaux sans nous...
Le laquais s'en alla avec ia mine ennuyée

d'un domestique qui voit des amis de ses
mailres manquer aux usages. Il regagna la
voiture dont les magnifiques chevaux piaf-
faient. A ce moment , le valet de l'amiral vint
retrouver son maître.

— J'ai chargé les bagages de mon amiral
et de M. Pierre, dit-il... Si mon amiral n'a
pas besoin de moi...

— Ta mon tel as dans la charrette anglaise
aveo ta vieille connaissance , le Canadien
Louis, fit l'amiral ; eh bien, va , mon garçon,
mais ne te laisse pas griser comme la dernière
fois; demeure fidèle au vin , en bon Français,
repousse leurs drogues de gin et de Whisky.

— Mon amiral... balbutia le domestique.
— C'est bon, c'est bon... je ne prétends pas

que tu sois un ivrogne. Arrange-toi seulement
pour ne pas trop boire, que je te trouve prêt
ce soir môme.

— Mais U n'y a pas de train, mon amiral
— II y a un train il une heure da nutiu ct

¦PM-W— l.lll _-__^______________^______________-*^C----»- --l  _¦¦.____----- -_--_¦

il est assez bon pour nous, mon garçon . Tu
peux disposer...

— Ainsi, nous reparlons dans la nuit , mur-
mura Pierre, soudain très pâle.

— Je déteste les réunions mondaines nom-
breuses, non que je sois fâché de voir mes
frères, mes sœurs et mes neveux, mais mon
pore et ma beile-mère ont la manie de donner
à ce jour-ci une tournure ultra-solennelle qui
me fati gue.

— Justement, le lendemain la gène dispa-
rait; on s'amuse un peu.

— La veille me gâte le lendemain.
IL regarda son jeune compagnon.
— Mais qela semble te contrarier... Aime-

rais-tu à ce point les plaisirs, austère mathé-
maticien?... Ahl Pierre, je te le dis, j'ai bâti
une autre église sur toi...

Pierre Dervilly demeurait silencieux, avec
un air de tristesse. Même, il soupira.

— J'ai tort dç plaisanter, repri t l'amiral Si
tu soupiies, c'est qu'il y a quelque chose de
sérieux. Le petit dieu armé de l'arc a passé
par là. D'ailleurs, je crois que tp allais me
raconter toute l'affaire au moment où ce
grand diable est veau nous interrompre...
C'est donc sur du monde de par ici, mauvais
timonier,'que tu as mis la barre? Dieu te pré-
serve ! Il n'y a pas de pire écueil pour un
jeune homme pauvre, car tu es un jeune
homme pauvre. Tous ces gens-là, mon ami ,
sont millionnaires, ot millionnaires à préten-
tions. Enfin , j'espère encore que ton choix
est tombé sur quelque divinité secondaire ,
humble nymphe...

— Parrain, c'est la déesse même...
— Alors, je peux te donner un conseil,- dit

l'amiral , qui tira sa montre. Vois, il est huit
heures du matia Dans vingt-cinq minutes le
train de Paris passera, montes-y sans jeter un
regaid en arrière , va reprendre notre travail
où nous l'avons laissé et noie ton amour dans
lea chiffres...

Ds avaient, tort SB causant» marché le long

d'un sentier; ils arrivaient à un petit bois
planté d'ormes où la voix de l'amiral reten-
tissait comme sous une voûte Pierre avait
écouté cn silence. Son malaise semblait en-
core augmenter.

— Parrain , suis-j e donc méprisable parce
que j e suis pauvre ?

— Aussi méprisable que moi.
— Mais chez vous, la pauvreté est volon-

taire... Et puis, vous serez riche un jour.
— Mon cher garçon , quand , après avoir

gaspillé des millions je me suis enQn trouvé
pauvre,j'ai déclaré que j e ne posséderais plus
jamais de richesses. Je n'ai pas la vocation
d'en faire bon emploi et j e ne veux pas en
remplir unc paillasse pour dormir dessus...

— Il me semble, dit Pierre, que la fortune
n'aurait rien d'effrayant avec celle que j'aime.

— Rien d'effrayant , comment peux-tu dire
une chose pareille? Ne ^ais-è» donc pas qu 'on
y perd cette douceur précieuse entre toutes,
l'intimité ? Jamais un de ces bons moments
comme nous en avons dans notre bumble vie.
Le tracas et le soucis d'une grande maison,
ahl mon pauvre ami i Quand mon père veut
avoir quelques heures de paix et de médita-
tion , il va se réfugier à Blot , dans la vieille
demeure, berceau de notre famille. Elle est
située au milieu des usines,salie par la fumée.
II y passe des semaines avec un domesti que et
une cuisinière, lui , le richissime Vérainea Et
cependant mon père a le sens de la grande
fortune , bien que ma belle-mère ait tout dirigé
depuis la mort de ma mère.. Mon père n 'a
j amais failli à mener le plus grand train. Cela
ne l'enseigne-t-îl pas ce qu'a de pénible cette
fonction qu'on pourrait appeler le «millionna-
r at» ct que tous les imbéciles envient? F-iat-il
te cite r les maniaques américains?

— Non, répondit Pierre cn riant, épargnez-
moi. Jo n'ai pas une vocation spéciale pour la
richesse, eroyez-le bieu, mais...
~ Ijjtois tu rêves d'épouser une femme

riche... Tu n'imagines pas qu'elle va renoncer '
pour toi à sa fortune?

— Et pourquoi pas, mon parrain?
— H y a quelque chose de pénible dans 1*

renoncement. J'en parle par expérience
— Si c'est pour le bonheur .
— Tu touches à un mystère qu'il ne faut pa»

trancher avec un couteau ; le bonheur est dans-
la médiocrité, mais il est douloureux de re»
noncer à une position pour passer à une pos> |
tion inférieure. C'est la nature dea choses, ta '
n*y changeras rien. Pour un excentrique !
comme moi à qui le déclassement réussit il y' i .
en a cent qu'il désespère. 

^— De sorte,que pour conquérir ma femme,,
il faudra que j'acquière des million».

— Quelle diable d'idée as-tu de placer tes
amouxsdans nne sphèreau-dessns delà tienne?

Dervilly ne répondit pas. Q laissa tomber
son front avec quelque découragement.L'amie
rai haussa les épaules. Tous deux continuè-
rent à marcher. La douceur de mai se ré- .;
pandait sur les champs et sur les bois. Us
gravirent une côte ensoleillée et le château d&
la Roule apparut au lointain, par une éclair
cie, dans les grands arbres do para. Tout an*
tour, le paya élait merveiUeâx, en vaster
champs dont le blé encore vert faisait des pe-{
lou3es, en bois, on pâturages, sur le bord d W
ruisseau, avec quelques fermes éparsea. Le1

soleil semblait étendu sur tout cela commet
une poudre légère, que le passage de quelque'
nue enlevait soudain. Le ciel vibrait, plein do'
rayons, traver sé des longues effMochnres d'un,'
blanc soyeux.

— Grand paysage de la vieille Ftamce ! dit
Véraines, il est peu de contrées ou l'en ea'
trouve d'aussi nobles, sobre de lignes, de con-J
lerrr et de maj esté tï-anquitls. Cela n*a lien ai
voir avec le pa3*sage anglais, tout rond, tout '
frais...

— il est certain, répondit Pierre, que c«)
château de la Roulo so trouve dans un admi-
rable sile. (A suf vrt.)

11 ' . ' ¦ ' ' ' ¦ ¦ ¦ * ' i 1 . ¦¦¦ ¦

Vers la Toison d'or

Teste ttoumJ * i'tdru* *W
tmneme * doit £tn accompagné * dlun
f mhn-postt pour br réponse; sinon
pttorçi «pet oxpiMée non affinité.

j atMiNur UsTicm mk
4 *t *  - *#œ

f a M t  i 'k.is ât HoKhitd.

'¦ LQGEMEHTS
^

VATTSEYOU
A louer 2 logements. S'adresser

caté Prahins. ç^o.

MARIN
A louer pour tout de suite, jolie

villa de 7 pièces, jardin , verger et
dépendances. Eau et électricité. —
S'adresser à MM. James de Reynier
& C», Neuchâtel .

A louer, Beaux-Arts 6,
Qnat des Alpes, 7 nièces
et dépendances. Chauf-
fage central, chambre de
bains, gaz et électricité.
Concierge. — S'adresser
Epur visiter et traiter

tude (x iiyot et S) _il__ ed ,
Môle 8. 

PESEUX
Appartements. A louer , pour

i«r septembre prochain , dons mai-
son neuve, appartement de 3 pièces,
plus cuisino et toutes dépendances.
Balcon , jard in! Eau , gaz, électricité,
et pour le i" octobre un même
logement. S'adresser à Peseux , ruo
de Neuchâtel 27. c. o.

A louer pour le 24 septem-
bre prochain, un appartement
de 2 ebambres et dépendances si-
tué rne des Poteaux. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
& Eâotz , notaires et avocat.

A louer , pour lo 24 septembre
ou plus tôt , à dos personnes soi-
gneuses et tranquilles , un apparte-
ment île 3 pièces, au soleil , balcon ,
gaz et lessiverie. S'adressser chez
M, Cli. Enzen , Serra 5. c.o.

A loner, pour tout de
suite on époque à conve-
nir, au centre de la ville,
appartement dc 5 pièces
et dépendances. S'adres-
ser h MM. James de Rey-
nter & Cie, Nenchâtel.

Vieux-Châtel
A louer, pou r le 24 j uin 1909,

un appartement do G pièces, dé-
pendances et beaux jardins. — S'a-
dresser a MM. James de Bey-
nier & O, Nonchàtel.

Pooonv _ A loi»er P°nr
i COC _______ époque a conve-
nir, à proximité du tram,
logements neufs de 3, 4
et 5 pièces aveo jardins
et dépendances. San, gaz,
électricité, chauffages1
économiques. Belle situa-
tion. — S'adresser à MM.
G. Chable et E. Bovet,
architectes, 4, rue du Mn-
sée, Neuchâtel. co.

A louer un appartement do deux
pièces à une ou doux personnes
dans propriété tranquillo et bien
située. Eau , gaz, électricité. —
S'adresser Oôte Si. c.o.

Ls TtimxE D-Mr ts o- Ti"EUCHjr-~,
hors de ville, IO fr. par an.

PLACES
<5n ?demànde pour lo courant du

mois une
JEUNE FILLE

ayant déjà du service. Bonne occa-
sion, d'apprendre la cuisine et lo
français. S'adresser Côte 46 a, rez-
de-chaussée.

On demande pour six semaines
environ , uue

JEUNE HUE
qui logerai t chez ses parents, pour
aider dans tous les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° 802
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. *

Sonne d'enfants
On domande pour uno famillo

étrangère une bonne d'enfants
ayant de très bonnes références,
S adresser à l'hôtel Bellevue et
Beau-Rivage, & Neuchâtel , de
5 h. % à 8 heures du soir.

On demande pour un jeune mé-^
nage,

UNE BONNE
pour tout faire , bien recommandée.
Entrée le 1er septembre. Ecrire à.
O. E. 794 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme sérieux, ayant

fait bon apprentissage de com-
merce, trouverait emploi avanta-
geux commo

commis et voyageur
avec perspective d'avenir , dans une
bonne maison vaudoise. Ecriro avec
références sous chiffres R. 24,877 L.
à Haasenstein &, Vogler,
Lausanne.

Une bonne tailleuse
cherche place dans un atelier ou
un magasin de la ville. S'adrosser
chez M. Paul Barrelet , rue Louis
Favre 30, 1". 

j eune repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
en journées ou à la maison. Mou-
lins 38, au 3mo.

Français, 28 ans, parlant espa-
gnol, demande

emploi quelconque
Voyagerait ou accepterait repré-
sentation. Ecrire sous P. M. poste
restante, Neuchâtel.

Une bonne blanchisseuse-

> repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. Travail prompt et soi-
gné. S'adr. 22, Temple-Neuf , 2»«.

VOLONTAIRE
On cherche pour l'Angleterre,

une jeuno volontaire de 17 a 20 ans,
qui s'occuperait de jeunes enfants
de 4 et 5 ans et - recevrait en
échange des leçons de conversation
anglaise. Vie de famille. Au besoin
on paierait un petit salaire. —
Adresser les offres sous chiffres
A. 7000 G. à Haasenstein &
Vogler, _T_a Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande , propre et
robuste, désire placé dans^onne
famille do la Suisso romande " où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français ot où en échange de: son
travail , il serait logé et nourri. —
Offres à case postale 2585, Neu-
châtel. . .

Associé ou employé intéressé
Négociant à la tête d'un impor-

tant commerce d'alimentation enor-
che pour tout de suite associé ou
employé intéressé pouvant
disposer do quelques milliers de
francs. Affaire sure et d'avenir.
Références de t" ordre. Adresser
offres écrites sous chiffro T. R. 792
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CHAMBRES
Belle chambre meublée Concert 4,

1» étage à droite, sur r entresol, M.
Jolie chambre à louer. Bpan-

cheurs 9, 1». 
A louer une ou deux chambres

bien situées. Terreaux JL 2°»«. c.o.
Chambre pour monsieur, avec

balcon. S'adresser Seyon 5 a, 4n>*.
Chambre et pension. S'adresser

Oriette-Evole 9, 1er. 
Belle chambre meublée à louer

pour 1" août. Seyon 26. au l« r. c.o.
A louer pour époque I à

convenir, % belles cham-
bres non meublées, au
midi, avec balcon et dé-
Ëendances. — S'adresser

itude Guyot &. Dubied,
notaire, Mole 8. 

Jolie ohambre meubléo indépen-
dante. Faubourg du Crèt 17, 2m«.

Jolie chambro meublée, bello vue.
Rue Pourtalès S, au magasin, o.o.

Jolies chambres pension
soignée, daus famille française. •«-
S'adresser Beaux-Arts 17, au 2°">.

LOCAT. DIVERSES
Grands locaux

à louer , conviendraient pour écurio
ou remise avec fenil. Quai Jeaa-
renaud , Serrières. 

SERRIÈRES
A louor magasin bien situé do

30 m* avec cave et logement
do 4 chambres. — S'adresser pour
visiter les locaux au propriétaire ,
M. Léon Martenet, à Serrières ,
et pour les conditions à _________
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat- c.o.

11 Ml
avec cave , pouvant êtro utilisé
comme magasin , bureau , etc. S'a-
dresser à M. Paul Donner , Belle-
vaux 8. c. o.

DEMANDE A LOUER
Monsieur étranger, docteur en

philosophie, désire trouver
chambre et pension

dans une bonne famille ; il tien-
drait à être seul pensionnaire, afin
de mieux apprendre le français.
Ecrire sous V. D. 797 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer
pour époque à convenir , 5 à 6 p iè-
ces, si possible au plain-pied , avec
une cour, pour petite industrie. On
traiterai t éventu ellement avec pro-
priétaire , ayant l'intention dç.bâti r,
pour l'aménagement des dits lo-
caux.

Adresser offres écrites sous
chiffre G. P. 716 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
.Personne seule cherche dans mé-

nage honnête, une
ebambre non meublée

Ecrire à N. Z. 30 poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES 
~

Une jeune femme cherche des
REMPLACEMENTS

S'adresser ruelle Dublô 1, 2m" étage.

Acheté, SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en

noir , blanc ou couleur , de 1 fr. li) à 17 fr. 50 le mètre.
i Spécialités : Hessaline, Crêpe de chine, Taffetas

chiffon, velours, etc. pour toilettes de promenade, de mariage, de
bal et de soirées, ainsi que pour blouses, doublures , etc. —

| Blouses et Robes en batiste et soie brodée.
Nous vendons nos soies garanties solides directement aux

| consommateurs et franco de port h domicile.
SCHWEIZER & Co., Lucerne K69

Exportation de Soieries.
=—¦¦»—«̂ —- Mi u mu

SPÉCIALITÉ 1 ,
DE

:BE,©¥TSES ?
«fïjpo^rs 1
COB§ET§ i

au âa
MAGASIN ¦ S

Savoie - Petitpierre I

Librairie-Papeterie

James jWHnger
St-Hooorè 9, Neuchâtel , ri.NumaDroz

POUR TOURISTES
et séjours & la campagne :

Papier pique-niquef Fournitures générales pour
emballages (papier gou- .
dronné, ficelles, cira, éti-
quettes, adresses volantes)

Buvard gris et presses pour
sécher les fleurs

Buvards de voyage
Nécessaires do pocha
Papiers à lettres
Papeteries de luxe ot ordi-

naires
Plumes réservoirs pouvant

être portées dans n'importe
quelle position sans couler
— Encres spéciales pour
plumes réservoirs

Guides Baedélier |
Guides Jeanne
Cartes routièros , cartes pour

vélocipédistes, cartes pour

I 

automobilistes
Horaires de chemins de fer

SE patthey S Juvst jl
Hy Tailleurs-Chemisiers ^BBJSk_ Rœ de la Place-d'Armes, 6 ¥«
WT NEUCHATEL ^9

Le plus beau choix de1 CHAUSSUR ES
se trouve à la '

HALLE an CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18 -

Th. Fauconnet-Nicoud
A_K-______0___________________i

COURSE DE VACANCES 1908
Los jeunes gens de 9 à 14 ans qui désirent participer à la coursa

de vacanoes 1908 (13, 14 et 15 août) , peuvent demander des program*
I mes et bulletins d'inscription auprès des membres du comité soussi»;

gnés et au poste de police locale, Hôtel municipal.
Jule3 ZELLER, président ; Charles GUINAND , vice-président; Jule^

TuniN , chef de course ; Alexandre COSTE, quartier-maître ; Frit»
WENGEn , cuisinier chef ; Ernest JEHLé, Alfred HUMBERT -DROZ , Jametf'
GUINCHA RD , William SANDOZ , Henri RAIGUEL , chefs de sections',.'
C. DE MARVAL, médecin; Edouard UHLMANN , samaritain ; J.-H. SCHLU P;
Louis JEHL é, P.-L. COLOMB, Henri GRIN, Alfred PATTHEY , George^
SANDOZ , Hermann Russ, Antonin MARGOET .

Usine mecaipe PL IARTE1JET î Ef
Quai Jeanrenaud - Serrières

' •TÉL.ÉPHOKK 903 TÉLÉPHON E 908t: %'f*
Installation d'usine, construction mécanique suivant plan ouv

combinaison. — Réparations. — Voitures et canots automobiles ^
(garage). _ '

I Àk PROf&SNAD&à f|N:_^^̂ _ flJ_JL§JSC!JI\5i@N  ̂1

|s Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces 11)
as d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc.. Pour les coedi- xi
S! tf'ons, s'adresssr directement à l'administration de la Feuille 8L-,
j| d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf 1. J»

i Bateau-promenade *«» '«*£»*«.« I
| Neuchâtel - Cudrefin Pri* ani^

6! 50 cent« S
M et retour .... .. .. ¦¦ g

1 ¦ll l_F#IIIAllll ff" Pour coupes _ jouefà i-heurej |B

É u B B  I SIEySSlnli  W* S'adr. Burea^desautomobiles Ij¦ i flU I U B W IUUII B BB Neuchàtel-Chaumont |;
ls * w> E. Lesegretain, successeur g.

Spi d'aire»
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLEi

D'AVIS à la campagne, etp.) devenant toujonrs pins]
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser ]

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à I^r
distribution de leur j ournal, sans oublier de h

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse."]

La' finance prévue pour tout changement est d&!
50 oentimes.

Administration de la
FEUILLE D 'AVIS DE NE UCHATEL

L'atelier de Mmes LEPRINGE i
| SERA FERMÉ
i jusqu 'au milieu de sept embr e

__.

BAUX A LQ^EHI -l ^-'
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr. j

En vente au bureau de la Feuille d'Avâ de JVeacW/irf, Temple-Neuf ij j
1

t̂3ay a --'l- ¦ x ". . . f» VJV i "tmmkk> wSSS*rwP BPB5________ Hi
- immmmmxx Êsm ^ B̂MXxsB ^mBaa K̂ ^mimmam ^ B̂BCSaaSSS^ B̂mM K̂SMMm _____¦__¦_¦¦_

AVIS I
] — . I
I Pondant le mois d'août le |2
! magasin , »

; Savoie-Petitpre 1
se fermera tons les g
noirs i> 7 heures, sauf fa
le samedi. yf

Papeterie MODERNE !
11, Rae des Epanchenrs

(Piace Purry)

Toujours bien assoit ie en
PAPETERIES fines et ordinaires

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

Joli choix de
; Portefeui lle, Portemonnaie

Porte-musique
Miroirs et Nécessaires à ouvrage

pour la poche
Plnmeo réservoir

Marque Caw ct autres
3 Articles du Japon , Souve-

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

Timbres caoutchouc
Bibles, Psautiers, Livres d'an-

niversaire.
DÉPÔT DE THÉ

Escompte 5 % au comptant
Se recommande,

Vve Beurquin-Ckainpod

A VENDRE
- I ... — -¦ ., -—-m

pSST^RteEsl
Sri o. / -̂ Ç7
M rue de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux i 00
Ë NEUCHATEL M

'À A prix modérés grand choix do M
M PIANOS et HARMONIUMS W
* Location, Achat ,Echange, Accords, Dû
O Réparations soignées. Transports, w

C'est ainsi que vous pouvez.eu-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si-YOUS vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , D._ 2 ,312

Emplâtre Torpédo
Prix : t fr , — Dépôt, à Neuchà

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

BW-SW îffljphniia 316
|gp> Se défier
2_W_r des imitations

.̂ ian_________________________ ____________________________

• 
¦ ' »
29"" l~e& ateliers de la '

:TeuiUe d'Jivis de Neucbâtel se
.chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés. ,

m, n „_ >

RESINOLÏNE
pour

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

Dépôts :
A Neuchâtel : A. Zimmer-

mann, H. tiacond, F. Cran-
dard, ISod. JLuscher.

A Colombier: A. Dzierza-
nowski.

A Boudry : Qh. Ortlieb.

DEM. A ACHETER
On demande a acheter une

, maison
d'une surface d'enviro n 250 mètres
carrés, en ville ou dans les envi-
rons immédiats. Adresser les
offres sous chiffr e H 5101 N h ISaa-

I senatein A Vogler, Neu-
chfttel.

AVIS DIVERS „
Pester Ungariscbe Commercial-Bank

I à BUDAPEST

Tirage du 25 juillet dernier , en
présence d'un notaire public royal
et suivant los formalités prescrites
par la . loi , et dont la liste com-
plète a été publiée le 31 juillet
dans le journal officiel Wie?ier
Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischcn Com-
mercial-Bank

de 4 % an pair
dé 4 % % au pair

seront remboursées , lo 1" février
1909.

On peut so procurer gratuite-
ment des listes de tirages l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers ct agents
de changes importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux. mêmes places
se trouvent aussi des prospectus

' détaillés et on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.
Pester Ungarische Commercial-Bank ,

à Budapr.t.

Etudiants
de l'Ecole polytechnique ot de
l'Université à Zurich sont reçus en

pension
chez M. le professeur Thuli , rue
de l'Université 26. Références à
Neuchâtel.

Etudiantes , Italienne et Vien-
noise, donnent des

leçons d'italien et d'allemand
à prix modérés. Rue Pourtalès 3,
2""> étago, do 2 à 4 heuros.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable , Zurich N 59. D 12,330

Bon domestique
[connaissant bien les chevaux et les
'charrois, trouverait emploi immé-
diat. Bon gage. Inutil e de se pré-
senter sans bonnes références. —
S'adresser chez MM. L.rF. Lambe-
let & C", aux Verrières-Suisses.

Avis aux modistes
On.désj ro placer une jeuno fille

de 16 ans chez unc bonne modiste.
Offres à E. Hirt , Baufuhrer , Nord-
weg 12, Berne. H 5665 Y

APPRENTISSAGES
5

Joune Allemande , 17 ans, sa-
chant un peu lo français, demande
à entror eu apprentissage chez

lionne couturière
Prière d'adresser les offres et con-
ditions à M""1 Stocker, 32, Emmen-
bruclce , Lucerne.

PERDUS
On a perdu samedi matin, en

ville où à la gare,

nn portemonnaie
en cuir jaune , contenant 120 fr. en
or. — Lo rapporter contre récom-
pense au poste do police.

Perdu on villo vendredi matin
entre U et 12 h., un billet de

100 marcks
Le rapporter contre récompense ,

Côte 4D.
_______________________________BoaniBaBaainRS39___i
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P©ur I ft% HO
on s'abonne à la

HDILLI D'AFIS DI lililTË
jusqu'au 30 Septembre -1908

BULLETIN D'ABOOTEMENT
?..

Je m'abonne h la Feallle d'à.via de WencUftiel et
paie rai le ro nÇourscment postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile h Neuchâtel Franco domicile en Suisse

jusqu'où P
30

r
sepÇ.

Q
1908

8°Fr. 1.50 jusqu'au 30 sept. 1908 Fr. J.ftO
» 31 décemb. 1908 » 3.75 * 31 décemb. 1908 » 4.—

(Biffer ce qui ne convient pas)

| 

( _.... ._

3 { Prénom et profession:. , . 
Sa IM I
4s [ Domtefla ; __ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
nom fer_née, affranchie de 2 cent., à l'administration dé la

g Feuille d'Avis de Neachfttel , à Neuchâtel. — Les per-
¦ sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
M Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire
fl le Rapide.
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Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1867

Précédemment Caisse de Rentes suisse •
ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DEUX TÊ TES, eto. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires on Suisse. — Mutualité

B absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assures.

M Ben tes viagères anx meilleurs taux

H S'adresser à M. Alfred Perrenoud, agent,
S général pour lo canton , place Purry 4, bâtiment de
9 la Caisse d'Epargne, Neuchâtel: Prospectus et tarifs
H franco sur demande.
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POLITIQUE
--- France

Le comité de la confédération générale du
travail a proclamé la gr£ve générale pour
lundi 3 août , sans exode dans la banlieue pa-
risienne. On croit cependant que de nom-
bieuses et importantes corporations sont oppo-
sées à la grève générale et n 'y prendront pas
part.

Suivant le'«Gil Blas», de sérieuses diver-
gences de vues auraient éclaté entre MM. Cle-
menceau et Viviarii, au sujet de mesures à
prendre contre les perturbateurs de l'ordre à
Villeneuve-Saint-Georges. M. Clemenceau
voudrait poursuivie et dissoudre la C.G. ï.
tandis que M. Viviani s'y opposerait et préfé-
rerait la procédure actuellement suivie. On
attend le retour de M. Briand pour trancher la
question.

Perse
On télégraphie de Téhéran au «Times» que

les nouvelles de Turquie ont renversé les
plans des réactionnaires, qui cherchaient à
combattre la constitution en (.Usant qu 'elle est
contraire au Coian et en citant l'exemple de
la Turquie. On constate dans l'entourage royal
une certaine nervosité : le chah lui-même est
très troublé. On dit qu 'il est décidé à ajour-
ner les élections générales.

Marée
Un crime horrible a été commis avec la

complicité de Moulaï Hafld.
Le pacha actuel de la tribu des Zarnara,

ennemi de l'ancien caïd Kaddour, prisonnier
à Marràkech .obtint une lettre de Moulaï Hafld
l'autorisant à racheter son ancien adversaire
pour 2500 pesatas. Une fois en possession dc
ce dernier , u le fit cruciGer devant la tribu.
De grandes fêtes furent données & cette occa-
sion. Kaddour resta cloué au poteau pendant
trois j ours, au bout desquels il était eucore eu
vie. Le pacha lo lit alors déclouer et dépecer
tout vif devant ses sujets.

Cette exécution barbare a causé uno péni-
ble impieaslon parmi la tribu. •

Hôtel Grande Bretagne et Reichmann
HK «s. ¦¦ « BQ Si Ancienne maison suisse renommée S
¦Jl 6 £j fi ||j| Tout près du Dôme 

BW9 i. ___ I_ B H. lw Chambres tranquilles. — Prix modérés .
' Elwert-Eggen, propriét 

ETRANGER
Les mines du ftand — Le correspon-

dant de la «Daily Mail» à Pietermaritzbourg
télégraphie, en date du 31 juillet, qne l'on a
des raisons de croire à la découverte pro-
chaine d'une affaire de vol organisée au pré-
judice des mines du Rand , auxquelles des
sommes considérables auraient été dérobées.
Des agents de la sûreté sont sur la trace des
¦ " • /

voleurs,qui opéraient de la manière suivante :
Des complices employés aux mines détour-
naient de l'or, le remettaient à des Cafres qui
le transportaient par train express à Durban
où d'autres complices le faisaient passer en
Angleterre. Pour 1908 seulement, le montant
des vols s'élèverait à 30,000 livres sterling.

Victimes de la mer. — La tempête
qui a sévi sur les côtes du Labrador a causé la
perte de 40 navires. D y a eu trois morts ; 400
hommes sont sans abri et sans vivres.

Le procès Jœl-Sievier. — Après
quatre j ours de débats, la cour d'assises de
Londres a acquitté le sportsman Robert Sie-
vier,accn8ô de chantage à l'égard du financier
sud-africain Jack Joël.

Le verdict a été accueilli par les applaudis-
sement de l'auditoire. A la sortie, M. Sievier
a été l'objet d'une manifestation d'enthou-
siasme indescriptible de la part de là îoule
massée aux abords du palais de justice.
¦ Le tribunal a jugé que M. Sievier, en pro-
mettant de ne plus rien publier de désagréa-
ble à l'égard de M. Joël et en acceptant d'un
intermédiaire, M. Mills, une forte somme
d'argent à cette occasion, n'avait pas néces-
sairement commis un chantage, les déposi-
tions des témoins laissant plutôt voir que M.
Mills avait joué un rôle mal défini dans cette
affaire, Be vantant d'une part auprès de M.
Joël d'obtenir auprès de M. Sievier, son ami,
tout ce qu 'on voudrait, et offrant d'autre part '
à M. Sievier l'argent dont il avait besoin en
co moment, à titre purement amical.
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suisse
La ligne Soleure-Moutier a com-

mencé son exploitation samedi matin, et ses
trains circulent régulièrement L'ouverture à
l'exploitation s'est faite sans aucune difficulté.
La compagnie a conclu avec la compagnie du
ohemin de fer de l'Emmenthal un arrange-
ment d'après lequel cette dernière se charge
de l'exploitation du Soleure-Moutier au prix
coûtant et en compte séparé. La traction élec-
tri que est prévue et sera installée dès que le
besoin s_en fera sentir.

SOLEURE. — L'assemblée de la commune
d'habitants de la ville de Soleure a voté à
l'unanimité la garantie d'un emprunt de là
ligne Soleure-Moutier, pour la somme de
90,000 francs ,incombant à cette commune.

BERNE. — Il y a dix-neuf ans, on enterrait
à Bûren-shr-Aar, un certain Gabriel Hânggi,
mortjjdisait-on, à la suite d'un accident. Or,
dès lors, les langues ont jasé. Une exhumation
du squelette a été ordonnée et l'enquête mé:
dicale a montré un trou dans le crâne qui ne
peut .provenir que d'un coup de hache et non
d'une chute. Un ouvrier de campagne habi-
tant^Bûren a été arrêté. Il demeurait avec
Hânggi, son parent, lorsque celui-ci est mort.
C'estjui qui avait déclaré quç le décès prove-
nait d'un accident.

ZURICH. — Une étrange histoire nous ar-
rive dé la commune d'Egg.

Il y avait aux environs du village en ques-
tion , situé dans l'Oberland zuricois, deux
vieuî paysans vivant très modestement On
les disait très pieux ; pour ceux qui en au-
raient douté, la maison qu 'ils habitaient avait
été baptisée «la,Résurrection ». On savait qu'il
s'y tenait nuitamment des réunions pieuses
dans une chambre , transformée en chapelle.
Les gêné qui ae trouvaient là. chaque soir
avaient formé une secte dont la maîtresse de
céans était le chef indiscuté; elle tenait tous
les adeptes dans sa main et sous son influence
mystique. On ne sut jamais exactement oe qui
se passait dans ces assemblées, le secret le
plus absolu étant de rigueur.

Des curieux prétendent cependant que la
paysanne se baignait , en présence de ses fidè-
les, dans le sang de veaux blancs. On savait
aussi que les rapports conj ugaux étaien t inter-
dits dans la secte, laquelle avait pour but de
préparer la résurrection de la vierge Marie.
Cette dernière se serait présentée une nuit à
la paysanne et lui aurait ordonné de préparer
son retour. Comme la sainte mère devait cer-
tainement avoir besoin de beaucoup de choses
lois de sa venue, les adeptes du nouveau culte
faisaient de nombreuses offrandes.

Qu'on en juge plutôt: les deux vieux sont
morts récemment; comme ils n'avaient pas
d'enfants , les autorités de l'étroit firent un
inventaire qui donne à croire que des princes
pour le moins faisaient partie de la secte.

Oh a Inventorié des cuillers à soupe en or
pesant 1500 grammes chacune, des truelles,as-
siettes, plats, couverts, timbales, candélabres,
tout en or, une couronne en or massif Bertie
de diamants , d'émeraudes et de saphirs, nne
ceintuie et une épée en or massif dont la poi-
gnée était sertie d'un gros diamant , des lunet-
tes en or avec des diamants.

Ce trésor, qui ne pesait pas moins de huit
kilogrammes d'or , contenait encore des col-
liers, des bracelets, des boutons, des bagues,
des broches, des jarretières, des boucles de
sou 'ier, des peignes, des épingles à cheveux,
bref , tout ce dont aurait eu besoin, dans l'es-
prit de ces pauvres fous mystiques, la Vierge
à l'époque de sa venue.

On trouva eu outre de la vaisselle d'argent
pesant treize kilogrammes et des sommes
importantes, sans compter de nombreux
bij oux princiers.

Alléchés par la bonne aubaine, des héritiers
lointains s'annoncèrentll ne s'en trouva qu'un
seul pour proposer que le tout fût pieusement
conservé, la résurrection tant attendue pou-
vant se réaliser dans les temps prochains...
On vendit tout de même. C'est ce qull y avait
de mieux a faire.

RéGION DES LACS

Bienne (corr.). — C.est sur Jes hautours
de plus en plus appréciées d'Evilard et de
Macolin que les Biennois sont allés célébrer,
cette année, la fête de la Confédération.

, Tandis que le soir l'Union instrumentale
j ouait aux Trois sapins à Evilard, la Musique

.de là viUe donnait une sérénade à l'hôtel Bel-
levue à Macolin.

Un nombreux public s'y était donné ren-
dez-vous et jusqu 'à 10 heures une grande
animation n'a cessé de régner sur la route qui
réunit ces deux localités distantes l'une de
l'autre de vingt minutes seulement et d'où l'on
pouvait apercevoir, à cette occasion , une cen-
taine de feux de joie dans toutes los direc-
tions ; ce coup d'oeil était féerique.

La saison actuelle paraît vouloir être parti-
culièrement favorable à ces deux stations cli-
matériques dont la renommée n'est du reste
plus à faire ; les hôtels sont garnis d'étrangers
et l'on dit même que le «Kurhaus» de Macolin
où séjournent depuis quelques semaines des
hôtes français de haute marque, est obligé de
refuser presque chaque jour « des demandes,
faute de place.

CANTON
Recours écarté. — La cour do cassa-

tion pénale a déclaré mal fondé le recours en
cassation présenté par le citoyen R , négociant
en horlogerie, contre le jugement du tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds, en date
du 27 juin dernier, condamnant B. à 50 fr.
d'amende dans l'affaire dite de l' « Exposition
permanente ».

Le Locle. — Le viaduc qui traverse la
route du Col-des-Roches, aux Eroges, est ter-
miné. Les matériaux employés pèsent au to-
tal 198,000 kilos. Le tablier a 91 mètres de
longueur. La différence de niveau entre l'ar-
che supérieure et l'arche inférieure est de 2 m.
60, ce qui représente une inclinaison de 23
pour mille. Il a été utilisé pour la construction
environ 50,000 rivets, soit un vagon entier.

. — Grâce aux bons offices de M. Albert Pi-
guet, président du conseil communal, le con-
seil communal, le conflit latent entre patrons
et ouvriers plâtriers-peintres, qui menaçait de
passer à l'état aigu , s'est heureusement aplani
vendredi soir. ....

Une convention , qui entre immédiatement
en vigueur, a été signée. Elle accorde 2 cen-
times de plus à l'heure à chaque ouvrier. A
dater du Nouvel-An prochain, Je minimum
sera augmenté de 3 centimes & l'heure pour
les peintres aussi bien que les gypseurs, ce
qui porte le salaire des peintres à 52 centimes
l'heure, et celui des gypsçurs à 58 centimes.
Par contre, les patrons sont libérés de l'obli-
gation de n'embaucher que des ouvri ers syn-
di qués.

La convention intervenue déploiera ses effets
jusqu 'au 1" janvier 1910.

— De la « Feuille d'Avis des Montagnes»:
Un superbe auto s'arrêtait vendredi soir

devant une maison de la rue des Envers —
sans doute pour dire en passant un bonjour à
quelque connaissance. Pendant que l'équipe
dc la prestigieuse machine était absente, une
demi-douzaine de gHvrocncs s'approchèrent
du véhicule ct poussèrent la prétention jusqu'à
en examiner le mécanisme avec des airs de
connaisseurs. Enfin , après un rapide examen
du véhicule, l'un des gosses affirma avec
énergie:

— Vous allez voir... J'irai « à la queue » de
la machine L..

En effet , dès que les passagers de l'auto,
ayant terminé leur visite, furent installés dans
la voiture, le gamin s'insinua adroitement
entre la capote et le châssis, et fit un noble
geste d'adieu à ses camaradas, cependant que
l'auto s'éloignait à petite allure.

Tout alla bien jusqu'à la colonne météorolo-
gique. Mais, à cet endroit, l'auto, trouvant le
champ libre devant lui — il était bien 9 heures
du soir — prit une allure digne des quinze
chevaux , pour le moins, qui l'entraînaient

Ce fut au tour des camarades de rire :
— Chouette I il ne pourra plus descendra I...
Et cependant que l'auto filait du 30 à l'heure,

lo gamin, cramponné au châssis avec la vi-
gueur du désespoir, poussait des cris lamen-
tables, couverts, malheureusement pour lui,
par les ronflements du moteur.

On ne sait pas comment a fini l'aventure ...
Les Bayards (corr.). — Nous voici au

1" août A ce moment-ci la saison des foins
est terminée. Seuls quelques, gros agriculteurs
sont encore sur les champs. Le3 craintes que
l'on a pu avoir cn juillet sur les conditions de
la récolte ne se sont heureusement pas confir-
mées. A part une semaine de mauvais temps
la série a été bonne ; quelques kilos de sel ju -
dicieusement répandus dans les fourrages un
peu avariés par la pluie en ont amélioré la
qualité.

Ainsi les granges regorgent et le pa^M*.
présente une figure des plus réjouies ; l'hiveri
peut venir , il y a de quoi alimenter ce bétail
qui va produire un lait magnifiquement
vendu.

Allons tant mieux, il est heureux qu'une
classe au moins des travailleurs soit favorisée ;.
les horlogers, eux, ne voient pas s'approcher
la mauvaise saison sans appréhension, car"
que sera-t-il de leur industrie dans la période
prochaine? Gros point interrogatif assez in-
quiétant.

Avant de lâcher la question-des foins, il est
à noter que depuis une vingtaine d'années
les procédés employés pour rentrer les fourra»
ges se sont grandement modifiés. Autrefois
on voyait dans la campagne des bandes de
faucheurs ; aujourd'hui ils se font rares, cair
tous les principau x agriculteurs se sont pro-
curé des faucheuses, puis on emploie toujours
davantage les râteleusesmécaniques qui abrè-
gent beaucoup le travail

Ces instruments tout modernes, qui sem-
blaient au début ne pouvoir être utilisés quo
sur des terrains moins accidentés que les.
nôtres, sont cependant devenus chez nou$
aussi d'un usage courant.

Nous applaudissons à ces progrès réels en
constatant toutefois que la poésie de la vie
aux champs n 'y a pas gagné. Me permettra-
t-on d'applaudir encore à un autre change-
ment: la suppression presque totale du petit
verre d'eau-de-vie le matin avant de se mettre
à la besogne 1 Naguère encore «la blanche »
était de rigueur, aujourd'hui on s'en passe et
on s'en trouve bien. Bon débarras!

Dans la j ournée, tout ce monde des champs
consomme du vin sans doute, mais encore loi
il y a quelque chose de changé. Dans bien des
maisons cette boisson est accompagnée de thé
ou de limonade et les choses n'en vont certes
pas plus mal Ces innovations sont, pour une
bonne part, sans doute un fruit du travail des
sociétés de tempérance.

Par ces chaleurs caniculaires nos hôtes de
quelques semaines poussent des pointes vers
les sommets. Les excursions ne manquent pas
dans nos environs. Voici d'abord comme cu-
riosités naturelles les «baumes» dont nous
avons une jolie collection. Ces cheminées
plus ou moins verticales,de profondeur incon-
nue, au contenu mystérieux,.sont assez visi-
tées. Puis la grotte de «Che? le Brandt»., très
vaste, d'un accès facile, est souvent le but des
promeneurs.

Pour qui recherche les vues panoramiques,
il y à le Cernil, la Côte du Cerf , lé Chatelii, le
Gros Taureau et le Chasseron. Yeut-on dés-
cendre et rechercher le frais, la source de
l'Areuse est à deux pas. Enfin , aux moins cou»
rageux , aux malades, auxquels les grandes
cou rses ne disent rien , il reste les bosquets
des champs et la forêt ombreuse, où l'âme re»
trouve toujours la paix et Je repos,

Mais j e me hâte de clore cet article qui \à
dégénérer en rôolame. Ce n'est pourtant pas
tout & fait cela.; il est peripjs,_i!t,£st-ce pas, d*
parler d'abondance de ce que l'on aime sans
y mettre le moindre lïut mercantile.

Au Val-de-Ruz. — Le premier août a,
été célébré dans tous les villages de notre dis-
trict, selon l'habitude, par la sonnerie des clo-
ches et des feux de joie sur les hauteurs.

Dans les communes de Valangin, Boude-
villiers, Coffrane et Geneveys s. Coffrane, lea
installations électriques publiques, soit l'éclai-
rage de la rue, ont été inaugurées pour célébrer
la patrie. • ¦ ___ •

Fleurier (corr.). — Hier dimanche a es
lieu l'installation du nouveau curé, l'abbé
Pascal Muriset, du Landeron. L'église catho-
lique, décorée avec un goût charmant, avait
l'air d'un vrai bosquet, les murs disparais^
saient sous les feuillages et les fleure, les fou-
gères s'étalaient le long do toutes les corni-'
ches, et des guirlandes de lierre couvraient la
petite chaire.

Le doyen Berset présenti; à la paroisse son
nouveau conducteur, en la félicitant d'avoir
cédé au Conseil d'Etat le droit qu'elle avait de
choisir son curé ; cetle confiance est une preuve
certaine de la bonne entente qui existe entre
les catholiques neuchâtelois et nos autorités
cantonales. Il dit que l'abbé Muriset, après
avoir rempli à La Chaux-de-Fonds pendant!
cinq an3 les fonctions de vicaire, où il a mon-
tré unc activité dévorante et des talents admi-
rables, laisse de profonds regrets dans la
grande paroisse des montagnes; la jeunesse
surtout , qu 'il a parfaitement dirigée, est déso-
lée de son départ M. Berset rappelle en 1er»
mes émus le souvenir de M. Ruedin, et re-
commande son successeur à l'affection et aux
prières de ses paroissiens.

M. Muriset entre dans ses nouvelles fonc-
tions et s'adresse à ses fidèles en paroles vi-
brantes ct affectueuses ; il voit dans la ravis-
sante décoration de l'église, dans tous les
détails de l'accueil dont il est l'objet, l'expres-
sion des sentiments les plus bienv*ilîants; et
c'est avec espoir et confiance qu'il aborde son
immense lâche, où il marchera datte lu voie sf
bien préparée par le regretté M. Ruedia

Il célèbre ensuite la messe, embellie par des
chœurs fort bien exécutés et un « Salularis »
chanté avec talent par M'" Quadri , de Cou-
vet.

Lea Varriérée (corr.). — La fête du
f août a été célébrée d'une façon exception-
nelle cette année, sans pour cela que la bourse
m_msssssaamassssssBst \\ u „ „ i
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Le bureau de la f euille d'Avis
de JSeucbdlel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Içité et les abonnements. ,
% _>
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Madame veuve

CHAPUISA T-BAJOTTO , ses
enfants et leurs familles, pro-
fondément touchés par les
nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été don-
nées à .'occasion de la perle
de leur bien-aimé époux et
père, remercient sincèrement
\oules les personnes qui ont
pris part au douloure ux deuil fl
qui les a frappés. ¦

_________ -i-nr—i-Mii . i w ii ¦¦¦ II ¦ ¦— m

AVIS MÉDICAUX
ED. MATTHEY

american dentist

_ W absentée
jusqu'à fin août

nr Bovet fllMse
• ABSENT
jusqu'au 15 août
COLOMBIER

Dr E. WEBER
de retour

Docteur DBERT
absent

à partir du 8 août

Boulangerie-Pâtisserie

Henri Joreau
SALON

DE

Rafraîchissements
Calé - ïkTciiocolat

VIS-A-VIS DU PALAIS-R0U6EM0NT

Avenue da 1er Mars 24
Téléphone

feuille d'avis 5e Jfenchâtel

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant ii heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bureau â'Am : 1, rae fln Temple-Neuf

N. B. - Les A vis tardif s
sont acceptés jusqu'à 8 heu-
res du matin.
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Promesse de mariage
Charles-Jouas Bon , employé, Neuchâtelois ,

à Neuchâtel , ot Emilie-Octavio Hurni , sans
profossioD, Bernoise, à QebwBiler fAIsace).

Màriâge^t-êMibré * *- '¦¦¦ _ -1'
31. César-Albert Jacot-Descombes, négociant ,

Neuchâtelois, ot Eva-Elise Borel, sans profes-
sion , Neuchâteloise.

Déoés
31. Anna-Maria néo Hubler, sang profession ,

vouvo de Samuel Lehmann , Soleuroise , née
le 25 mai d 832.

31. Marie-Madeleine , fllle de Otto-Walther
Arnabbldi et de Catharina-Barbara née Waldis ,
Italienne , née le 46 juin 1908.

ITiHIÎBr DE lUCHiim

et le Tribunal révolutionnaire

« Je Vaprans mon frerre que je dté un des
jurés qui ont jugé la bétc féroche qui a devorré
une grande partie de la République celle que
l'on califiait si deven de raine. »

Le 15 octobre 1793, le menuisier auvergnat
Trinchard, juré au tribunal révolutionnaire,
annonçait en ces termes à son frère la con-
damnation de Marie-Antoinette. Ce poulet
peut donner une idée du niveau intellectuel
de ceux entre le3 mains desquels avaient re-
posé les destinées de la t veuve Capet», du
jury révolutionnaire. Curieux mélange d'hom-
mes convaincus et implacables envers ceux
qu 'ils soupçonnent d'être «liberticides», comme
on dit dans le jargon dii temps, d'artisans que
la tourmente a fai t sortir de leur atelier et qui
siègent à la Tournelle où avaient brillé les
d'Ormesson et les Champlàtreux, d'intellec-
tuels ou d'artistes enfin , comme Ie3 peintres
Prieur ou Châtelet qui tuaient le temps, à
l'audience, en faisant la caricature de ceux
qu'ils envoyaient à la mort Le même Châ-
telet, condamné à mort lors du procès intenté
aux anciens membres du tribunal révolution-
naire, répondit à un assistant qui lui disait,
gôauilleùr: « Fais ta caricature, Châtelet I »

— Si je faisais la vôtre en ce moment, Mon-
sieur, je ferais celle d'un lâche I

La réponse était bonne. Parmi les jurés fi-
gurait au premier rang le menuisier Duplay,
hôte de l'Incorruptible et à<:e titre fort vénéré.

Les juges étaient dignes des jurés. Il y avait
tout d'abord Coffinhal , brute gigantesque et
avinée, qui trouvait le tribunal trop indulgent.
On n 'allait pas assez vite en besogne. Aussi,
quand il présidait l'audience, avait-il bien vite
fermé la bouche aux accusés d'un brutal :
« Assez causé. Tu n 'as pas la parole ! » Coffin-
hal estimait les témoins inutilea Avec la fa-
meuse loi de prairial, du reste, ils disparurent
complètement et pour les malheureux mis
hors la loi, une simple constatation d'identité
suffisait Quand , en 1794, il y avait ce qu 'on
appelait les «foutnées », la procédure était des
plus simples. On procédait à l'appel d'iden-
tité des prévenus, on entendait le îéquisitoire
du sinistre Fouquier-Tinville, puis lea con-
damnés «montaient», c'est-à-dire étaient en-
voyés à la gu_Uotine.

Un seul exemple suffira à montrer avec quel
soin se faisait cet appel d'identité. Un beau
jour comparut à la place de la duchesse de
Maillé une malheureuse dame Mayet, qui
protesta on peut penser avec quelle vigueur.
Mais ou ne s'échauffait pas ) our si peu au tri-
bunal et on condamna la femme Mayet « puis-
qu 'elle était là»!  Un autre jour un père se
présente à la place de son fils, vingt-deux ans ;
personne ne remarque que c'est un vieillard
qui répond présent et ce père sauve ainsi la
vie de son enfant. On peut juger des sécurités
légales dont jouissaient les prisonniers. Entre
prévenu et condamné l'on ne faisait pas de
distinction.

A côté dc Coffinhal, l'autre président , Du-
mas, dit le Rouge, était tout sucre, tout mieL
A lui le plaisir d'annoter chaque soir la liste
de ceux qui devaient comparaître le lende-
main. Les nom» à côté desquels, d'une main
désinvolte, il inscrivait un t.. ((outu) étaient
prévus d'ores et déjà pour la charrettée du
jour suivant C'était là toutes les formalités
préalables! Dumas avait le mot pour rire, du
reste. Un jour qu 'on interrogeait la vieille
duchesse de Noailles (oo était-ce la veuve Mont-
morency, femme Bouchard î) et que celle-ci,
sourde à ne pas entendre un coup de canon ,
répondait tout de travers :

— Mettez, greffier, cria Dumas, mettez
qu 'elle a conspiré sourdement!

• Et la veuve Noailles périt.
Dumas, aimable plaisantin , jouissait de

toutes les faveurs du terrible accusateur public
Fouquier-Tinville, tigre altéré de sang, et
trouvant moyen , en qualité de pourvoyeur de
la guillotine, de faire encore du zèle, avec la
besogne dont

^
l'accablait le comité. Pour lui

les fournées fi1 étaient jamais assez fortes, et
les nonidi en établissant, en gros, le compte
des guillotinés pendant la décade, il pestait
contre les lenteurs de la procédure s'il avait
envoyé moins de trois cents victimes à l'écha-
faud. Après avoir «expédié» les Girondins,
l'escroc Hébert et ses complices, Denton et
Desmoulins, Fbuquier, sans perdre son beau
calme, dépêcha son ancien patron Robespierre
et ses séides, le 9 thermidor. Il he devait plus
rester longtemps en fonctions, du reste, après
ce dernier haut fait Décrété d'accusation, il
fut arrêté quelques j ours après et subit une
assez longue détention.

Certaines des lettres qu'il écrivit à sa femme,
du fond de sa prison, sont touchantes et l'on
ne conçoit bas qu'elles puissent émaner d'un
tel homme. Foiaquier, du reste, n'était pas in-
sensible au' remords, et durant le vertige de
meurtre qui ,l'emportait en 1794, il eut des
moments d'angoisse. A l'idée de toutes les
victimes innocentes qu'il a envoyées à l'écha-
faud, il a des hallucinations. Un soir qu 'il
passe sur le Pont-Neuf , entre deux gendarmes
et suivi de Sénat, employé au Comitéde sûreté
générale, il s'arrête prêt à s'évanouir. « Je ne
suis pas bien, gémit-il, jo crois voir les ombres
des morts qui me poursuivent, surtout celles
des patriotes que j 'ai fait guillotiner I... » Il
pensait sans doute à Danton , mis brutalement
hors des débats, et dont on entendait à travers
les vitres la voix tonnante. Il songeait à Gorsas,
le premier Girondin , condamné sur simple
constatation d'identité et sans avoir pu dire un
mot pour sa défense.

Tragique destinée que celle de ce pour-
voyeur de la mort, qui envoie successivement
à la guillotine tous ses protecteurs, Desmou-
lins, grâce auquel il a obtenu sa place, le pro-
cureur dont il a acheté l'étude et qui fut le
maître de son enfance, et bien d'autres.

Le 18 floréal an III (7 mai 1795), Fouquier
montait dans cette môme charrette qu 'il avait
si souverft remplie d'innocents et payait sa
dette , avec quinze de ses collègues du tribunal
révolutionnaire. Tous moururent courageuse-
ment.

Les quelques détails ci-dessus sont emprun-
tés peur la plupart à l'intéressant ouvrage,
bourré de documents et de pièces inédites,
que vient de publier M. G. Lenôtre, l'historien
éclairé de la Terreur et de la Révolution. Ceux
qu 'intéressent les petits faits de l'histoire li-
ront avec intérêt les descriptions si vivantes
et si poignantes du narrateur de cette terrible
époque.

FOUQMER-TINVILLE

A la montagne
Zermatt. — La colonne de secours dirigée

par le Dr A. Seiler est rentrée samedi matin à
Zermatt avec les corps des trois victimes de

l'accident du Gabelhorn, retrouvés Bur le gla-
cier du même nom. L'un d'eux portait une al-
liance dn nom de A. Hort, le second est un
étudiant en philosophie nommé Hèiler, de
Bâle. L'identité du troisième n 'sst pas encore
établie. L'accident s'est produit à 200 m. du
sommet, près de l'endroi t où le touriste De-
melius d'Insbruck avait fait nne chute il y a
quatre ans. Les malheureux touristes s'étaient
éloignés du bon chemin sur des rochers recou-
verts de neige fraiche.

— Les noms des victimes de l'accident du
Gabelhorn sont enfin connus. Ce sont le pas-
teur Albert-Guillaume Hurnen, de Gadmen
(Berne), le pasteur Wolfl , de Mulhouse, et
M. Hâhler, de Wa_denswiL

M Hâhler était âgé d'environ 21 ans ; U
faisait des études à Bâle pour devenir maître
secondaire. Son père est directeur de la mai-
son des orphelins â WœdonswiL

Une mère intelligente
évitera de donner du café à ses enfants, comm»
premier déjeuner, car elle sait trop biet. quo .
cette boisson, énervanto et débilitante, n est
pas favorable a cet âge . Par oontre et «uivant.
en cela le conseil du médeoip, elle aura recours;
aa »eal aliment «at convient réelle-
ment h tant le monde, c'est-à-dire ait
délicieux Cacao a l'Avoine, narque « cbevaC
blanc », le déjeuner idéal. Mais en préaenco.
des imitations nombreuses, la maman , toujours
Ërudente , exigera que , seul le véritable
laeao h l'ATOlae, marque « cheval!

I blanc* (emballage rouge) lui soit livré. Sa;
[confiance est des ïHUS Justi fiées. B. 11697/701



des contribuables ait été tentée, ce qui n'était
pas dommage par ces temps de crise horlo-
gère.

Le soir à 8 heures, notre fanfare, suivie des
sociétés de gymnastique et de chant accompa-
gnées d'un certain nombre d'enfants, a fait
cortège lo long du village pour se rendre en-
suite devant le collège. Là, grand attroupe-
ment, nombreux pétards, feux de bengale des
enfants, puis morceaux de musique, de chant,
exercices gymnastiques avec petits drapeaux,
exécutés par la section des plus jennes avec
une précision et an ensemble admirables qui
leur ont valu de chaleureux applaudissements,
puis nouveaux morceaux de musique et de
chant , exercices gymnastiques exécutés pas le»
aînés,terminés par quelques jolies pyramides ;
avant l'illumination qui a rempli d'admiration
tous les spectateurs, l'hymne national a été
j oué et chanté par tous.

Bref , à entendre les petits j odleurs rentrer
chez eux , chacun a pu so dire qu'ils étaient
contents d'avoir assisté à cette petite mais
très jolie manifestation patriotique.

Au loin on voyait de nombreux feux et, à
8 h. '/,.. de tous les côtés retentissait le son des
cloches.

POLITIQUE
En Turquie

On mande de Constantinople au « Wiener
Correspondenz Bureau > :

Une édition spéciale des j ournaux turcs an-
nonce la promulgation d'un iradé portant sup-
pression de la police secrète qui serait suppri-
mée dans la forme où elle existe en Turquie.

Comme c'est le cas dans les autres pays,
seuls pourront être chargés d'une mission poli-
cière, les fonctionnaires proprement dits de
la police secrète. Aucun autre département
et aucune autre personne ne pourront doréna-
vant y être mêlés.

En Perse
On mande de Téhéran à la « Gazette de

-Francfort », samedi à 11 heures du matin :
La situation s'aggrave à Téhéran. Environ

200 personnes se sont réfugiées à la légation
de Turquie. On croit qu'une crise ministé-
rielle est imminente.

Les événements de Vigneux
Plusieurs membres de la C. G. T. craignant'

d'être arrêtés à la suite des événements de
Villeneuve-Saint-Georges, passèrent la nuit
dans les bureaux de la confédération, dont le
concierge refusa, dans la matinée, l'entrée à
l'inspecteur de police, qui opéra plus tard une
nouvelle descente, assisté du préfet de police
et de plusieurs fonctionnaires.

Actuellement sept personnes sont déjà arrê-
tées : Bousquet, secrétaire du syndicat des
boulangers ; Yvetot, secrétaire de la fédération
des bourses du travail ; Maucolin , secrétaire
adj oint des terrassiers ; Griffulhés, secrétaire
général de la C. G. T. ; Maru, secrétaire de la.
fédération des typographes de France ; Pouget,
secrétaire du journal « La Voix dn People > ;
Gret, syndic des cuirs et peaux. Celui-ci,
blessé, se trouve à l'hôpital où il sera arrêté
lors de son rétablissement.

D'autres mandats ont été délivrés contre
Merrheim, secrétaire du syndicat du métal ;
Aulagnier, secrétaire de l'Union des syndi-
cats ; Ledu, secrétaire des terrassiers, actuel-
lement absents de leur domicile.

On assure qu'Aulagnier aurait fui en Bel-
gique. Ledu se serait également enfui La fé-
dération du personnel des gares et le syndicat
des travailleurs des services municipaux de
Paris ont voté un blâme au gouvernement et
alloué des subventions aux familles des victi-
mes grévistes.

Mamelles diverses

Fête fédérale des sous-officiers,
— On annonçait, samedi, de Winterthour, que
148 délégués étalent arrivés pour la fête fédé-
rale des sous-officiera. Conformément aux
propositions du comité central, l'assemblée a
écarté une proposition de la section de Vevey
tendant à faire des démarches auprès du dé-
partement militaire afin que le pistolet d'or-
donnance soit remis à prix réduit aux sons-
officiers , â partir du grade de sergent La
section de Saint-Gall a été désignée comme
siège futur du comité central et comme lieu
de fête en 1911.

Manufacture en feu. — Un incendie
a éclaté vendredi, dans une manufacture de
draps, à Battetao, district de Iglau (Gaticie).
La manufacture, les machines et des marchan-
dises sont détruites.

Explosion minière. — Une explosion
s'est produite vendredi matin dans les char-
bonnages de Prownet (Colombie britannique).
On est parvenu à sortir 21 des mineurs ense-
velis dans la mine. On ne désespère pas de
sauver les deux qui restent encore.

MTRAIT BE U KOllLt OffllMIJ
— Faillite de Jules-Auguste Junod , seul chef

de la maison Jules Junod, fabrication d'horlo-
gerie fr la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition. à l'état de collocation :
le 8 août 1908.

— Faillite de Ramseyer-Schneider & C'",
société en nom collectif, atelier d'installations
sanitaires et de chauffage central , à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation : le -M août 1908.

— Faillite de Gustave-Adolphe Glohr, voitu-
rier , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition fr l'état de
collocation : le 11 août 1908.

— La justice de paix de Neuchâtel , sur la
demande de M"» Olga-Elena Humbert , fllle de
Henry, domiciliée à Neuchâtel , lui a. nommé
uu curateur de son choix en la personne du
citoyen Edmond Soguel, notaire , a Neuchâtel .

Jugements de divorce
4 mai 1908. — Aline-Rose Roth née Schnei-

der , ménagère, et Ferdinand Roth, horloger-
remonteur , les deux domiciliés à La Ghaux-
de-Fonds.

7 niai 1908. — Marie-Elige Lenhardt née
Braillard et François-Adolphe Lenhardt, ma-
nœuvre, les deux domiciliés à Neuchâtel.

4 mai 1908. — Georges-William Delachaux-
dit-Gay, émailteur, et Laure-Adèle Delachaux-
clit-Gay née Séchehaie, ménagère, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Karolina Droz
née Ischer, horlogèrè-doreuse , à son mari
James-Arthur Droz, émailLeur, les deux domi-
ciliés à La Chaui-de-Fonds.

— Demande ' en divorce de Fanny Maître
née Jeanneret, peintre en cadrans, fr son mari
Jules-Alfred Maître , émailleur, les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
Marie-Emma Jaccoud née Mottaz, ménagère,
à son mari Jean-Jules Jaccoud, cafetier et
boulanger, les deux domiciliés à La Ghaux-de-
Fonds.

— Demande en séparation de biens de Pau-
line Hecker née Ebstein, ménagère, à son
mari Samuel Hecker, marchand de bestiaux,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

29 juillet 1908. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Lina Ramseyer née
Schneider , repasseuse en linge, et Ernst-
Johann Ramseyer , installateur, domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

Extrait è la Feuille oîfiÉlle Suisse h Commerce
— La maison R. Bossert-Perrelet , fabrication

d'horlogerie , au Locle, est radiée d'office ensuite
du décès de son chef.

— La raison Léon Guiuand , fabrication d'hor-
logeriej  aux Brenets, est radiée ensuite du
décès du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la maison Vve de Léon Guiuand.

— Le chef de la maison Vve de Léon Gui-
nand , aux Brenets, est dame Olga Guinand née
Othenin-Girard , domiciliée aux Brenets. Genre
de commerce : Fabrication d'horlogerie.

— La maison Hirsch frères, aux Elégants et
Comptoir franco-belge, à La Chaux-de-Fonds, a
établi dès le 1er mai 1908, sous raison sociale
Hirsch frères , une succursale au Locle. Genre
do commerce : Vêtements confectionnés et sur
mesure.
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Du «Papillon»:
Longtemps le coiSeur s'était payé ma tête.

J'en avais assez. Je lui exprimai le dégoût
que j'avais de sa personne et de ses discours,
« j e sortis dans la ruo en sifflant un air de
pêche.

— Oh I m'écriai-je, trouver un coiffeur qui
ne parle pas,être rasé par lui et mourir après 1

Je n'avais pas plutôt prononcé ces paroles
qu'une idée pétilla, crépita et lança sa flamme
claire. J'avais vu jouer au Grand Théâtre de
Genève un drame intitulé «Lazare le Pâtre»,
drame dans lequel un personnage contrefait
Je muet pendant cinq grands actes palpitants
d'intérêt

Pourquoi ne ferais-je pas de même?
J'entrai dans nn café, j e demandai un bock

et dc quoi écrire, puis je confectionnai une
pancarte ainsi conçue : «Je suis sourd et muet
Cheveux ct barbe. Champoiug» . Et j e me pré-
cipitai chee un coiffeur inconnu.

L'homme de l'art me présenta une chaise et
eomme je loi présentai ma pancarte, sa figure
eut un éclair de joie . Il prit un crayon et

griSonuagq uelq lies mots au bas de ma [prose
Plein d'épouvante, je lus: «Sourd et muet l

Quelle chance, moi aussi 1 Nous allons donc
pouvoir causer».

a
ê •

Monsieur, agacé. — Mais enfin , qu 'est-ce
qu'il a cet enfant, à touj ours crier?

Madame, d'un ton pincé. — Il a..., il a le
caractère de son père, lout simplement

LES HORREURS DE LA VIE

Le Ier août à Pierre-à-Bot. — Le
plus beau feu qu'on ait pu apercevoir le soir
du l" août dans nos environs était certaine-
ment celui que M Alphonse Deschamps, le
fermier de Pierre-à-Bot-Dessous, avait pré-
paré non sans beaucoup de peine et beaucoup
de soin. En effet , durant toute l'après-midi de
ce jour , M. D. avait occupé deux de ses do-
mestiques avec cheval et char, à charrier le
combustible nécessaire à l'alimentation de ce
feu. Il avait eu l'aimable attention d'inviter
quelques amis, que le feu et un petit verre de
gris de Neuchâtel contribuèrent à rendre des
plus joyeux. Les pensionnaires se trouvant'à
Pierre-à-Bot après avoir lancé de nombreux
fenx d'artifice, firent des rondes avec ceux
qui étaient réunis autou r du brasier. Et nous
pensons que c'est là un des endroits où le
1" août a élé fêté le plus gentiment.

Dans les airs. — C'est à.... 5 h. 40 que
s'est élevé dans les air le ballon « Sirius » pi-
loté par le capitaine Spelterini, accompagné
de trois passagers. Après être monté à une
certaine hauteur il se dirigea vers l'ouest» A
6 h. 50, il paraissait vouloir atterrir sur le
territoire de Provence.

Cependant, on le vit un peu plus tard pas-
ser exactement sur Sainte-Croix II se diri-
geait vers la France.

Match de lutte. — C'est sous les yeux
de nombreux spectateurs qu'a eu lieu le
match de lutte provoqué par le défi de Mau-
rice Dériaz, de Paris, et relevé par Louis
Hurni, de Genève, et Armand Cherpillod, de
Sainte-Croix.

Le premier match se disputa en lutte gréeot ,
romaine entre Maurice Dériaz et Louis Hnrni..
Après deux minutes de lutte, le premier sor-
tait vainqueur. Le second match, celui-ci en-
tre Cherpillod et Dériaz, s'est disputé pendant
nne heure sept minutes ; Cherpillod en est sorti
vainqueur.

Dons reçus au bureau dé ce journal en faveur des
. Courses de vacances :

Anonyme, 5 fr. — Total: 598 fr. 50.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur des

incendiés de Bonadnz :
M"* K. B., 5 fr. ; Anonyme de Saint-Aubin,

5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Ano-
nyme, 20 fr. ; Anonyme, 2 fr. — Total :
1Ô16 fr. 50.

Attention I—n arrive assez souvent pour
l'administration ou la rédaction de ce j ournal
des envois adressés an nom de l'un ou de l'au-
tre des administrateurs ou rédacteurs. Ces
plis étant ouverts par le destinataire, risquent
de rester en souffrance en cas d'absence de ce
dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié de
libeller les adresses de préférence de. la ma-
nière suivante :*

Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D'A VIS DE NE UCHATEL
Administration

__.ec_cl__a.tel
Pom- tout ce qui concerne la partie des nou-

velles :
FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL

Rédaction
Neuchâtel

NEUCHATEL

DERNIèRES DéPêCHES
(tante* tptt-1 dsfe F«_rflt» ê'JMs m * Nsiss-ittl)

Socialistes
Scbaff houœ , 2. — La réunion internatio-

nale des socialistes s'est passée calmement
Environ 2000 personnes ont pris part au cor-
tège. Le meeting au Stand comptait environ
4000 participants.

Catholiques argoviens
Frick, 2. — Dimanche a eu lieu la troi-

sième assemblée des catholiques du canton
d'Argovie. Des discours ont été prononcés à
l'assemblée générale par MM. Wyrsch, con-
seiller national, Stammler, évèque de Bâle et
Lugano, Wirz, député au Conseil des Etats,
Eggspuhler, conseiller national, etc.

Un télégramme a été envoyé au cardinal
Rampolla à Einsiedeln. Des télégrammes pa-
triotiques ont été échangés entre catholiques
argoviens et les participants à la cérémonie
d'inauguration du monument de Morgarten.

Accident de cheval
Berne, 2. — Dans le concours de saut pour

officiers organisé ce matin par l'école de
recrues de cavalerie à Berne, au Beundenfeld,
le premier lieutenant de dragons Walter Heer,
de Zurich, de l'escadron 24, est tombé si mal-
heureusement qu'il a été relevé avec une frac-
ture du crâne. H avait été pris sous son cheval.
M. Heer a été transporté à l'hôpital du Salem
et a succombé pendant le transport.

- Incendie
Almendingen,(Thoune), 2. —Un incendie

a détruit, dimanche soir à 8 heures, la maison

du garde barrière Moser et la grange atte-
nante.

Cours tactique
Saint-Maurice, 2. — Le cours clinique et

tactique des officiers sanitaires de langue fran-
çaise est arrivé vendredi à Saint-Maurice par
les Mosses et Villars. Samedi, l'école a visité
en détail les forts de Daflly.

Cetle visite a coïncidé avec la fôte du pre-
mier août, qui revêt chaque année un carac-
tère plus imposant Le canon des forts a tonné
et les proj ecteurs lumineux ont éclairé Saint-
Maurice, où pour la première fois une fêle
populaire avait été organisée.

Un cortège a eu lieu auquel ont pris part
toutes les sociétés avec leurs drapeaux Une
quête a été faite pendant le concert en faveur
des* incendiés de Bonadnz. On voyait sur les
Alpes vaudoises et valaisannes un grand nom-
bre de feux de joie.

L'inauguration du monument
de Morgarten

Obersegeri, 2. — La fête d'inauguration
du monument de la bataille de Morgarten a
été imposante.

Dimanahe matin à 11 h. un cortège pitto-
resque, ouvert par un détachement d'infanterie
et composé des corps de musique, des autori-
tés du canton de Zoug avec le comité d'initia-
tive et les invités, des groupes costumés de la
j eunesse d'Aogeri, des sociétés de chant et de
tir du canton, s'est mis en marche.

Le cortège a fait halte près de la chapelle
élevée sur le champ de bataille et a chanté,
tète découverte, l'hymne national avec accom-
pagnement de musique, puis il a continué sa
marche jusqu'à la Letziturm, à l'entrée de la
vallée d'_Egeri où les chœurs ont chanté
l'hymne de Angerer « Confédérés, ghrrîe à
vous ». Le président de la cour d'appel, M.
Hùrlimann, président du comité d'organisa-
tion, a souhaité la bienvenue aux participants.

Le cortège est arrivé vers midi près du mo-
nument qui se trouve érigé sur la hauteur
au-dessus du lac d'iEgeri. Il a été accueilli
par les chants patriotiques de groupes d en-
fants costumés et par une foule nombreuse.
Les participants se sont groupés sur une ter-
rasse près du monument, puis après un court
repos et une collation, a eu lieu la cérémonie
de la remise du monument.

M. Iten, conseiller national, a souhaité aux
participants la bienvenue au nom du comité
d'initiative et a remis le monument à la pro-
tection de la société suisse des officiers qui en
a lancé l'idée. Le colonel Wildbolz, en remet-
tant le monument au gouvernement du can-
ton de Zoug, a prononcé on discours patriotique
fréquemment interrompu par les applaudisse-
ments du public. Au nom du Conseil d'Etat de
Zoug, M. Hermann, conseiller d'Etat, a pris
possession du monument. Les discours furent
encadrés de chœurs avec accompagnement de
musique, puis le chanoine Staub, de _ _Egeri,
un vieillard de 86 ans, a donné la bénédiction
divine.

Pendant cette dernière partie de la cérémo-
nie, les cloches de toutes les églises de la val-
lée ont sonné et la foule a chanté le cantique
suisse. A 3 heures, les invités se sont rendus
en automobiles à Obersegeri. Pendant qu'ils
prenaient part à un banquet , la j eunesse cos-
tumée a pris part à un cortège.

Au banquet, des toasts ont été prononcés
par M Kaiser, ancien député au Conseil) des
Etats, à la patrie ; M. Wuilleret, président de
la commission fédérale des beaux-arts, comme
représentant du Conseil fédéral, â l'auteur du
monument l'architecte Rittmeyer, de Winter-
thour; par M. Furrer, député au Conseil.des
Etats, du canton dTJri , qui a porté son toast
au canton de Zoug.

La fête a duré jusque dans la soirée et s'est
terminée par des feux de joie sur les hauteurs
et des illuminations.

Sous-officiers
Winterthour, 2. — Dimanche matin, à la

fête fédérale des sous-officiers, M Keller, au-
mônier militaire et pasteur à Tôss, a prononcé
le sermon de circonstance. Les concours ont
commencé déjà de bonne heure.

Entre 11 heures et midi, un brillant cortège
a parcouru les rues da la ville au milieu d'un
nombreux public. Au banquet de midi, le pré-
sident de la ville de Winterthour, M. Geilin-
ger, a porté le toast à la patrie on relevant les
services rendus par la société des sous-offi-
ciers. M. Haab, conseiller d'Etat, a apporté le
salut du gouvernement et du peuple zuricois.

L'assemblée générale a approuvé les déci-
sions de l'assemblée des délégués et a entendu
un rapport sur les résultats des concours que
voici :

Couronnes laurier : 1. Section Rorschich;
2. Hérisau;3. Cossonay; 4. Baden.; 5. Saint-
GaH; 6. Thoune ; 7. Arbon; 8. Bâle-vilW; 9.
Zoug ; 10. Berne.

Parmi les couronnes de chêne : 1. Appen-
zell;2. Frauenfeld;3. Vevey; 8. Boudry.

Diplômes: 1. Nèuckâtel ; 2. Vallorbe; 3.
Morges.

Pour Wassilief!
Winterthour, 2. — Après Zurich, Winter-,

thour a eu également dimanche une démons-
tration ^u sujet de l'affaire WassiliefL M.
Brupbacher a prononcé un discours violent,
puis un cortège de démonstration s'est formé.
D comptait environ 500 participants.

L'agitation en France
Paris, 2. — Sauï V «Humanité » ,qui proteste

contre les mesures frappant les syndiqués,
tous les journaux approuvent le gouverne-
ment et l'encouragent dans son action répres-
sive. Les modérés regrettent qu'il n'aille pas
jusqu'à la dissolution de la confédération gé-
nérale du travail.

Paris, 2. — L'« Echo de Paris » dit que
l'accord le plus parfait sur les suites judiciai-
res à donner aux incidents de Draveil et de
Villeneuve règne entre MM. Clemenceau,
Briand et Viviani , et confirme que le gouver-
nement n'entend pas recourir ù la dissolution
de la C. G. T. C'est très probablement le pro-
cureur général Fabre qui lia Soutenir en per-

sonne l'accusation devant le j ury de Ver-
sailles.

La j ournée de lundi n 'inspire que peu d'in-
quiétude au gouvernement qui prendra du
reste toutes les mesures nécessaires pour le
maintien de l'ordre.

Paris, 2. — L'antimilitariste Hervé publie
ce matin dans son organe la «Guerre sociale» ,
un appel conçu en termes violents dont voici
la conclusion : «"Vive la grèv e générale, mais
non la grève générale passive! Au coup de
force du pouvoir , opposons une résistance
active I Nous ne sommes pas des moutons!
Contre la force, la force» !

Paris, 2. — Le plus grand calme règne aux
abords de la Bourse du travail . Des réunions
ont été tenues dimanche matin par les ma-
çons et les terrassiers, ainsi que par le comité
confédéral de la C. G. T., qui a nommé un
bureau provisoire en remplacement de celui
qui a été arrêté, mais toutes les décisions pri-
ses ont été tenues secrètes. Le mouvement en
faveur du chômage général de 24 heures s'é-
tend. Six membres de la C. G. T., arrêtés sa-
medi, ont été transférés à Corbeil, où ils ont
été écroués après avoir subi un interrogatoire.

On annonce l'arrestation à Rambouillet de
l'ouvrier Thiriot, compromis dans les troubles
de j eudi.

Saint-Etienne, 2. — Les syndiques ont
décidé la grève générale de 24 heures pour le
6 août

Paris, 3. — Conformément au mot d'ordre
de leur syndicat, les typographes de plusieurs
imprimeries n 'ont pas pris le travail diman-
che soir.

Conséquemment les journaux suivants ne
paraîtront très probablement pas ce matin:
« L'Autorité », « Le Gil Blas », « L'Eclair »,
«L'Aurore», «La République française », «La
Petite République»,«La Libre parole», «L'Hu-
manité» , «Le Réveil» , «Le Peuple français».

On donne comme douteux : «La Lanterne»,
«Le Radical». Plusieurs autres j ournaux ont
avancé leur tirage de plusieurs heures. Les
grévistes sont calmes, on ne signale pas de
grève dans les autres corporations.

Paris présente son aspect habituel
En Perse

Saint-Pétersbourg, 2. —Des télégrammes
privés de Téhéran annoncent que les événe-
ments de Turquie provoquent partout en Perse
une recrudescence du mouvement révolution-
naire, dont les chefs reprennent courage et se
préparent activement à reprendre la lutte.

Saint-Pétersbourg, 3. — On mande de
Tabriz à l'agence télégraphique de Saint-Pé-
tersbourg que les révolutionnaires ont coupé
dimanche la ligne télégraphique reliant Téhé-
ran à la Russie.

Quelques coups de feu ont été tirés samedi
et dimanche.

En Indo-Chine
Saigon, 2. — Les pertes subies entre le 18

et le 3Î juillet par les bandes chinoises aux
environs de Yeube et dans le troisième terri-
toire militaire sont de 149 tués et de 117 pri-
tonniers.

Un émissaire arrivé hier annonce qu'un dé-
tachement commandé par le capitaine Fleury
est tombé dans une embuscade. Le capitaine
Fleury et le lieutenant Delbote. auraient été
tués. Le commandant Muller est parti immé-
diatement sur les lieux.

¦En Turquie
Constantinople, 2. — Samedi a été pro-

mulgué un rescrit impérial qui a été transmis
le soir en grande solennité à la Sublime Porte
où il en a été donné lecture.

Dans ce rescrit, le sultan consacre à nou-
veau et d'une manière solennelle les principes
fondamentaux de la constitution, ainsi que la
disposition en vertu de laquelle, le grand-vizir
choisit les membres du cabinet et soumet ses
propositions an sultan pour qu'elles soient
ratifiées.

Exceptionnellement, le sultan se réserve la
nomination du cheik ul-Islaxn, ainsi que celle
du ministre de la guerre et dé' la marine.

Le rescrit contient en outre des dispositions
relatives à la nomination, aux droits et de-
voirs des fonctionnaires d'Etat, à l'établisse-
ment d'un budget annuel.

Il annonce le dépôt de proj ets destinés à
modifier cette loi ; il annonce également l'éla-
boration de proj ets relatifs à l'organisation et
aux devoirs des autorités militaires provin-
ciales.

Enfin le sultan annonce que des mesures
concernant la défense national e seront sou-
mises au ministre de la guerre. Lo grand vizir
est chargé de la constitution du nouveau ca-
binet

Constantinople, 2. — Les autorités ayant
favorisé la fuite d'Izzet pacha, une foule fu-
rieuse s'est .livrée à de violentes manifesta-
tions. Le grand vizir a lu à la population la
proclamation de la constitution et a ènuméré
les abus del'ancien régime qui sont supprimés.

Constantinople, 2. — Dimanche matin, à
la caserne Taxin , les officiers et les soldats ont
prêté serment à la constitution. Des cérémo-
nies semblables auront lieu dimanche et lundi
dans les autres casernes ; on ignore cependant
quand ce sera le tour de la garde d'Yildiz.

Le voyage de M. Faillères
Christiania, 2. — La partie officielle du

voyage du président de la république fran-
çaise dans les pays Scandinaves peut être con-
sidérée comme terminée. Dimanche, c'est en
effet cn simple touriste que le roi, le président
et leur suite se sont rendus en excursion à
Voxenkollen. Pour tous, la tenue était le ves-
ton et le petit chapeau.

Le roi et le président ont déj euné à Voxen-
kollen. A 4 heures, le président Faillieres s'est
embarqué pour la France.

Christiania, 2. — La première visite que
le roi et le président Fallières ont faite hier
après midi au musée a été pour le fameux
vaisseau «Wiking», retrouvé en assez bon état
n mesure 21 m. de long sur 5 de large. On
sait que co bu.tli__.w_t servait de sépulture de

luxe. Les chefs d'Etat ont visité ensuite le
musée des beaux-arts.

Samedi soir M. Fallières a dîné dans l'inti-
mité avec les souverains norvégiens. Le concert
offert ensuite par le roi et la reine en l'hon-
neur de M. Fallières comptait plus de 300 au-
diteurs. On a exécuté des œuvres de musiciens
norvégiens et français, puis on a soupe par
petites tables.

Les j ournalistes norvégiens ont offert sa-
medi soir un dîner aux j ournalistes français.

A Cuba
La Havane, 2 (câble allemand). — Les

élections provinciales et communales ont eu
lieu dans l'île et se sont passées dans le calme.
A la Havane, comme dans les localités prin-
cipales, ce sont les conservateurs qui l'ont
emporté.

Le président Roosevelt a félicité les Cubains
d'avoi r montré qu'ils étaient capables de gou-
verner eux-mêmes et d'avoir prochainement
un gouvernement indépendan t

Terrible accident
Dresde, 3. — Le réservoir à benzine d'un

automobile a fait explosion dans un garage.
En un instant la voiture et son mécanicien

devinrent la proie des flammes.
Le cadavre du mécanicien a été retiré com-

plètement carbonisé de dessous les débris de
la voiture.

Au vélodrome
Bordeaux, 3. — Un accident grave est

arrivé dimanche clans un vélodrome, pendant
nne course de tandems.

Les six équipiers en course se sont accro-
chés dans un virage et ont été proj etés contre
la paroi.

Quatre d'entre eux ont été transportés à leur
domicile après avoir été pansés à l'hôpital, et
deux autres, dont l'état inspire de vives in-
quiétudes , sont soignés à l'hôpital.

Incendie à la légation
Pékin, 3. — Un incendie a éclaté diman-

che soir dans la section allemande du quar-
tier des légations. Il a détruit un réfectoire,
les écuries et fait sauter des munitions.

Deux soldats allemands et un français ont
été tués. Huit soldats allemands et cinq fran-
çais sont grièvement blessés; quatre soldats
et quatre civils sont légèrement blessés.

AVIS TARDIFS
Une importante maison de commerce do

Neuchâtel demando

deux employés
de bureau capables et bion recommandés. —
Adresser les offres écrites sous R. E. 821 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour tout do suite un

magasinier
de bonne conduite et bien recommandé. —
Demander l'adresse du n° 820 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. 

On a égaré vendredi après midi de la gare
des G. F. F. au Faubourg du Château en pas-
sant par la rue de l'Hôpital ,

2 livres de décomptes
Les rapporter contre bonne récompense au

bureau de la Fouille d'Avis de Neuchâtel, 822

BOURSE 01 GENEVE, du 1" août 1903
Action * O'iUTiUom

Bq«Nat. Suisse 495.— 3% Oea. à lots . 103.25
Bq» Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. 92.—
SamWâothard . —.— 3SC. de fer féd. 95?. 58
Fin. Fco-Suisse —.— 3 <A % Goth. 189i ' 474.50
Union fin. gen. 567.50 Gerbe . . . 4 % 407.—
GazMa.seilleb. d9l. 526.50 Franco-Suisse . 466.—
Gaz de Naples. 246.— Jura-S., d y,  % 473.50
Fco-Suis. éïect. 433.50 N.-E. Suis. 3 % 472. —
Gafsa — •— Lomb. anc. 3X 289-^
Parts de Sétif . M)9.50 Mérid. ita. 3 % 35t. iS0

" 03.-__ an. ii . 0/fj . l
Changes Franco 99.98 99.93

_ Allemagne.... 123.— 123.08
Londres 25.09 25.11

Neu châttl Italie 99.93 100.—
Vieaaa 104.75 104.82—'

Argent fin en gron. ea Suisse, fr. 94.— le kil.
Neuchâtel, 1" août. Escompte 3 S X

BOURSE OE PArH3. du 1" août 190S. Clôture.
SX Français. . 96.32 Créd. lyonnais. 1185.—
OonsoL angl. . —.— Banque ottom. 690. —
Brésilien 4K. . 82.50 Suez ——
Est. Esp. 4X . 95.75 Rio-Tinto.. . . 1709.—
Hongr. or 4X • 94.— Ch. Saragosse . 398.—
Italien 5 %.. . . —.— Ch. Nord-Bsp. 316.—
Portugais 3X • 62.68 Chartered .. . 20.—
Turc D. 4X . . 94.80 Do Beer3. . . . 232.—
4 «Japon 1905. —.— Randmine3. . . 162.—
5X Russe 1906. 98. 10 Goldftelds . .  . 99.—
Bq. do Paris. . 1445.— Gœrz . . . . . . 21.25

Com de clôtura îles métaux à LoMr.s (31 juillet)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Ferme Ferme S. affaires
Comptant. . 59 17/6. 138 12/6. ../ .. ./ ..
Terme .. .  60 12/6. 139 17/6. ../.. ./..

Antimoine : Tendance calme, 32 à 33. —
Zinc : Tendance calme, 19; spécial, 19 15/. —
Plomb: Tendance ferme ; anglais 13 15/., espa-
gnol 13 7/6 .

Monsieur N. Wertheimer et ses iils : Edouard
et Jacques, ainsi que les familles Worthoimer
et Levaillant ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances , la perte cruelle et dou-
loureuse do leur chère épouse , mèro, sœur ,
belle-sœur et tante,
Madame JULIE WERTHEIMER née LEVAILLANT
survenue dimanche matiu, dans sa 65m" année ,
après une longue et pénibl e maladie.

L'enterrement aura lieu mardi matin, à 9 h. 3/..
Domicile mortuaire : Ecluse 33.

Prière de n'envoyer ni f leurs ni couronnas.

Bulletin météorologique — Août
Observations faita3 fr 7 h. X. t h. X et 9 U. X _

OBS ERVATOIRE DE NEUOHA TBL
Tempèr. en degrés cent" g g jj Y' donriaaat _

% Moy- Mini- Mari- s | ^ DU. poree 3" enne mum mum g a g) g

1 17.8 U.7 23.0 721.9 N.-E. moy. nasj.
2 17.6 H.2 22.4 721.6 » tort clair
3. 7 h. X : 13.3. Vent : E. Ciel : clair.

Du 2. — Joran l'aprèo-midl.
Hauta'ir du Baromàtra réduite à 0

suivant las données de l'Observatoira
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"".

1

JBttl.-Aoftt| 29 | 30 g 31 g 1 | 2 | 3
mai I

720 S~

705 ̂ g~ j
700 ^M y  1 -i—
Niveau du lao : 2 août (7 lu nul : 429 m. 850

Température dn lac (7 h. du matin) : <9»

BulleUa mâtâaraL toi E. F. F. - 3 août, 1 h. m.
" ._ é>

If STATIONS If TEMPS * VEUT
U_____ tJ .

394 Genève j. 16 Tr. h. tpa. V* dn S.
450 Lausann» 15 » Calme.
389 Vevey 16 » »
398 Montreux '16 » »
537 Sierre — Manqoe.

1609 Zermatt 10 Tr.b. tpa. »
482 Neuchâtel ; 13. » »
995 Chaux-de-Fonds 10. > *
632 Fribourg 10 » »
543 Berne 12' » »
562 Thoune .11 » »
666 Interlaken Ai Qq.n.Beau. »
280 Bàle 10 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 13 » »

1109 GOschenen 9 » >
338 Lugano 1» i » »
410 Zurich 13 ; » »
407 Scbafïhause il » »
673 Saint-Qall 12 » »
475 Glaris 9 » »
505 Ragate H » •
687 Coire 12 » ,, »

1543 Davos 7 » V*d»
1836 Snint-Morita 7 Qq.n. B. Oafap*.

I_tPBI_f»aiJ WOLFfUïH & SPURI,*

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jo urnal, les
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
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