
Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal j
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grand choix 9e Jeux 9e jardins

1 Bauches - Jeux de grâce j_S____»»s»"-»j'3r B I

m 

Jeu Marin avec plaques caoutchouc

Passe-boules de tous genres
Fléchettes et Cibles - Cereeaui - Masses

DIABOLOS — PIPrFAX

Seaux et arrosoirs ______'

Tobbogang ,*. pour Enfants
370 cm. de longueur T^L Prix avec voiturette : 

22 
fr.

¦——¦__¦—M^̂  ^—__________ I ¦̂

__ _/_ !¦ -t*%.*< _____, ___s_l^'
xS\ Joaillerie-Bijouterie - Orfèvrerie ^*«r

HERMA1MN FFAPF
; .' 7 Place Purry _ NEUCHATEL - »-«•"» P»"7 7

JOAILLERIE-BIJOUTERIE
dans tous les genres.

Broches, Bagues, Sautoirs, Colliers
Pondant—S, Coqs de montres, Bracelets

Boutons de manchettes
— Souvenirs de Neuchâtel —

Gerles Neuchâteloises — Broches sapins
etc. etc.

Diamants, Rubis, Emeraudes, Saphirs
Perles, Opales.

Spécialité de bijoux originaux. — Dessins et
devis à disposition. Retaille et remontage de

_^a—^ 
pierres fines. Vieux bijoux pris en échange. «*Tâ7j_M\i!JVfiK_t* Grande vente de coqs de montres anciennes. «S_ ffi

>---~mW ORFÈVRERIE W'̂ -U
Grand choixée Couverts et Services detable.

Spécialités
pour Cadeaux, Mariages, Fêtes, Baptêmes.

Exécution
( sur modèles ou dessins de vaisselle argent.

HORLOGERIE
Montres de précision dans tous les genres.

",. PENDULERIE
Exposition de régulateurs et de pendule»
dans le magasin spécial rue Purry h° 2.

Pendules Neuchâteloises.
GRAVURE

Exécution de tout genre de gravure (lettres,
monogrammes, armoiries, etc.).

j  Achat de matière d'or et d'argent. ŵ

glt. ATELIER DE RÉPARATIONS «1_L

MAGASIN
D BESSON & Gie

i

B - Place iu Marché - 8 t
Syphon « Prana » Sparklets

Jolie pièce décorative sur table
Pour faire chez soi, en JwmF *

ville, h la campagne, en JsgSi •- •"
automobile, en bateau, des _lH_-ivf^_
boissons mousseuses saines M^^^^f
et agréables, tels que l!_li__ii[

PO or le n__»ge Limonade f f l 9 w È k  v_ufl__L
Vin, Lait, Café, eto. ^̂ è|̂ S

La boîte de 12 charges _§^^^ _̂__^^
A f- , Qf \  Ponr _6te_., restaurants, pensions
*¦ X1 ' OU 18 fr.

Ë 

feux d'artifice

¦̂ ^̂ ^ ¦BBB rt lffl
_J~i!JL  ̂ *""CB01X
^B-aJ-l-H-l ë\w Téléphone 3-15

petitpierre fils S C°, Neuchâtel
MAISON FONDÉE EN 1848

!z^^^^^^^=^^^^^^^^^^^^^^^^^BMH______________ i___________ïïïi_ï___ïïiïïï__________________i

DAVID STRAUSS & C* Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

1HS BE HBD__ATEL — BONS YHS DE TABLE EH FOIS ET ES BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

AKBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

___ _____ _____________ _______Mi _̂_B_tm_______—_—_i

.Jife^. Magasin îi Cercueil-
^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ » Domicile TRÉSOR 7

^̂ -
-|̂ ^̂^ *̂ ^̂ !a NE U C H A T E I i

^^^^r^^Bj^p Transports funèbres pr 

tous 

pays
^^^^ ŝ_f_nyy__-__i_ -̂ Incinérations • Inhumations

^̂ ^̂ M Ĥ, 111 Grand choix d'articles

TH. DESMEULES, menuisier
rrni-i-imi — aaa~—amat— i _ ___a_____ |M_MHBB___ ~~M>¦
fkfa Cycles et Motocyclette*:
WSmW ALCYON
La meilleure marque comme solidité et comme roulemen

B__T PNEU DUNLOP -®S
Preuve est donnée des meilleurs résultats obtenus jusqu'à ce jour.

Embrocation Michel Dupré
pour assouplir et fortifier les muscles, indispensable à toutes personne
pratiquant les sports.

*0S9 GRATIS — Prospectus sur demande "QS
S'adresser au seul concessionnaire, M. H. Dncommnn, magasî

de caoutchouc, rue du Orenier 5, JLa Cltaux-de-Fon d-. H-8940- i

rt\Jf i 
Maison de confiance fondée en 1829 TÎ13J*. ï -̂î

PIMOS ¦ HARMONIUMS !
0 de toutes marques B*

| R. MÏÏÏ.E.EH !
|| Suce, de Lutz & C" &

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ,£
ACCORD - RÉPARATIONS g

|gj| Kne Saint-Honoré 3 ___j_jjl*lii

1 montre à clef
deux mouvements savonnette ort
cuvette or, avec buste grarné de
Daniel JeanUichard. Provenant de
l'Exposition du Tir fédéral de La
Chanx-do-Fonds en 1863, à vendre.
S'adresser à L. P. 333 Poste res-
tante, Neuchâtel .

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve tt la

HALLE anx CHAnSSURES
rne de l'HOpltal 18

Th. Fauconnet-Nicoad

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique .

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorl, Pleyel,

\j x ÉCHANGE - LOCATION • GARANTIE

,. Pianos et Harmoniums d'occasion
w. Atelier ds Lutherie - Fabrication • Réparations
- Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

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

B 

LAITERIE DE IiA SOCIETE

LAITS SALUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et 11}

liait salnbre, porté à domicile, à 22 c. le litrt,
liait salnbre régime (pour enfants en bas-Age)

Benrre fin salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les Jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visUéos

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

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

ABRICOTS DU VALAIS
Beaux fruits pour stérilisation, 5 kg.
3.80 , 10 kg. 7.— franco ; fruits do
table, 5 kg. 3.20, 10 kg. 6.— franco ;
confiture, b kg. 2.80 , 10 kg. 5.50
franco. — R. Egg, culture de fruits
d'espaliers, Saxon (Valais). H24755L

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bna dos Epancheurs, 8

RESIN0LINE
pour

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

Dépôts :
A Neuchâtel : A. Zimmer-

mana, H. Gacend, F. Gau-
dard, Rod. I_uscher.

A Colombier : A. Dxierxa-
nowski.

A Boudry : Cb. Ortlieb.

PIAN©
A vendre un magnifique piano,

cordes croisées, très peu usagé, à
bas prix. Deux pianos d'occasion
en bon état, 275 et 120 fr. Rue de
la Place d'Armes 6. c.o.
gggaasgggamm_______BBggg¦___
89" Voir t* suit* des « t\ nain r

k la page den

Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

FEUILLE D'AVIS DE NEOCIUTKL 1
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SUES POSTAUX
I IV 178

ABONNEMENTS payé s à
ce compte, S centimes en p lus

I

du prix du tarit d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
--^âf—J COMMUNE

IIP NEUCHATEL
On brûlera un canal de chemi-

née, mardi 28 juillet, à 8 heures
du matin, maison Courvoisier , fau-
hourg de l'Hôpital 21.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
Cour cette heure-là, toutes les ou-

ertures de leurs galetas, chambres
hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades, ot en
particulier celles des bûchers.

" , -r :'Police du feu.

__-'_t_fel COMMUNE

||P NEUCHATEL
A vendre de gré à gré :

8 stères sapin,
13 » chêne,
1 » hôtre,

5500 beaux fagots.
S'adresser à la Caisse commu-

nale, c.o.
Direction des forê ts .

. —-_-__-________!——I I

IMMEUBLES

ilIPÙllMI
A vendre, de gré à gré, trois

«hamps situés à Cornaux , lieuxj
dits : les Chignolets , 1503™' ;
les Cro-ats, 3546™a, et la Bon-
de Fin, 123S»-. — S'adresser au
notaire J. -F. Thorens, à Saint-
jBlaise.

four sortir d'rodiyision, l'hoirie
Vouga olrrè à vendre , à Peseux
*« 107, sa

maison
Comprenant environ 12 chambres
et 3 cuisines, avec dépendances,
^adresser au Dr Vouga, à Cor-
$ellos. 

OCCASION BASÉ
pour personne disposant de 5 à
Î000 francs : H 24739 L

A TENDRE
A Yverdon , pour cause imprévue,
aux abords de la ville , jolie mai-
son neuve, à choix sur deux, com-
prenant 3 appartements chacune de
8 chambres, cuisine, cave, galetas,
coulage; dont une ayant petite mai-
son indépendante comprenant écu-
ïie, f e n tl, remise et coulage, grand
jardin, superficie ?400 métrés. Prix :
21,000 fr. et 18,000 fr., plus 3000-
mètres de terrain situé entre les
'oeux bâtiments si ou le désire.

S'adresser à Ernest Gillar-
rdet, au Pré du Lac, Yverdon.

ENCHÈRES
d'une petite propriété

à R0UGES-TEERES

Pour sortir d'indivision les en-
îants et petits-enfants de Cbarles-
Xionis ]__uller exposeront en
Tente par vqie d'enchères publl-
Ïies, le mardi 88 juillet

OO-, & 3 heure- de l'aprè _ -midi, en l'Etnde dn notaire
-Louis Thorens, rne du Con-
cert 6, & NTenchfttel , l'immeu-

,i>le qui est désigné do-Ja manière
Suivante au cadastre d'Hauterive :

Article 328, plan f°-i° !2, n»» 24
S 27, Les Rouges Terres, bâti-
jg_e_t, jardin , carrière et vigne de
5530 m*.

Pour tous renseignements s'a-
flrasser en rEtude de M. Charles
Meckenstook , avocat, à NeuchAtel,
»u en l'Etude du notaire Louis
ahorens, chargés de la vente.

Se mêf ter^ës' substitutions et BIEN DÉSIGNES LA SOURCE.
l'f '1 Y.*i\ . i » !B_9BH--SBBn
ll l l y  ¦ R MU i| I *S6 É1 ' Lvl Affections des Reins i
I l  ITf $ y  Hfl ¦ 1 dp j y 1 1 fjjstda to Vessie, Estomac.

171 lU ̂  à^__ _fîfTn_n_n_fin^_fii Maladies du Foie *
W __ l*J B 1) K<] lf' HI l |> _l«ii lI BHtB etd3l'-â-PPareill3iliaLJZ*e-

m̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ^̂ 9 *̂W_ _ \**^ _̂_ \mSiCikDiiuVoies digestiTOS
1 J I Pi ¦ ¦ _H a I l_J  È W ^ l H E8101331*0'Intestins.

CLÉMENTINE DES ALPES (Chartreuse sn-sse)
F R I B O U R G

Buvez après chaque repas un Terre de Clémentine ,
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine, tonique et "digéstive.

En vente dans les bons magasins, hôtels et calés
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. P. durflet,

Vevey. H 21,813 L

Corcelles
A vendre petite maison

comprenant denx loge-
ments et beau Jardin. —Prix: 12,000 f r .  S'adresser
an notaire DeBrot, à Cor-
celles.

Vente d'immeubles
à CORTAILLOD

Lundi 3 août 1908, à 8 h.
du soir, à PJftôtel de Com-
mune, à Cortaillod , les héri-
tiers de dame Sophie Henry expo-
seront en vente par enchères
publiques les immeubles suivants :

1. Une maison renfermant
habitation, café exploité
depuis très longtemps &
l'enseigne < Café de la Vi-
gne > et partie rurale avec
dépendances, jardin et vigne, le
tout d'une superficie totale de
4690n>a, dont ÏO 1/8 ouvriers
environ en vigne, formant au
cadastre les articles 607, 628 et
3123. Belle situation. Vne
snr le lac et la chaîne des
Alpes.

2. Une vigne de 18Sm2. Sons
Chez Henry, art. 608. *

3. Une vigne de 227mî. J_es
Joyeuses, art 614.

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

î̂ vendre on à louer
sur le parcours da tramway Neu-
châtel-Saint-Blaise, jolie propriété
pour une ou deux familles ou peu.
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
ger, vue magnifique. — Conditions
très favorables. — S'adresser à
MIE. Zumbach c\. Cie, Saint-
Biaise

 ̂¦« . VENDRE
nie maison avec Afjptaes

à Hauterive
On offre à vendre à Hauterive,

une maison d'habitation bien si-
tuée d.ans le village d'Hauterive.
Assurance 13 ,500 fr. Logements,
grange et écurie. Pour tous ren-
seignements s'adresser à M"» Ber-
tha Robert , Hauterive.

iÛËpE
A vendre maison confor-

table, bien située, 8 chambres,
2 cuisines et dépendances. Locaux
pour magasin et arrière-magasin,
installation pour boulanger. Beau
jardin. — Conviendrait ponr
tons commerces on ponr in-
dustriel. Btnde Bossiand,
notaire, Saint-Anhin.

à Motier-Vully, nn bâtiment
avec logement au- premier étage ;
four et magasin d'épicerie et mer-
cerie au rez-de-chaussée. H 3232 F

S'adresser à !_ >. Fornallaz,
régisseur, Mur (Vully).
—— _̂___"________!w———¦

ENCHERES
Vente 9e créances

après faillite
L'administration de la faillite de

Eugène Schonffelberger, &
Corcelles, exposera en vente par
voie d'enchères publiques les cré-
ances dépendant de cette masse, à
Boudry, au bureau de l'of-
fice des faillites, le vendre-
di 31 juillet 1908, à IO h.
du matin.

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

A VENDRE
OCCASION

A vendre 1 lit à 2 places, un
buffet à 2 portes, 1 canapé, 1 -table
ronde, i commode, le tout en bon¦état. Cité Suchard 30. 

îllïffl
en bon état, h vendre, faute
d'emploi et manque de plaee. Prix
très modéré. S'adresser à M. Met-
trons, café-brasserie , à Cernier.

A REMETTRE
à Genève , pour cause de sauté,

ancienne droguerie-épicerie
dans quartier populeux. Pas de
ïeprise. Matériel et marchandises
10 à 12,000 fr. Adresser demande»
écrites sous chiure B. R. 772 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchàteL

i

! Lssu annonces reçues |
E avant 3 heures (grandes S
I annonces avant u b.) ji
a peuvent paraître dans le ||
I numéro du lendemain. S

t ABONNEMENTS '
«9»

s mm 6 mets 3 moit
En ville • • 9-— -f- 5° *•**
Hors de ville au par sa

poste _»nf toute U Suisse IO.— S,—— 3.5o
Etranger (Union postal») 3.6.— l3.—— 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en MO.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t. Temple-'Neuf, t
, Yenls au ststsa/rc aux kiosqmcs. dépôtt. sic 1
_L . . m

* > ANNONCES C. S
Du cantont f "**

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

De la Suit *, et de l 'étranger r
15 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum.. . . . . fr. t .—-•
N. B. — Pour l_ avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial

Bureau: i, Temp le-Tieuf, t
t las atrsttucrits su seat p e u  rtrÂus
a. 

fH. Schoechliii I
20 ¦ TERTRE - 20 - IŒUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 I

CARRELAGES
Revêtements faïence de tous genres

ME-LLEORE, MARQUE- - PRU TRES Ml j
PLANCHERS SANS JOINTS « SCHEJA »

chauds - économiques - insonores

— SOUS - SOLS A __I_*0]_ÉCÏ_S —

¦̂ ^Mm___-______________________________________________________________

TOUR DE FRANCE
Tandis que chaque étape nouvelle révèle cj.e nouveaux

champions, un seul résultat ' ne change pas, la bicyclette

PEUGEOT
est toujours victorieu se

ï_es 6 premières étapes furent pour elle 6 victoires.
1" étape, 1« Passerieu, sur bicyclette PEUGEOT
2=» étape, 1« Petit-Breton , » PEUGEOT
_ >»• étape, l*"- Paber, » PEUGEOT
i"* étape, 1" Faber, » PEUGEOT
5m" étape  ̂ i°r Passerieu, » PEUGEOT
6™« étape, 1« Dortignacq, » PEUGEOT

Classement général après 1500 kilomètres
1er PETIT-BBETOÎ T, sur bicyclette

PEUGEOT
F.RLATTH-HD a,*fg______. NEUCHATEL
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Episode de la m m colonies allemandes
PAR

-= FRIEDA DE BULOW =====
Adapté de l'allemand par P. DE PARDIELTAN

XX
Ce soir-là, on célébra en grande pompe la

mort du lion. Udo Biron avait invité ses amis
à un grand banquet Tout le monde était bien
portant et de joyeuse humeur.

Eva, qui avait présidé à toute l'organisa-
tion, avait garni la table de magnolias, de
tubéreuses, <1« fleurs d'oranger et de brandies
de jasmin, qui dégageaient les plus doux par-
fums.

La pièce dans laquelle avait lieu le dîner
offrait le type du salon américain ou africain.
Des tapis d'Orient recouvraient le plancher
et des chaises de Vienne étaient rangées au-
tour de la table. Aux murs étaient accrochées
dos armes africaines disposées en un pèle-
mèle pittoresque avec des cornes de buffle et
d'antilope, et des ustensiles bizarres.

De* chaises longues indiennes, des fau-
teoite japonais en bambou, des coins pari-
siens étaient disposés dans les angles, à proxi-
mité de petites tables égyptiennes. Le bas
des murs, jusqu'à deux mètres de hauteur,
étaient tendus de cotonnades indiennes qui
représentaient en dessins polychromes et fan-
tasques des scènes dc la vie des dieux.

Ij éantine Ufersbofer arriva la dernière avec
son mari, geol, M. dc Rosen manquait à cette
fteproductton autorisée pour les journaiwayant untraite avec la Société des G»n» de I*«ttres.

réunion. La comtesse portait une robe bleu
pâle en soie du Japon. Co costume la faisait
paraître encore plus grande et rehaussait la
pâleur de son visage.

— On dirait, ma parole, qu'elle n 'a plus
une goutte de sang dans les veines, souffla
Beling à Lindenberg, son voisin.

Celui-ci pour toute réponse bocha légère-
ment la tète. Le premier coup d'œil do Léon-
tine avait été pour la toilette d'Eva.Cette der-
nière portait une simple robe de mousseline
blanche avec «ne ceinture rouge et une fleur
de grenadier piquée à son corsage.

Cette inspection terminâe.la comtesse cher-
cha des yeux l'assesseur. Au même instant,
celui-ci accourait la saluer et lui baisait la
main. Les yeux fatigués de la jeune femme
s'animèrent à sa vue.

— Non, ce que je me suis réjouie I lui dit-
elle avec un accent d'intimité profonde, un
accent qui prouvai t qu'elle ne voyait que lui
au milieu dc cette nombreuse société. — Mais
ce que j'ai eu peur aossil Oui , j 'ai eu pour
pour vous. Est-il permis do risquer aussi dé-
libérément son existence I Enfin , vous aies le
héros de Statuta.

— Lindenberg a plus de libres que moi à
cette qualification.

— Lindenberg? répéla-t-elle avec une
nuance d'incrédulité.

—i Dame ! sa balle était aussi bien placée
que la mienne.

— C'est alors un lion par actions? Non
alors ma jo ie n'est plus aussi grande.

Comme elle disait ces mots avec l'intona-
tion d'un enfant boudeur, Udo la regarda
fixement et rougit très fort Le comte, après
avoir salué Eva , se retourna du côté de
Mme Gûnther, la jeune femme du mission-
naire, une aimable personne qu 'il taquinait
volontiers, parce que cela prenait toujours
avec elle et que chaque fois elle protestait en
disant:

— Oh ! le vilain homme I Comment pouvez-
vous parler ainsi?

Eva, très absorbée par ses devoirs de maî-
tresse de maison.s'ôtait néanmoins préoccu pée
do savoir pourquoi Bosen manquait. Nul
n 'ayant pu la renseigner, elle s'adressa enfin
à Beling qui lui répondit :

— Il s'est fait enlever avant-hier par Bana
Musa; peut-être est-ce l'inverse. Je ne puis
rien affirmer. Eu tous cas, jusqu'à préseqt, il
n'est pas encore revenu.

En apprenant cette nouvelle, Eva sentit
un coup au cœur. Cette soirée, sans lui t allait
perdre tout son charme. Pâle et froide, elle
demeurait âgée sur place. Albert Waldemar,
qui avait observé les jeux de sa physionomie,
-s'abstint de lui demander les raisons de son
changement d'humour, parce qu'il avait.pour
principe de ne jamais causer do choses sé-
rieuses au cours d'une partie de plaisir.

Se plaçant devant Eva, il pinça d'une harpo
imaginaire etchanla avec des airs langoureux
la dernière strophe d'une romance publiée
jadis par les «Fliegende Blatter» :

Il est parti pour la Terre Sainte,
Ziraze. inuimzim !

Oncques depuis n'est revenu.

C'était si drôle qu 'elle ne put s'empêcher
de rire. Prenant rapidement une décision.elle
fit servir le dîner, ai les menus étaient peu
variés à Statuta, les conversations l'étaient
encore moins,attendu que les sujets religieux,
philosophiques, sociaux et politiques en
étaient soigneusement bannis.

On ne pouvait causer théâtre,ou littérature ,
ou toilettes à une pareille distance do la
mère-patrie. Restait la chasse, mais c'était
rebattu. Chacun des invités en savait aussi
long que le narrateur, et n 'était que trop dis-
posé à le traiter de blagueur.

Et alors quoi ? L'on n'avait plus d'autre res-
source que de cancaner, Là encore, le sujet

n 'était pas très vaste. De la sorte, en dernière
analyse, on se rebattait sur M. Drahn,

Deux questions étaient à l'ordre du jour ce
soir-là : d'abord la fuite de Bana Musa , BOUS
la protection do Bosen, et, ensuite, l'aventure
de M. Drahn avec les tueurs de lions et l'évê-
que anglais. Toute l'assistance était exaspérée
contre le directeur des travaux.

— Si beaucoup de nos compatriotes et?ient
comme cet individu , remarqua Beling, nous
n'aurions aucune raison d'invoquer avec fierté
notre qualité d'Allemands.

— Pourtant, dit Eva, M. Drahn nous rend
un service.

— Lequel donc?
— Grâce â lui , nous sommes unis.
— Mais nous le serions bien sans lui , reprit

Beling.
— Non , car habituellement nous nous dis-

putons assez volontiers.
— Parlez pour vous, Mademoiselle, inter-

vint le comte qui aimait â taquiner la joune
fille. Nous autres hommes nous n 'élevons ja-
mais la voix.

—. Tout au plus Rosen a-t-il quelquefois le
vertige ! observa Beling. Dans ce cas, il nous
fait un sermon à déjeuner. cMalheur à vous,
buveurs de Statuta I Sodorae et Gomorrhe se-
ront punies mains sévèrement que vous, au
moment du jugement dernier 1»

II disait cela d'une façon si drôle que tout
le monde, y compris Eva , se mit à rire,

— C'est dommage que Bosen aime tant à
nous sermonner, continua Beling, car c'est un
fier homme. Pourquoi diable, veut-il faire
notre salut? En somme, il fait une concurrence
déloyale à notre très honoré Bana Gunther,
dont nous acceptons avec humilité, deux fois
par mois, les conseils et les exhortations.

— Bas! I observa Eva , je crois -que ce n'est
pas la question de votre salut qui fera venir
des cheveux gris à M. do Bosen,

w

— Bien sûr que non, puisque les siens le
sont déjà.

Elle rougit et reprit la défense de son ami:
— C'est la colonie qui lui tient au c œur. Il

ne peut pas supporter que le prestige de la
domination allemande soit compromis par des
étourneaux et des gens qui s'ennuient.

— Eva, je t'en prie, en voilà assez, inter-
vint Biron, Tout cela ce ne sont que des
mots, A l'entendre, Fabricius lui-même est
un patriote. Mais parlons sérieusement et
avouons que nous pensons avant tout à nous-
mêmes. Pourquoi sommes-nous ici? Est-ce par
patriotisme? Jamais de la vie! Et Fabricius,
qui est cependant un héros, dit comme nous
dans son for intérieur. Chaeun de nous cher-
che son intérêt : l'un espère être décoré, l'au-
tre espère voir améliorer sa situation pécu-
niaire, un troisième est avide d'aventures ct
ainsi de suite. Ai-je raison?

— Mais oui, mais oui, naturellement, cria-
t-on de toutes parla

— Il est entendu que chacun fait son de-
voir, continua Biron d'un ton cassan t, parce
qu 'il sentait que sa soeur n'était pas d'accord
aveo lui, Mais cela ne vaut pas la peine qu 'on
en parle. Bien ne rae donne sur les nerfs
comme d'entendre parler à chaque instant de
l'enthousiasme patriotique. C'est une blagua

— Si l'on nous enlève l'idéal et l'enthou-
siasme, dit Eva , on nous prive de l'âme qui
fait précisément notre vie ; c'est elle qui nous
donne la force de travailler.

Albert Waldemar crut le moment venu de
mettre fln à cette discussion entre frère et
sœur. Levant sa coupe i emplie de Champagne,
il dit:

— Je vous propose de lever nos verres en
l'honneur dc nos dames.

Lo vin mousseux produisit aussitôt son
effet , et qugnd on so leva de table, la concorde
et lu gaieté la plus franche régnaient parmi
l'assistance.

i i

La véranda était illuminée avec des lame
pions de couleur. On fit chercher à la buvette
l'horloge à musique et l'on dansa.

Toutefois, Mme Gunther ne voulut pas af
livrer à ce plaisir profane. Cette petite femme*
dans sa toilettte da mousseline très simple*
avait l'air d'une jeune fille qui assistait & son»
premier bal.

C'était du moins la réflexion que se fai-
saient les messieurs. A tour de rôle, car ils»
s'étaient donné le mot, ils venaient l'engager»'
et elle se défendait avec chaleur.

— Moi, danser 1 vous n 'y pensez pas I Qu'eaj
dirait mon mari?

— Votre mari ? Une minute, j e vais le lui *
demander.

Beling alla trouver le missionnaire qui étaiÔ
resté avec le vieux père Muller. Tous deux,
prenaient leur café et fumaient des cigarettes!
en so racontant leurs aventures. D revint ira«<
médiateraent et, le visage rayonnant,rapporti|3[
ueci à ia petite femme :

— Votre mari dit que personne ne peut env»'
pêcher un tour de danse fait en tout bien tout!
honneur. Ces paroles sont de Martin Lutheid
De son côté, l'apôtre Paul dit : * Béjouissez-*--
vous ! et je vous le répète : Réjouissez-vous!» '

Mme Gunther lui lança un regard incrédula
et lui demanda :

— Est-ce là ce quo Alwin vous a dit?
Beling plaça la main sur son cœur pou#.

donner plus de poids à son affirmation. Mai»
la jeune femme persista dans son refus.

Pendant que Léontloe et Eva tourbillon-*
naient sous la véranda, le comte s'entretenait
avec le missionnaire et le vieux MoHer. D'uàh
ton plein d'onction et avec dos gestes de pré.»
dicateur, il leur faisait un sermon contre»
l'abstinence ot le renoncement aux biens dfr
la terre. C'était si drôle que les deux audi-
teurs s'en tenaient les eôtes à force de rire^

Los autres continuaient & danser commo,
des possédés. U «etrc-J :

•v

_e vertige des tropiques

A louer pour le mois d octobre,
à Co.monorèche , avenue Beaure-
gard 10, le 1" étage avec local ser-
vant d'atelier, balcon, Jardin, dé-
pendances. S'adresser à M. Gamba,
entrepreneur, à Auvernier. 

Pour cause de départ, à louer,
pria de la 6are, beau logement de
4 ehambres, véranda, Belle vue. —-
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour Noël, au bas du
village de

Saint-Biaise
un logement de trois chambres et
dépendances, avec abonnement à
l'eau et à l'éclairage électrique.
S'adresser à Ad. Schori, caissier
communal, à Saint-Biaise.

Dès septembre
à loner au-dessus de la
ville, une jolie villa de
maîtres, comprenant 11
Slèees, cuisine*, ebambre
e bains et dépendances.

Confort moderne. Bâti-
ment de dépendances,
lessiverie, petite écurie,
remise et garage. Jardin
et beaux ombrages. Tue
splendide. Proximité im-
médiate de la forêt. S'a-
dresser Etude d, Favre
et E. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

A louer pour le 84 septem-
bre prochain, un appartement
de 2 chambres et dépendances si-
tué rae des Poteaux. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
& llotse, notaires et avocat.

A louer, pour le 24 septembre
ou plus tôt, à des personnes soi-
gneuses, et tranquilles, un apparte-
ment de 3 pièces, au soleil, balcon,
r e t  lessiverie. S"adressser chez

Ch. Enzen , Serre S. c.o.

PESEUX
Appartements. A louer, pour_ w septembre prochain, dans mai-

son neuve, appartement de 3 pièces,
plus cuisine et toutes dépendances.
Balcon, jardin. Eau, gaz, électricité,
et pour le 4" octobre un même
logement. S'adresser h Peseux, rue
de Neuchâtel 27. c. o.

CHAMBRES
Pour séj our de eampape

au Val-de-Ruz
Belle chambre à louer arec ou

sans pension, vue splendide snr
tout le Vallon, it proximité de la
forêt. — Demander l'adresse du
n° W4 au bureau de la Feuille
d'Avis dé Neuchâtel, 

Belle chambre meublée, indé-
pendante, Seyon 22, chez M. Aimone.

Chambre meublée à louer, 12 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m«, à
droite. c.o.

Belle chambre meublée à louer
pour 1er août. Seyon 26, au 1«*. e.o.

Belle et confortable chambre ,
dans une famille sans enfants, à
un monsieur rangé. Côte 21, 2™'
étage. c.o.

Uno jolie chambre meublée,
Parcs -45, 1er étage, à gauche.

Jolie chambre meublée
pour monsieur. Electricité. Ecluse
15, 2°»«, à droite. H92. N

Chambre et pension. S'adresser
Oriette-Evole 9, 1". 

Chambré meublée à louer. Ora***
toire 1, 2m°. e.**

A louer une chambre à 2 lits.
S'adresser rue Saint-Mau rice 6,4°".

[FCETISCH FRèRES IÇ S. A. j
_ rae del'Hôpital ? et raedes Terreaux 1 (
î NEUCHATEL, i
S? *•''' mi m —^aamm: C

j  A prix modérés grand choix do >
i PIANOS et HARMONIUMS C
j Location. A chat,Echange, Accords, C.
ï\ Réparations soignées. Transports, f
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LOGEMENTS "

In praies tranquilles, sans entais
Un joli logement de 3 pièces,

cuisine et dépendances, au rez-de-
chaussée de la maison Ruelle Vau-
cher n° C, avec vue sur le lac et
les Alpes, est a louer pour fin sep-
tembre 1908. S'adresser à M. le 1>
Jacques de Montmollin ou eu son
absence à Mm« Cornu, ruelle Vau-
cher n° 4,
i*~ ¦¦

A louer un
un appartement

de quelques pièces, remis à neuf*
S'adresser Sablons 28, de 11 h. à
midi , et de 2 à 3 heures.

Au centre de la ville
5 chambres, dont une dite de fille ,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
à l'électricité. Maison d'ord re. Pour
visiter le logement et connaître les
conditions, s adresser à P. Favarger,
avocat, route de la Gare 23.

Petit logement
de 2 chambres, cuisine, eau et ga-
letas, à un petit ménage tranquille.
S'adresser Chavannes 8, l»r étage.

CORCELLES
A louer deux petits logements

pour personnes tranquilles. Entrée
suivant convenances. — S'adresser
Grand'rue 2i.

A ÛÔÛÇR
_ Bevaix, dès le 15 octobre 1908,
joli appartement 5 chambres et dé-
Sendances ; jardin. Belle situation.
Stade Rossîaud, notaire,

Saint-Aubin»

Poconv A lo-wr ponr
I cacUA époque a conve-
nir, à proximité dn tram,
logements neufs de 3, 4
et 5 pièces avee jardins
et dépendances. Eau, gaz,
électricité, chauffages
économiques. Belle situa-
tion. — S'adresser à Mil.
G. Chable et E. Bovet,
architectes, 4, rue dn Mu-
sée, -fenchâtel. c.o.

A louer un appartement de deux
pièces à une ou deux personnes
dans propriété tranquille et bien
située. Eau, gaz, électricité. —S'adresser Côte 34. c.o.

A louer, Beaux-Arts 6,
Quai des Alpes, 7 pièces
et dépendances. Chauf-
fage central, chambre de
bains, gaz et électricit é.
Concierge. — S'adresser
pour visiter et traiter
Etnde Guyot A Dubied,
Môle 8.

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

A louer, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, au centre de la ville,
appartement de 5 pièees
et dépendances. S'adres-
ser à MU. James de Rey-
nier A C. e, Neuchâtel.
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N'achetez aucune Soie
saus demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-veautés garanties solides. Spécialité : Messaline, Crêpe dechine, Taffetas chiffon , velours, etc., pour teilettes damariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses,doublures, etc., en noir, blanc et couleur, de 1 fr. 10 à 17 fr. 50le mètre. Blouses et Robes en batiste et soie brodée.Nous vendons directement aux particuliers et envoyonsà domicile, franco de port les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K70

EXPORTA TION DE SOIERIES

Belle chambre meublée Concert 4,
1" étage à droite , sur l'entresol. <.«.

Chambre meublée
pour uu ou deux messieurs, avec
fiensioe si on lo désire.. Vue sur
e lac. Prix modéré. Quai Suchard 4,

au 2m«. . 
BELLE CHAMBRE

meublée à louer t soleil et vue sur
le lac et les Alpes. Vieux-Châtel
», 3°". 

Belle chambre bien.meublée, rue
Louis Favre 30, 1er,

Jolie ohambre à deux lits pour
messieurs rangés. St-Maurice 7, 1».

Jolie chambre avec balcon et
pension soignée. Bellevaux 5 a,
au 4».

Jolies chambres pension
soignée, dans famille française. —
S'adresser Beaux-Arts 17, au 21*» .

A LOUER
à personnes tranquilles, deux jo-
lies chambres contigués, au soleil.
S'adresser à M m« Dubois, chemin
des Pavés 8.

Jolie chambro meublée avec ou
sans pension. Rue Pourtalès 6, 3m<'
étage, à droite.

Jolie chambre meublée, belle vue.
Rue Pourtalès 3. au magasin, c.o.

Chambre meublée pour personne
rangée. Ecluse 15 bis, !•» étago.

LOCAT. DIVERSES
3 écuries

à louer dans le quartier
du manège, dont H pour
4 ehevaux et une pour 6
che vans, grange, remise
et petit logement. —- Cas
échéant, on morcelerait.
S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie.

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

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

SERRIÈRES
A louer magasin bien situé de

30 m3 avec cave et logement
de 4 chambres. — S'adresser pour
visiter les locaux au propriétaire,
M. Léon Martenet, à Serrières,
et pour les conditions à MM.
Petitpierre à% Ilot», notaires
et avocat. c.o.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherche

chambre et pension
Prix modéré. Offres a S. F. 1888
Poste restante, Ecluse,.

Jeune ménage cherche tout de
suite chambre et cuisine
meublées ou grande cham-
bre avec part à la cuisine. Ville
ou environs. Offres à M. Lesigne,
Monruz.

"Une dame seulo de toute mora-
lité demande à louer un petit lo-
gement d'une chambre si possible
avec lit, et cuisine, à défaut uue
chambre meublée indépendante. A
la même adresse, un bon mécani-
cien, sachant travailler sur les au-
tomobiles et motocyclettes demande
place, certificats a disposition. —
Offres jusqu 'au 30 juillet, à M»» M.
Pellet, Hôtel du Lac, Les Brenets.

OFFRES 
=

Une demoiselle allemande, tail-
leuse,

cherche place
pour le I"- septembre, auprès d'un
enfant ou comme femme de cham-
bre dans ijne maison respectable.
Adresse : A. M. 278 Poste restante,
Bumpliz, Berne.

PUCK
On cherche

une personne
d'un certain âge pour un petit mé-
nage, chez uue dame âgée et un
monsieur, entrée tout de suite,

-rne du Roc 2, plain-pied, à droite.
On demande pour le plus tôt

possible, uno
domestique lionne te
en santé, sachant un peu cuire et
faire le ménage de deux dames. —
S'adresser Avenue de la Gare 13,
l" étago. 

On demande pour tout de suite
.une

DOMESTIQUE
sachant cuire, pour une famille de
deux personnes. — S'adresser Bel-¦'Air-Mail 21, rez-de-chaussée, de 5
à 8 heures du soir. 

ANGLETERRE
On demande pour août une do-

mestique sachant uu peu cuire,
ainsi quo tous les travaux d'un
ménage soigné. Pas de lessive à
faire , bon gage et voyage payé.
S'adresser à- M^ Whittington-Per-
renoud , Beauregard sur Le Locle.

On demande une

femme de chambra
et

une fille
sachant faire la cuisine. Demander
l'adresse du n° 718 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

On demande une bonne d'enfants
connaissant le service de femme de
obambre. Entrée du 15 au 20 août.
S'adresser Hôpital 7, 2"° étage.

Je cherche pour le 1»» août une

Jeurje Fille
de langue française, pour une pe-
tite fille de 3 ans et le service
des chambres. Demander l'adresse
du u0 766 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
t u. . . . ' ' ¦ i

Une demoiselle désire trouver
place

AU PAIR
dans une famille ou pensionnat où
elle pourrait donner des leçons
d'anglais en échange du français.
Demander l'adresse du n° 769 au
bureau de là Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande, pour soigner trois
vaches, un

JEUNE HOMME
sachant bien traire et faucher. —
Demander l'adresse du n» 771 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

EMPLOYE:
Un représentant de com-

merce, sérieux et actif , qui s'est
occupé depuis 12 ans avec succès
de représentation commerciale, dé-
sire un poste de voyageur ou em-
ployé dans une maison de com-
merce, denrées coloniales, tous
produits alimentaires ou vins et
spiritueux. Offre apport éventuel.
S'adresser case postale 5760- Neu-
châtel. '__

ON CHERCHE
jeuno bonne pour le ménage d'une
petite famille sans enfants ; .occa-
sion d'apprendre le bon allemand.

Offres sous Oc 4832 Q à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

On se recommande
ponr des lavages ds linge è la
maison , ainsi que pour des jour-
nées, remplacements ou des heu-
res. Hôpital 18, sur le derrière.

Une personne demande des jour-
nées pour laver ot repasser à la
maison ou en journée. S'adresser
boulangerie Wyss, Hôpital 9.

Société de consommation de-
mande un bon

ouvrier -toilanpr
de bonne conduite, régulier au tra-
vail , connaissant aussi quelque peu
la pâtisserie. Salaire élevé. La
préférence sera donnée a un ou-
vrier abstinent, et si possible ma-
rié. — Adresser les offres et réfé-
rences, sous chiffre H 4951 N à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Boucher
Un garçon , parlant français,

cherche pour tout de suite place
de garçon d'étal dans bonne bou-
cherie. S'adresser pour renseigne-
ments à l'Hôtel Suisse, Neuchâtel.

Ull II, fl ll
expérimenté peut trouver travail
accessoire, bien payé, en s'adres-
sant sous chiffre A. 5597 Y. h Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Couturière
Jeune fille désire place^d'ouvrièro

ou de fomme de chambre où il y
a beaucoup à coudre. — Offres a
Anny Bausch , Bâle , Œtlingerstr . 38.

JEUNE HOMME
20 ans, fort , robuste et bien re-
commandé, demande place pour
emploi quelconque. Pressant. S'a-
dresser Hocher 3, rez-de-chaussée.

On demande

an vigneron
pour un lot de .45 ouvriers de vi-
gnes h l'Est de la ville ; le vigne-
ron pourrait être logé. Adresser
les offres par écrit sous O. L, 761
au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

Jeune Fille
sérieuse, munie de bonnes réfé-
rences, parlant allemand et fran-
çais, cherche place de vendeuse
dans bon magasin. — S'adresser
L. Boiteux, Etude Bourquin & Co-
lomb, Seyon 9.

APPRENTISSAGES
Avis aux modistes
On désire placer une jeune fille

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

PERDUS
Perdu entre la Place Purry et le

Crêt un petit

sac gris
contenant 25 fr. environ. Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 773

A VENDRE 
~

H. Cil
A VENDRE

La grande cantine montée au.
Road-rPoint est à vendre. Peut être
utilisée soit pour hangar, grange,
garage, etc., etc. — S'adresser aux
tenanciers.
.X______ ¦__¦______¦________H_B—Î_¦_¦__?.

UBFMIHI ï I.
CROIX-DU-MARGHÉ

Dépôt ds broderies fie SaiDt-Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes caoiitc_onfe
encadrées ot à la pièce.
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* damée, messieurs, fillettes et garons £
Escompte 5 x m

Se recommande, P

J -BERNARD \

Magasin Ernest Hertlier
Rue de rHôpAtal

NEUCHATEL

ME_TiË!i!
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons
Confitures

Ctelées

Librairie-Papeterie

James t̂tinger
Sl-Ifonoré S, Meuchâtel ,Pl .NumaDro_

PQUR TOURISTES
et séjours à la campagne :

Papier pique-nique
Fournitures générales pour

emballages (papier gou-
dronné, ficelles, cire , éti-
quettes, adresses volantes)

Buvard gris et presses pour
sécher les fleurs

Buvards de voyage
Nécessaires de poche
Papiers à lettres
Papeteries de luxe et ordi-

naires
Plumes réservoirs pouvant

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

Guides Bœdeker
Guides Joanne
Cartes routières, cartes pour

5 vélocipédistes, cartes pour
I automobilistes
I Horaires de chemins de fer
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OFFICE D'OPTIQUE
FERRET-PÉT ER

. • Epancheurs • 9

Pince-nez .SPORT" à ta f ois le
plus stable et le p lus élégant

Verres à double foyer ..CONSERVES"
GARDE-VUE

E-écotioa prompte et à bas pris de
toute ordoouaace d'oeuliale

Service consciencieux et capable
ATEUER DE RÉPAK_TK)N8

*
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WË$L Rie de la P_œ _ Armes, 6 lBe ' 
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On demande à acheter
en Suisse propriétés de rapport, d'agrément, villas, châteaux, ainsi qu»
propriétés pouvant convenir o l'installation d'hôtels, sanatorium, pen»
sions de famille. Vente rapide de tous fonds de commerce et industrie-
quels qu 'en soient le genre et l'importance. Pour trouver rapidement
associés, commanditaires, capitaux ¦

S'adresser à la BA-i-lfUJE D'ETUDES, 29, Boulevard
Magcuta, PARIS CW me année). — Etude des aŒsfees sur plac»
à nos frais. Discrétion garantie. (K. 13851)
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Brasseriejelvétia
Ce soir, dernier )

GRAND CONCERT
donnés par la i

TROUPE DE LA CHAUX-DE-FONDS \
avec le bienveillant concours de

M. HEYBAC», comique du groupe lyrique de La Cbaux-de-Fon^

ire foi, & H-cttc-iate! — ORA-fD syceias j
TRAVAUX EN TOUS GENRES *

A I/1MWUM__B DB IA FEUTLLE D 'AKIS DE J VEmKHrlTELX

La FEUT-LE D AYIS VE T ŜJICHATJSZ ,
hors de ville, 10 fr. par an.

DEM. A ACHETER
On demande à reprendre tout d4

suite un
l>on commerce

& Neuchâtel ou dans un village dv .
Vignoble. Demander l'adresse dd
n» 767 au bureau de la Feuill»
d'Avis de NeuchâteV

AVIS DIVERS

SOCl-TÉ IM MOBILIERE M ROCHER
»- ¦¦ ¦>¦¦ "

¦ ' —  ¦ -¦ ../

MM. les actionnaires de la Société immobilière du B-ocher sont
convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le samgjU 8 aoftlï
1908, & 4 heure» du soir, au siège social, soit en l'Etude Petit*
pierre & Hotz, notaires et avocat, 8, rue des Epancheurs, aveu l'ord---
du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du conseil d'administration.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports ; éventu-lle-oeûf

fixation et paiement du dividende.
5. Nomination d un administrateur.
6. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'au suppléant*
7. Divers. 

Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport do-
MM. les vérificateurs de comptes sont à la disposition des aotfonaai_s_>
au siège social. ' '.' '.' '"¦ - H •¦ i = - ; A

Les participants à l'assemblée devront Justifier de leur quaut»
d'actionnaire, à l'ouverture de la séance, en produisant leur*
titres d'actions ou un récépissé de ces titres délivré par uu êta*
blissement financier.

Neuchâtel, le 25 juillet 1908.
Le conseil d'administration.



Pour 1 f r. SO
on s'abonne à la

FEUILLE D AVIS Dl «BITIL
j usqu'au 30 Septembre -1908

BULLBTÏIT D'ABOOTEMMT

Je m'abonne à la Feaille d'Avis de -ieuch&iel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Fraaco domicile à Heaehâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au fy sept, im Fr. 1.80 Jusqu'au 30 sept. 1908 Fr. 1.80
» 91 dé&BnhJl-OS » 4.— » 31 décemb. 1908 . 4.30

(_È__5M» ee qui ne con vient pas)

Il ""•• —¦ : ;.'
M { PréDom et pr-fa_M__n-. 

_3 f PamicBc ; ' 

^——^—¦¦•¦¦¦— I l  ____________W_---______-l

Découper le présent bulletia et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie da 2 cent., k l'administration de la
Feaille d'Avis de -feae-t&t&L, à Nenohâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin.

Les nouveaux, abonnés recevront, sur demande, l'horaire
le Rapide.

POLITIQUE

Allemagne
Le conseil municipal de Spandau vient de

voter une proposition tendant à organiser une
souscription nationale en vue de fournir au
comte Zeppelin les sommes nécessaires pour
la construction de nouveaux dirigeables. Ce
fonds national, auquel contribueraient toutes
les communes de l'empire à raison de dix
pfennigs par tête d'habitant, s'élèverait, d'a-
près les calculs de la municipalité de Spandau,
à six millions et demi de marks. Cette pro-
position sera soumise au congrès des munici-
palités allemandes qui doit se réunir prochai-
nement.

Des expérienceaserontfailes aux prochaines
manoeuvres impériales aveo lea dirigeables
qui sont actuellement à la disposition de l'ar-
mée allemande. L'état-major général a l'inten-
tion d'employer les ballons militaires au ser-
vice de reconnaissance et d'éprouver en même
temps leur valeur comme arme d'attaque. Les
dirigeables seront munis de télescopes, de
projecteurs électriques et des appareils néces-
saires pour la télégraphie sans fil et la photo-
graphie ù distance. Lee équi pes d'aéroetiers
qui seront affectées à leur service reçoivent
une instruction spéciale d'après les données
de l'état-major allemand, qui serait disposé
d'ailleurs à renforcer le oontingent des divers
bataillons existant actuellement en Allemagne.

— Deux des trois grandes villes d'Alsace,
Strasbourg et Colmar, avaient de nouveau
chacune un maire alsacien. Leur exemple
vient d'être suivi par Mulhouse.

On avait discrètement invité M. Kayser,
maire de carrière de Mulhouse à donner sa
démission, mais il fit la sourde oreille.

Asa première séance, tenue mardi après midi,
le nouveau conseil municipal de Mulhouse,
appelé à choisir son maire et ses adjoints, a
désigné pour le premier de ces postes, par 25
voix sur 34 votants (deux conseillers étaient
absents) M. Klug, avocat, un Alsacien con-
vaincu. Sept voix seulement sont allées à M.
Kayser et les deux autres se sont perdues sur
deux autres noms.

Rompant ensuite avec la coutume allemande
de nommer des adjoints rétribués, choisis en
dehors de son sein, le conseil a décidé la no-
mination de quatre adjoints honoraires. Son
choix s'est porté sur MM. Wolf (libéral), Lou-
vois (centre), Gam. Wagner (indépendant,
nuance Winterer) et G. Dretz (démocrate).
Tous quatre ne le cèdent en rien au maire en
fait de sentiments alsaciens.

Pewe
Les lignes télégraphiques reliant Tabriz à

Téhéran et les différents quartiers de la ville
entre eux ont été coupées. Le parti populaire
fait son possible pour ne pas perdre de ter-
rain. Dans la journée de jeudi, il y a eu envi-
ron 300 tués et blessés; des deux côtés on a
employé de l'artillerie. Les cavaliers de Ees-
chim-Khan ont causé d'importants dégâts.

On signale également das troubles à Recht
et & Ispahaa

suisse
L'accident du Lœtschberg. — Dans

le récit de l'envoyé spécial de l'Agence télé-
graphique suisse, il était dit que les travaux
du tunnel se trouvaient à 40 mètres de la pa-
roi de Elsigen. Ce chiffre doit être rectifié ; la
distance est de 400 mètres. Enfin, le diamètre
de l'entonnoir qui s'est formé dans le lit de la
Eander est de 60 mètres,et non pas de 60 cen-
timètres.

Voici les noms des ouvriers morts ou
Messes:

Morts : Giacomo Schiavo. Quirice Talenti.
Michèle Ciachetto, Giovanni Giulanelli . Fran-
cesco Pasquioi. Edo. rdo Donaldi. Cristoforo
Ellera. Giovanni Rama_zi__ Cesare Bolli.
Giuseppe Molinaris. Daniele Benvenuli. Do-
menico Carolo. Rodolfo Merlo. Luigi Rossi.
Mario Moretti. Francesco Miglioti. Albino
Gualazzi. Attilio Bondanni. Giovanni Sa-
muele. Josafat Liquoretlo. Giovanni Miglioii
Vicenzo Averi. Alessandro Poli. Ernesto Be-
dresinl Raverino.

Blessé : Antonio Ragazzini.
Le contremaître Lui&l Riva et lea ouvrier ,̂

Lazzaro Bertoni et Matteo Salasso ont pu
échapper.

Ces noms ont été communiqués par le bu-
reau royal de l'émigration italienne Ta Genève.

Le tunnel du Lœtschberg est obstrué jusqu'à
1500 mètres de distance à partir do l'ouver-
ture. Les travaux de déblaiement exigent
beaucoup de précautions, deux dépôts de
dynamite ayant été emportés par la boue. On
a déjà retrouvé plusieurs cartouches dans les
décombres. Beaucoup d'Italiens se préparent
à partir. Les travaux resteront interrompus
pour un assez long temps. Le consul d'Italie
est arrivé à Kandersteg. L'entreprise interdit
sévèrement l'accès du tunnel.

BEKNE. —¦ Mardi soir a eu lieu à Berne
une réunion des patrons menuisiers pour dis-
cuter la proposition faite par M. Seb_u__pf au
conseil communal de Berne, concernant l'élec-
tion d'une commission de conciliation chargée,
de mettre fin à la grève des menuisiers. Les
patrons ne se sont pas montres enchantés de
cette proposition, qui a, pour eux, le grand
défaut d'arriver trop tard.

La réunion a donc pris, à l'unanimité, la dé-
cision suivante : «La Société des patrons menui-
siers ne peut pas se soumettre eu ce moment à
la décision arbitrale d'une autorité de la ville ;
la nomination d'une commission de concilia-
lion n'a donc aucun but pratiqu_ . Les pour-
parlers que l'on avait ouverts au début de la
grève ont été rompus par les ouvriers. Si
ceux-ci désirent vraiment arriver à une en-
tente, la chose est possible sans le concours de
tierces personnes. Après avoir subi pendant
six mois toutes les vexations des ouvriers, les
patrons ne sont plus disposés à se laisser im-
poser des conditions par des personnes étran-
gères au conflit »

En fait, la grève n'existe plus ; les ouvriers
grévistes ont été remplacés et les ateliers tra-
vaillent avec un personnel pour ainsi dire
complet.

— Léon Muriset, ouvrier boucher à Saint-
Ursanne, se rendait l'autre jour à la ferme de
Valbert, quand, près d'Oisonfontaipe, il fit la
rencontre d'un domestique, G. Tardy. Muri-
set s'approcha de lui et offrit de lui vendre
un revolver. An même moment, le malheu-
reux garçon de ferme tombait i la renverse,
la joue percée par une balle qui alla se fixer
dans un os de la mâchoire. Léon Muriset se
sauva aussitôt et rentra à Saint-Ursanne. Le
blessé fut conduit à Porrentruy, où, parait-il,
le médecin n'a pu extraire la balle ; il se
trouve actuellement à l'hôpital

Léon Muriset, qui est Neuchâtelois et âgé
de dix-huit ans, a été mis en état d'arrestation
provisoire.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat a
nommé médecin assistant à l'asile cantonal1 - = *

dfcs aliénés W** EOT9& Ffii**, Zuricolse, qui
actuellement pratique la médecine à Schaff-
house.

wwwwwmw "*

L'accident de Grindelwald. — Les
deux Allemands qui sont tombés du Wet-
terhorn ont été trouvés sur le glacier de Krim-
men affreusement mutilés. Ils avaient tenté la
descente par le couloir au sud de Glettstein
avec deux autres colonnes de touristes anglais
et allemands.

Grimmeisen marchait en tête et était attaché
avec Holder. Tous les deux furent précipités
à plusieurs centaines de mètres sur le glacier.

A la montagne

RéGION DES LACS

Le vignoble bernois. — Le rapport
annuel du département cantonal bernois d'a-
griculture nous apprend que la pépinière de
ceps de vignes américains à Douanne a été
agrandie de la moitié : on l'a mise en possibi-
lité de produire un total de 150,000 ceps
greffés résistant au phylloxéra. En 1907, cette
pépinière a livré 45,325 ceps greffés, dont
1574 pour Neuveville, la seule localité du can-
ton de Berne où l'on ait trouvé jusqu'ici des
foyers infectés.

En 1907, dans cette commune, la maladie a
étendu ses ravages sur une nouvelle bande du
vignoble de la longueur d'une centaine de
mètreŝ du côté du quartier des «Blanchardes»,
On espère qu'en observant toutes les précau-
tions nécessaires on pourra, pendant quelques
années encore, restreindre les ravages au "ter-
ritoire de Neuveville.

Le vignoble bernois perd .toujours plus de
terrain ; il se retranche actuellement dans 38
communes et encore un certain nombre de ces
communes ne possèdent-elles que quelques
vignes isolées.

CANTON

Le Locle. — Vendredi, près des Eroges,
un garçonnet de quatre ans, César Perrin,
s'amusait au long de la voie ferrée de Mar-
teau, avec un char d'enfant, Le train de midi
trente venant du Locle, heurta le petit char et
fit rouler le bébé à quelques centimètres des
roues. C'est miracle qu'il n'y ait pas eu . de
malheur irréparable. Le convoi stoppa aussitôt
et reniant fut relevé et conduit à la gare du
€ol-di?_-Rcfche_, où l'on constata qu'il n'avait
qu'une bossé au front et une légère écorchure
à la tempe. '

Fleurier. (Corr.). — Dimanche matin,
vers 11 Jb. V*. on promeneur âgé de cinquante
ans environ, arrivé devant l'église catholique,
s'arrêtait pour regarder l'édifice, ets'affaissait
subitement. c -

Des passants vinrent à l'aide du jeune
homme qui l'accompagnait et le transportè-
rent à la cure catholique, où il dort son der-
nier sommeil, à la suite de la rupture d'un
anevnsme.

Il se nomme M. Hoven, artiste lyrique et
chanteur de théâtre, directeur de la troupe de
passage pour deux jours dans un café, où la
première représentation a eu lieu samedi soir.

Nous adressons toutes nos sympathies à la
troupe frappée si soudainement et si doulou-
reusement en la personne de son directeur.

Peseux.— Samedi matin, un cheval était
laissé seul dans un champ près du collège,
pendant que son propriétaire préparait un
chargement La bête, quelque peu excitée par
la chaleur et les taons, jugeant aussi que l'om-
bre de son écurie devait être quelque peu pré-
férable, en prit sans autre le chemin.

A une allure très rapide, il traversa le vil-
lage, culbuta un gamin qui heureusement s'en
tire sans mal, et vint enfin s'échouer vers la
voûte, où son char s'accrocha et l'arrêta.

Représentation de Divico

Un temps admirable a favorisé la première
représentation, attendue avec impatience, du
beau drame national de M Adolphe Ribaux
Que je le dise d'emblée : l'auteur et les acteurs
ont remporté un franc succès, bien propre à
les récompenser de leurs talents et du travail
considérable auquel ils se sont livrés. Tous
ceux qui se rendront à Bevaix emporteront de
leur pèlerinage (car c'en est un) une impres-
sion de grandeur sereine. « Divico > mérite
d'être vu et entendu. C'est un spectacle d'une
très réelle beauté, qui nous fait apprécier, une
fois de plus, la création chez nous d'un théâtre
national en plein air.

Je n'ai point l'intention de raconter par le
menu le drame que la grande figure historique
de Divico a inspiré à M Adolphe Ribaux ; la
plupart des journaux de la Suisse romande
l'ont fait déjà en observant que'la fiction ima-
ginée par le poète bevalsan vient compléter
d'originale façon le peu que nous connais-
sions du fameux chef helvète.

C est sur un tableau des plus gracieux et
sur un décor remarquable que le rideau se
lève au premier acte : la récolte du gui sacré
chez les 'liguriens. Helvia, la Grande Drui-
desse, dont le rôle a été particulièrement bien
tenu, y apparaît ainsi que Divico dont elle
sera, si je puis dire ainsi, l'ange gardien. En
effet, quand le jeune guerrier, séduit par les
charmes de la Grecque Myrrha et enivré par
le philtre qu'elle loi donnera, sera sur la
point de trahir son pays en livrant à l'ennemi
les plaques de métal où se trouve gravé la
place de la bataille, c'est Helvia qui empêchera
cette infamie, qui sauvera Divico de la bonté
et l'Helvelie de la ruine, Helvia qui , quel-
ques heures auparavant avait lancé à Divico
ensorcelé ce garde-à-vous: « pi.ioo, sols pur
pour ètie fort U. r"

J'ai cité le nom de Myrrha. Figure bien in"
téreasante que celle de cette esclave qui porte
au cœur un pur amour pour le vil Héllcon, et
qui ne consent â «ensorceler» Divico que sur
la promesse d'épouser celui qu'elle aime, lie
rôle de Myrrha est difficile à tenir; si M,u

G, R qui le remplissait a eu quelques défail-
lances, elle a été tout simplement superbe à la
_n du 4mo acte.

Le 2m* acte qui se passe dans la tente du gé-
néral Cassius (tous mes compliments à l'inter-
prète de ce rôle) est fort habilement construit
et renferme des passages de belle envolée où
l'action se noue très adroitement pour se
poursuivre, sans faiblesse, jusqu'à la fin du
drame. L'entretien entre Hélicon et Myrrha
forme la partie essentielle de cet acte applaudi
avec enthousiasme.

L'armée romaine s'avance ; elle rêve de
subjuguer lTïelvétie. Les Chefs belvètes tien-
nent conseil et désignent Divico comme « chef
des chefs»; son courage, sa bravoure, son
mépris du danger doivent assurer la victoire..
Hélas 1 Myrrha, la belle captive, a pris sur lui
un irrésistible ascendant. Nouvelle Dalila, elle
réduira à néant la vaillance du jeune héros...

Mais Helvia veille. Elle veille, car elle aime
aa patrie et elle aime Divico. Quand celui-ci
(4™" acte) se réveille de la torpeur hébétée où
l'a plongé le philtre de Myrrha, il a avec Hel-
via ce court et poignant dialogue :

Divico — Quelle Infamie allais-je com-
mettre?

Helmia (avec un mépris souverain) —
Trahir !

Divico (avec angoisse) — Pardonneras-tu
jamais? (Sons de trompes au loin. )

Helvia — Ecoute !
Divico. — Le son de nos trompes 1
Helvia. — Qui appellent leur chef... dont

une courtisane s'apprêtait à faire un crimi-
nel !

Divico (bondissant). — Pas encore !
, (Nouveaux sons de trompes).

Helvia —Eh bien! cours, vole à la tête de
ton peuple 1 Rachète ta faute, en sauvant la
PaMel

Divico. — Je reviendrai vainqueur... ou je
ne reviendrai pas!

Le drame proprement dit s'arrête là. Le
¦5— acte est f apothéose de l'armée helvète.
Les Romains battus passent sous le joug après
que le traître Hélicon eut subi les pires tor-
tures.

Des applaudissements nourris se sont fait
entendre à la chute du rideau; l'auteur a été
appelé avec insistance et acclamé, ainsi que
ses excellents Interprètes et ses dévoués collabo-
rateurs.

« Divico -», je le répète, a obtenu un franc
succès. Je n'oublie pas qu'il s'agissait d'une
première représentation et que les acteurs im-
provisés affrontaient pour la première fois la
présence du public ; j'aurais voulu ici plus
d'assurance, là un débit moins monotone,
ailleurs une identification plus complète entre
l'acteur et son rôle. Mais ce sont là petites
faiblesses dont il ne paraîtra plus rien dans
les représentations subséquentes.

Tout Bevaix était sur pied. Et c'est mer-
veille vraiment qu'une si petite localité ait pu
mener à bien une si importante entreprise.
Mes félicitations et celles de tous les assistants
s'en vont donc à chacun : à M Adolphe Ri-
baux, qui a écrit une œuvre de belle valeur,
aux aetems et actrices, aux figurants et figu-
rantes, à l'excellent metteur en scène qu'est
M Brunet, professeur d'art dramatique à Ge-
nève, à Mme Albert Zutter et à M. Gilardi qui
ont écrit, pour cette pièce une musique déli-
cieuse, à M. Alexis Zutter, auteur fort compé-
tent du ballet et du tournoi, enfin à la vaiil-
lante et très artiste fanfare 4e Bevaix. qui fut
maintes fois applaudie» . , ' j ÊL D..

NEUCHATE^_____ ¦
*
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Les obsèques de M. Jean de
Rougemont ont eu lieu samedi après midi
à 3 heures, au milieu d'un grand concours de
population. A 3 heures, le triste cortège quit-
tait le domicile du défunt, au Faubourg de
l'Hôpital , et se rendait directement au Temple
du Bas où avait lieu un service funèbre. En
tète marchaient les sociétés de l'Etude et de
Belles-Lettres avec leurs bannières voilées de
crêpe, puis venait un char couvert de fleurs et
couronnes, et le corbillard. Suivaient la fa-
mille du défunt et un Interminable convoi
d'amis et parents qui avaient tenu à rendre au
défunt les derniers honneurs.

- A l'arrivée au Temple du Bas, l'orgue joue
un prélude d'une tristesse poignante ; les as-
sistants prennent place dans le parterre ;
celui-ci bientôt est trop étroit pour contenir la
foule qui veut assister au service funèbre

M Maurice Guye, pasteur indépendant à
Nenchâtel, préside. Il ouvre la triste cérémo-
nie par une prière, puis lit quelques paroles
dans Deutéronome, chapitre XXXIV, Psaume
XVm,Esaïe XXXV et Apocalypse VII. D'une
voix étranglée par l'émotion, il rappelle l'œu-
vre accomplie par le défunt, œuvre considérable
déjà malgré Ja jeunesse de M. Jean de Rouge-
mont C'était un homme d'une conscience
intransigeante, qui ne connut jamais aucune
compromission douteuse, une intelligence
hors ligne, ouverte â tous les problèmes mo-
dernes. Son intégrité scientifique était Incor-
ruptible, aussi il était devenu pour ses étu-
diants un professeur dont les conseils et les
directions étaient précieux.

Après qu'un chœur mixte eut exécuté un
chant de cicronstance, prennent encore la
parole: MM Daniel Junod.pasteur de l'Eglise
indépendante à Neuchâtel, au nom de la com-
mission synodale et de celle des éludes ; Au-
bert, au nom du conseil des professeurs de la
Faculté, collègues de M Jean de Rougemont,
et Charles Porret, professeur à la faculté libre
de Lausanne, au nom des facultés indépen-
dantes de Lausanne et Genève et de l'Eglise
libre vaudoise. Ce dernier dit toute la perte
que font non seulement l'Eglise indépendante
de Nenchâtel, mais celles aussi de la Suisse
romande qui ont eu à plus d'une reprise l'oc-
caaian d'apprécier les dons exceptionnels du
v»

défont Un lamentable accident l'a arraché da
sein de sa famille, de son Eglise et du cercle-,
de ses étudiants; mais sa mémoire subsista
et portera longtemps encore, pour tous ceaK
qui eurent le privilège de l'approcher, de»
fruits bénis.

M. Borel-Girard, pasteur à La Chaux-de*
Fonds, termine par la prière et la foule s*
disperse après avoir reçu la bénédiction.

Le cercueil est replacé sur le corbillard e*
la dépouille mortelle de M. Jean de Rouge*
mont transportée au cimetière du Mail

Un peu après 5 heures tout était terminé.
Charretier brutal. — Hier matin, u»

charretier qui brutalisait son cheval a provo*
que un attroupement à l'Avenue de \" mars»
Un agent voulut intervenir mais il fut fort
mal reçu par cet individu. Des civils, dont un
forain, intervinrent à leur tour, mais ils furenfc
accueillis à coups de pieds et de fouet. L'un
d'eux attrapa même un magistral coup da
fouet à travers la figure. On eut toutes le*
peines du monde à so rendre maître de ce for-
cené contre lequel procès-verbal a été dressé»

LA FÊTE DE LUTTÉ

Rassurez-vous. Cette fois c'est pour de bon
Les fêtes se suivent et ne se ressemblent pas,,
et pour une fois tout au moins personne no
s'en plaint Samedi passé, on regardait der-
rière les fenêtres doses, la pluie tomber sans
répit ; avant-hier, on pouvait sortir sans para-
pluie, voilà la différence.

La ville a redécoré, les drapeaux ont repris
la place d'où ils avaient été chassés il y a huit
jours, et jodleurs, lutteurs, Fa-menschwinger,
Hornusser n'avaient qu'à venir. Un Neu-
châtel ensoleillé les attendait.

Toute réflexion faite, ce retard forcé de huit
jours a profité, et grandement, aux différent*
comités, abstraction faite, peut-être, de la
caisse. Mais au moins il a été possible de
mettre bien des points sur les i, et de com-
pléter tout ce qui était susceptible de l'être*.
Il a suffi, pour s'en convaincre, de comparer
la représentation de mercredi dernier àve$
celle d'avant-hier ! Cette dernière a été plust
goûtée, parce qu'elle fut mieux organisée»,
plus complète, et a présenté moins de mono*
tonie ! Et pourtant les productions ont été'
sensiblement les mêmes.

Et le rideau? Samedi il a fonctionné d'une'
façon impeccable et n'a plus laissé acteurs ou
figurants en détresse au moment psycholo-'
gique. n s'ouvrait et se refermait avec une
aisance parfaite. L'éclairage aussi fut meilleur; \
Une guirlande de lampes à incandescence était
suspendue au-dessus du podium, le traver-
sant dans toute sa largeur. L'effet était'
charmant.

Le programme, agrémenté d'un certaine
nombre de nouveautés, a été exécuté d'util
bout à l'autre au milieu de l'enthousiasme de*
spectateurs. Nous ne citerons que pour méli
moire les préliminaires à main libre, le tour»j
noi des bergers, les massues électriques, I î
ballet de Lauteibach, etc. , dont nous avonaj
déjà dit quelque chose au sujet de la première
représentation.

Nos gymnastes ont travaillé fort et fermer
Mais aussi quels solides gaillards fl y a dana
la section de Neuchâtel ! Les productions in-
dividuelles, au reck surtout, ont provoqué de*
tonnerres d'applaudissements... quand ce n'é-
tait pas la crainte de voir uu gymnaste tropi
audacieux se rompre les os! H n'y a heureu-
sement pas eu d'accidenty pas jaéme aux py*
ramides finales, qui pourtant s'élevaient pres-
que à hauteur dn Crêt, .

Quant au carrousel équestre, il a été con-
sidérablement raccourci, de moitié, nous a-t-on
dit, et comme cela il était assuré d'un vérita*1
ble succès. On a fort admiré les figures ingé-
nieuses et inattendues de ces cavaliers vêtu*
à la hussard.

Et l'embrasement du Crèt, dont on avait
parlé comme de l'attraction principale de lait
soirée ! H a élé très pittoresque, d'abord rouge
puis vert, tandis qu'un Fahnenschwlnger exé-
cutait sur le podium de gracieuses pirouettes,
et qu'un cor des Alpes égrenaitses notes graves
et mélancoliques. Là, le cor des Alpes faisait
déjà meilleure figure qu'au Temple du Bas,*
mais ce n'est pas encore ca. Peut-être qu'ai
Chaumont...

Un peu plus et les jodleurs étaient oubliés l
Un jodelklub — sauf erreur des Bâlois — S.
donné une audition ; le public trépignant, ap-
plaudissant, l'a redemandé jusqu'à ce que
satisfaction lui eût été donnée. Ce fut un vrai
triomphe pour nos concitoyens I

Décidément, le jodel parait vouloir s'im*
planter chez nous comme il s'est implanté 4'
Bâle, Winterthour, Berne, eto. On a toujour*
plaisir à réentendre cette musique simple,,
sans prétention, mais qui va droit au cœur eat
raison même de sa simplicité.

Parmi l'assistance, nous remarquons le papa
Felder à la longue barbe neigeuse. Il com»,
mence à se faire tard. « Jetz, dit le papa, wot
i au bel go, wege miner Stim, das i au no
morge cha e bizle glânze >. Puis il s'en fut â:
travers la foule.

JOURNéE DU DIMANCHE

Ciel voilé, un peu de bise qui tempère
agréablement la chaleur, temps splendide
pour lutteurs et bergers qui ont en cette jour-
née à affronter de rudes épreuves,

A 6 heures, la diane sonne joyeusement
dans les rues encore désertes. Peu après, les
trains amenant lee participants à la fête com-.
mencent à arriver. Les rues sont bientôt par-
courues par des groupes pittoresques : vachers
en costume national, Hornusser armés de
longues gaules et de leurs raquettes, petites
Bernoises aux visages frais et roses. Tout ce
monde et d'autres encore se rendent au Rond-
Point du Crêt, où vont commencer les jeux
alpestres. Les arènes sont littéralement prises
d'assaut et à 9 heures presque complètement
garnies. Les luttes peuvent commencer.

On voit alors se succéder sur le terrain des
bergers à la carrure athlétique, des gymnaste^

-
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• Elaiipiit Se domicile If
aaa-mt«M p̂ R̂^

J'avise l'honorable public de Nenchâtel et des envi-
rons que j'ai transféré mon domicile de la rue des Epan-
cheurs, hôtel de la Croix-Bleue, h la ne 4a Coq-
d'iode IO.

A.-E. MONNIER
Kouveau p rocédé de massage américain

tans douleur.

GRANDE DÉCOUVERTE
J'avise l'honorable public do Neuchâtel et environs

qne je donne des consultations tons les

lundis, mercredis et vendredis
de chaque semaine, de » & « heures da soir, rue du
Coq-diode, n° 10.

i Je tiens & disposition des certificats do personnes
compétentes-qui ont été rétablies dans un très court délai.

Ces personnes dites incurables par messieurs les mé-
decins et professeurs, sont complètement guéries par mon
nouveau procédé" de massage américain. I

| Soulagement assuré dès le premier traitement. , f
fi A.-E. MONNIER fil
Y Massage sans douleur. m A
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Avenue da 1er Mars 9A

Téléphone

fiai SéP
Pour jeune demoiselle, grande et

svelte, caractère charmant, éduca-
tion soignée, et formée pour la
tenue d'un ménage, nous désirons
¦entrer eo relation arec monsieur
également grand et dans très bonne
situation. Offres , avec si possible
photographie, jusqu'au 10 aoét pro-
chain sous chiffre Z. O. 7531, Haupt-
postbabnhof, poste restante, Zurich.
(Pas d'agence.) 

Jenne Allemand, élève d'un gym-
nase, 18 ans, cherche

PENSION
pour six semaines, dans famille
honnête, pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser les
offres avec prix de pension sous
chiffre TV. 5666 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

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

demoiselle allemande
cherche pension dans famille (pas
de pensionnat) pour se perfection-
ner dansla langue française. Pension
avec très bonne vie de famille est
préféré*. — Offres s. v. p. à Joseph
Oberle, maison Oberle Irères, VM-
Tingen, Bade.

Jeune ingénieur passant le mois
d'août k Neuchâtel, désire prendre
des

leçons commerciale-
rndant son séjour. Offres par écrit

À. K. 760 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle allemande
de très bonne famille, donnerait
des leçons de conversation alle-
mande contre son repas de midi.
Pour renseignements, s'adresser à
Mmo Perret, consul, Monruz.

Boiilangêrie-Pâteri.
Henri Jtoreau

SALON
DB

Rafraîchissements
m - ïII^-BCOM

VIS-A-VIS DU PAUUS-RQUGf-ONT

AVIS MÉDICAUX

fl' E| ïp
ABSENT

absent
Saint-Biaise

de retour
•' " '¦¦ '

- ¦ -—«

, La Veuille (TJIvh de Meucbâtel, 1
hors de ville,

l 5 francs par semestre. ,
V .". '¦ . ¦ mu i . i ¦¦¦ i i l oin i t "

Mariage célébré
24. Charles Nussbaumer, commis, Neuchâte-

lois, et Maria-Anna Baumgartner, Neuchâte-
loise.

Naissances
21. Marcel-Louis, à Louis-Heori-Auguste Mon-

nard, viticulteur, et à Célestlne née Sanson-
nons.

22. Aurôle-Armand, à Julos-Oscar Baohmann,
horloger, et à Maria-Elisc née Montandon.

23. Robert-Louis, à Ludwig-Ernest Gciss-
busler, commis, et à Rose-Henriette née
Sémon.

23. Germaine-Alice, à Louis-André Greset,
horloger, et à Justin» née WOhriin,

24. Anna-Louise, à Jean Poissli, vigneron,
et à Anna-Catherine née Patschaider.

24. Ida, a Jean Hummel, chef d'équlqe C.
F. F., et à Rosa née Burkhardt.

Décès
24. Marie née Ninet, journalière, veuve,

de Edouard-Ami Thiébaud, Neuchâteloise.

rv—————————————————————————————i

m'MIÏIE Ull»_-.

<pcœtÉ DE CONSOMMATION
IW«MMI-----M __M--M.

NOS MAGASINS FERMERONT
chaque soir à 8 h., et le samedi à 8 h. 3/4

dès le 27 Juillet et Jusqu'à nouvel avis

NUUNIIUU II
¦ i ¦" - ..

Service régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Boulogne-sur-
Mer , New-York.

Magnif iques vapeurs à -deux hélices, splendidement aménagés
pour le conf ort et la sûreté des passagers.

Apce générale : A. Natal, le Coultre t C18, Geafte
Pour prix de passage et renseignements, s'adresser à l'agent de

la Compagnie :
P. R/TTER, Peseux (Neuchâtel)

~~ . _ m *. m tt tt ~ 4_



«ont les mafflnts trop étroits laissent saillir
«les muscles formidables. En général, nn
gymnaste lutte avec le berger : la plaine aux
jprises avec la montagne. Il y a des passes qui
passionnent le public; ainsi celle exécutée par
deux colosses : Rolh de Courlelary et Thur-
neisen de Bàle. Et tandis que vainqueurs et
vaincus se serrent cordialement la main , le
public trépigne d'aise et applaudit à tout
>ompre.

Les luttes alternent avec des exercices de
jet de pierre ; de temps à autre, du fond des
gradins, un jodleur élève la voix ou un cor
•des Alpes fait fuser ses notes graves et soute-
nues.

On ne se fatigue pas à ce spectacle et l'on y
serait encore, si l'heure du banquet n'avait
sonné. En un clin d'œil , la cantine est en-
vahie. Les tables couvertes de nappes blan-
ches en papier sont immédiatement garn ies
et l'on s'attaque au menu simple, mais abon-
dant et excellemment préparé. Il y avait aussi
un certain petit clatet de nos vignobles au-
quel on flt honneur et qui flt monter la bonne
.humeur et l'entrain à son plus haut diapason.

Des discours? H y en a touj ours dans les
banquets ; ils sont un hors-d'œuvre peu goûté
de quelques-uns, parce qu'ils sout souvent trop
nombreux.

Le comité a eu l'heureuse idée de n 'en faire
prononcer qu 'un seul, par M. Quartier-la-
Tente, conseiller d'Etat^ président du comité
d'organisation. Après que M. Ernest Béguin,
président du tribunal, eut souhaité la bienve-
nue à nos hôtes, M. Quartier-la-Tente prend
la parole et s'exprime en ces termes (nous
donnons le discours in-extenso) :

Messieurs, chers confédérés,
chers concitoyens 1

La Suisse française a pour la première fois,
3e privilège d'offrir l'hospitalité aux bergers-
lutteurs, Hornusser, Jodlers, Fahnensçhwin-
<ger, c'est-à-dire aux représentants de nos
Alpes suisses.

La fête de Neuchâtel est en quelque sorte la
première visite officielle des populations alpes-
tres aux populations jurassiennes et romandes.
Celles-là donnant à ceûes-ci le spectacle

(attrayant, inconnu de beaucoup, de l'énergie,
tde l'endurance, de l'adresse et du courage
/ dont sont capables les bergers des montagnes
ique nous aimons.

Neuchâtel salue avec enthousiasme tous les
i-citoyeus de nos Alpes suisses accourus ici en
•«es jours de fête fédérale.

Chers Confédérés 1
Dans aucune de nos fêtes nationales, nous

n'oublions l'hommage que les enfants de la
Suisse doivent à leur patrie. C'est ponr nous
tous un devoir sacré que de saluer, au milieu
de notre joie fraternelle, le sol qui nous ap-
partient, sur lequel nous désirons vivre et
mourir, après avoir travaillé de tout notre
Suvoir à grandir sa beauté, à accroître sa

rce, à développer ses institutions libres et
populaires.

Tous ensemble, à nouveau, nous voulons
(prendre l'engagement d'accomplir cette œuvre
/d'amélioration avec persévérance. Tache fa-
;cDe, si nos cœurs sont en possession d'un
'véritable et sincère patriotisme,

La beauté de La patrie I Vous la connaissez,
ïchers Confédérés dç 1̂  Suisse centrale, qui
(travaillez au milieu de la grande nature alpes-
itre, au pied des cimes étincelantes, dans la
Verdure des vaHons et des coteaux, el qui ne
¦eessez d'avoir sous les yeux le spectacle capti-
vant el grandiose de nos montagnes et de nos
ilacs, tourmentés par les orages ou radieux
«ous les rayons du soleal. Connue vous, nous
J'admirons aussi, la beauté de la patrie, dans
Ehotre Jura que nous aimons, et qui a aussi
f ies charmes et ses attraits.

Confédérés, à cette beauté de la nature
œuisse, don précieux de la Providence, nous
¦voulons ajouter la beauté de notre vie sociaje,
|d'une vie sociale large, tolérante, bienvea-
aante, fraternelle, dépourvue d'égoïsme, vrai-
pnent républicaine et féconde en œuvres de
^relèvement, d'affermissement, d'encourage-
fment pour les petits, pour les malades, les fa-
j tigués et les vieillards. Nous voulons êbe tou-
•jours mieux et touj ours plus dignement un
(véritable peuple de frères, aimant leur pays et
•B'aimant sincèrement entre eux.
! La force de la patrie I Nous la voulons forte
Jet vigoureuse, notre chère patrie. L'associa-
ftion des lutteurs a pour but, disent les statuts,
ide servir la patrie en formant une élite ro-
ftuste de bons Confédérés.
! D ne s'agit pas seulement pour vous, chers
(amis, de conquérir des couronnes et des prix,
rtnais de contribuer par vos exercices d'adresse,
'par votre agilité et votre endurance, à la sé-
j- curité de la patrie. Vous savez d'ailleurs
^qu'une jeunesse forte, courageuse et vaillante
>est l'honneur d'un pays, assure son indépen-
dance, protège et développe ses libertés.

Ces fêtes n'ont d'autre but que de stimuler
{notre zèle pour le bien de la patrie. Elles don-
nent à ceux qui pourraient en douter la certi-
tude que nous travaillons à devenir un peuple
fde robustes et bons citoyens, qui préfèrent les
rvertus civiques et les joies du dévouement aux
btupides plaisirs et aux déshonorantes passions
|des blasés et des dégénérés.

La grandeur de la patrie 1 Nous voulons y
{travailler de tout notre pouvoir, non pas en
S-largissant son territoire (celui que nous pos-
sédons nous suffit), mais en fortifiant toutes
aios organisations politiques, toutes nos insti-
nutLons, tout ce qui peut procurer de la lumière,
«le l'intelligence et de la moralité à notre vie
j aémocratique et populaire.

Nous voulons nous employer à mettre en
j fcommun tout ce que nous avons de meilleur,
palliant la solidité et le calme des uns à la viva-
cité et à l'activité des autres, vivant fraternel-
lement et prêts à nous dévouer pour tous.

Jurons, en ce j our de fête, chers Confédé-
rés, de travailler dans une commune pensée
Kt avec un enthousiasme persévérant à rendre
doolre chère patrie plus belle, plus forte, plus
grande.
. A la patrie Suisse t Quelle vive 1
l Cette péroraison est accueillie par de cha-
leureuses acclamations. On entend encore
ft _ Ch. Ferralli (Bàle), membre du jury ,
plais l'heure s'avance, déjà le Rond-Point
j -'anime, le cortège s'organise et l'on quitte à
jregret la cantine où il a fait si bon passer
/quelques instants.
. Si l'on juge de la beauté d'un cortège par sa
longueur, celui d'hier a été admirable 1 II élait
«l'une longueur ! En tête : la Musique militaire,
[puis le comité d'organisation, un groupe de j eu-
înés filles ceintes d'écharpes aux vives couleurs,
île -comité central, les jurys, les lutteurs et ber-
ggers, des Fabnensclwinger, les gymnastes du
IBçhors, la Tessinoise, trois cors des Alpes,
p'jnnombraWes Hornusser, un groupe de

vieux Suisses, des «eornifèrea», des bannières
(il y en avait nne quarantaine en tout), de
nouveau des Hornusser, les Armourins, les
comités des fêtes, des délégations de socié-
tés.les gymnastes de Neuchâtel avec une belle
poupée au bout d'un bâlon , puis enûn des
jodleurs... muets. Excusez, n 'est-ce pas, une
pareille nomenclature, mais il faut bien la
donner, si l'on veut y voir clair.

Le cortège ainsi composé a défilé gravement
entre deux haies de spectateurs amusés et char-
més. Puis comme tous les chemins mènent à
Rome, l'immense colonne se retrouva tout à
coup au Crêt sans savoir comment

Les plus avisés avaient prudemment pris
l'oblique et étaient allés au Temple du Bas
réentendre le bœuf de Winterlhour. Sans
malentendu, n'est-ce pasl II y avait, si possi-
ble, plus de monde encore que dimanche
passé. 18 numéros au programme. A quatre
heures moins dix on s'en retournait prendre
l'air.

Même succès que la première fois. A J.
Felder.le j odleur de 73 ans, on avait j oint une
bonne petite vieille de 68 ans, Mme Robert,
d'Anet, donc tout près de chez nous. Elle a
jodlé comme si elle avait vingt ans. Faites-
en autant si vous pouvez ! Nouveau triomphe
pour les quatuors doubles ou simples.

On a applaudi à tout rompre des chansons
du goût de celles-ci :

Bâckli hei si frisch wi d'Rose
AeUjgli wie de Horgestern
Und sie hei die Buebe gern.

(Il s'agit des Bernoises naturellement.)
Ou bien :

S'Vreneli goht go melche
Und s'chueii stnht ttit recht.
Do steHt's s'chnbeli uf d'site,
Und gauklet mit dem choecht

Le papa Felder nous conte de ses aventures
sur le Righi:

Und wo ni be uf o Righi cho
So sind mer d'Meiteli no che cho.

Ce « Bernertûtsch » est donné sous < toutes
réserves », comme on dit en style de dépêches.

Il est superflu de dire les nouvelles ovafions
faites à M Castella, le ténor de Neirivne, de
même qu'aux autres solistes, Fraulein Krebs,.
Amman Eugène, etc. L'orgne était tenu par
M Paul Benner qui nous a donné au Ranz
des vaches un accompagnement exquis.

Le troisième et dernier concert a commencé
pen après, à 4 _. ^. Ponr la troisième fois.
Temple bondé 1 A remarquer encore, avant de
tourner la page, que les vrais jodleurs, ceux des
Alpes, ne sont pas ceux qui ont été le plus
fêtés. H leur manque souvent, pour se présen-
ter devant un public de viQe, une certaine
culture qui ne fait pas défaut à ceux de Bâle,
Berne ou de Winterthour.

Et cependant, pour notre part, du moins,
nous avons-itifiniment aimé le * KQherdoçpel-
quartett » ; voix un peu rudes, mais mélodieu-
ses tont de même et qui rappellent mieux la
montagne sauvage. Voilà le vrai jodle . Vivent
les jodleurs 1

En même temps que le concert des jodleurs
commençaient, dans l'espace compris entre
1 église catholique, le lac et les arènes, le jeu
des raquettes, autrement dit des Hornussen.
Nous avons déjà dit en quoi consistait ce jeu,
de sorte qu'il n'*est pas nécessaire d'y revenir.
Disons seulement que l'adresse de certains
Hornusser a été fort admirée, surtout quand
il s'agissait d'arrêter la rondelle de boîs pro-
jetée "en l'air.

Les Fahnenschwmger ont eu leur part de
l'intérêt général ; certains d*entre eux ma-
niaient leurs drapeaux avec une facilité sur-
prenante. Pourtant ils sont très lourds, surtout
le drapeau fédéral qui a évolué dans le cortège.
C'est le plus lourd en Suisse, nous a-t-on dit,
à l'usage d'un Fahnenschwinger. Après une
audition de cors et nn « débattage > de luttes,
a lieu le souper qui de nouveau groupe à la
cantine les participants à la fête, les invités et
la presse.

A 8 h. V* grande représentation sur le po-
dium. Jamais encore les arènes n'avaient
offert nn pareil spectacle. Plus une place va-
cante. Le clou de la soirée était le feu d'arti-
fice, tiré un peu après 10 heures, et l'embra-
sement du Crêt On a eu la bonne idée d'illu-
miner pendant le ballet de Luterbach, qui a
été ainai rehaussé et d'un effet tout à fait sur-
prenant Quant aux autres productions, elles
étaient les mêmes que samedi

On nons en voudrait de ne pas citer le joli
concert donné au cours de la soirée par l'Har-
monie, sous la direction ferme et pleine de
tact de M Wickenhagen, professeur. Le soir
précédent on avait eu l'occasion d'applaudir
la Militaire, musique officielle.

Il était passé 11 heures quand le spectacle a
pris fin. A regret on a quitté les arènes... pour
recommencer auj ourd'hui

Ce matin les luttes ont continué, de même
que le j en des raquettes. A 1 h. '/_ se débattra
le championnat, touj ours passionnant A
3 heures, clôture des luttes, et à 3 h. '/_, dis-
tribution des couronnes et des prix. Concert
donné par l'Union tessinoise.

Enfin, à 8 h. V*, grande et dernière repré-
sentation dans les arènes. Ce sera le tour de
la fanfare italienne, muette jusqu'ici et qu'on
voudra aller applaudir.

Le poste des samaritains installé près l'Aca-
démie n'a pas eu à intervenir, que nous
sachions, ponr des cas bien graves, heureuse-
ment Nous avons vu hier soir un gymnaste,
qui portait le bras en bandouillère — on par-
lait d'une épaule démise —; un autre ltrtteur
s'est légèrement blessé au genou. Kn-fai QQ

garçon est tombô en syncope, hier soir devant
les forains. Son état n 'inspire pas d'iaquié-
tude.

Les trams ont amené dans le courant delà
journée d'hier environ 7000 personnes. Les
trains en ont bien transporté autant. Enfin
d'innombrables cyclistes sont accourus de tous
côtés; la cour da collège de la promenade
transformée en garage, offrait l'aspect d'un
immense entrepôt de machines. Jamais on ne
vit à Nenchâtel pareille quantité de vélos.

POLITlQttg
Le khédive

Avant de quitter Genève, le khédive a reçu
nne délégation d'étudiants égyptiens de Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel, qui lui ont re-
mis une adresse pour réclamer une constitu-
tion.

En Turquie
Une note de source sûre annonce qu 'un or-

dre parfait règne dans toute la Macédoine et à
Monastir.

La proclamation de la constitution s'est
faite en présence de 16,000 personnes. Des
réjouissances ont eu lieu à Serrés et à Salo-
nique.

On mande de Constantinople au « Temps »
que le conseil des ministres a délibéré toute
la journée et une grande partie de la nuit de
j eudi à vendredi II a fini par convaincre le
sultan que le seul remède à la situation était
l'octroi d'une constitution, toutes les mesures
coercitives devant être exclues, parce que les
soldats faisaient défection et que le mouve- <
ment pouvait entraîner toute l'armée. Le sul-
tan a cédé, mais, dit-on, fut vivement impres-
sionné. Il a en une légère indisposition.

N&uvd/ha dwersas

Tir cantonal vaudois. — Le comité
central de la Société vaudoise des carabiniers
et le comité du stand de Bex, ont décidé d'or-
ganiser à Bex, en 1910, le prochain tir canto-
nal vaudois, dont n'a pas voulu Payerne.

Les grèves d'Australie. — La grève
des tramways continue à Sydney. Celle des
électriciens est partiel--. L'opinion publique
est hostile aux grévistes. Les a____res du petit
commerce sont considérablement entravées.

ViJe notre correspondant ae Berna.)

Il n'est peut-être pas sans intérêt pour' les
très nombreux Neuchâtelois qui se rendent en
été dans le Valais, d'apprendre qu'un conflit,
actuellement à l'état aigu, a éclaté entre les
guides de la région d'Orsières et du lae
Champex et le comité central du C. A. S.

Il s'agit, comme toujours en pareil cas, des
tarifs.

En 1906, le Club alpin, d'accord aveo le Con-
seil d'Etat valaisan, élabora un tarif pour les
ascensions dans la partie suisse de la chaîne
du Mont-Blanc ; il s'agit donc de la région Sa-
leinaz-Chardonnet-Orny, très fréquentée par
vos concitoyens. Les prix fixés étaient très
largement calculés et fort raisonnables et les
guides de la région acceptèrent sans réclama-
tion le nouveau tarif qui fut appliqué en 1906
et 1907.

En 1908, les choses ont changé et les braves
montagnards ont élaboré on tarif de leur cru
— j e crois inutile d'aj outer qne ces prix n 'y
sont point abaissés — qu'ils imposent aux
touristes. Encore un résultat du renchérisse-
ment de la vie auquel on n'avait pas songé!

Mais le Conseil d 'Etat valaisan,rendu atten-
tif au fait par le comité central du C. A. S. ne
l'a pas entendu de cette oreille et a signifié
aux guides qu'ils avaient à se conformer an
seul tarif légal, celui de 1906. Cette invite n'a
point été entendue et les guides continuent à
appliquer «leur» tarit

Pour le moment, l'on n'est pas près de s'en-
tendre.

Chronique alpestre

DERNIèRES DéPêCHES
(BO_M spicii} dc la FaulU. i'Avss Ja A'_c_C0

Une ville en feu
Mîtau, 26. — La ville de Telschi est en

flammes depuis vendredi Ce jour là des.
trains spéciaux sont partis de Liban avec des
équipes de pompiers et des détachements de
troupes. Des secours parviennent aussi d'au-
tres localité. On annonçait tamedi que quel-
ques maisons seulement ont échappé à la des-
truction.

En Australie
Sydney, 26. — Cent vingt et un tramways

ont ciecolé samedi après midi Deux agents
•de police étaient placés sur chacune des voi-
tures, mais la circulation des tramways a
cessé à 6 heures du soir, à la suite d'une ma-
nifestation dirigée contre les travailleurs qui
remplaçaient les grévistes. Treize arrestations
ont été opérées.

Sydney, 26. — Le premier ministre a en-
gagé des poursuites contre l'Union des em-
ployés de tramways. Ces poursuites sont fon-
dées sur l'acte législatif aux termes duquel les
personnes qui prennent part à une grève sont
passibles d'emprisonnement

En Russie
Sébastopol, 26. — Le djrecteur-géeant du

«Messager du Sud» a été condamné à 3000
roubles d'amende et son journal supprimé de
façon définitive parce qu'il a publié des ex-
traits du message de Tolstoï.

Le choléra
Sednt-Péterabourg, 26. — Les gouverne-

ments d'Astrakan, de Saratow et du Volga,
depuis Astrakan jusqu'à Samara, la ville et

Tarrondj-semcnt de Samara, la ville de Nieo-
laj ew, l'arrondissement de Systan, dans le
gouvernement de Simbirisk, sont déd-iés
menacés dn choléra.

On a constaté l'existence de trois cas de
choléra à Tsaritzin.

Aux Indes
Bombay, 26. —• Voici quelques détails sur

les désordres qui se sont produits samedi ma-
tin : les ouvriers d'une filature ont assiégé
.dans une usine 4 employés européens qui s'y
étalent riMtirctés,

* i

Comme les manifestants allaient forcer les
portes, un agent et un commissaire de police
arrivèrent en automobile et ordonnèrent à la
foule de se disperser, mais les manifestants
répondirent par une grêle de pierres. Alors la
police fit feu, tuant trois hommes ct en bles-
sant plusieurs autres.

La révolution en Perse
Saint-Pétersbourg, 26. — D'après une

dépêche du 25 .à l'agence télégraphique russe,
la canonnade et la fusillade continuent dans
les rues de Tabriz. Les fidais de quatre quar-
tiers de la ville y prennent part ; ils soutien-
nent Fatar Khan et luttent contre le Daratcbi
Islainie et les cavaliers du gouvernement La
maison de Mo_khatir ed Daouleh,'gouverneur
temporaire de la ville, fut attaquée à coups de
feu, mais sans succès,les cavaliers de Rakhim
Khan étant accourus. Les escarmouches
avaient recommencé le 23 au soir. Les cava-
liers du gouvernement d'une part, les fidais
et la populace de l'autre, ont pillé les maga-
sins et les maisons. L'école russo-persane a
souffert du pillage dans la nuit du 23 au 24
Le ravitaillement en vivres que fournissaient
les villages voisins a cessé, aussi le prix des
vivres est-il exorbitant

Tabriz, 26. — La canonnade a duré toute
la journée. Les andj umans se sont adressés au
chah par l'intermédiaire des légations euro-
péennes pour le prier de rétablir l'ordre et la
sécurité pour la vie et les biens des habitants
de la ville.

Londres, 27. — On télégraphie de Téhéran
au «Daily Mail» le 27 :

Les seuls renforts qu'on ait pu envoyer à
Tabriz consistent en 200 hommes. Trois com-
mandants ont refusé de faire marcher leurs
régiments à la suite du refus du chah de payer
ces troupes.

Une grande manifestation a été organisée
aujourd'hui par des centaines de soldats qui
n'ont pas reçu leur solde.

Le chah s'efforce de faire enrôler de nou-
veaux cosaque-, qui reçoivent leur solde régu-
lièrement ; 2500 de ces cavaliers ont déjà été
recrutés.

Chambre des communes
Londres, 26. — Samedi, la Chambre des

communes a voté la loi de finances en troi-
sième lecture, ainsi qu'une loi sur l'univer-
sité d'Irlande.

Le nouveau régime turc
Vienne, 26. — On mande de Constantino-

ple au Bureau de correspondance viennois :
Samedi après midi une imposante manifesta-
tion a eu lieu à Stamboul

Les Turcs, au nombre de plusieurs miniers,
se sont rendus à la Porte, drapeaux et musi-
ques en tète. Us ont remis au grand-vizir et
aux autres ministres une adresse de recon-
naissance pour le sultan.

Constantinople, 26. — Samedi le sultan
a promulgué nn iradé amniatant les prison-
niers politiques, pour autant qu'ils ne se sont
pas rendus coupables de meurtres, et suppri-
.mant la censure, ainsi que la police secrète.

Constantinople, 26, — Dans tontes les
villes principales de la Macédoine, les Jeunes-
Turcs ont proclamé la constitution, l'union et
la fraternité des musulmans et des chrétiens
au milieu de Tordre et d'un calme parfait

Partout les autorités restent passives; on
pourrait même dire qu'elles se sont éclipsées

Constantinople, 26. — Le rétablissement
de la Constitution a été annoncé dans tonte la
Turquie.

Partout cette nouvelle a été accueillie avec
enthousiasme. Les troupes d'Asie mineure
mobilisées ces jours derniers ont été renvoyées
dans leurs.foyers.

Constantinople, 26. — A part l'arrestation
de trois espions, un civil et deux officiers,
opérée j eudi à Salonique par la commission
militaire, on n'a pas connaissance que les
événements de ces jours derniers aient fait
des victimes.

Les prisonniers à Monastir et dans d'autres
localités ne furent pas mis en liberté, mais se
libérèrent _ir_ -m_mr.s.

• Constantinople, 27. — On fait remarquer
que les bandes macédoniennes out soudaine-
ment disparu.

Constantinople, 26, 9 heures du soir. —
Les manifestations de la population ont oonti-
-nué toute la j ournée de dimanche.

Dans les faubourgs, un grand nombre de
discours patriotiques ont été prononcés; il y
avait aussi beaucoup d'animation sur le Bos-
phore.

A la sortie des églises, le peuple, conduit
par des pasteurs, a exprimé ses sentiments
patriotiques.

Les Néerlandais de Curaçao
Wilbelmstaad, 27. — La foule a mani-

festé devant le consulat du Venezuela et en-
touré le consulat allemand dans lequel le con-
sul du Venezuela s'était réfugié. Le consul
s'est alors fait escorter par des troupes pour
rentrer au consulat vénézuélien d'où tous les
•documents officiels avaient été retirés. L'im-
meuble est actuellement gardé par la troupe.

Samedi soir, la foule a entouré la maison
d'un Vénézuélien et a obligé celui-ci à rétrac-
ter des articles injurieux ponr Curaçao qu'il
avait publiés.

La foule l'a obligé à faire des excuses publi-
ques et à crier: «A bas Castro, vive le reine
Wilhelminel .

Dans l'Amérique centrale
Tegucigalpa, 27. — Les troupes gouver-

nementales du Honduras ont réoccupé Gho-
luteca, que les révolutionnaires avaient ré-
cemment pris.

On considère que cette opération met vir-
tuellement fin au mouvement réw>lu_c___ire.

Les ministres français dans f Ouest
Caen, 37. — MM. Clemenceau, Picquart,

Vivian!, Maujean et Ghéron sont venus célé-
brer lis succès des républicains dans les
récentes élections municipales de Caen.

A la réception do 600 maires qui étalent

venus saluer les ministres, ainsi qu'an ban-
quet populaire de 3000 .ouverts qui a eu lieu
dimanche soir, plusieurs discours ont été pro-
noncés.

M Clemenceau a constaté que les provinces
de la Vendée, de la Bretagne et de la Nor-
mandie sont maintenant acquises à la républi-
que, à la démocratie, qui est la justic e, le
droit égal pour tous, la protection des faibles
et des malheureux.

Le voyage de M. Fallières
Stockholm, 27. —A près avoir pris cordiale-

ment congé de la famille royale, le président
Fallières est monté à bord du contre-torpilleur
Cassini sur lequel il est parti pour Reval

New-York-Paris
Paris, 27. — La voiture allemande « Pro-

tos > , ayant accompli la course Ncw-York-
Paris est arrivée à 7 heures du soir devant
les bureaux du « Matin ».

La foule a fait une ovation aux automobi-
listes qui la montait.

Trop de vitesse
Aix-la-Chapelle, 27. — Un automobile

monté par huit personnes marchait à toute
allure entre Heerlen et Maastricht lorsqu 'il
vint donner contre une faucheuse mécanique
.L'automobile fut complètement brisé ; une

j eune fille qui se trouvait dans la voiture, a
eu la tête séparée du tronc.

Le chauffeur fut grièvement blessé et tous
les autres voyageurs plus ou moins griève-
ment atteints.

Les Zoulous s agitent
Londres, 27. — On télégraphie de Pieter-

maritzburg au « Daily Mail *la 2ît:
On craint un soulèvement des Zoulous ; des

troupes ont été envoyées en toute hâte.

FAITS DIVERS
Une Ile nouvelle. — On signale la dé-

couverte d'une île inconnue du Pacifi que
Nord, par un explorateur j aponais. On lui a
donné le nom d'île Nishigawa. M. Nishihata,
pharmacien expert au service du gouverne-
ment j aponais,revenu récemment d'un voyage
à l'île Nishigawa, donne sur elle d'intéressants
détails.

Llle Nishigawa est située à environ 240
milles marins de la côte de Formose. Elle est
entourée de récifs plats. L'étendue d'eau com-
prise entre ces récifs est si riche en produits
marins qu 'elle forme, pour ainsi dire, une ré-
serve inépuisable. On y trouve plusieurs va-
riétés de coquillages et des perles en abon-
dance. Le corail foisonne égalementDes blocs
énormes de phosphate de calcium reposent sur
les récifs.

L'explorateur qui l'a découverte remarqua
tout d'abord une nuée d'oiseaux de l'espèce
appelée osadori. Il ne fit pas attention à ces
volatiles dans les premiers jours, mais il s'a-
perçut bientôt cependant que leurs plumes
avaient de la valeur et pouvaient se placer
facilement sur les marchés européens et, eu
particulier, en Fiance. M Nishihata Kiehij i
prit alors possession de l'île et fit le commerce
des plumes d'osadori.

L'île semble être plutôt saine ; la flore est
celle des tropiques. On ne trouve aucun ani-
mal sauvage, aucun reptile ni insecte veni-
meux. On remarque seulement un quadrupède
du genre rat et de la grosseur du lapin.

Millionnaire depuis dix-se pt ans
sans le savoir. — Un ménage Gold-
schmidt, à Paris, vient de bénéficier d'une
fortune inattendue. Il va en effet entrer inces-
samment en possession d'une fortune de
trois millions, héritage d'un vieil oncle mort
depuis dix-sept ans. A vrai dire, quand le
défunt mourut, la fortune n'était pas si impor-
tante, mais aucun héritier ne s'étant présenté
pour réclamer la succession, l'Etat garda la
somme qui fut placée à la caisse des dépôts et
consignations où elle est encore, et,les intérêts
s'accnmulant, le million et demi laissé par le
défunt est bien près de se trouver doublée.

Quant aux bénéficiaires de cette heureuse
au baine, c'est par le plus grand des hasards
qu'ils apprirent la chose, tout simplement en
lisant les annonces d'un j ournal où un notaire
de Lyon faisait un pressant appel aux héri-
tiers. Le mari, Auguste Goldschmidt, est un
j eune homme d' une trentaine d'années, il est
garçon de café à Versailles.

Ruse de voleur. — La dame modeste-
ment vêtue, qui, depuis quelque temps, met
en coupe réglée les bij outiers du quartier dn
Palais-rRoyal et du quartier de l'Opéra, à Pa-
ris, ne manque pas d'imagination , ainsi qu 'on
va le voir.

Après avoir choisi des bijoux de prix , qu 'elle
ne paie pas de suite, elle prie qu'on l'accom-
pagne au domicile de son maître — elle se
donne comme dame de compagnie — un pas-
teur protestant ou un prêtre dn clergé parisien,
qu'elle nomme. Pendant que le j eune homme
qu'on a chargé de l'accompagner,reste devant
la porte, la dame sonne chez le prêtre et de-
mande un entretien.

— Monsieur l'abbé, lui dit-elle, j e vous se-
rais reconnaissants! vous pouviez faire placer
mon fils dans une de ces œuvres qui s'occu-
pent de l'éducation des enfants vicieux. De-
puis que j e suis veuve, je ne puis l'empêcher
de fréquenter les mauvais sujets.

Le prêtre se laisse émouvoir par ce récit et
demande qu'on lui envoie le garnement pour
le sermonner.

— Je l'ai amenèavec moi répond la femme.
Il m'attend devant la porte. SI vous y consen-
tez, je vais vous l'envoyer de suite.

Et elle ajoute, avec une expression et un
accent de douleur admirablement joués*.

—- Permettes-moi de ne pas assister à cet
entretien. Je suis impressionnable an point de
redouter une crise de nerfs. J'attendrai l'en-
fant en bas.

Et, sons prétexte de le faire régler, elle fait
monter l'employé dn bijoutier, qui, tont d'a-
bard, ainsi qu'on le devine, ne comprend rien

à l'aventure. Ce n 'est qu'après une série de
qui proquos ahurissants que le prêtre et l'em-
ployé comprennent qu 'ils ont élé mystifiés par
une habile voleuse.

On la recherche.
Le fumeur et lé ministre. — Un

conducteur de travaux , en résidence à Mur-
villô^lans l'arrondissement de Biiey (France),
ne pouvant obtenir de tabac de la buraliste de
sa localité pour l'excellent motif que cette pré-
posée n 'en avait pas et ne réussissait pas, mal-
gré des demandes réitérées, à s'en faire déli-
vrer par l'entrepôt dont elle dépend. Le
conducteur de travaux écrivit alors froide-
ment à M. Caillaux , ministre français des
finances, la lettre suivante :

«Je suis un vieux fumeur ; j'ai déj à fait ga-
gner à l'Etat plus de 15,000 francs.Ne pensez-
vous pas, Monsieur le ministre, qu 'il est dur
pour moi d'être forcé de rester parfois tout un
j our sans fumer .parce qu 'il n 'y a pas de tabac
au bureau de MurviEe . Sachant que vous êtes
le protecteur de tous les contribuables , et par-
ticulièrement des fumeurs qui payent gaie-
ment de lourdes contributions , je prends la
liberté de vous adresser ci-joint un mandat-
poste de 1 fr. 20 (les 20 centimes sont pour le
port) en vous priant de m 'envoyer le plus tôt
possible deux paquets de tabac> .

Loin de se fâcher, M Caillaux a renvoy é à
son correspon dant le mandat de 1 fr. 20, aveo
la promesse qu 'il trouverait désormais à
Murville plus de tabac qu 'il n'en pourrait
fumer.
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