
Les annonces de provenances
•ittangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat ct |
Bienne) sont reçues par l'Union
des journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux |
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIE1.T
l̂ S-arl coimTrcnE

^Pl NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. B. Leiber, négo-

ciant, de construire une villa _
Bellevaux.

Plans déposés au bureau de la
police du feu, Hôtel municipal, 1er

étage, jusqu'au 22 août 19.8.
~
_tf ï_~\ COMMUNE

^^P NEUCHATEL
Permis île MslrodiflB
Demande de M. L. Michaud de

reconstruire son immeuble Place
Purry 1.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal,
i" étage, jusqu'au 18 août 1908.
CSTI COMMUNE

fJP NEUCHATEL
Soumission

La Direction des Travaux publics
met on soumission les travaux de
terrassements et de- maçonneries
pour la construction de la route
Tivoli-Vauseyon (section Gare de
Berrières-Cherain de Beauregard).

Les plans, profils et cahiers des
charges peuvent être consultés, au
bureau technique de la Direction
des Travaux publics, à laquelle les
soumissions devront être adressées
ftvant le samedi 15- août, à midi,
pous pli cacheté portant la sous-
cription : o Soumission pour la route
- ivoli-V-useyoan.

Neuchâtel , «9 juillet 190..
. Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES
Veste aux enchères pulpes

après faillite

Office des faillites de Bondr?
Aucune offre n'ayant été faite h

(a première séance d'enchères du
J5 juillet 1008 , les immeubles ci-
après dési gnés dépendant de la
faillite de Camille Schwaar,
f» Boudry , seront réexposés en
Vente par voie d'enchères publi-
âuos , le jeudi 3 septembre

908, h 4 henres après midi,
à l'Hôtel do Ville de Boudry, sa-
voir :

A. Territoire de Boudry :
La maison située au haut de la
hfill o de Boudry , désignée au ca-
dastre sous article 2682, plan folio 4,
i»" fi3 , 110 et 111. A Boudry, bâtia
jment et place de 633mî .

Maison assurée 33,200 fr. Cour
et jardin très agréables, situation
Confortable ; conviendrait pour pen-
sionnat. " '

B. Territoire de Boehe-
fort : Article 383, plan folio 6,
»° 8. Lus Sagnes, champ de 5630-***2.

Les conditions de la vente se-
¦tout déposées à l'office soussigné
>à la disposition de qui de droit.

La venle aura lieu conformément
(à l'article 258 L. P.; elle sera dé-
DQnitivo.

Pour tous renseignements, s'a-
riresser soit au notaire Emile Lam-
î-bclet, à Neuchâtel , aoit à l'office
«les faillites , à Boudry.

Donné pour trois publications
Klaus la rouille d'Avis de Neuchâtel.

Boudry, le 2à juHlet 1908.
Off ice des fai llites :

Le préposé, A. TéTAZ._ 

jVtaison à venirc
Ou offre à vendre une jolie mai-

«ou de rapport, - de construction

f 
écoute, favorablement située dans
• partie ouest de la ville, quar-

tier do Port-Roulant. Vue étendue.
Tramway. Jardin. Etude Petitpierre
j& Hotz , notaires et avocat.

Maison de rapport
à vendre, & la rne des
Moulins, magasin, grandecave, 7 logements. Etnde
J*J*atten , notaire, rne deriMpital?.

Piano d'occasion
Burger & Jacoby, grand for-
mat, à l'état de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser au magasin de
musique Fœtisch frères S.A.,
Terreaux 1. 

L'ÀGRICOLA, Martigny,
envoie franco caissette ou panier

ilgr ABRICOTS
extra : 5_g._ r.3.50 , 10 _g.fr.6.80
moyen : » » 3.—, » » 5.80
S'confitures : » » 2.50 , » » 4.80
iyrtilles 5 kg. franco 3 fr.

Enchères publiques

Restaurant et a uns Propriété
à COLOMBIER

l_e jendi 13 aont l»OS, dès
4 beures du soir, au café de l'Ave-
nue, à Colombier, M. Constantin
Borle exposera en vente par voie
d'enchères publiques :

I_e Café de l'Avenue, &
Cpiombier; grand restaurant,
nombreuse et bonne clientèle, im-
meuble presque neuf; beaux loge-
ments. ¦¦¦"" ' *. - * • •

A Crostand, au-dessus de Co-
lombier, maison "nouvelle-
ment construite avec . terrain
attenant. ''Conviendrait pour séjours
d'été. -•.;. ¦'__ ': „ . . . . ' .; .. .

S'adresser pour visiter, au pro-
priétaire, et pour les conditions au
notaire Jl.-A. Michaud, à,
B#le. 

Villa à vettôre
Belle vne. Tram. Prix :

25,000 fr. Etnde Branen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHERES
Enchères peMips
Lie jendi 13 août 1908,

dès 9 henres du matin, l'of-
fice des faillites de Neuchâtel , ven-
dra par voie d'enebères publiques.
an magasin avenue de la
.tare 19, les objets suivants, dé-
pendant de la masse en-faillite de
la société en nom. collectif , I. é-
coppet dt Beym^pnd, ameuble-
ments, à Neuchâtel s v.*

Des lits en bois et an fer, lava-
bos, canapés, bois de canapés,
chaises, fauteuils , une armoire à
glace, stores, plaques de marbre,
tables de nuit, machines à coudre,
pupitres, une machine à charpon-
ner, tables à ouvrages, glaces, ta-
bleaux, de la passementerie, des
velours et du reps, un char à bras
et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Cette vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite poux dettes
et la faillite.

Neuchâtel, le 8 août 1908.
Office des faillites :

Lo préposé : A. Droz.

Vente de mobilier
à CORCELLES

Le lundi 17 courant dès 9 heures
du matin, l'on vendra par voie
d'enchères publiques, à Corcelles,
maison de M. Steffen , les objets
mobiliers suivants :

5 lits complets, noyer poli, bon
crin, 2 lits complets fer, 6* lavabos,
toilette avec glaces dessus .marbre,
6 tables de nuit dessus marbre, 6
tables carrées noyer pieds tournés,
1 table à rallonges noyer poli,
1 dite à thé noyer poli, 1 dite
ronde noyer, 2 dites sapin verni, 3
canapés parisiens, 3. étagères, 1 sé-
choir, 15 chaises, 1 ameublement
de salon en moquette composé de
1 canapé, 2 chaises et 1 fauteuil,
1 paravent, galeries pour grands et
petits rideaux, draperies, tapis,
couvertures, linoléums, garnitures
complètes de lavabos, 1 bureau de
dame, 1 grand potager avec réser-
voir à eau chaude, pour hôtel ou
pension, 1 fer à brioefets, 1 machine
a faire les glaces, 1 balance de
ménage, t caisses de bouteilles
vides, 2 cloisons ou séparations
de chambre en sapin verni avec
portes, etc., le tout en excellent
état d'entretien.

Auvernier, le 10 août 19.8.
Greffe de xVzçc
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épiceries, etc., à partir de 0.05 la tablette. I

Ijg* . ^^^^^^^^^0 Conservez chaque étiquette et envoyez-les à I
H^^^^^^^^^^ji la fabrique quand vous en aurez pour 5 fr. ¦
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Marque de fabri que pour recevoir 5 MoilOS gratte. K U030 M

A la Ménagère
2, -PLACE PURRY, 2

 ̂ m ¦ JLJT-1 ¦ ¦ M _¦_ aaa _ka àm*-à\ â***m. _ H _ a

iBSE combinées (Skj î
M T̂  ̂ pour enfants ï- ÎPl :̂
Tables de cuisine - Chaises avec plaoets paills

TABOURETS AVEC ET SAHS USTE - ECHELLES DEPARTEMENTS

Mannequins et planches à repasser garnis et non garni*
GARDE-MANGER ET CLOCHES POUR LA VIANDE

5% AU COMPTANT

PRESSOIRS A RAISIN ET Â FRUITS
avec bassins en acier comprimé

, l r ,j , \̂ 
Pressoirs hydrauliques

t œjfipfeafti Grand rendement avec économie de temps

Qfl_n_nH__ -̂_9X&_ - 'H.

fl&Y Fonleuses à raisin
jf'-if .̂•*' Z ** avec cylindre en bois et en f onte

¦P-iï ". ¦ _Br éj- antres systèinës""

A r agence agricole, f aubourg du Crêt 23, Neuchâtel

SCHURCH & BÔHNENBLUST
Successeurs de J.-H . GABBAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel
de J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse c. o.

Représentant pour la Béroclre : M. liouis l>UIÏ01S, » Bevaix.

1 GRANDS MAGASINS Ŷm faire de la placel
I *_QtS I Ati\f _f*0 ^ ÏU1 immense stock de marchandises déjà en H
¦ *# «iwl» f S • ronte ponr la saison d'hiver, npns accordons, jl
H Rî spi fSii ^Pvnn fnsqu'à, lin août9 le 20 °/ 0 de rabais snr les 1
1 J Costnmes, Jaqnettes, Mantes, Manteanx, Jnpes- B
9 WUÎTPlï Â P̂ ï̂ robes, Jnpons, Blonses et Lingerie confectionnée B
B 11 il U y Hill JjJU pour dames et enfants. 9

120 °i 0 de Rabais - te cla Blie le 20 °;0 ^ProliîezT g
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feri&j HYGIEHA
T-̂ -ftT i____l-___ M* 'C me'"eH,> ^eS

¥^^  ̂Jtefpia-ssa .̂©
En rate tas, («. ies iuies êpteries et en ps cle;

V. REUTTER Fils
NEUCHATEL
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Quinze ans d'expérience
___________——_——>___________________«

n'ont fait qne justifier toofaors pins la préférence
que le pnbfic intelligent accorde au

ïftMle Ca à 11*
Marque Cheval Mane

le déjeuner idéal ponr chae-tn, l'_____t sain et substantiel
convenant -ertont aax enfants, aax Tfoillards et anx përtfon-
nes digérant difficilement.

Kn Te»t© partent, «enl véritable en cartons
ro-ft», à 27 cubes, à 1 fr. 30, et en paquets rouyes de
% kg. pondre, à 1 fr. «O. Bl_ ,697/701

Travaux en tons genres â l'imprimerie de ce journal

Raisins du Thor
Dés le 6 courant

Arrivages journaliers
I>E RAISINS DE TABLE

\M ci! ie Caissettes assorties
garantis frais, à très bas prix

JD-P" OU SE CHARGE DE L 'EXPÉDITION POUR TOUS PAYS
Prix spéeianx ponr hfttel» et pensions

Se recommande,
P. MONTEL

AU FAISA-tf DORÉ
RUE DU SEYON -IO — TÉLÉPHONE 664 j
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Indiquée dans lea maladlts de I ESTOMAC, du FOIS, dt»REINS 6eldebVE$8«e._ Pf vrmtdts. tl.Kh.adt d- UuxUinértltt. -J

Lingerie ponr .Hôtels, PensioBS, Restaurante
^ETB___B_I " ^" ̂ettX ?assases
/ l p̂»*̂ ' â BfelW''.it4rt*ii " ( i T^fll ®' ^

ue Sa
*nt-Honoré 

I . * ë̂_T v* H^i ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  e* âce Numa Droz

I W^̂ è/ 
GRAND CHOIX DE

WX B L O U S E S
l^&feNnT depuis 1 fr. 30
ifef COSTUMES - JUPES - JUPONS

11/ LIN-ERIE CONFECTIONNÉE pour Dames, Messieurs et Enfants
Â SmW Chemises d'enfants depuis 0 ir. 60 *90L

4B Prix très avantageux — Au comptant 5 % d'escompte

. ___m_ f̂

lapis et Gnoleums
Spécialités de Ha maison

SPICMieEïft dt Cie
RUE DE L'BOPITAL - Hiffi DD SEYON 5 ||

'¦' . ' Articles dé ménage

D. BESSON & Cle et 
^

sie
8, PLA.CE DU MARCHé, 8 Escompte 5 «/„ au comptant

'« »

( A
BONNEMENTS

. a» 9 mot. J mcrl,
En «ne . . .. . . .  9 — +••*<> *»*5
Hors de ville oa p«r U

omit dasts toute I* Suluc IO. —» 5.— _.5o
Etranger (Union potuit) 16.— i3.-~ 6.5o
Abonnement au« bureaux de poste, 10 et. en un.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: i, Temple-'Neuf, t
Tente au numéro aux klotquet, dépôts, «fa (

iw m _¦_ --«*=*

« —__ 
.

ANNONCES c 8 '
Du canton : ***

La ligne ou son «space. . . . , . . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et Je l 'étranger t
15 cent, la ligne, ou son espace.

1" insertion, minimum fir. 1.—.
N. B Pour les avi» tardifs, mortuaire», le» réclame»
. et le» surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-'Neuf t / *
> \ IM m miseras tu toist peu  ratdtts

• ~ -—•• —¦ —*

En vue de la prochaine saison, nous
inf ormons notre estimable clientèle

que nos assortiments pour la

EH H8 Ba ¦ ¦¦ 
^̂ ^̂  ̂f _jsll

JBmtmT" sont au comp let "WS
Par suito de réduction do frais généraux,

nous sommes à même d'appliquer dos Prix
très modéré- dans les '

ARMES, MUNITIONS , Accessoires, etc.
Petïtpïerre Fils & C°

NEUCHATEL — (Téléphone 315)
(Maison fondée on 1848)

¦̂M^̂ î Baî HBa____________________________iMnHB-_-_---------- H---_____---Bi_-----i

— ¦ - ¦ - - - r ¦ .¦ ¦¦¦„ .  r r̂- 1

'̂ BK ^^B Bw^. Rçfn

_̂B__I ¦ ¦ ^̂ ^ B̂_Sr ^ ''__&W:

I Rend luisant le métal le plus sale I
B et ne . salit - pas ""^ H
3̂ N'est véritable que por- En bouteille- de verro et H

Bj tant la marque déposée métal depuis 20 cts. Jga
W> U LA fl I " En vente Partout- f a
jB e.o. ,j l\ H U L  Fabricants : Lubszyitski & Co., Berlin N.O M

K On cherche représentant. K

JT ie prix du ^Haschisch Karrer "
• m remède souverain contre¦ Les cors, la callosité¦ 
J. et les verrnes
m gf* est de un franc le flacon "SBŒ*"* ~~ Eritex les contrefaçons meilleur marché H-21.3--Z}; TM Se vend dans toutes les pharmacies
Bê Envoi postal par la pharmacie du Dr A. Bauer, Zurich IV.

r Dépôt principal ponr Nenchâtel : Pharmacie du Dr*Reut-
*\j_W^aW ter; au Landeron : Dr Reutter. Â vendre à la cor-

derie rue du Seyon
une quantité deliens

à 25 fr. le mille
Se recommande, J. HAU-MAHN.

A rendre une quantité de

Mes plante sèches
Ae cerisier, poirier et pommier de
différentes épaisseurs, chez F. Sie-
genthaler, menuisier, Gampolen.

OCCASION
A vendre ou à louer, faute d'em-

ploi. 1 moteur électrique
S HP, en parfait état. S'adresser
k F. Blaser, les Saars.

J

?û/£T£ '/ >mT
VMMAT/ûJY

7in rosé
léger et fruité

40 ct. le litre
Demandes partout le lustre gra-

de J. Durlori-Frey, à Berno,

BOXO
Conserve la chaussure deux fois
plus longtemps et la maintient très
souple, fin vente dans les maga-
sins de chaussures et denrées col»
loniales.

1 l i .l, | I
TBBT Voir la suite des « A ««Mir»»

I & la page deux.



8 FEUILLETON DE LA M D'AVIS D8 S_GGlL_.il-

i'An

J.-H. ROSN Y

VI
Le so'.cil avait lentement descendu la pente

du eiel et, maintenant , les grands ormes, les
charmes, les peupliers, piojetalent leurs om-
bres sur les pelouses. L'air devenu plus vif
permettait une animation plus grande. M. et
Mme Véi aines jouiss aient doucement de voir
autour d'eux l'immense et heureuse famille.
Ils se tenaient assis près du tennis où les do-
mesti ques donnaient les derniers soins au sol,
tendaient le filet , préparaient un jeu complet
de raquettes ,tiraient de leurs enveloppes celle
des joueurs émérites, la raquette légère de
Marguerite , la raquette au manche un peu
gros que préférait Beverley.

Tout autour de la pelouse, rôdaient les fu-
turs rivaux , Marguerite avec Dervilly, Bever-
ley avec Jeanne, d'autres, plus jeun es et plus
ardents , ou ceux qui , voyant venir l'âge, me-
surent leurs mouvements et remplacent la
souplesse par un habile sang-froid.

— Ce petit Dervilly ne manque pas d'une
beauté caractéristique, murmura le vieillard
à l'oreille de sa femme. On comprend qu 'il ait
'plu à Jeanne.

— Ce sont des couples intervertis , répondit
en riant Mme Véraines. Il y a quel que com-
¦plicilé entre les deux fillettes, Marguerite est
censée ignorer le nom du préféré de Jeanne.
En revanche, Jeanne voit très bien que Mar-
guerite rêve de Beverley.. .

Véraines demeurait un peu sombre et ne
quittait pas Pierre dos yeux.

—*. Avez-vous remarqué, demanda-t-i l, que
Heoroductton autorisée pour l«s Jonrnauitayant untraité avec la Société dos Gens do Lettres.

Fernand ait du penchant pour Marguerite?
Elle a bien du charme, cette petite. Elle tient
de sa mère qui fut un être d'une vitalité ex-
traordinailre et d'un espri t caustique , mais
elle y ajoute un goût pour l'apparat qui n 'a
j amais appartenu aux Véraines.

— Je crois assez, dit Mme Véraines, que
c'est un goût acquis par Marguerite dans sa
rivalité avec Jeanne. Si ce qu'on dit du type
j upitérien est vra i , Jeanne serait naturelle-
ment imposante , tandis que Marguerite, ter-
rienne etlunaire .aurait dû lutter pour se faire
valoir. Peut-être se serait-elle contentée d'être
la jolie ct charmante fille que nous connais-
sons, si elle n'avait eu Jeanne auprès d'elle.
Dans ce que j'ai surpris, bien malgré moi , de
leur conversation , il y aurait chez Mai guérite
nen pas de l'envie, ce mot serait l'opposé de
ce que j e veux dire.mais, mais une émulation
extraordinaire pour égaler Jeanne.

— Cela n'est pas pour me déplaire , mur-
mura Véraines. Seulement j'aurais préféré
que la chose n 'allât point j usqu'à insp irer à
Marguerite le désir d'accaparer l'homme des-
tiné à sa cousine... D'ailleurs, Rodolphe, qui
prête les deux mains au mariage de Fer-
nand et de Jeanne, verrait , sans doute , d'un
œil moins favorable une union avec Margue-
rite.

Mme Véraines soupira.
— Il ne s'y prêterait pas, ni, je pense, Fer-

nand lui-même. Rodolphe ne m'a nullement
caché ses intentions. Vous savez qu 'il est
avant tout l'homme des convenances sociales.
Donner à son fils adoptif une fortune colossale
lui paraît une oboee désirable. Il no s'occupe
en aucune manière de la question amoureuse.

— C'est bien tout Rodolphe, murmura Vé-
raines ; moi j e désire que les jeunes gens
s'aiment.

Mme Véraines ne répondit pas. Elle pensait
à Rodolphe, à l'amiral , à tout ce long espace
de temps où elle avait dirigé la puissante fa-
mille. Le j our où Véraines incapable .de tenir
un plua long temps tête au désordre qui s'était

K _, i

glissé dans ses affaires domestiques après la
mort de sa femme, l'avait demandée en ma-
riage, elle avait tout de suile accepté. Elle fut
parfaitement d'accord avec lui pour admettre
que l'amour n 'entrait pour rien dans leur

nion et que Véraines resterait fidèle au sou-
venir dc sa première femme. Elle accepta,
comme un beau devoir , d'accord avec ses
goûts, de pourvoir au gouvernement de la
maison et à l'éducation des garçons et des

.filles.
Jamais devoir ne fut mieux rempli. La se-

conde Mmo Véraines sut conquérir l'estime
de son mari, l'affection de la plupart des en-
fants de son amie et le respect universel. Elle
avait le sens de l'organisation .aima 'Lt passion-
nément distribuer celte grande fortune des
Véraines, lui donner l'emploi magnifique
qu 'une haute civilisation impose. Les cinq
châteaux , entretenus à plaisir, habités tour à
tour , l'hôtel de la rue François 1er, tout prit
un lustre extraordinaire. Levée à cinq heu-
res, donnan t ses ordres, consultant les hom-
mes d'affaires , notaires et avoués, lisant,
signant les baux , sélectionnant la meute, ven-
dant et rachetant les chevaux , assistant aux
premières représentations théâtrales,aux ven-
tes de charité , recevant , allant dans le monde,
elle fut pour la famille Véraines ce qu 'on se
figure que serait un bon roi pour un pays.

Pendant trente ans, elle avait mené cette
existence sans défaillir , rôglantj es dots, in-
tervenant avec autorité dans les petites misè-
res de l'existence des flls, dettes de j eu et au.
très, assistant le-s filles de ses conseils, de son
exemple... ,

Dans celte vie bien remplie de travailleuse
intelligente, elle avait connu un déboire dont
elle ne s'était ja mais bien consolée. Jacques*
Charles Véraines , qui adorait sa mère et qui
avai t dix-neuf ans quand elle mourut , n'ac-
cepta point l'intruse, comme il l'appelait. Il y
eut de dures paroles échangées, après quoi
l'enfant abandonna la maison paternelle. C'é-
tai t  un garçon un peu maniaque , mais d' une

i *

intelligence remarquable et d' une grande
énergie. Il fit son chemin dans la marine, où
il devait .j eune encoro,atteindre les plus hauts
grades. Sa prodigalité fut formidable ; il dé-
pensa en quelques années les six millions de
l'héritage maternel , no garda que ce qu 'il fal-
lait strictement pour tenir son rang et devint
l'homme lc plus studieux , le plus zélé pour le
service, qu 'ait produit la France à notre épo-
que.

Après sa fugue, qui dura une dizaine d'an-
nées, ses rapports avec ses parents reprirent
en douceur , mais il refusa toutes les offres de
son père et de sa belle-mère pour lui permet-
tre de faire figure dans le monde.Son luxe fut
un deuxième étage à Paris, dans l'île Saint-
Louis, avec une vue sur le quai de Béthune.
L'appartement lui coûtait bien quinze cents
livres. Il était meublé d'obj ets rappelan t la
marine , la mer, la science. Les beaux obj ets
reçus en cadeau ou recueillis en Extrême-
Orient , il avait tout donné. On peut dire qu 'il
aimait passionnément la médiocrité. Sa belle-
mère s'en désolait , croyant y voir un reste de
rancune ; mais, comme le Jacob de la Bible,
Joseph Véraines admirait en silence la vie de
son fils aîné.

D'ailleurs, Mme Véraines avait trouvé une
compensation et une consolation daas la bril-
lante carrière du second fils, Rodolphe Vérai-
nes.qui fut pour elle comme un idéal incarné.

Non seulement il avait fait son droit aveo
distinction ,mais il avait tout do suite au choi-
sir une carrière en accord avec sa fortune.
Point d'hésitation : une volonté qui ressem»
blait à une réalité et une si juste appréciation
des circonstances,une souplesse si intelligente,
qu 'il put , tout en gardant ses relations mon-
daines, occuper uno haute situation politique.
Son éloquence spirituelle ne se comprenait
pas au palais, elle ne retentissait paa davan-
tage à la Chambre ni au Sénat. Elle agit sur
des groupes et des sous-groupes, sur le- con-
seil des ministres dont il flt partie juste le
temps de devenir académicien , sur de grandes

associations. Jeune encore, il produisit un
petit nombre d'ouvrages marqués au coin du
bon goût, et son succès ne provoqua pas l'en-
vie. Il devint une sorte de pouvoir pondéra-
teur, une représentation sans mandat de l'opi-
nion conservatrice. N'ayant aucune charge,
il eut tous les honneurs. Il fortifia encore sa
position en épousant la veuve rich issime de
lord Beverley, charmante Canadienne , qui
rapporta ainsi dans la mère patrie les millions
gagnés par ses ancêtres français. Lady Bever-
ley avait un fils de son premier mariage et
n'eut pas d'enfant de Rodolphe. Ce fils fut
adoré des deux époux également. Si la mère
y chérissait son sang, Rodol phe y choyait un
élève admirable , bientôt un disciple. Avec
une pointe de raideur en plus, Fernand ac-
cepta , sans y rien changer, le programme de
la vie de son père. Il aima passionnément
l'éclat mondain , tout ce qui appuie et relève
une personnalité. Il remplissait ses devoirs en
Angleterre avec la régularité qui est le propre
du caractère britannique ; en France il adop-
tait la fronde spirituelle où nous cachons notre
soumission de peuple administratif , épris
d'une justice quelque peu abstraite : « Je me
sens devenir anarchiste à mon débarquement
à Calais» disait-il. D'ailleurs son admiration
allait à l'organisation anglaise, et son amour
au caractère fiançais. Beau comme un jeune
dieu , s'il se livrait aux sports élégants, il ne
tombait pas dana ce travers que Rud yard
Kipling a tant reproché à ses contemporains :
l'abus de l'entraînement physique aux dépens
da développement intellectuel. L'amiral Jac-
ques-Charles le j ugeait en disant qu'on ne
pouvait supposer & Fernand Beverley le
«Homo sum» de Térence. Un grand nombre
de choses intéressant l'humanité lui restaient
forcément étrangères ; comblé des dons de la
fortune, il devait ignorer touj ours les idées et
les sentiments que fait naître la lutte pour la
vie dans l'âme ct le coeur cle nos j eunes-hom-
mes de condition médiocre. Mais, pour Mme
Véraines, ce fils de son fils do prédilection

3»

était plus que parfait Cela explique surabon-
damment qu'elle ne partageât point les ap-
préhensions de son mari sur le défaut
d'amour de Jeanne. A ses yeu_,Fernand était
irrésistible.

— Je vous assure que Fernand est très
épris de Jeanne , dit-elle.

Le vieillard la crut. Beverley^ visiblement,
s'efforçait de plaire, et, malgré l'attitude un
peu froide de sa compagne, elle ne lui mar-
quait pas d'éloignement. Marguerite taquinait
Pierre sur sa mélancolie. Elle fit allusion, à
plusieurs reprises.au chagrin qu 'avait montré
Esther Lavishum en apprenant qu 'il s'était
très probablement enlisé dans quelque mare.
Il se défendait avec une innocence dont Mar-
guerite rit beaucoup sous cape.Mais toutes les
conversations s'interrompirent , car ies parties
do tennis commençaient.

— Play, dit Fernand.
Marguerite prit la balle presque au ras du

filet et la renvoya d'un coup sec.
— Bravo I cria M. Véraines.
— Pas mal, dit Fernand.
— Comment, pas mal ! répliqua Marguerite, '

j e vais tout simplement vous battre, milord.'
Elle était charmante dans la courte j upe

de tennis, la taille ployante, le geste vif et'
gracieux. Lord Beverley flt la moue, puis U
servit la seconde balle et cette fois encore,
elle lui fut renvoyée. H la reprit. Deux minu-1
tes elle voltigea d'un camp dans l'autre, mais
ce fut Marguerite qui la rabattit. Fernand se
piqua. Saisi par le jeu, en véritable Anglais,
il demeutra tout mortifié de perdre la partie.
Marguerite triomphait dans sa beauté blonde
et légère, elle cria :

— N'oubliez pas que les Normands ont con-
quis l'Angleterre !

Il la trouva plus belle et plus flère que de
coutume. Son cœur s'émut dans sa poitrine
tandis qu'il répondait:

— Les Normandes la conquièrent ebaqut
j our de nouveau.

(A suivre.)

Vers la Toison d'or
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LOGEMENTS
A LOUER

un appartement de quelques nièces
remis à notif. S'adresser do fl h. à
midi et de 2 à 3 heures , Sablons 28.

A louer des lo 15 septembre ou
époque à convenir , un lopoment de
5 chambres, véranda vitrée, cui-
sine et toutes dépendances. S'a-
dresser Parcs 65, 1er étag», à
droite. c.o.

A louer pour tout de suite , ruelle
Breton 6, un petit logement de 2
chambres, cuisine, eau et gaz. 25 fr.
par mois. — S'adresser Port-Rou-
fant 9. ¦

A louer , rue des Moulins , loge-
ments de 1 et 3 chambres avec dé-
pendances. Etude Guyot & Dubied ,
rue du Môle .

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

ParPC I9R A louer pour toutI ai bd ICO de suite ou époque
à convenir , logement do 4 cham-
bres, cuisiuo et dépendances ; jar-
din. c.o.

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

PESEUX
A louer pour le 1« septembreou époque a convenir, beau loge-

ment de 3 chambres , cuisine etdépendances , gaz et électricité. —S'adresser à A. Kramer , à Peseux.

Grand'rue el rue du Seyon , pour le24 août -ou pour époque à convenir ,un logement de 3 chambres , cuisineet dépendances. Demander l'adressedu n« 845 au bureau de la Feuilled'Avis de Neuchâtel.

Occasion. Quai des $p_s
Pour cause de départ, à louer ap-

partement , 6 chambre s, belles dépen-
dances. Bains, électricité, buanderie.
Entrée à convenir, avec réduction de
prix. Etude Brausn , notaire, Hôpital 7.

Bne liOais Favre, à louer unappartement de 5 chambres etdépendances. Prix 64© fr. paran. S'adresser Etude Petit-pierre & Hôte, notaires etavocats. c 0
A louer, à Gibraltar , logement de

2 chambres pour le 15 septembre»
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Parcs, à louer pour lo 24 dé-cembre procha in , un appartementde 8 chambres et dépendances ,£itué dans maison moderne.Sadresser Etude Petitpierreet Hôte, Epancheurs 8. c.o.
A louer, à l'Evole, beau logement,

7 c_am_ .es, 2 chambres de domes-
tiques, 2 chambres hautes, 2 caves.
Bains, gaz, électricité. Buanderie, sé-
choir. Grande terrasse. Belle exposi-
tion. Conviendrait pour pensionnat. —
gtodej irauen, notaire, Hôpital 7.

A louer beau logement de 2 cham-bres, etc. S'adresser Boine 10. c.o.
Villa à louer au-dessus de la ville,

Il chambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre

20,500 liens
première qualité , jeudi 13 courant ,
au, Temple-Neuf. 

SaYonnerie fine
des meilleures maisons connues à
des prix très avantageux. Je re-
comma_de particulièrement les sa-
vonnettes des Burchers qui se
distinguent par leur parfu m exquis
et par la finesse do leur pâte.

Se recommande,
L. SOLVICHE

Place des Halles 8
seul concessionnaire pour la Suisse de

cette dernière marque

A remettre, pour cause de décès,
à Lausanne,
UN GRAND CHANTIER
DE COMBUSTIBLES

Le mieux situé en ville, long bail
a volonté. Grands hangars , écurie,
chevau x, machines électriques et
matériel d'exploitation. Affaire uni-'
que et d'avenir à traiter tout de
suite. Inventaire à disposition. —
Offres sous F. D. 1528 à l'agence
de publicité Union réclame,
Lausanne. L 1425 L

v entaDj .es pentes

Tommes
de la Vallée

Scïtab-sieger
jpetits pains

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

DEM. A ACHETER
Dentiers

complets ou brisés seront ache-
tés par _Ira° _r. Horn, de Co-
logne, jendi 13 canrant, _
Nenchâtel, hôtel du Soleil ,
chambre n° 36, au 1er.

On demande à acheter d'occa-
sion, une

armoire
Rue Pourtalès 11, au &me . 

On demande à acheter, un

PRESSOIR
de 12 à 15 gerles en bon état . —
Demander l'adresse du n° 856 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

————_—_¦—¦__——¦—__ _¦

On demande une

bonne cuisinière
on nne remplaçante

à la campagne. Ecrire à M. B. 862
ou bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande
une personne

d'âge moyen , pour le service dc
quatre personnes, à la campagne
(bord du lac) et pour trois mois.
Certificats exigés. — S'adresser
Evole 11 ou écrire.

On cherche pour le 1er septem-
bre, une

Jeu.}6 Fille
sachant faire la enisine. —
S'adresser par écrit à Mmo Mau-
rice Clerc-Wavre , aux Prés s/En-
ges, par Saint-Biaise. 

On demande

bonne servante
pour le service des chambres. Gage
35 fr. Offres et dernier certificat à
Mm« Zander , pharmacie , Baden,
Argovie. * .. . .

On cherche pour Wolfenbttttel
(Allemagne du Nord), dès le 15
septembre ou 1er octobre , une .

bnnne française
devant s'occuper de 3 enfants de
2 à 8 ans. Adresser offres avec
références, à M1'0 R. Thiébaud
Chaumont s/Neuchâlel.

EMPLOIS DIVERS
Mm" Robert , à Marin , demande

pour tout de suite une

ouvrière repasseuse
On demande tout de suite un
bon domestique

sachant conduire les chevaux. —
S'adresser a Marc Gaudin , voitu-
rier , Vauseyon.

Jeune ménage
au courant du service, bonnes ré-
férences , demande place dans mai-
son bourgeoise ou hôtel. S'adres-
ser au Secours, rue du Coq-d'Intie.

Une jeune fille capable et parlant
les deux langues, cherche place
pour servir* dans

charcnteiie on " confiserie .
Certificats et photographie à dispo-
sition. — S'adresser directement à
Mu< Elise Graber , Zofingue (Ar-
govie). 

Znr Erledigung unserer

franzôsischen
Correspondenz

suchen wir ci nen dem franzosis-
chen Sprach gebiet èntstammenden
Correspondenten , der auch der
deutschen Sprache in Wort dnd
Schrift înachti g ist. Bewerber , die
schon auf dem Bureau einer
Lebensversicherungs - Gesellschaft
oder der General Agentur einer
solchen in einem Lande franzOsis-
cher Zungo als Correspondenten
tâtig gowesen sind , erhalten den
Vorzug. Bei befr iedigenden Leis-
tungen dauernde Stellung mit AUs-
sicht auf Pensionsberechtigung.
Gefilllige Offerton erbitten wir uns
in doutscher und franzôsischer
Sprache unter Schilderung des
Lebenslaufos und Angabe der bls-
herigen T-tigkeit und der Gehalts-
ansprûche.

Karlsruher Lebensversicherung
auf Gegenseiiigkeit vormals. All ge-
meine Versorgungs-Anstalt.
(H 5177 Q) Karlsrnhe (Baden).

Bonne ouvrière tailleuse
et une assujettie

désirant se perfectionner dans la
langue française , cherchent place
pour le courant do septembre. —
Demander l'adresse du n° 853 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche pour le 15 août, jeune
homme honnête , de 17 ans au
moins , comme

garçon de peine
S'adresser photographie Chiffelle ,
.Epancheurs 4.

On demande tout de suite un

ouvrier boulanger
sachant travailler seul , comme
remplaçant jusq u 'à fin septembre.
S'adresser à Paul Rothacher , Bou-
devilliers.

On demande pour le 1". septem-
bre ou époque à convenir , un

JEUNE HOMME
connaissant la culture de la vigne .
Bon gage et soins assurés. — S'a-
dresser Parcs du Milieu 12, Neu-
châtel.

OU CHKItCIIE
pour pensionnat , début septembre,

gouyernante et cnisMère
expérimentées et bien recomman-
dées. Mm» Schwarz, Châtaigneraie
sur Coppet.

Une jeune fille
de 18 ans cherche place pour ser-
vir au café et s'aider au ménage.
Elle est déjà au courant du ser-
vice. Do préférence en ville. —-.
S'adresser L. R. 18, poste restante,
Métier , Vully.

Un jeune homme
ayant fini ses classes pourrait en-
trer tout de suite dans un bureau
de la ville avec petite rétribution
pour commencer. — Demander l'a-
dresse du n° 854 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Pour le 15 septembre ou 1" oc-
tobre, demoiselle

rténo-dactylographe
au courant des travaux de bureau
cherche place. Demander l'adresse
du n» 838 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

APPBENTISSASES
On cherche un apprenti

coiffeur
qui pourrait apprendre à fond son
métier et l'allemand. M. Aschwan-
den , coiffeur , Schôftland , Argovie.
_—Ka_—___________________

A VENDRE
A vendre d'occasion

1 poussette anglaise, 1 table ronde
diamètre 1,30, pour pension ou res-
tauran t, 1 lavabo à 2 places. S'a-
dresser Tournafol , Moulins 21 , au4me étage.

A vendre , à bas prix , un

magnifique piano
bois noir , provenant de la maison
Hugo Jacobi , n'ayant été que peu
utilisé. Demander l'adresse du n»
858 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

IH Voitures à yenflrë
Deux jolies voitures très légères

pour poney ou petit cheval , plu-
sieurs break s à 1 et 2 chevaux.

Voitures à brecettes et à soufflets.
Un petit landau , une Victoria à

panier.
Un camion , chars à flèche et _

un cheval .
Achat - Vente - Echange

Fritz Brauen , maréchal , rue du
Collège 10, JLaC_.aiix-de-Fo_.di_ .

PIANO
A vendre un piano d'occasion en

parfait état , au prix de 400 fr. S'a-
dresser Premier Mars 6, au 1" étage
à droite. 

|ois 9e lit
sapin , à 2 places avec sommier , à
vendre. Concert 6, 5m" étage, c.o.

Pour cause de départ, à louer ,
près de la Gare, beau logement de
4 chambres, véranda. Belle vue. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer pour Noël un logement
de 4 chambres et dépendances.
Balcon. S'adresser rue. Pourtalès 9,
2"»« étago. c.o.

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

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

15 chambres
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, un bel ap-
partement de 15 chambre»,
siiué à l'Evole. — S'adresser
Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. c.o.

A louer, rue des Moulins , logement
2 chambres et dépendances. Etude
A.-Numa Brauen, Hôp ital 7.

CHAMBRES
Chambre Mon meublée, rue du

Château 4, I" étage.
Jolio chambro meublée. Rue de

l'Hôpital 0, _ ¦>¦*-. 
Jolio chambro meublée. Maillefer

18, au 1er.
A louer une chambre à deux lits.

S'adresser rue Saint-Maurico6 , 4n">.
Chambre meubléo à louer. Rue

des Chavann es 6, 3ral!.
Chambre à louer. — Moulins 32,

2me étage.
Jolies chambres meublées à louer

pour messieurs, dont une à deux
lits. Pension si on le désire. —
Demander l'adresse du n° 859 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

A louer jolie chambre meublée.
Parcs 81, 1er étago à droite.

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

A louer une jolio chambre meu-
bléo indépendante. S'adresser en-
tre midi ct 2 h. ruo des Moulins
10, passage de la Fontaine , 3mc.

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

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

Jolie chambre meubléo pour un
monsieur de bureau. Rue Pourta-
lès 10, 2m« à droite. 

Chambre meublée pour une de-
moiselle.

Ecluse 48, 2n,e, â gauche.
Jolie chambre meublée à louer.

Bassin 6, A "*, à droite.
Belle chambre meublée à 15 fr.

Faubourg de la Gare 21b , 1er. c.o.
Chambre et pension soignée. Rue

des Beaux-Arts 19, 3"-e. c.o.
Jolie chambre meublée avec pen-

sion , dans famille française. Rue
Coulon 2 , rez-de-chaussée.

Chambre meublés à louer.
Ecluse 39, i«r étage, à gauche.

Pour demoiselle , belle chambre
meublée au-dessus de la ville ; vue
sur le lac. Demander l'adresse du
n° 795 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Jolie chambre bien meublée ,
belle vue. Cité de l'Ouest 6, 1". c.o.

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

Jolie chambre avec balcon , Vil-
lamont 29, 1« à droite. c.o.

—________—__B___—________B

Chambres meublées
faubourg du Lao 21 , 1" étage, c.o.

Jolio chambro meublée à louer.
Comba-Borel 5, rez-de-chaussée.

Chambre et pension et pension
seule. Faubourg du CrCt 19, 2mo.

LOCAL DIVERSES
A louer beau local aménagé pour

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

Dépôt de menbies, A louer ,
Eour époque a convenir , une cham-

re située rue Louis Favre. Prix
annuel : 60 fr. — S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c. o.

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés.

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

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

DEMANDE A LOUER
Allemande cherch i une

chambre meublée
avec pension soignée

Adresser offres et conditions à
S. H. 1908 poste restante, Avenchcs.

On cherche pour septembre, loge-
ment de 3 chambres, en ville. Faire
les offres au notaire Brauen, Hôpi-
taux 

On cherche
L*0GU_1I_ HT

de 2 chambres et cuisine , pour le
1er septembre ou plus tard. De-
mander l'adresse du n° 800 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

OFFRES
Une jeune personne cherche des

REMPLACEMENTS
Ruelle Du Blé 1, 2010 étage.

Une Sonne cÉinière
demande à se placer , à défaut
comme remp laçante; S'adresser rue
de l'Hôpital 7, S"»' étage.

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans- cherche uno place pour
garder les enfants les après-midis,
ou une autre occupation. Deman-
der l'adresse du n° 861 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne cuisinière
cherche place pour le 15 août ou
entrée _ convenir , dans une fa-
mille distinguée do la ville. Ecrire
sous chiffre C. P. 846 au bureau
do la Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

PLACES "^
On demande pour le 1er septem-

bre, une

JEUNC FJU.C
de toute confiance , sachant cuire.
On tient plus à l'ordre et à la pro-
preté qu 'à beaucoup de savoir. —
Adresser offres par écrit avec cer-
tificats ou références , à M***»- Louis
de Meuron , Marin (canton de Neu.
chàtel).

________¦»______________¦

"̂ * T ! .1 tt
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| ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

K. CHIFFELLE
transféré Rne des Epanehenrs 4

Installation moderne et spacieuse — Atelier américain

MAGASIN AU REZ-DE-CHAUSSÉE
Hayon spécial pour amateurs - Dernières nouveautés

ASCENSEUR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE
CATALOGUE ET PRIX-COURANT SUR DEMANDE

AVIS DIVERS j
—BU 1908 Places de Saison 1909 ______M

I f / k T  
PERSONNEL D'HOTEL ~m I

Pour une place dans hôtels des stations d'étrangers du Sud , H ;faites, à côté de l'intermédiaire des bureaux de placements I
officiels , une insertion dans lo ¦

^Luzerner Tagblatt" I
le journal le plus répandu dans la région du Lac dés IV ean- IH
tons et chez les hôteliers. — Les annonces concernant I,

Offres et demandes d'emploi B
sont à adresser à l'expédition du «Luzerner Tagblatt» à Lucerne. I

'feflBt___B__l 19Q8 Places de Saison 1909 B________l

COURSE DE VACANCES 1908
Eéunion préparatoire des participants le

mardi U courant, à 5 h. du soir '¦
dans la cour du Collège de la promenade.

LE COMITÉ.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
2lue Cours de vacances, été 1908
L'ouvert.ure du cours aura lieu lundi 10 août , à 8 heures.du matin,

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

Lc Directeur du Séminaire.
P. »ESS01JI__.VY,

¦ ; ; ^~. ! -m.

1 Bip Cantonale McMliise
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. —

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

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne
à 4 % l'an jus qu'à f r .  8,000.—, cette somme pouvant être
versée en une ou plusieurs lois.

Elle déli vre des bons de dépôt 4 °/ 0 à 1, 2 et 3 ans;
ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im-
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépôt _

Pour changement do locaux,

la Maison GOU LU & C"
cherche à remettre tout de suite, - c. o.

grande» cave»
dont 2 meublées, écurie et grande remise : le tout situé h l'Ecluse 33



ETAT-CIVIL OE LA BEROCHE
Juillet 1908 (

Naissances *
1". Pierre-Lucien , à Numa-Adolphe Monnin

et & Angôle néo Ghervet, à Saint-Aubin.
18. Hélène-Agnès, à Louis Gattoliat, agricul-

teur , et à Jeaune-Elise néo Pierrehuntoert, à*
Fresens.

27. Valentiue-Lina , & François-Louis Nuss-
baum . agriculteur, et à Marie-Emma née Porret,
aux Prises de Montalchez.

30. Marie-Louise, à Emile Anker , boulanger,
et à Louise née Brechbtihler , à Chez-le-Bart.

Décès
13. Pierre-Lucien , fils do Numa-Adolphe

Monnin et do Angèle néo Ghervet , Bernois , k
Saint-Aubin , néo le i« juillet 1908.

14. Jules Gutmaun, commis C. F. F., époux
de Ida née Pfistor , Bernois, domicilié a Colom-
bier , né le 13 mai 1882.

21. Marthe-Olga née Pierrehumbert, épouse
de Charles-Auguste Spltzli, Saint. Galloise, do-
miciliée à Couvet, néo le 22 septembre 1887.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Juillet 1908

Mariage célébré
3. Charles-Gustave Geissler, agriculteur ,

Neuchâtelois , a Saint-Biaise, et Marie-Rosa
Bàuder , cuisinière, Bernoise, a Marin,

Naissances
3. René-Alfred , à Henri-Alfred Kiburger , ot

à Marie néo Robert, à Epagnier.
14. Uonô-Louis-Joseph , h Ambroiso Piscia,

ot à Borthc-Louiso née Court , à Hauterive.
10. Paul-Emile , à Léon-Constant Matthey-

Heuri , et à Rose-Elise née Jornod , à Saint-
Biaise.

16. Germaine-Madeleine, à Johann Kipfer et
à Maria-Rosiua néo Niklaus, à Port d'Haute-
rive.

Décès
U, Louise-Henriette Geiser née Sermet,

veuve en secondas noces de Jean-Jacob Geiser,94 aus , 10 mois , 10 jours , à Epagnier.
21. Georges-Alexandre Clottu , veuf de Lydio-

Seraphine néo Bernard , 09 ans, 9 mois, 29jours, à Saint-Biaise.
27. Marie-Sophio née Chevalier , épouse de

Louis-Henri Champod , 09 ans, 2 mois, 16 jours,
a Marin.

ETAT-CrVIL DE PESEUX
Juillet 1908

Naissances
i". Gérald-Edgar , à Arthur Wuilleuj nier ,

ébéniste, et à Marie-Rosine néo Wonker.
4. Bertbe-Antoioetto , à Albert Nioolin , char-

pentier, et à Julie-Hélène née Jacot.
10. Paul , à Paul Riebon . contre-maître cho-

colatier , et à Anna-Julie née Stoll.
16. Rosa-Loulse, a Auguste Grebe r, g__ ier ,.

et à Aline née Struchen.

Décès
15. -.lie-Louise Vouga, r$ntière, de Oortail-.«oa, née le 9 décembre 1840.

POLITIQUE

lies conflits da travail en
Allemagne

Le lock-out décidé par les industriels de
Stettin a commencé samedi. Les métallurgis-
tes ainsi que tous les ouvriers employés sur
les différents chantiers de construction na-
vale, ont dû cesser le travail à cause des exi-
gences des quatre cents riveurs des ateliers
Vulcan. Mercredi prochain , le même lock-out
sera appliqué dans tous les chantiers des
ports allemands. Le syndicat des industriels,
de son côté, va se réunir et décider s'il y a
lieu de se déclarer solidaires des patrons de
Steltin et de proclamer un chômage général.

A l'heure actuelle, 12,000 ouvriers de Stettin
sont sans travail.

La «Gazette de Cologne» fait ressortir dans
un article officieux tout ce que cette lutte éco-
nomi que a de monstrueux, puisqu 'il a suffi de
l'entêtement de quelques centaines de riveurs
pour jeter dans la misère 50,000 ouvriers ap-
partenant aux différents ports d'Allemagne.

«Le lock-out est le seul moyen, aj oute-t-elle,
qui reste à la disposition des patrons en pré-
sence de ces nombreuses grèves partielles. La
tacti que suivie par la social-démocratie con-
siste à ne jamais laisser le calme se rétablir
complètement dans les chantiers et à y faire
persister lc mécontentement en organisant ces
grèves. Cette guerre de brigands n'est pas
coûteuse ; la graude maj orité des ouvri ers
continue ordinairement le travail et peut donc
facilement secourir les chômeurs. La grève
n'exige donc pas de lourds sacrifices et assure
à une catégorie d'ouvriers quelques semaines
de repos.Le but des socialistes est de ne point
accorder un instant de tranquillité aux pa-
trons et de maintenir parmi les ouvriers des
chantiers le désir de lutter contre la classe pa-
tronale».
Français et Allemands on Chine
Le « Lokal Anzeiger » reçoit de Pékin la

nouvelle que deux soldats français ont suc-
combé aux suites des blessures reçues lors de
l'explosion du magasin de munitions de la
légation allemande de Pékin.

La «Gazette de Yoss» qui reproduit cette
nouvelle ainsi quo les remerciements adressés
par l'empereur Guillaume II au gouverne-
ment français, aj oute que le peuple allemand
tout entier s'associe avee empressement à.
cette démarche de son gouvernement

...

Rappelons au sujet des garnisons européen-
nes à Pékin qu'au lendemain de l'insurrec-
tion des Boxers en 1900 les princi paux pays
laissèrent des troupes pour garder leur léga-
tion. La France entretient là-bas un bataillon
d'infanterie coloniale. L'Angleterre a un ba-
taillon de highlanders. L'Allemagne entretient
auprès de sa légation un corps spécial d'enga-
gés volontaires, dont le costume vert a élé
dessiné par Guillaume II.La Belgique n 'a pas
de garnison de troupes régulières. Sa légation
est gardée par un peloton de la garde civique,
commandée par un sous-officier. La légation
autrichienne et la légation italienne sont gar-
dées par des marins. La Hollande a une com-
pagnie d'infanterie de marine, et les Etats-
Unis font garder leur légation par des soldats
d'infanlerie.

En outre, les légations entretiennent à frais
communs une police chinoise, qui est chargée
du bon ordre sur le territoire qui leur est ré-
servé dana la ville tartare, entre la ville impé-
riale et la ville chinoise. Les troupes européen-
nes occupent nne partie de la muraille qui
sépare les deux villes.

A San»os
D'après la «Gazette de Francfort», la surex-

citation des Samiens s'est quelque peu apai-
sée. L'amnistie générale proclamée par le sul-
tan s'étend au chef de l'opposition Thémistocle
Sophoulis,qui avait été banni. Férid pacha, le
protecteur du prince Kopassis, n 'étant plus
grand-vizir, les nombreux adversaires du
prince et spécialement le parti sophouliste
espèrent que le prince Kopassis va être rap-
pelé à Constantinople

Pluie d'insectes.*— Une véritable pluie
nocturne de diptères et de papillons mêlés est
tombée samedi soir à Lyon. Semblable phé-
nomène a été constaté sur plusieurs points du
département, notamment à Pontebarra et à
Thizy, où les bestioles recouvraient absolu-
ment le sol.

A Tarare, les cafés et les magasina ouverts
forent envahis, On fit des torches de papier,
anx flammes desquelles les papillons allèrent
se brûler les ailes.

À Chalon-sur-Saôoe et aax envnoos, le»
habitants ont dû fermer leurs fenêtres- devant
cette invasion. Les pêcheurs, seuls, ont été

heureux de trouver là une excellente amorce
dont les poissons sont friands.

Tragique fin. — Un surveillant de colo-
nie pénitentiaire, à Belle-He, à Lorient, était
parti samedi avec huit j eunes détenus, au
large, sur une barque, pour leur donner une
leçon de natation.

Lorsque la barque s'arrêta, trois des «co-
lons» s'élancèrent sur le surveillant, en criant :
< II faut le jeter à l'eau I » Une lutte terrible
s'engagea. Pour en finir plus vite, les j eunes
bandits frappèrent le- sur veillant de coups de
couteau à la tête et, ainsi, s'en rendirent maî-
tres. Le malheureux, d'ailleurs, ne tarda pas
_ expirer.

Médusés d'abord par cette scène atroce, les.
camarades des meurtriers se ressaisirent! les
appréhendèrent et les mirent hors d'état de
nuire. Puis, ils ramenèrent leurs prisonniers
à Belle-Ile, ainsi que lo cadavre de l'infortuné
gardien. Les assassins sont sous bonne garde.

Le plus gros diamant du monde.
— Le roi Edouard VII vient de se décider ,
non sans regret, à faire diviser en deux par-
ties rénorme diamant «Cuilinan » qui lui avait
été offert l'an dernier et qui est le plus gros
qu 'on ait jamais découvert.

Le roi d'Angleterre l'avait confié à un «tail-
leur de diamants » hollandais. Ce dernier ,
après plusieurs mois d'étude sur cette pierre,
et do calculs, a conclu qu'on n'en pouvait
faire un «taille» vraiment belle en lui conser-
vant son intégralité

Le bloc diamantaire sera donc fractionné en
deux parties à peu près égales, qui seront
soumises à une «taille» parfaite. Ce travail ,
naturellement demandera de longs mois.

L'un des deux diamants issus du «Cuilinan»
sera enchâssé dans l'orfèvrerie de la couronne
royale d'Angleterre ; L'autre ornera le sceptre
de S. M. Edouard VU.

Le Saint-Siège assigné en jus-
tice. — Les tribunaux italiens viennent de
rendre un jugement très important par lequel
il est reconnu que le Saint-Siège peut être as-
signé en justice.

Une femme Giotavelli avait , en 1901, laissé
toute sa fortune au Saint-Siège. Les héritiers
naturels avaient demandé l'annulation du tes-
tament et assigné le cardinal secrétaire d'Etat
devant les tribunaux romains. Le cardinal
n 'avait pas répondu a l'assignation. Les héri-
tiers n'en continuèrent pas moins la procédure
et le tribunal vient de reconnaître leur droit à
assigner le Saint-Siège en justice.

Ce jugement est d'autant plus important
que depuis 1870, les tribunaux avaient tou-
j ours jugé que l'assignation en justice du
Saint-Siège était contraire à la loi des garan-
ties.

Qui , a mangé les lapins? — Dans la
nuit dû 31 juillet au 1" aoùt,entre onze heures
et minuit, d'ingénieux cambrioleurs crurent
fa ire un bon coup en s'introduisant dans les
enclos qui dépendent de l'hôpital Andral
(France), et s'étendent entre les bâtiments
hospitaliers et les fortifications. Les inconnus
ont volé quatorze lapins.

Le fait ne serait quo regrettable s'il
s'agissait de lapins ordinaires , mais ceux-ci
avaient subi des inoculations comme suj ets
d'expérience. Si bien qu'ils ont emporté avec
eux des germes terribles ot qu 'ils véhiculent-
la tuberculose et le tétanos.

Aussitôt que la direction de l'hôpital Andral'
a eu connaissane du vol , elle a avisé la pré-
fecture de police du danger que pouvaient
offrir pour la consommation les lapins volés.
Une circulaire a été adressées sans retard
dans tous les commissariats de police, mais il
est douteux qu 'on parvienne à rattraper les
pauvres bestioles, déj à mortes sans dout e et
qui peuvent avoir causé d'irréparables rava-
ges.

Pour Zeppelin. —• Actuellement, les
sommes récoltées en Allemagne en faveur de
Zeppelin atteignent 1,800,000 marks.

ETRANGER

L'aéroplane de Wright
La légende disparaît. Le mystère qui pa-

raissait inextricable est dissipé.
Wrigh t a volé avec une aisance, avec une

facilité telles qu 'on ne peut plus douter à pré-
sent, des énigmatiques expériences qui euren t
lieu en Amérique ; pas plus qu'on ne peut
douter que cet homme est capable de rester
une heure dans les airs.

C est la plus extraordinaire vision de la
machine volante que l'on ait vue jusqu'à pré-
sent

Les préparatifs ne lassèrent pas la patience
"d'un petit groupe de sportsmen, aviateurs ou
aéronautes, qui s'étaient retrouvés, samedi
soir, au champ des courses du Mans : MM.
Hart O'Berg, qui patronne Wright ea France ;
Archdeacon, Blériot, Paul et Edmond Zens,
Xeon Bollée, deux officiers de l'armée russe,
chargés d'une mission de leur gouvernement
pour étudier l'aviation en France... tinrent
bon du matin au soir. Les photographes
étaient à leur poste, mais, hélas I pour que
Wright consentît à faire un essai, ils durent
promettre de ne rien prendre. Ce fut même
assez curieux de les voir surveiller les alen-
tours pour empêcher tout particulier de bra-
quer un obj ectif sur l'aéroplane.

Vers trois heures, Wright se décida à sortir
l'appareil du hangar. H monta lentement,
minutieusement — car cet homme est Ja mi-
nutie même — le gouvernail de d__c_p_ de
sa machine; il installa posément, les deox
chariots remorqueurs ; pois, près du point de
départ, S se comptât à faire tourner le moteur
ptasiears fois, i. vérifier l'aUmnage, Fa__ni_ -
eion d'essence, à régler, & ptasktos reprises,
ia dteù-bntion ; ensuite il installa, avee d 'infi-
nies précautions, la « machine du départ ».
Cette machine mérite quefafoes explications :
l'appareil, qtd ne repose pas sur des roues,
mais sor deox pattns a bois, a besoin d'être
lancé; nn petit chariot, m__t de deax _o_ee
en tandem qui g_____fc sur nn rail unique,

supporte l'aéroplane qui, de plus, est tiré par
une corde sur laquelle agit, au moyen d'une
poulie, un poids de 800 kilos. Ce poids placé
au haut d'un pylône de trois mètres est dé-
clanché à la volonté du pilote.

Et voici ce qui se passa. Wright prit place
snr son appareil,fit mettre les hélices en mou-
vement et déclancha le poids qui, tombant
vers le sol, fit mouvoir la machine volante. Le
petit châssis glissa rapidement sur le rail, puis
s'arrêta brusquement. A ce moment, l'aéro-
plane, prit son envolée en se cabrant et ce
fut. la chose la plus extraordinaire qu'on pût
imaginer : l'aéroplane fut dans l'air, glissant
avec une maestria incomparable.Il semblait se
mouvoir sur des ondes, il tombait légèrement,
puis s'élevait, faisant des courbes gracieuses,
des virages aisés.

Il évolue
Deux fois, Wright exécuta un circuit de

huit cents mètres environ, avec une grande
facilité de manœuvre. Il faisait agir les leviers
de direction , de stabilité, de gauchissement
avec les mains, avec les pieds, cependant que
le moteur ronflait régulièrement

ïl revint au point de départ et, là, avec une
sûre té merveilleuse, il atterrit doucement,
comme un oiseau qui se pose, venant d'abord
près de terre, puis remontant un peu pour,
finalement , tomber sur le soi Par , coquette-
rie, Wright s'arrêta entre une bâtisse et un
bouquet d'arbres, sans toucher l'un ou l'autre.

À peine Wright avait-il mis pied à terre,
que les spectateurs se ruèrent vers lui, l'ap-
plaudissant avec frénésie. M. Hart O'Berg,
transporté, lui planta un gros baiser sur la
joue. Wright paraissait très calme ; sa figure
était rayonnante de plaisir.

Le vol, commencé à six heures et demie,
avait duré une minute quarante-cinq secon-
des.

Détail à noter : au cours de ses virages,
qui ont été effectués avec une maestria splen-
dide, un corbeau a été littéralement foudroyé
par l'aéroplane contre uu des plans duquel il
était allé se j eter.

— J'aurais pu voler plus longtemps si ]e
l'avais voulu , déclara Wilbur Wright, j'ai
suffisamment d'essence et d'eau pour séj our-
ner une heure* C'était inutile ; auj ourd'hui j e
voulais seulement m'assurer que tous les le-
viers de manœuvre agissaient bien. Je suis
maintenant certain "que l'aéroplane est bon.
J'ai manœuvré plusieurs fois à faux, les orga-
nes de direction n'étant plus les mêmes que
ceux de ma dernière campagne aux Etats-
Unis, mais j e me suis rétabli immédiatement
J'ai été un peu gêné par l'absence totale de
vent , mais vous avez pu voir cependant que
tout allait bien. Je continuerai lundi mes ex-
périences, et j e pense que,très prochainement,
j e serai à même de rester une heure en l'air
et de faire une visite aux habitants du Mans.

Et tout tranquillement, Wright, qui aime à
faire tout lui-mèmei replaça les deux petits
chariots sous l'appareil , qui , bientôt reprend
le chemin du hangar.

M. Blériot, l'éminent aviateur français , a
dit: Cette machine,j e l'avoue,détient actuelle-
ment une supériorité sur nos aéroplanes, mais
patientez un peu ; dans peu de temps Wright
sera égalé et même dépassé. L'aviation va
faire des progrès qu'on ne peut imaginer.

• a

Voici pourquoi les expériences de Wilbur
Wright ont lieu en France :

Tandis que son frère Orville, resté aux
Etats-Unis,; doit exécuter avant la fin de ce
mois un vol de 50 kilomètres en moins d'une
heure devant les délégués du gouvernement
de la guerre des Etats-Unis, qui ne sont ache-
teurs des brevets des Wright qu 'à cette condi-
tion, Wilbur Wright vient, remplir les obliga-
tions d'un contrat qui lui assure 500,000 francs
pour les mêmes brevets fra nçais s'il effectue
deux vols de 50 kilomètres chacun, ayant à ses
côtés une seconde personnne... ou un sac de
sable la représentant.

SUISSE*
La traite des Manches. — M. Kro-

nauer, procureur général de la Confédération,
a été désigné comme représentant de l'office
central suisse pour la répression de la traite
des blanches, au congrès de la Fédération
abolilionniste internationale, qui aura lieu
du 7 au 11 septembre, à Genève.

Musée national suisse. — Le Con-
seil fédéral a décidé de contracter une assu-
rance générale contre les vols qui peuvent
être commis au Musée national suisse, à Zu-
rich. Il est entré dans ce but en rapport avec
un avocat zuricois. Actuellement, le Musée
.est au bénéfice d'une assurance « premier ris-
que », avec une compagnie de Winterthour,
jusqu'à concurrence de la somme de 500 mille
francs. La prime payée pour cette assurance
s'élève à 500 francs.

Tribunal militaire. — Le dimanch e
12 juillet, une recrue d'infanterie, casernée à
Aarau , avait blessé & Frenkendorf , nn civil k
coups de yatagan. Le soldat était en état
d'ébriété ; sa victime avait dû garder la cham-
bre pendant 12 jours. Le tribunal militaire de
la V" division vient de condamner le coupable
à deux mois et demi d'emprisonnement

Pour le Tribunal fédéral. — L'a-
dresse de la ligue bourgeoise de Zurich au
Tribunal fédéral a recueilli 29,039 signatures.

SAINT-GALL. — Un grave accident s'est
produit lundi matin, dans one maison ea con-
struction à ia RosenbergB-asae, à. Rorschach.
M. Winterberger, maître ferblantier et son
-ouvrier sont tombés d'un échafaudage, et se
isont grièvement blessés.L'ouvrier a été trans-
porté & l'hôpital ; on doute de le sauver.

LUCERNE. — Aax élections d'an dépoté
an Conseil national du 14* arrondissement, en
-¦emplacement de M. Êcbobinger nommé au
Conseil fédéral, M. Walther, «Kuwffler d'Etat
a été élu par __Z6 voix. Pour l'élection d'un

conseiller d'Etat, également en remplacement
de M. Schobinger, M. Siegrist, de Hocbdorf, a
été élu par 7850 voix. Les deux élus apparu
tiennent au parti conservateur. LeS libéraux
et le parti ouvrier se sont abstenua

— Pendant le transport des coffre-forts des*
tinés à la succursale de Lucerne de la Banque
nationale lundi matin à huit heures, un des ,
çoffes est tombé du char. Un ouvrier a été
pris sous le coffre et écrasé.

GRISONS. — Plusieurs vols importants
ont été commis à l'hôtel Stâhîbad a Saint-*
Moritz où on a volé à quelques personnes des
bijoux pour une valeur de 1200 fr. Au kurhaus-
de Passugg une somme de 2000 fr. en espèces
a disparu, ainsi que des bijoux pour une va-
leur de 12,000 fr. On a arrêté à Coire deux1
individus soupçonnés d'être les auteurs du
premier de ces vols. On croit que leurs com-
plices se sont emparés du butin.

GENEVE. — Mercredi, à la gare de Corna-
vin, un voyageur a été soulagé, par un adroit
pickpoket, de son portefeuille contenant 200O
francs. Le voleur est activement recherché.

— Mme Burckardt, 72 ans, qui avait été
renversée mardi dernier à l'angle des rues
Bovy-Lysberg et Général-Dufour par. un auto
conduit par M. Adolphe Mercier, est morte
dimanche matin des suites de ses blessures.
La pauvre femme avait été blessée à l'arcade
sourcillière droite et avait subi tin fort ébran-
lement

VAUD. — Un j eune électricien du nom de,
Reymond avait fait la connaissance, il y a
quelque temps, d'une j eune fille d'origine ita-<
lienne,Caroline Denesana, venue à Lausanne,
dit-on, pour sa santé. Des. rapports fréquents
s'établirent entre ces deux personnes.

Mais leurs bonnes relations ne devaient pas
durer longtemps. Vendredi après midi , au
cours d'une entrevue qui eut lieu à Chaitly,
chez de_ amis communs, uhe violente dispute
survint , au cours de laquelle Caroline Done*
sana tira un coup de revolver sur son ami,.
puis se blessa d'une balle à la tôte. Reymond,
blessé légèrement, se rendit à la consultation
gratuite, tandis que Caroline Donesana , assea
grièvement atteinte, était amenée à l'hôpital
par un ami.

Une enquête est ouverte.

CANTON
Cyclisme. — L'Union cycliste suisse

avait organisé pour dimanche, à la Chaux-de-
Fonds, la grande course de cent kilomètres^
pour laquelle 17 coureurs réputés s'étaient fait
inscrire. Le traj et adopté montre l'audace des
organisateurs : Le Locle — Les Queues — Lai
Brévine — Les Bayards — Les Verrières -̂
Fleurier, et retour par la même route.

Le premier arrivé est Reinwald, de Genève, i
qui a parcouru la distance en 2 h. 45 minutes^
D était serré d'assez près par Charles Guyot,
de La Chaux-de-Fonds (2 h. 45 m. 30 s.). Le-i
quatre, d'Y Verdon, a mis 2 h. 50. Puis sont'
arrivés en grappe Chopard , de Bienne,
Duniont, de La Chaux-de-Fonds, et ChoparA
(frère du précédent) de Bienne.

Le septième est Tribolet, de La Chaux-de»
Fonds. Treize seulement ont effectué le retenir
réglementaire.

La première coupe a été enlevée par _t-
Cyclophile, la seconde par les Jurassiens, de'
La Chaux-de-Fonds.

Fontaines. — La vente organisée à Fon-<
laines, samedi dernier, dans le verger de 1$
cure, en fav eur de la restauration du temple;'
de la localité, a produit net la belle somme dot
1000 fr. La fortune du fonds pour la restaura-
tion atteint maintenant à 13,000 fr. , et les'
travaux vont pouvoir commencer.

Les Verrières (corr.). — Le ConseiT
général s'est occupé dernièrement de deu»
questions importantes. La première a été'
l'adoption du règlement sur l'organisation du/
service dc sûreté contre l'incendie. Ce règle-'
-ment dc 49 articles avait été remis à l'examen/
-d'une commission qui , dans son rapport, con-
cluait à l'adoption tout en préposant diverses
modifications.

Il prévoyait une activité de service de 18 &
50 ans. Le Conseil général d'accord avec 1»
commission, considérant qu'il n 'est pas équi-
table de faire appel à des mineurs parfois
encore à la charge de lears parents et vu le
nombre suffisant des hommes aptes à ce ser*
vice, a fixé sa durée de 20 à 50 ans.

L'organisation de ce service comprend : la.
compagnie de la pompe campagnarde compo-
sée de 60 hommes ; le corps des by drantier*
divisé eu trois groupes, celui de Moudon*
celui de Grand Bourgeau assuré par 30 hom*^
mes de la pompe campagnarde et celui du
Crèt; le premier et le troisième comprenant
chacun 30 hommes ; le corps des électriciens?
la garde-mobilier ; les corps spéciaux (esta-
fettes, équipages, sanitaires).

Les exercices ne peuvent pas avoir lieu le di-
manche. La question de la taxe a donné lieu i
une discussion assez longue et assez vive. Les1
uns voulaient, conformément à la coutume gé-
néralement répandue, exonérer do service et de
la taxe les employés des postes, télégraphes,
chemins de fer ct douane ; les autres vou-
laient appliquer sans exception le principe
d'égalité, et taxer chacun. C'est cette manière
de voir qui a prévalu malgré les conseil̂
judicieux de plusieurs membres du conseil1

qni mirent en évidence les services rendu»
par lee employés des diverses administrations
fédérales et les inconvénients qu'il y a de les
astreindre au service ou au paiement de ht
taxe, n y a lien du reste de supposer que le
Conseil d'Etat, qui travaille 4 rôlaborattonj
d'an règlement cantonal snr k matière» préfc
voyant l'exonération du service et de la taxdj
pour tous ces employés, aura quelque peine s
ratifier cette décision.

La seconde question importante a été la
«prise en considération d'an* demande de co»
cessions en faveur de la nouvelle fabrique qja

Pour 1 f r. 40
on s'abonne à la

FEUILLE MIS DE ilJilffl
jusqu'au 30 Septembre -1908

BULLET!-. D'ABOOTEÊIENT

Je m'abonne à la Feaille d'A.vis de SfeuchAtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté a cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse „

jusqu 'au ^0 sept. 1908 Fr. 1.40 jusqu'au 30 sept. 1908 Fr. 1.40
» 31 décemb. 1908 » 3.65 » 31 décemb. 1908 » 3.90

(BiflPer ce qui ne convient pas)

H ( Nom : 

M \ Prénom et profession: 
ma Ioo I
Ji ' Domicile: 

Découper le présont bullotia et 1-envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
Feaille d'Avis de _feach&tel, à Neuohâtel. — Les per-
sonnes déj -. abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. §
¦ Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire H

le Rapide. |f

On désire pour jeune dame et petite fille

PENSION COMPTABLE
chez Français. Chambre avec vue sur le lac et à pro-
ximité. — Très pressé : s'agit d'un séjour de plusieurs
mois à partir du 14 août. — Répondre immédiatement
à : Aukett, Hôtel Terminus, Gare Saint-Lazare, Paris.
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ffi Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
M d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- ||
88 tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille ||
<| d'Avis de Neucn&tel, Temple-Neuf 1. M

1 Bateau-promoiaite ****«>?*!__[ ***• ** g
| Neuchâtel - Cudrefin Pri* unique : 50 cent. |
s et retour . «|
Q ¦ ¦ n mam ___ _, ¦ 4__ ¦_ « _ » pour courses à louera l'heure, ||
ES n I I ¦ il M fi Oil  1_ W à la journée , au mois. gf
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Bj ' *' . Lesegretain, successeur ï|
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Mit Foncier M.M.M.
-' Le Crédit Foncier. Neuchâtelois émet actuellement
des obligations foncières 4 °/o, jouissance du
15 juin 1908, à trois ans, en coupures de 500 et de
1000 fr., au pair et intérêts courus.

LA DIRECTION

2>r Z. Jhalmann
Médecin-vétérinaire

ABSE NT
pour service militaire

Ite Sœnrs filenier
couturières

RUE DE LA SERRE 3
Atelier fermé jusqu'au

7 septembre.

MB———_________¦_________ Di

Toute montre qui varie est
réglée soigneusement par Armin
OCHSNER , régleur, faubourg de
¦l'Hôpital 11, 2°>».

Réparations en tous genres de
[Hiontres et pendules. Prix modérés.

Se recommande. ¦

ON DEMANDE
un camionenr capable,
pour le transport dn
grand Cirque Nertan B.
sta-itii qui viendra pro-
chainement à Neuchâtel,
ainsi qu'un fournisseur
de fourrages. H 3411 F

En outre on demande
des chambres bien meu-
blées, , avec 1 ou 2 lits,
dans les environs de la
place du Cirque.

Offres avec prix, sous
Ht. René. Cirque, Poste
restante, Lansanne. 

La Société do navigation à vapeur
des lacs do Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public
qu'à l'occasion de la foire d'Esta-
vayer, mercredi 12 août, un
bateau spécial sera mis en marche
.aux heures suivantes :

ALLER - t
Départ de Neuchâtel 6 h. — mat.
Passage à Serrières 6 h. lu

» Auvernier 6 h. 20
» Cortaillod 6 h. 40
» Chez-le-Bart 7 h. 05

.Arrivée à Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Bstavayer 2 h. — soii\
Passage h Chez-le-Bart 1 h. 30

m à Cortaillod 2 h. 55
> à Auvernier 3 h. 20
» à Serrières 3 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
Ii» Direction.

PR0TfîI:~ JTNTAIRE
A. FAVEZ

19, rue de l'Hôpital, 19

Procédés garantis sans douleur

Ma brochure «Prônez soin de vos
dents », 20 cent, à la papeterie
Brandt-L'Eplattenior et dans les li-
brairies.

Séjour D'été
Les personnes désirant passer la

belle saison à la montagne trouve-
ront à la Pension Bon accueil , à
Prêles sur Douanne , chambres
confortables et très bonne pension
à 4 fr. par jour. Balles forêts à 2
minutes. Vue splendide sur les
Alpes.

Se recommande au mieux.
Veuve de Jb. __OTDER.

_____g___Bq_____-_-____B_-_-a--_--MB»_--_-___»

Dr £hs 3eanneret
DENTISTE AMÉRICAIN

10, Treille

absent jiisp'aii milieu d'août
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue ciu Bassin -1- .

5_3§"" Consultations tous
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h„ sauf le jeudi après midi.

— Télép hone — c.o

Sodété suisse D'assurances générales I
sur la vie humaine I

A Z U R I C H I
FONDÉE EN 1857 B

Précédemment Caisse de Renies suisse

ASS URANCES SUR LA VIE, MIXTES , DOTALES ,
SUR DEUX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés. j

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser »\ M. Alfred Perrenoud, agent ,
général pour le cantqn, place ' Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.

I

Les familles GENET , à 1
Zurich, Lausanne et Yver- m
don, remercient sincèrement B
toutes les personnes qui leur S
ont témoigné tant de sym- f tj
pathie à i'occasiûîi de la R
nouvelle épreuve qu'elles m
viennent de traverser. p



ira se construire! et le vote d'un arrêté d après
lequel la commune dea Verrières accorde à la
fabrique de machines Verrières 13. A. les con-
cessions suivantes qui sont incessibles : 20 che-
vaux de force triphasée à 125 fr. le cheval-an
au lieu dc 185 fr. prévus par le règlement; la
fourniture gratuite de la force-lumière néces-
saire à 10 lampes quinquets ; deux robinets
d'eau spéciaux, et ce qui forme Je couronne-
ment de tous ces 'avantages la fourniture
gratuite dc 100 mètres cubes de bois brut pris
en forêt et la pierre prise en carrière néces-
saire à la (inst ruction du bâtiment.

À. l'heure où ces lignes paraîtront, la pioche
et la pelle fonctionneront pour creuser les
fondements de là fabrique à laquelle vont
toutes nos espérances" et tous nos vœux de
prospérité.

L'affaire Dubois-Maret. — L'affaire
Dubois-Maret, jugée vendredi au Locle, donne
lieu à. des incidents divers et variés.

Ainsi, M. Ed. Dubois annonçait < urbi et
¦orlj i » vendredi soir qu 'il verrait à poursuivre
¦plusieurs personnes qui — d'après lui — ont
fourni de _su_ témoignages au cours des au-
diences.

D'autre part, un des témoins, M. Vuille,
,6e jugeant offensé par les appréciations d'au-
'tres témoins à son endroit) informe également
'par la voie de la presse qu'il va déposer une
plainte contre ses diffamateurs;

L'horlogerie. — D'après un correspon-
dant bien au courant des affaire-, on peut
s'attendre à une reprise des affaires d'horloge-
|rie'aux Etats-Unis, dès les mois de février ou
anars de l'année prochaine. On admet que de
gros besoins de marchandises de toutes sortes
se manifesteront et que l'horlogerie aura sa
jpart Tant mieux pour nos fabricants.

Diana. — On nous écrit:
1 «[C'était dimanche que cette société avait sa
«ourse annuelle et vraiment le temps qui me-
naçait tous ces derniers j ours s'est montré
admirable pour nos chasseurs.

Partis de Neuchâtel par le premier train,
Jls arrivaient au Locle à Th. 1/. P0*3 de là
ils se rendaient à pied par le Col, les Queues
et le Cerneux-Péquignot à La Brévine, où un
plantureux repas les attendait.

Après que chacun eut satisfait aux exigen-
ces de son estomac, les discours et les chan-
sons, sans oublier les bonnes histoires, se
succédèrent avee un entrain superbe.

Le président ouvre lès feux en donnant
/connaissance à l'assemblée de plusieurs télé-
grammes et lettres, parmi lesquelles relevons
les deux lettrés de MM. Droz et Perrier, dont
Ja teneur a soulevé des tonnerres d*applandis-
-terâenta Nos distingués conseillers d'Etat ex-
priment leurs regrets de ne pas pouvoir être
,_e*!a fête , mais.n'en sont pas moins eonvain-
•cus que la Diana continuera à travailler avec
le "gouvernement pour arriver à un bon re-
peuplement du gibier dans le canton. Huit
amis demandent l'entrée dans la société et.
l'un d'eux se fait,leur interprète en disant :
«Il n 'est pas nécessaire d'êt re chasseur ponr
admirer le but que poursuit une société qui
«'efforce à rendre toujours plus belle et nom-
breuse la faune de notre payaCertes,la Diana ,
accomplit cette belle quoique rude tâche et
elle mérite donc l'appui de tout ami de la
nature. »

Mais voici 5 h. y» et les voitures qui doivent
conduire nos Nemrods aux Verrières les y
/déposent sains et sauf- à 8 heures.

Après une petite collation, chacun s'ache-
mine du côté de la gare d'où bientôt le train,
/emmène dans leurs foyers 37 sociétaires gais et*,
«contents d'avoir pu passer une aussi agréable^
journée au milieu de la belle nature de notre1
incomparable Jura. ¦

La Diana, * section de Neuehâtel-Boudry >,
n 'est pas encore morte. Vive la Diana. »

: Eglise nationale. — Dimanche, à une
jheu ie, les organisateurs de la réunion des pa-
roisses informaient paroissiens et villages du
district de La Chaux-de-Fonds que le culte
/annoncé à la Combe Boudry n'aurait paa lieu,
en raison de l'incertitude du temps et surtout
/he l'humidité du sol.
; Mais un fort contingent dc La Chaux-de-
Fonds, encouragé par les premiers sourires
-du soleil, décidait de partir quand même et
informait par téléphone les pasteurs disponi-
bles qu'on désirait les entendre.
! A 4 heures, trois à quatre cents personnes
/étaient réunies à la Combe Boudry pour en-
tendre quelques allocutions improvisées et les
-chants de deux chœurs mixtes de La Chaux-
de-Fonds.

Ce ne fut donc pas l'assemblée des parois-
BcS, mais un simple culte en plein air, qui a
'vivement encouragé les initiateurs à réaliser
jsaos tarder la vraie 'Réunion des paroisses».
!, ^_ en juger par les présences et sans le ren-
voi annonce, la participation eût été considé-
rable.
i Môtiers. — Le Conseil général s'est réuni
vendredi 7 courant
* Le Conseil accepte la démièsion du citoyen
Alphonse Thommen, puis confirme son bureau
j-clucl
i Pour remplacer'M Octave Clerc, démis-
sionnaire, le Conseil appelle à la commission
scolaire , M. Arnold Duvanel, greffier.
/ Une demande d'initiative tendant à l'abro-
gation du règlement des eaux voté par le
Conseil le 13 décembre 1907 et entré en
.Vigueur le 1" juillet écoulé est renvoyée au
-Conseil général qni sortira des prochaines
'élections.

Le Conseil communal présente un rapport
eur la création d'un bureau communal dans la
localité. Sans s'opposer à cette innovation, il
démande qu'une commission lui soit adjointe.
î Lc Conseil général nomme séance tenante
.cette commission, qui est composée de MM
JJftritz Cottier, ArnoîdDnvàne_,Ari)_.vonBu-en,
j -tflz Porret, 9éHm Bobillier et dWles Man-
ier.- ' • ' • - •
' -Enfin, une contradiction ayant été constatée
'dans le règlement sur le 'service de sûreté Con-
tre l'incendie qui prévoyait la solde dans un
Article ot la supprimait dans un autre, le con-

seil révient sur son dernier vote et admet la
solde pour tous les exercice-.

Le règlement ainsi modifié va être transmis
ponr sanction au Conseil d'Etat et ent rera
immédiatement en vigueur.

Buttes. — La commune de Butles fait
faire en ce moment au sud du village, dans la
région de la Fond et du Plan des Auges, une
coupé de bois. Ce fait n'a rien d'extraordi-
naire, car chaque année et pour chaque com-
mune il se produit Mais ce qui est tout parti-
culièrement intéressant dans cette exploitation ,
c'est que, pour la première fois dans notre,
contrée, l'entrepreneur a mis en usage un sys-
tème très pratiqué dans les Alpes.

Il s'agit d'un câble fortement tendu , qui
part de la forêt et vient aboutir à la route
cantonale, entre Buttes et Fleurier ; le bois est
ainsi transporté très facilement sur une grand»
distance sans trop de fatigue. L'idée est prati-
que, car, en cinq voyages, deux stères de bois
sont rendus au palier de la route et, pour
cela, il suffit d'une moyenne de 40 secondes
au plus par charge. La semaine prochaine, ce
sera le tour des «plots», qui seront ainsi des-
cendus. Le public s'intéresse vivement à ce
genre d'exploitation pratique et offrant le mi-
nimum de danger. »,- <

RéGION DES LACS

QAorat. — M P. Nicolet, fonctionnaire
de l'office des poursuites de Morat, a été vic-
time dimanche d'un tragique accident Dans
la cuisine, M Nicolet marcha sur une grille
donnant du jour à la cave située au-dessous ;
la grille céda et M. Nicolet tomba dans l'es-
calier de la cave, où il se fractura le crâne.

M Kocher, prof, de Berne, procéda à une
opération, mais M Nicolet est mort le soir
même à neuf heures.

Bienne. — Vendredi après midi, le feu
a détruit à Madrestch la ferme de M. D_ck.
Celui-ei et sa famille étaient aux champs lors-
que le sinistre éclata. Malgré la prompte ar-
rivée des secours, le bâtiment ne put être
sauvé. Le feu a pris dans un tas de foin.

Neuveville. — Les fouilles phylloxén-
ques ont recommencé ces derniers jours. Le
parasite a été découvert dans le domaine de
MM Schneider, aux Plantées, à la frontière
neuchâteloise, où quelques centaines de ceps,
avec leur récolte magnifique, devront être
brûlés an sulfure de carbone.

La vigne est superbe et, si le beau temps
continue, la vendange sera très avancée et se
"fera sans doute dans la seconde quinzaine de
septembre.

Incendie à Witzwyl. — Un violent in-
cendie a éclaté la nuit de lundi à mardi, à.
1. heure du matin. ...... . .

Le feu a pris dans la grange d'une maison
appartenant à l'Etat, où se trouvait la boulan-
gerie du pénitencier de WitzwyL

Une grande quantité da fourrage a été brû-
lée ; la maison est complètement détruite.

C'était la première maison qui avait été
bâtie à Witzwyl ; les habitants l'appelaient la
«vieille maison».

Le feu a été probablement communiqué à
l'immeuble par la fermentation des fourrages.

On apercevait très bien, depuis Neuchâtel,
une forte lueur dans cette direction.

NEUCHATEL
Lutte. — M- Maurice Dériaz, champion de

lutte, nous écrit qu'il attribue son insuccès
dans le match avec Cherpillod, uniquement à
un accident fortuit, une foulure à la cheville.
M Dériaz aj oute: « Etant complètement réta-
bli, j e suis tout disposé à rencontrer dans un
nouvea u match, Cherpillod, en privé ou en
public, pour un enjeu de 2000 francs ou plus,
à son choix».

Course de vacances. — La course
organisée pour jeunes gens de 9 à 14 ans, em-
pêchés d'aller en vacances, débute j eudi ma-
tin. Les participants se réuniront à 5 h. 30 à
la place Purry et partiront tôt après pour Cou-
vet, Noiraigue et Rosières. Le vendredi , 14
août, nos petits voyageurs pousseront jus -
qu'aux Ponts par les Joux et rentreront sa-
medi soir par Brot-Dessous et Boehefor t.
Puisse le temps leur êtie clément.

Le Congrès horloger qui a siégé en
notre ville, a tenu lundi matin sa deuxième
séance à la siile du Grand Conseil Séance
très remplie, puisqu 'elle a duré de huit heu-
res du matin à deux heures de l'après-midi.
33 sections avec un effectif do 8000 membres
y étaient représentées par 72 délégués.

La discussion a porté entre autres snr la
réglementation des apprentissages, avec exa-
men final . Il a été discuté également des rela-
tions à éntfetenir avec les sections française,
soit celles de Vfllers-le _ac, Morteau et Besan-
çon- qui avaient envoyé des délégués.

Un banquet a été servi au restaurant Belle-
vue, au Plan, après la séance officielle.

Les congressistes aont repartis enchantés de
l'accueil cordial qui leur a été fait, et notam-
ment du splendide local où ils ont pu se réu-
nir.

Fête fédérale de lutte. — Les comp-
tes définitifs de la fête fédérale de lutté ne
•pourront être bouclés que dans quelques se-
maines ; les résultats connus à ce jo ur per-
mettent cependant de prévoir qne les recettes
couvriront les dépenses; il semble même qu'il
y aura un excédent de recettes de 3000 fr. en-
viron.
Dons reçut au bureau de ce journal en faveur des

incendiés de Bonaduz :
Anonyme, 10 fr. ; B. et V., 3 fr. j L. M, Co-

lombier, 8 fr. ; A. E. P., 9 fr. ; Anonyme, Au-
vernier, 5 fr. ; Anonyme du Valais, 5 fr, —
Total à ce Joins 1441 fr. 50. • '

Souscrïblio» olosè.

Dons reçus au bureau de oe journal en faveur des
Courses de vacances:
250 morceaux de savon de la maison Ohl-

meyer frères, aux Parcs ; S. F., 10 fr. ; A. S',
2 fr. — Total à ce jour : 739 fr. 50.

Souscription close.
Attention ! — H arrive assez souvent pour

l'administration ou la rédaction de ce j ournal
des envois adressés au 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 :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Administration

-feueh&tel
Pour tout ce qui concerne la partie des nou-

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

Rédaction
_feuc__&tel

POLITI QUE
Guillaume II et Edouard VII

L'empereur Guillaume n est arrivé à Kion-
berg où il se rencontrera avec le roi
Edouard VU

Le roi Edouard, accompagné seulement de
quatre personnages, dont sir C. Hardingë, est
parti lundi après midi à quatre heures. Le
départ a eu lieu sans cérémonie. Aucun des

^voyageurs n'était en uniforme.
En Danemark

A la suite de décisions prises entre patrons
et ouvriers imprimeurs, le travail a été inter-
rompu dans tous les ateliers du Danemark.
Seuls quelques journaux socialistes ont para

Les batailles de Tabriz
Sattar Khan a été complètement battu dans

le dernier combat
Les troupes du chah ont mis le feu à la toi-

ture d'un bazar, et, couvertes par la fumée,
elles ont chargé lés révolutionnaires et leur
ont enlevé le seul canon de neuf pouces 'dont
ils disposaient. Les troupes gouvernementales
ont subi des pertes insignifiantes.

Les partisans du chah sont décidés, sem-
¦ble-t-il, à étouffer la révolution avant l'arrivée
de Emi El Daouleh. -

Mutinerie de marins anglais
Le correspondant naval de la « Pall Mail

Gazette» raconte qu'en vue de Granton , dans
le bras qui forme l'estuaire du Forth, l'équi-
page d'un contre-torpilleur anglais, mécontent
de n'avoir pour toute nourriture depuis un
mois que la ration réglementaire, s'est mutiné
et a j eté par dessus bord le livre des sighaux
et les hausses des canons. Les autres militaires
ont mis en état d'arrestation le personnel en-
tier du contre-torpilleur. Plusieurs matelots
ont été emprisonnés eh attendant le conseil de
guerre.

Les affaires de Turquie
Le Conseil des ministres s'est occupç di-

manche de la réorganisation des finances et
du choix des hauts fonctionnaires des provin-
ces.

Le gouvernement est décidé à interdire le
port des armes dans les villes; les infractions
seront punies. On a arrêté et emprisonné le
général Nahir, qui avait été exilé à Beyrouth
sous l'ancien ordre de choses.

De grandes réjouissances ont eu lieu à
Jérusalem pour célébrer le régime constitu-
tionnel en Turquie. La ville était pavoisée et
illuminée. Les habitants se sont rendus dans
la grande cour de la caserne où le gouverneur
Ehrem Bey, fils de Khemy Bey fameux litté-
rateur et chef du parti libéral, a annoncé
l'octroi de la constitution.

Il a été salué par une ovation de la foule
enthousiaste qui comprenait des musulmans,
des chrétiens, des Grecs et des Arméniens.
De nombreux discours ont été ensuite pro-
nonces.

Tous les orateurs se sont élevés contre l'an-
cien régime. Les assistants se sont ensuite
formés en procession avec des bannières ct
ont parcouru la ville. Le gouvernement n 'a
cependant pris la nouvelle au sérieux qu 'après
en avoir reçu confirmation.

; Le gouvernement russe s'exprime ainsi au
j sûj et des réformes proposées par lc parti j eunc-
lurc :

» A l'heure actuelle, nous nous trouvons en
présence d'un acte spontané du sultan , qui a
rétabli la constitution basée sur le princi pe de

•'l'égalité de tous les citoyens devant la loi. sur
l'organisation constitutionnelle do l'Etat et sur
une bonne administration de la chose publique.

On no peut douter que la mise à exécution
de cette'constitution ne change la situation
-des populations de la Macédoine dans le sens
des réformes préconisées par les puissances.
jEtant donnés ces faits, le gouvernement imp é-
rial consent à suspendre pour le moment les
autres démarches. »

N ouv aile s d/ vers 9 s

- Nouveau timbre suisse. — On dit
grand bien du nouveau module destiné à,
'toutes les valeurs à partir de vingt centimes.
On ne doute pas que le dessin de M. L'Eplat-
tenier hc soit goûté d'un bout à l'autre de la
Suisse.

Pickpockets. — On a arrêté à Zurich
deux pickpockets internationaux qui avaient,
dimanche,' à bord d'un vapeur, soulagé un
touriste de son portefeuille contenant des.
banknotes américaines et un chèque de 17,000
francs, Le dimanche après midi ils avaient
dans uno voiture de ttamway* sobtiBsé ua^
port,feuille. • *- •

Un.des membres de la bande, dans laquelle
on a cru reconnaître un individu poursuivi
par le préfet de Munich pour vol de 6000 mars
a réussi à se sauver. On a retrouvé sur l'autre
individu arrêté, les banknotes volées.

Au Lœtschberg. — Le contrat passé
entre la compagnie et l'entreprise du tunnel
prévoit que les difficultés survenant entre les
parties seront tranchées définitivement par un
tribunal arbitral composé de cinq membres,
dont trois à désigner par le Tribunal fédéral ,
le quatrième par la compagnie et le cinquième
par l'entreprise.

Usant de cette disposition pour le règlement
des questions épineuses que soulève la catas-
trophe du 23 juillet, la compagnie a déjà fait
choix de son arbitre en la personne du colo-
nel Dumur, à Lausanne, ancien directeur du
Jura-Simplon. M. Dumur, écrit lo «Bund» , a
accepté.

— Dimanche est arrivée pour la première
fois, à Goppenstein, venant de Brigue, une
locomotive de service de la li gne du Lœtsch-
berg. Lundi matin a commencé un service ré-
gngUer de deux trains par jour dans chaque
•direction. On poursuit activement à Gop-
penstein les travaux, en vue de la réédifica-
tion des bâtiments détruits par l'avalanche de

¦jcet hiver.
Le vol de Delémont. — Nous avons

rapporté qu'un apprenti de la Banque du Jura
de Delémont avait pris la fuite avec une
somme de 17,000 fr.

On annonce que le jeune voleur, qui a
18 ans, est parti avec un apprenti coiffeur,
originaire de Morat, Fernand Fasnàcht, âgé
de 16 ans.

Voici des détails à ce suj et ;
L'employé de la banque, Emile Civeli,

Italien, avait été chargé d'expédier 10,000 fr.
à Zurich et 7000 fr. à Genève. Il mit sous en-
veloppe deux lettres annonçant simplement
l'envoi et empocha les billets de banque.

Le coup était prémédité. Un ouvrier ciga-
rier servit d'intermédiaire pour prévenir l'ap-
prenti coiffeur que l'affaire était faite. Fas-
nàcht quitta le magasin sous un prétexte et
alla rej oindre Civeli à la gare, où ils prirent
le train. Civeli a acheté deux revolvers avant
de partir et une montre qu'il a donnée à une
j eune fille.

Au dernier moment, on mande qu'un com-
plice de Civeli et do Fasnàcht, qui s'est com-
promis par des bavardages à Bienne, a été
arrêté à Moutier. C'est un ouvrier coiffeur,
du nom de Kôrber, compatriote de Fasnàcht

Le mariage de Mile Fallières. —
Lundi matin a été célébré à la mairie du X*
arrondissement de Paris, le mariage civil de
Mlle Fallières avec M- Jean Lanes, secrétaire
général de la présidence. De nombreux assis-
tants, parmi lesquels on remarquait tous les
ministres présents à Paris, ainsi que beau-
coup de personnages offi ciels ct des membres
du corps diplomatique, se pressaient dans la
salle. La cérémonie religieuse a eu lieu en-
suite à l'église de la Madeleine.

Incendie. — Un incendie, dû à l'impru-
dence d'enfants qui j ouaient avec des allumet-
tes, a détruit à Etagnières, une grande ferme
appartenant à M Désiré Martin. Vingt-cinq
chars de foin et 700 gerbes de blé ont été en-
tièrement consumés. Le bétail a été sauvé à
grand'peine ; une grande partie du mobilier
est restée dans les flammes.

Navigation aérienne. — On mande
de Washington au «Morning Posl» que la pre-
mière compagnie de navigation aérienne s'est
formée samedi. Elle a été enregistrée à Bos-
ton ct s'intitule «Aerian Navigation Co»; elle
se propose de transporter passagers et mar-
chandises de Boston à New-York et dans d'au-
tres villeaMais la flotte de dirigeables n 'a pas
encore été lancée.
Une nouvelle affaire d'assassinat.

— Mlle Marie Riare, marchande de dentelles,
¦îgée de 67 ans, a été trouvée assassinée lundi
matin, à son domicile faubourg Saint-Honoré,
à Paris. La tête élait séparée du tronc ; la
mort paraît remonter à dimanche à midi. Il
semble que le vol ait été le mobile du crime,
car l'appartement était complètement boule-
versé. Une enquête est ouverte.

La béatification de Pie IX. — Di-
manche a eu lieu la première séance du pro-
cès pour la béatification de Pie IX. Le pontife
a été aichevêque à Imola de 1832 à 1846.

La première séance a commencé par la for-
malité des serments des témoins.

Le procès durera quelque temps et il faudra
attendre dix ans pour que là béatification
devienne définitive.

DERNI èRES DéPêCHES
(Bcrt-ln ipcdii ds 1* Fsuitts d'Avis ds TiSuc.âf at}

Edouard VII et Guillaume II
Calais, 11. —Lc roi Edouard est arrivé

lundi soir à 7 h. 50 à bord du yacht « Alexan-
d i a» .

Il a été salué par le consul d'Angleterre,
puis il est monté dans un train spécial qui est
parti a 8 h. 10.

Dans la mine
Berlin, 11. — On mande de Bruxelles à la

«Gazette do Voss» :
Deux mineurs qui travaillaient dans la

mine dc Chàtelet étaient , malgré la défense,
montés dans un vagonnet dont la partie supé-
rieure touchait presque la voûte de la galerie ;
ils ont été décap ités pendant leur court traj et.

Au Maroc
Londres, 11. — On mande de Tanger aux

journaux qu'une dépêche de Larache annonce
.que les communications par terre avec El
Gsar sont coupées par les troupes haûdiennés.

Les autorités et les commerçants de Larache
-sot demandé qu'on leur envoie des provisions

La peste en Russie
Saint-Pétersbourg, 11. — Suivant une

nouvelle en date du 9 août , il ne s'est produit
aucun cas nouveau de peste bubonique dans
la steppe Kirghize (gouvernemen d'Astrakan).

Par contre, le même jour , il y a eu , dans le
gouvernement d'Astrakan , trente-six cas nou-
veaux de choléra , dont vingt-six ont eu une
issue mortelle.

La Turquie constitutionnelle
Constantinople, 11. — Les nouvelles des

provinces continuent à être favorables ; il faut
cependant en excepter l'Albanie du Nord , où
certains chefs sont mécontents du nouvel état
de choses, qui léserait leurs intérêts particu-
liers.

Les bannis continuent à rentrer en grand
nombre.

Un cyclone
Budapest, 11. — Suivant une nouvelle

reçue de Kocoswar, un cyclone suivi d'une
pluie torrentielle a causé de grands ravages
dans la contrée.

Explosion de gaz
York (Pensylvanie), 11. — Une explo-

sion de gaz a démoli en partie, lundi après
midi, une usine de laminage. Huit personnes
ont été tuées, un grand nombre blessées.
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Madame Paul Guye-Haren , Monsieur et Ma-
dame Charles-Henri Guye et leurs enfants , &
New-York , Madame Jeanne Guye-Blancpain et
ses enfants ,

Madame Lisette Isler-Vock , à Wildegg,
Monsieur Hermann Isler . Madame Emile
Isler-TrUmpy et son fils , à Wiildegg, Monsieur
Paiil Isler , à New-York , Monsieur Max Isler ,
à Wildegg,

Madame Henri Guye et ses enfants , à Au-
vernier ,

' Madame Romyn et sa famille , à Saint-Louis,
Madame Auguste Guye , ses enfants et petits-

enfants , à Saint-Louis,
Madame Petitmaître , à Yverdon ,
Les familles Isler ot-Brugg isser, â Aarau et

Wohlen , font part a leurs amis ot connais-
sances do la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chèro fllle ,
sœur , belle-fille , belle-sœur , tante , nièce et
cousine ,

Madame Lucie I.*»IJGR--G!UYE
que Dieu a retirée à lui ce matin , après une
longue et pénible maladie, dans sa quarante-
huitième année.

Neuchâtel , le 9 août 1908.
Mon âme se repose en Dieu,

ma délivrance vient de Lui.
Ps. LXII , 2.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi H courant , à 1 h. y, après
midi.

Domicile mortuaire : Ruo des Beaux-Arts 10.
Le présont avis tient liou de lettre do

' faire part.

Monsieur Victor Udriet,
' Madame . et Monsieur Samuel Jaquemet et
leurs enfants, à Boudry,

Les enfants et petits-enfants de feue Madame
Nathalie Hérion née Grollel, à New-York,

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances la mort de

Madame
Adèle UDIIIET née GREULET

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
tante ot grand'tante, qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à lui dans s'a 73mo année, après une
pénible et longue maladie , aujourd'hui 8 août.

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun mal,
car tu es avec moi : c'est ton
bâton et ta boulotte qui me con-
solent. Ps. XXIII.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Boudry, mardi 11 août , à
1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Aimé Cornu, à Corcelles, Monsieur
et Madame Auguste Cornu-Schorpp et leur
enfant, à Bâle, Monsieur Armand Cornu, à
Gènes, ainsi que les familles Perrin et Cornu
out la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de

Madame
Eugénie CORNU née PERRIPf

leur chère épouse, grand'mère, arrière-grand'
mère, sœur, tante et parente, survenu après
de longues souffrances samedi 8 courant, dans
sa 80m" année.

J'ai attendu patiemment l'Eternel.
L'ensevelissement aura lieu mardi il courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Corcelles n° 40.
// ne sera pas envoyé de lettres de f aire part

Madame Georges Kramor-Richard et ses en-
fauts : Emile, Alice, Berthe, Georges et Nelly,
à Colombier,

Mesdemoiselles Marie et Sophie Kramer , à
Colombier,

Messieurs Philippe et Fritz Kramer et leurs
familles, en Amérique,

Monsieur Emile Kichard-Breguet, à Coffrane ,
Madame et Monsieur Auguste Wuithier-Ri-

chard et leur enfant , à Corcelles.
Madame et Monsieur Edouard Chédel-Richard

et leurs enfants , à Coffrane ,
Monsieur et Madame Vital Richard-Bourquin

et leurs enfants , à Coffrane ,
Madame ot Monsieur Zélim Leuba-Richard

et leurs enfants , à La Ghaua-do-Fonds,
Monsieur et Madame Char las Kramer et leurs

enfants, à Colombier ,
Monsieur et Madame Adolphe Quartier et

leurs enfants, à Boudry,
ainsi que les familles Richard , Breguet, Kel-

ler , Udriet , Decreuze et Boller ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès survenu par accideat, de leur
cher et regretté époux, père, frère, beau-fils ,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Georges KRAMER
Entrepreneur

que Diou a repris subitement à lui , aujourd'hui
8 août , a l'â ge de 58 ans.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux gue tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Attends-toi à l'Eternel et de-

meure ferme, et il fortifiera ton
cœur; attends-toi, dis-je, à l'E-
ternel.

Ps. XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Col.mbier,

mard i 11 août, à 1 hoaro après midi.
La famil le  afflig ée ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_____________________

B_M- fllJlJl.Jl. -_ G. F. F. - t '  août . 1 'i- m.
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394 Genève 17 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 1? » »
389 Vevey IT » »
398 Montreux 17 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr.b.tos. »
482 Neuchâtel 16 Qq- n. oeao. . »
995 Chaux-de-Fonds 9 Tr.b. tps. »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne !S » »
562 Thoune 13 » »
566 Interlaken 15 * »
280 Bàle 14 » »
439 Lucerne 15 » »

1109 GOschenen 12 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 17 Tr.ktps. »
410 Zurich 13 Couvert. Ntouleia.
407 Schaffhoas* 13 Qq. n. B. Oafca-a.
673 Saint-Gall 15 » »
175 Glaris . 12 n >
505 Ragat* *° ; » »
587 Coire .- *•> '___¦'"». ' »*

1543 Davos . « Ij .b.tps. »
1836 Saint. MoriU 8 . ". *Z , " * :
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Bulletin météorologique —¦ Août
Observations faites à 7 li. Y., 1 h. y , ot J li. %

¦ 
03 ,-i t/ATOllit!! D' _ NlJUJOHAT lilL

~ 
Tempér.ea degrés ceat*' J | f V dominant 3

| Moy- Mini- Maii- | | Dlr Forec |
eau. mai- m*-m S a fl w

10 17.0 9.4 24.2 719.4 var. faible clair

U. 7 h. )4 : 15.2. Vont : N.-E. Ciel : clair.
Du 10. — Rosée le matin; le ciel se couvr»

en partie de 7 h. K à 10 h. K du soir.
~ 

Hàut3_r du BarauMre réduit s à 0
suivant las données da l'Observatoire

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

gjniU.-Août l 6 I 7 8 « [ 9 j 10 | H j
i 5 " ""
3 m "' H

Niveau da lao : 9 août i7 li. nu : 4'».) m. 800

B0U3S- 01 GZHi Vl, du 10 août 1903
Action * O 'Mj it i sr ii

Bq' Nat. Suisse 490.— 3% Gen. à lots. 100.7!»
Bq'Comme.ce. —.—354 féd. ch. def. 91.88
Saint-Gothard . -r-.— 3  54 C. de fer féd. 960; 75
Fin. Kco-Suisse —.— 3 % % Goth. 1891 474; —
Union fin. gen. 573. — Serbe . . .  4 « 405.50
Gaz Marseilleb.del. 530.— Franco-Suisse . 467.50
Gaz de. Nap les. 243.— Jura-S., 3 K % 475.—
Fco-Suis. éiect. 443.— N.-E. Suis. 3 Y, 477.50
Gafsa 40b0.— Lomb. anc. 3« 292.-i-
Parts de Sétif . f.75 .— Mérid. ita. 3 %  351.—
~"" ~ Damaiiils û f f i . t

Changas Fraaca.. 99.85 99.9»
à Allemagne.... 123.07 123.15

Londres 25.10 25.11
Neuchâtel Italie 99.92 100. — :

Vienne 104.82 101.90_—________V__M___>—__M>—n«H¦_—__-——t—m—______- _̂——B———M^——B—¦¦——¦*

Argent fln on erren. en Suisse, fr. 9i.— le kil.
Neuchâtel , 10 août. Escompte 3 'A %

BOURSE Dî PAKI3. du 10 août 1903. Clôtura.
3% l-'rançais. . 96.40 Créd. lyonnais. 1200.—
Consol. aa^l. . 86;30 Banque ottom. 691. —
Brésilien A % .  . 84.30 Suez 4330.—¦
Ext. Esp. A% . .TS.92 Uio-Tinto., . . 1786.—
Hongr. or 4» . 94.30 Ch. Saragosse. 396.—
Italien 5 54. . - —.— Ch. Nord-Esp. 318.—
Portugais 3 X • 62.70 Chartered . . .  20. —
Turc D. 4» . . 94.70 De Beers. . . . 3)6. —
4%Japo n l905. — .— Raudmines. . .. 165.—
5X Russe 1906. 98.90 Goldflelds . . .  101.—
Bq. de Paris. . 1482. — Goarz 24.25

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 10 août 1908 

d=demande ; o = offre ; m — prix moyen ; x =prix (ait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4_ —.—
Banq. du Locle. —.— » » i'/t — .—
Crédit foncier... —.— ' » » 3X —.—
LaNeuchàtelolse 470.—x Com.de Neuc. 4% — .—
Cab. él. Cortail. 410.—x » . » 3X —.—

» » Lyon... —.— Gh.-dc-Fonds4% —.—
Etab.Perrenoud. —.— » 3x 94.50 o
Martini , autom. —.— Locle . 4y, 98.75 o
Pâpet. Serrières. —.— » 3.60 93.— d
Tram.Neuc.ord. —.— Créd. f. Neuc. 4X 100.— a

» » priv. 505.—d » » 3% —.—
Imm. Chatoney. —.— Papet. Serr. i% 98.— <f

» Sand.-Trav. —.— Tram. N. 1897 4% —.—
» Sal. d.Conf. —.— Chocol.Klaus4K —.—
» Sal.d. Conc 200.—d Moteurs ZédellK 98.— «

Villamont....... —.— S.él. P.Girodôy . 100.— d
Bellevaux —.— Pâte bois Fra.4„ —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.-de Montép. AU — .—
jîtab.Rusconl,pr. 500.—d
Fabr. mot. Zédel. —.'—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Sôc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3%% —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant. 3H % —


