
MAGASIN
D. BESSON & Gie
fe- 8 - Place du Marché - 8

*ÈL> Syphon « Prana » Sparklets

I 

Jolie pièce décorative sur table

boissons mousseuses saines 
^^^^M^Œ

pou- le ménage Limonade ^^^^^^ .
Vin, Lait, Café, etc. -̂ ^§̂ ffl |

La boîte de 12 charges __m_^^^^^^
A *« or*» Pour hôtels , restaurants , pensions

18 fr.

ÎP\ Joaillerie-Bijouterie - Orfèvrerie S^BÊT

WERM&NN PFAFF
7 Place Purry . NEUCHATEL - Place Purry 7

JOAILLERIE-BIJOUTERIE
dans tous les genres.

Broches , Bagues, Sautoirs, Colliers
Pendantifs . Coqs de montrés, Bracelets

Boutons de manchettes
— Souvenirs de Neuchâtel —

Gerles Neuchâteloises — Broches sapins
etc. etc.

Diamaai*., Rubis, Emeraudes, Saphirs
Perles,* "Opales.~ ~ '  ' Spécialité dé bijoux originaux. — Dessins et

devis à disposition. Retaillé et remontage de
¦ ¦¦- . pierres fines. Vieux bijoux pris en échange, awas.^.

ffSÉj§|  ̂ Grande vente de coqs dc montres auciennes. ^p9 _iSLà^Lr ORFèVRERIE ^-suà
Grand choixde Couverts et Services de table.

Spécialités
pour Cadeaux, Mariages, Fêtes, Baptêmes.

.. Exécution
sur modèles ou dessins de vaisselle argent.

HORLOGERIE
Montres de précision dans tous les genres.

PEND ULERIE
Exposition de régulateurs et de pendules
dans le magasin spécial rue Purry n° 2.

Pendules Neuchâteloises.
GRAVURE

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

* Achat de matière d'or et d'argent. V
^

Jp gf c ATELIER DE RÉPARATIONS _?oKV
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M *if ^ B  WiJgFWll S i  H m_Mr i "

Indiquée dans les maladies de .'ESTOMAC , du FOIE , des REINS 6
et de la VESSIE.-» Pharmacies. Marchands d'Eaux Minérales. 0'

Magasin A. LŒRSCH, Nenchàtel

SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions, restaurants, hôtels, etc. • Salles de bains,
rôtisserie, chauffe-assiettes, grillades, etc. • Potagers mixtes (au gaz et charbon)
Potagers émaillés - Articles de ménage • Quincaillerie - Outils - Brosserie

gggr- Dans le canton on expédie franco ~?__t

Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat ct

Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
& Lucerne et Lausanne.
»= ^=^_=-=-=_______='—

| AVIS OFFICIELS
j ^_a ~ I COfflMU-fE

.f|P NEUCHATEL

gFête nationale du 1er Août
k De 8 h. % à 8 h. *L du soir :
/Sonnerie des cloches.

De 8 h. % à 10 h. du soir : Con-
certs aux pavillons de musiqu e
S_,u Jardin anglais et du quai Oster-
tyald.

Feux de jo ie s.nr les Jiau-
/seurs. •• -— "; ¦'•' "'

Neuchâtel , 30 juillet 1908. _
_ Direction de police.

it^SaJ COMMUNE

i P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Adolphe Bach-
anann de construire une maison
/d'habitation à la rue Matile.

Plans déposés au bureau de la
jpolice du feu, fîôtel municipal , 1er
j etage, jusqu 'au 12 août 1908.

IMMEUBLES
« .

j Vènte D'immeubles
à CORTAILLOD

Lnndi 3 août 1908, a 8 h.
du soir, à l'fffôtel de Com-
ïu.aiie , t. Cortaillod, les héri-
tiers de dame Sophie Henry -«po-seront, en vente par enchères
publiques les immeubles suivants :

1. Une maison renfermant
habitation, café exploité
depnis très longtemps ii
l'enseigne c Café de la Vi-
gne» ot partie rnrale avec
•dépendances, jardin et vigne, le
tout d'uno superficie total e de
"1G90*»2, dont 10 1/2 ouvriers
'environ en vigne, formant au
icadastro los articles 607, 628 et
3123. Belle sitnation. Vne
snr le lac ct la chaîne des
AUpcs.

2. Cne vigne do 188m2. Sons
'Cher. Henry, art. 608.
! 3. Une vigne da 227*»-. lies
Joyeuses, art. 614.

Pour tous renseignements, s'a-
dressor au notairo Ernest Paris , à
Ĉolombier , chargé do la vente.

A VENDEE
Maison avec Werie

à CORMONDRÈCHE

M. Charles Qntknecht, maî-
tre-boucher à Cormondrèche, offreà vendre de gré h gré l'immeuble
qu il possède à Cormondrèche,comprenant maison d'habitation
'boucherie, grange et grande écurie.La boucherio est d'une installa-
tion moderne , avec chambro frigo-
rifique et séchoir. .

La ' maison est entourée d'un
verger de 1776 mètres.

Superbe situation. Eau , gaz et
électricité dans la maison.

S'adresser au notaire Dc-
JBrot , à Corcelles.
——- , _y ' 

Pour sortir d'indivision, l'hoirie
Vouga offre à vendre , à Peseux
»° 107, sa

ma/son
ç<împronant environ 12 chambres
et 3 cuisines, avec dépendances.S'adresser au Dr Vouga, à Cor-
celles. 'J

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k l'imprimerie de la Teuille d'Avis de JMeucbâtel.

M __o9 ¦?? '̂v^f Yv i r T'v ^ 'T V Tv T VI ___BSi

KM SOCIÉTÉ ANONYME K

M d'Entreprises et de Constructions f r
JLM NEUCHATEL K

| Carrelage, et Revêtements |
Kl en faïence &ti FOURNITURE ET POSE t
j j  VOIR EXPOSITION fr

11 MAGhASENT COQ-DTNT>E 24 K<

V. REUTTER FILS
Rue du Bassin __ 4

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Coke Patent de la Ruhr >tSMa
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffée.

AlUxiraClte JOelCje. mar qUC Ancre et autres premiè»
res qualités.

Briquettes de lignite. fc0o;evriennent à tous les
Houilles pour cuisines. F™»attb?l_iemS

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers. .
l_iOJ_e Cie ÇjaZ. Diverses grosseurs, très économique.
QQ * T* Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf*
•_>"A£I. fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four»

neaux de cuisine.

2JBT~ Voir la suite des « A vendre > à la pape denx,

Demandez partout la

PUR EXTRAIT DE LA NOIX DE COCO

Il 
Remplace avantageusement et économiquement II

I tous les corps gras dans la bonno cuisine \

_ggg Ne pas confondre avec des produits prétendus similaires "*$X8

Rallineries Réunies û'Huiles et Graisses Végétales
CAROUGE - GENÈVE (J. issioj

ABRICOTS DU VALAIS
Beaux fruits pour stérilisation, 5 kg.
3.80, 10 kg. 7.— franco ; fruits d?
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). 11247551/

VÉRITABLE

â *i f r. le litre
Se recommande,

5_ fCeckk, comestibles
Place Purry 3 - Téléphone 827

. — — —<

PETITPIERRE fils . P, Ville
Le meilleur et le moins

coûteux des aliments dié-
tétiques à base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive et dl<
f;estive des farines lac-
ées, c.o,

(«L. -_______¦____.____»__- _^_ _|

H Excellerit RecoBstltuanl T
K~ ffirnsn . otmisams. F__SC«__. mtm.e

La botte de 260 gr. 1 fr. 25
» 500 gr. 2 fr. —

Gros : Jos. Rollier, Neuvoville

+ Maigreur «fa
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiant^
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie do 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter, â Neuchâtel,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant 0r Reutter.

JP  ̂ PLUS DE LESSIVE A LA MAI SON l̂g
H GRANDE H

I BM.bi_.erie MeMtel.i.e I
f -  i Usine à; vapeur |||
I 3- GONARD & Cie I
H| Téléphone Téléphone 

^#s| M01TRUZ--TEUGEATEL i

i Etablissement j te premier ordre 1
 ̂

Kous rendons le 
linge, lavé et repassô avec |i

 ̂
soin, dans le plus bref délai et absolument sec M

m en tonte saison. H
ùi Repassage à neuf.des chemises, cols et M
f>* manchettes. m
Ë| Lavage et repassage très soignés des laines, ||
B flanelles et rideaux. M
 ̂ Yas.es emplacements pour le séchage au n

lJ Nous n'employons que du savon de première m
I I qualité et aucune substance rongeante ou blan- M
m chissante quelconque. I

H Prix très modérés B
U Tarif spécial pour JCôtcls el pensionnats I
B Prix courant et renseignement s franco sur demande 9

¦B^SerWce à domicile chaque jour excepté le 
dimanche JÊÊ

¦̂ ^̂ i--i-___ _̂^- -̂^-̂ -H^ _̂ _̂i_^_-^_^^.̂ _̂_'-_______ n_L ______ _̂ _̂^ —̂"̂ ^

A vendre ou à louer
dès maintenant, au Plan,

jÈ P|-.i.
comprenant : maison de
8 chambres et dépendan-
ces, 2 vérandas, ean, gaz,
téléphone et Jardin de
4000^, dans belle situa-
tion. — S'adresser an bu-
reau de gérance José
Sacc, 23, rue du Château,
de 9 heures à midi.
-_____________¦_________¦______ ----_

ENCHERES

Me jei*
On vendra par voie d'enchères

publiques, le lnndi IO août
1908 , dès O henres du ma-
tin, À l'ancien collège des
filles, h Bondry, au haut
de la ville de Bondry, les
meubles suivants :

1 dressoir chêne sculpté, 1 ameu-
blement de salon Louis XV, ve-
lours vert, 7 lits complets, tables
de nuit, 1 lavabo dessus marbre,
1 table à ouvrage, tables diverses,
potager à l'état de neuf, 1 store,
1 buffet à 2 portes, étagères, 6
chaises brodées, 1 divan , 1 ma-
chine à coudre, tapis, rideaux bro-
dés, guéridons, glacière , grand
tableau « Anker » , pendules, etc.,
et quantité d'objets dont on sup-
prime le détail.

Boudry, le 28 juillet 1908.
Greffe de Paix.

Enchères de lier
à CORTAILLOD

Mardi 4 août 1908, dès
2 heures après midi , =.-on vendra
au domicile de dame veuve So*Jhi_i
Henry , ancienne propriétaire. <iu
Café de la Vigne, a Cortaillod,
le mobilier dépendant de sa suc-
cession, comprenant notamment :
lo moBilier de ménage et de café,
les vins en cave et le matériel de
cave et d'encavage.

A VENDRE
PIANO

A vendre un beau piano noir,.,
cordes, croisées, très peu usagé, a
bas prix. S'adresser à Mm« Aegier-
Perret , Immobilière 1. 

Une dame forte doit toujours
porter le corset

NEMO
(breveté)

Demandez la marque

PRIMA D01TNA
au magasin de ffl me E. SDTTEIUJN-YO&T

NEUCHATEL
Rue du Se/ on 18 — Grand'rue 9

AVIS
Voulez-vous manger une bonne

salado ou uoe bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garanties
pures, à dos prix excessivement
avantageux. On livre par litre. Par
5 litres je fais une diminution de
10 ceut. par litre.

Se recommande,

L. SOLVÏCHE
3, Place des Halles, 8

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité '

H fr  OO le litre»
*"""' ^^ verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent
Aa magasin de _o_i-_ -_l._

S_M_OrS-T JFIls
Ruedes Bpancheurs, 3

FEUILLE D'AVIS J)E NOTA-EL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS pay és ô
ce compte, 5 centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment. »

i l —
¦BBaaaaai£t_ia_-BB_»-«3B-«s
i _L__.es annonces reçue* s
1 avant 3 heures (grandes 1
ï annonces avant u h*) v
S p euvent p araître dans te \
I ̂ numéro du lendemain. S

_t ¦»

f 

ABONNEMENTS
*=«*» s an 6 mois 3 mois

En ville 9-— ->•-•<> -a5
Hors de ville ou p»r U

poite d»n» toute I» Suiis» IO. — 5.— î .5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement »ux bureaux de poste, JO ct. en «io.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J,  Temple-Neuf, 1
, Yenle au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

¦*.,_ ;«, ni T »

« ' ¦ ¦ " I I- Ji' >
' ANNONCES c 8 "v '

"Du canton: 
ç
'
,,

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

De la Suisse et de l'étranger:
i5 cent, la ligne , ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. 1.—.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le» réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf, t%

, tes mr inscrits ne sont pas rendus .. - .
<¦ __. ,»

___ fflbÉ_ ______^_______ -______ 8______I3___H_B________IB_13 ̂ -^B-B-B - 
__&

_3B-JBr '_) -'' Sfe® B

Wm ~: © © SiiÊS!\ . J&wHyj tr9 A^ S f i h v nf è.l l __WS_ I I TL^HI ® 9 ^

' 'H! i -i1r^_^^ ' ̂ 31 mi
BjjjM BiE BfclS -4ja, * .INKV»*^ <_r'*i - __B___ -ki' 1____ _̂R______H_H_I BS

S f \£\  SpÈC* a'Mes P01ir ToiiristES et Voyaps I
I I MÊSÈL, ¦ Très ^

ran^ ck°*x ^e ^acs *yr°̂
ens 

B
H r " iil̂ BBL I C0RDEAUX. PALETS, CANNES ET ALPENSTOCKS fe
i V'-_HHRHHI GuMres et MeS 1D(lll8tières dites « ST. HUBERT » ç_K Jsl Ë
1 fiH^TjJ» §oi.r.es françaises Mtes « goôillots » jff É 9
K ^^ï^^^^^^ B®~ €.©BE__.__T$ DE VOYAGE vÊÊf Mp  'M

f lÉlin I.ÉCMÎIDS ET SERVICES «B VOYA GE g| I
__§ ' HIH^i l<__tl^^^__fe_ Lanternes pliantes pour la poche %Sê *«

S 
^^^^ 

Spécialité d'Articles très 
légers 

en Aluminium B
H ^JîSr BOITES A VIANDE, A ŒUFS, A SEL M
M ^^^^ GOURDES, RÉCHAUDS, SERVICES, TASSES, etc. M

I WÊÊÈÈ Asslelt8S M^-QiP^ «n carton - Gobelets papier 1

lï'Bean eîîoi_s: Ae Malles ̂ ÊBÊBÊÈB i

Wt article viennois très solide et bon marché *'»»S»̂ »T»ra-B-M-_H-_Sp̂  3|

I SB^^^^B 
sâcocms 

Hé unyuuA_ii- DE 

POCHE 

I
g ^^^SPi_ r̂̂ PS»̂ »^^^«^a*̂̂ ^»̂^»»' Plaids - Fourres pour cannes et para pluies 'M



'¦ v
Tout» demande d 'airtm tune

ennonee doit Hre accompagnée d'un
timbre-paie pour la réponse; sinon
*dl f -4l  *r* expédié» Mm affranchit.

j fDMirnsrKxihon
Ht*

r___ l-f A. v» fe Ht-tMlfl.

LOGEMENTS
r II i II ¦ ¦ ¦ ¦ a

Pour personnes (raoquUles, sans enfants
Un joli logement de 3 pièces,

rtifslne et dépendances , au rez-do-
Chaussée do la maison Ruelle Vau-
cher û» 6, avec vue sur le lac et
les Alpes, est à louer pour fin sep-
tembre 1908. S'adresser à M. le Dr
Jacques de Montmollin ou en son
absence a Mm* Cornu, ruello Vau-
cher n*> 4.

Dès septembre
à loner au-dessus de la
ville, une jolie villa de
maîtres, comprenant 11
pièces, cuisine, chambre
de bains et dépendances.
Confort moderne. Bâti-
ment de dépendances,
lessiverie, petite écurie,
remise et garage. Jardin
et beaux ombrages. Vue
splendide. Proximité im-
médiate de la forêt. S'a-
dresser Etude G. Favre
et È. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

PESEUX
Appartements. A louer, pour

1" septembro prochain, dans mai-
Bon neuve , appartement de 3 pièces,
plus cuisine et toutes dépendances.
Balcon, jardin. Eau , gaz, électricité,
et pour le 1er octobre nn même
logoment. S'adresser à Peseux, rue
de Neuchâtel 27. c. o.

A louer pour le »4 sëptem-
bre prochain, un appartement
de 2 chambres et dépendances si-
tué rue des Poteanx. — S'a-
dresser Etnde Petitpierre______
¦ Hota, notaires-et avocat.
A louer ponr époque &

convenir, à belles cham-
bres non meublées, au
midi, avec balcon et dé-
pendances. — S'adresser
Etude Guyot & Dnbied,
notaire, H6»e 8,

A louer , pour le 24 septembre
ou plus tôt, à des personnes soi-
gneuses et tranquilles , un apparte-
ment do 3 pièces, au soleil , balcon ,
gaz et lessiverie. S'adressscr chez
M. Ch. Enzen , Serre 5. c.o.

A louer à partir du 1er
octobre prochain, pour
époque à convenir, quai
des Alpes, un apparte-
ment soigné de 7 pièces
et dépendances; confort
moderne et très belle si-
tuation au midi. Etude
des notaires Guyot & Bu-
ll, ied. 

KLSLUA
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir, un logement de
S pièces, cuisine , galelas, cave et
portion de jardin , cùu et électri-
cité ; un atelier do serrurier ou
autre métier. S'adresser à Arnold
Colomb, n° M , Peseui. 

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

CORCELLES
A louer deux petits logements

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

CHAMBRES
e=— '< 

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

2i PEC1LLET0X DE LA FEUILLE D'AfIS PB «g

; Episode de la vie am colonies allemandes

PAU

*= FRIEDA DE BULOW =-=

; Adapte " de l'allemand par P.' DE PARD1ELIAN

M. Fabricios, comma d'habitude, tte char-
geait d'entretenir la conversation. Tous qua-
tre étaient assis là , bavardant gaiement, lors-
que le lieutenant Beling entra dans la salle à
manger. On n'était pas habitué à recevoir de
si bonne heure la visite du petit commandant
de place.

Il avait une mine grave; les tra its dc sa
figure étaient tendus ; mais Eva ne s'en aper-
çut point . Allant droit à elle, il lui dit:

— Jambo, Bibi I
— Jambô, Bana l Qu'est-ce qui nous pro-

cure l'avanta ge .
— Je vous apporte den nouvelles de M. votre

frère.
— Une lettre ! Donnez-la vite!
— Non. Je viens vous annoncer qu 'il a reçu

eue petite éraflure.
Prise d'une terreur subite , elle le regarda

f-xement.
; — Bana, bana, soyez franc! Est-ce grave ?

• — Non , mais le pauvre Solms a été tué.
.Les assistants consternés ne trouvaient pas

on mot à c'.re. Sur la demande de Fabricios
et de Persante, qui s'étaient ressaisis les pre-
.Reproduction autorisée pnar les journauxayant an

trait. av«€ la Société des Gens de Lettres.
ri

miera, Beling raconta que la troupe de Rosen
avait eu un engagement avec une bande
nombreuse d'insurgés armés de fu8fla

Elle leur avait infligé une défaite sanglante,
mais avait éprouvé de grosses pertes : le lieu-
tenant Solms et vingt Soudanais tués, l'asses-
seur Biron et un sous-officier grièvement
blessés et un certain nombre d'indigènes
atteints légèrement.

— La compagnie revient-elle ! demanda Per-
sante.

— Non, Rosen se trouve actuellement au
nord de Statuta .près de la côte. Il a reçu l'or-
dre de construire un fort à proximité de la
mission anglaise de Dongokoundou. C'est là
qu 'il se rend directement. A propos, Made-
moiselle, j'ai là quelque chose à vous remettre.

En disant ces mots, il tira de sa poche de
poitrine une lettre qu 'il remit à Eva. Assise,
immobile, elle songeait au malheureux Solms,
Ses doigts furent pris d'un tremblement au
contact de la le tire. C'était l'écriture de Rosen I

Elle dut se passer la main sur les yeux à
plusieurs reprises, car un brouillard lui obs-
curcissait la vue. Enfin, prenant son courage
à deux mains, elle déchira l'enveloppe et lut;

«Très honorée Mademoiselle,
M. votr ? frère qui est blessé légèrement , se

trouve à la mission de Dongokoundou. Nous
avons pu l'y transporter sans tro p le faire
souffrir.

J'ai établi mon camp à deux pas de là , ct j e
resterai vraisemblablement sur cet emplace-
ment.

Telle que je vous connais, Mademoiselle ,
vous devez éprouver un vit désir de soigner
M. votre frère. Je m'empresse cle vous di t e
que rien ne s'oppose h cela.

Avec un bon bateau ;*i voile,vous ne mettrez
pas plus de six heurta pour venir à Dongo-
koundou. Par terre le trajet est plus long el

plus pénible, à cause des marais à traverser.
Vous Berez très bien accueillie par les bons
missionnaires de Dongokoundou.

Je vous écris ceci pour le cas où vous au-
riez l'intention de venir donner vos soins à
votre cher blessé.

Respects très sincères de votre très dévoué
• Ludwig, baron de Rosen».

Elle relut deux fois la lottre et la trouva
sobie, froide, et telle qu 'un indifférent l'au-
rait écrite. Pas un terme dc sympathie, rien
qui pût môme dénoter un sentiment d'amitié I
11 fallait complètement renoncer à lui , même
comme ami.

Trois semaines s'étaient écoulées, paisibles
et belles, depuis qu 'Eva s'était installée à la
mission anglaise pour soigner son frère. Cha-
que jour elle avait vu M. de Rosen.

Udo était suffisamment remis pour pouvoir
entreprendre le voyage de Statuta. Rosen ac-
compagna le frère et la sœur et passa quelques
jours avec eux en attendant l'arrivée des deux
cents ouvriers, après quoi il devait rejoindre
son poste d'enfant perdu.

A la tombée dc la nuit, il était assis à la
table des autorités ,chez le «Joyeux Gaspard»,
avec IKershofen , Beling et Lindenberg et leur
racontait les incidents do son expédition. Il
leur énumérait surtout les actes de folle témé-
rité, les imprudences et le3 extravagances
de Biron qui lui avaient , à maintes reprises,
fait peur.

— Ce dernier , disait-i l , avait été blessé par
sa propre faute, et c'était miracle qu 'il n 'eût
pas élé tué. J'étais continuellement obligé de
l'avertir, de le blâmer ct de le retenir. El ce-
pendant son audace effrénée a quelque chose
le contagieux. Cet homme a le vrai tempéra-
ment de Siegfried.

— Est-il encore aussi susceptible T demanda
le comte.

¦

— Oui , mais on n 'y fait plus attention, une
fois que l'on est prévenu. N'est-ce pas vrai ,
Monsieur Lindenberg ?

— Certainement , fit ce jeune homme impé-
nétrable.

— Voulez-vous que je vous dise? reprit le
comte en clignant de l'œil à ses voisins, ce
qui vous séduit le plus dans M. l'assesseur
Biron, c'est plutôt sa petite sœur.

Mais Rosen demeurait inaccessible à dc
pareilles taquineries. Drahn passa daus la rue
et vit ces messieurs, mais, comme il était
brouillé avec chacun d'eux, il se garda bien
de saluer. Beling qui l'avait aperçu raconta
aussitôt ses derniers méfaits.

La pensée de Rosen était ailleurs ; il ne
prêta attention que lorsque la conversation
vint à tomber sur Mlle Biron.

— Elle a soigné nos malades avec un véri-
table fanatisme.

— Et que sont-ils devenus? »
— Pelersen est à l'île des Morts. Le petit

Becker a été renvoyé par son directeur et est
parti pour CJlua par le dernier bateau.

— Ils s'en vont les uns après les autres, dit
Lindenberg d'un ton mélancolique et en ho-
chant la tète.

— Tous deux auraient pu tenir aussi bien
que nous, reprit Beling, si Drahn n'avait pas
été si chien avec sox. Quel salé individu !

En disant ces mots, il cracha avec mépris.
Quelques autruches domestiques passaient à
longues enjambées, poursuivies par Bru m m qni
aboyait de toutes sc forces. Cos géants stup i-
des ne se rendaient pas compte que d'une
ruade de leurs pattes colossales ils pouvaient
se débarrasser du petit effrontée qui leur don-
nait la chasse.

— N'est-ce point Brumm? demanda Rosen
avec une vivacité inaccoutumée.

— Parfaitement.
Tous regardèrent, pensant quo Mlle Biron

devait être aux environs. Mais ils ne l'aperçu-
rent point. En revanche, son domestique
Suedi entra presque aussitôt dans la salle et
remit à Rosen un billet plié h la Beling.

Rosen l'ouvrit , lut à la hâte les quelques
lignes tracées au crayon, et se leva en disant :

— Je vous prie de m'excuser, Messieurs.
11 prit 9a casquette et s'éloigna rapidement

dans la direction de l'«Asile chrétien».
Beling, qui ne pouvait longtemps rester sé-

rieux, s'écria:
' •— Messieurs, je vous parie qu'il se mijote

un mariage.
•— D faudra qu 'il se dépêche, répondit le

comte d'une voi x grave, car Biron est rappelé
en Allemagne.

— Non ! Subitement comme cela ! Mais il
n 'a pas encore fait son temps !

Ufersbofen qui tenait son verre de bière à
la main , se pencha en avant , et dit à mi-voix :

— Entre nous soit dit , j e crois qu 'il y a une
belle infamie là-dessous. Une personno d'ici
l'a dénoncé, disant qu'il bat les femmes indi-
gènes, qu'il fait pendre ceux qui lui déplaisent
et ainsi de suite. Je parie tout ce que l'on
voudra que celte dénonciation est parlie du
bureau de Drahn. C'est très sérieux. Il est
rappelé pour fournir des explications.

Beling poussa un juron formidable.
— Il aura de la peine à so justifier , pensa

Lindenberg qui ne se départissait j amais de
son flegme.

— Je crois aussi qu 'il aura une rude partie
à livrer. On est déjà très monté contre lui
parce que, de sa propre autorité, il a pris part
à l'expédition de Rosen, et puis il y a les faits
que ce saligaud lui reproche et qui sont vrais,
eu somme. Je crains que cela ne donne un
scandale épouvantable.

— Savez-vous ce qui est cause de tout cela?
s'écria Lindenberg, qui venait subitement de
perdre son calme habituel. C'est uniquement

i

notre allercation à propos du vieil évêque an<
glais.

— Biron est trop violent, observa le comte.
Nulle part autant qu 'ici l'on a besoin d'être
maître de soi. Ayez toujours sous les yeux le
proverbe qui dit que le silence est d'or.

— Quelle fichue position que la nôtre ! dit
Beling. Qu 'on lance une dénonciation contra
nous et «ouff» ...

En même temps, il souffla sur sa main.
— C'est la caractéristique des situation*!:

aux colonies,reprit le comte d'une voix calme.
Quand j' étais gamin , pareille chose m'offus--
quait déj à de la part des anciens Grecs..1

Voyez, on place un individu remarquable*
tout à fait remarquab le, à la tète d'une entre-
prise coloniale, et ses victoires forment le su-
jet des conversations de tous les bourgeois
blasés d'Athènes. Mais comme il esttouta fait»'
remarquable, il a naturellement des ennemis'
personnels. Ceux-ci font aussitôt circuler suc
son compte des histoires piquantes, mais peu .
flatteuses pour lui. On en cause avec ardem>
cela chatouille les nerfs, cela provoque un*
scandale qui fait le bonheur de la populace. ¦;
Epilogue : on rappelle le héros, on le traduit
devant des juges et finalement on le lapide o__j
pour le moins on le brûle. Tel a été le sort de.
Témistocle, d'Alcibiad., et, plus tard , de caj
brave Christophe Colomb, sans compter tes»
autres... Que voulez-vous? c'est dans la na~
ture des choses.

— Mais pourquoi tombe-t-on régulièrement
sur des gens propres? demanda Beling.

— C'est une affaire de goût, mon cher. Le
penple est ainsi fait. Il préfère des victimes»
de choix. « Rends-nous Barabas !» dit-il.

— Mon Dieu , Mekaienra, nous avons peut*
ètre tort de nous échautîer, dit Lindenberg^
le dernier mot n'est pas encore prononcé.

(A suivre.)
. *

tt vertige des tropiques

Bon domestique
connaissan t bien les chevaux et les.
charrois, trouverai t emploi immé-
diat. Boii gage. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. —
S'adresser Chez MM. L.-F. Lambe-
let & C1", aux Verrières-Suisses.

Terrassiers et wm
40 à 50 bons ouvriers sont de-

mandés par l'entreprise Jules _#_*-
rio, au pont de la Poissïne,(
près Grandson, pour correction
do la route cantonale. Travail as-
suré. Raie de 45 à 50 cent, l'heure.-

Un jeune '

étudiant italien
âgé de 18 ans, demande uno place
¦de copiste dans un bon bureau dé
la ville, pour so perfectionner dans,
Ja langu e et l'écriture française.--
N'exige pas de rétribution. S'adrei-
ser chez M. Maurice Weber, ar-
ticles de ménage, rue St-Honoré.

Uno demoisollo. désire trouver
place

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

On cberche pour pensionnat mo-
rave de Silésie,

demoiselle
désirant apprendre ou se perfec-
tionner dans l'allemand. En échange
de conversation française et de
surveillance des élèves, elle rece-
vrait 500 marks et son entretien.
Voyage payé (II"1* classe). Entrée':
septembre. S'adresser a M. Schûtz,
Montmirail. 

Une personne
bien recommandée demande des
journées pour laver et récurer, —
S'adresser le soir nprès 7 heures,
ruo Fleury 7, au 1". \*':

APPBENTISSAGET
On cherche un jeune homme

comme
APPRENTI PEINTRE

qui , en môme temps que soii •mé-
tier , pourrait apprendre à .fond
l'allemand. Bon traitement. Condi-
tions favorables. S'adresser à Jak.
Maurer , peintre en bâtiment et dé-
corations , â Buchs p. Aarau. 

Apprentie tailleuse
Une jeune demoiselle désire trou-

ver une place d'apprentie chez 'une
bonne tailleuse. Prière d'écrire et
d'envoyer les conditions à Mlu Rosa
Berger , rue Saint-Pierre 12,' La
Chaux-de-Fonds. Pressant. '

A VENDRE
Belle bicyclette

neuve, avec roue libre, à vendre,
à prix réduit. S'adresser rue J.-J.
Lallemand !¦, au 2°". '

TILBURY
en bon état, ii vendre, faute
4'emploi et manque de place. Prix
très modéré. S'adresser a M. Met-
traux, café-brasserie, à Cernier.

s_____a_i_aM______________Bna---ss-

SOCIéTé**
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Nous recommandons vivement :

Sardines Vinet
à 40 cent, la boite

Traites fumées ou Jyrol
en boîtes de 230 grammes

et contenant 20 poissons
à 65 centimes la boîte

Tlié §onchong
mélauge tamisé, à 2 fr. la livre

Thé Ceylan
excellent mélange

90 cent, le paquet de 125 grammes

L'ÂGRICOLA, Martigny,
envoie franco caissette ou panier

mer ABRICOTS
extra: 5 kg.fr. 3.50, 10 kg.fr. 6.80
moyen : _ » 3.—, » » 5.80
«?confitures:» » 2.50, » » 4.80
¦Myrtilles 5 kg. franco 3 fr.

AVIS DIVERS
^

_____ DURRER, tonrnenp
Ruelle du Port 4

se recommande à l'honorable public
de la ville et des environs pour
fabrication de petits meubles en
bois tourné en tous genres, modèles
riches et courant , étagères à musi-
que et à livres, séchoirs, guéridons,
porte - manteaux pour vestibules,
pupitres à musique , garnitures do
fenêtre, etc. Exécution prompte et
soignée. Prix modérés.

POUR FONDUE

FromapV
ilwM
premier choix

MAGASIN PRISÉ
HOPITAL 10

io magasin ds Comestibles
SEINET FILS
~' Rae des Epancheurs, i

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à t îr. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

AYO_D-E
~

Trois poses belle avoine géante
du Canada , à vendre. — Placide
Ruedin, Cressier.

CAFÉ de la CMMIÈK6
CHAUMONT

Dimanche 2 août 1908 /
dès 1 h. après midi *.,

RÉPARTITION
an Jeu taj_ Mlles

Valeur .exposée : 200 Fr<
— »

Se recommande,
JLE TENANCIER,

En oâa de mauvais temps, renvoi
de huit jours. R 693 N

_j_rA..u_- -*c_ ]
HOTEL DES ALPES

M. B1LLON, propriétaire f
SAMEDI, dès 8 h. du solo;

à l'occasion de la i

pte patriotique ôu1er ôûtj
Grande Soirée Dansante

CONCERT I
par l'orchestre la VAILI/ANïB

7 musiciens

Illumination de la terrasse i
Feux d'artif ice, f usées, eto\

Consommations fraîches et de Ier chofï

DIMANCHE
continuation de la fête.

SE HECOMMANDE

Travaux en tous genres « « # *
* * à l'imprimerie de ce 'ournat

; Une jenne fille
a_ Courant des travaux de ménage ,
trouverait place dans une famille
en ville. De bonnes recommanda-
tions sont exigées. S'adresser au
magasin Rod. LOscher, faubourg
de l'Hôpital 19. 

Ou demande pour tout de suito,

une bonne
pour tout fairo. S'adrossor ou Café
dn Tilleul , à Bevaix. 

Suisse allemande
Petite famille chercho jenne

fille commo volontaire , pour aider
au ménage. Petit gage ot leçons.
S'adresser sous H. 776 W. a Haa-
senstein & Vogler, Wohlen (Ar-
govie). W 776 Q

ANGLETERRE
On demande pour août une do-

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

On demande pour le! plus tôt
possible, uno
domestique honnête
en santé, sachant un pou cuire et
fairo le ménage de deux dames. —
S'adressor Avenue dé la Gare 13,
l" étage. __^

dans maison particulière sur
le Dolder, une fille simple ne
parlant que le français. Elle doit
etro instruite , posséder' do l'expé-
rience dans l'éducation des enfants
et avoir de l'affection pour ces
derniers. Rétribution : 50 fr. par
mois pour, commencer.

Prière d'adresser les offres avec
photographié et copies de certifi-
cats a Mme Simon, Doldorquartter,
Zurich V. M.K.14121

Médecin célibataire

demande personne
de ' confiance pour faire son mé-
nage. Entrée commencement d'oc-
tobre. Ecrire sous chiffres B 7005 G
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 

Qn cherche
Îiour le 25 août, dans nne
amille distinguée, à Zu-

rich, une gentille

BONNE
modeste, aimant les en-
fants et connaissant le
service des chambres.
Gage 30 à 35 fr. Voyage
payé. 14115

Adresser offres à. Mme
Oscar Bnseb (de Zurich),
Grand Hôtel Vereina,
Klosters, Grisons. ¦ "

On cherche pour l'Angleterre uno

femme de chambre
et une '

BONNE
pour tout faire. Voyage payé. De-
mander l'adresse du n° 789 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehàtel.

EMPLOIS DIVERS
Joune fille active, sachant , fran-

çais et allemand , cherche emploi

.ans magasin
Ecrire sous B. D. poste restante,
Gernier (Val-de-Ruz).

Un jeune homme
honnête et intelligent) trouverait
tout de suite place pour faire les
commissions. S adresser Concert 6,
au magasin de fleurs.

mm ¦¦¦ CTMM———BM_M__

I Chambre pour monsieur, avec
ggj*g_ S'adresser Beyon E-a, _*$

Chambré Meubléo flou r ane de-
moiselle. KCJ^e i8,Jlme, _. gaucho.

Chambre 'môubléei, su Soleil. —
Neubourg _?4, 4mc. __^

Jolio chambre avec balcon ot
penr-i#n soignée. Bellevaux 5 a,
an 1". 

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

Pour demoiselle , bello chambre
meubléo au-dessus dc la ville ; vue
sur lo lac. Demander l'adresse du
na T05 au bureau do la Fouille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Jolies chambres pe_f-.on
soignée, dans famillo françaiso. —
S'adresser Beaux-Arts 17, au 2mc .

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

Jolie chambre avec balcon, belle
vue. Demander l'adresso du n° 784
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

JOLIE CHAMBRE meublée, de
préférence à une demoiselle ou
dame. Carrels 39, rez-de-chaussée,
Peseux. 

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

Belle chambre meublée à louer
pour 1" août. Seyon 26, au l»r. e.o.

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

LOCAL DIVERSES
SERRIÈRES
A louer magasin bien situé de

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

A toue*
immédiatement, l'entrepôt
Schmidt A 0°, en gare de
Neuchâtel , avec raccordement in-
dustriel , vastes locaux. On ferait ,
cas échéant , un bail de longue
durée. II 3279 F

S'adresser à la Brasserie dn
Cardinal , a Fribourg.
a_____B_j_____________ S__________ !

DEMANDE A LOUER
Por8©_-o eeulo ohorohe «loas s— <S-

nage honnête, une
chambre non meublée

Ecrire à N. Z. 30 pô3te restante,
Neuchâtel. 

 ̂On demande à louer pour fin oc-
tobre, un logement de 2 chambres
et dépendances pour personnes
très tranquilles. Adresser les offres
écrites à L. D. 785 au bureau de
la Feuille d'Avis de Nenchàtel. •

OFFRES
Une jeune femme .cherche des

REMPLACEMENTS
S'adresser ruelle Dublé 1,2m« étage.

Une jeune jîlle
de 18 ans, à la campagne , désire
se placer dans un petit ménage,
de préférence à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser los demandes à
Mœe Marc Gentizon , à Constantlne
(Vully)._̂__m_m m̂mmÊÊmmm ^̂

PLAGES
UNE JEUNE FILLE

ayant déjà du service et connais-
sant les travaux d'un ménage soi-
gné, trouverait à se placer jusqu 'au
15 août , à la rue de la Côte 46 a,
rez-de-chaussée.

On demande tout de suite et pour
six semaines, à la campagne ,

Une jeune f l l l e
comme aide de maison. Demander
l'adresse du n° 790 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Fritz MARTI Soc. Anon. BERNE • YV
D_,RDO  ̂ __ \___ 

j. 
____j r__

4 _______ —- ^--̂  -——,¦£—
m ¦ Prière de commander à temps pour la saison prochaine : fa^H-C**-̂BATTEUSES PB£§§OIB§ A VIM WËÊÊ____/_r __

~%. ______ à main , à manège et à moteur , avec et ©t à FF^UITS ________B__P^ i*_-̂ J?î

i l '*¥\\wÊÊ $U Haines à comprimer la paille Machines à SZe'taîS!. ^MaThiLs à semer OÉS-É̂ ll
' I -¦-¦ FKgjJaj avec lieuse automatique Appareils à sécher les fruits _a_ _̂HSff^̂ RaS'

r
aia_a____kJ

^v îa ^^^S—HS' "jP . ' Prospectns gratis et franco "̂ lj§'jL;-,- l£ôj£__ î̂ ^|fi^^mm*m̂ m*un*wmmm***mmar ^ Représentant : M. Emile Javet, mécanicien, St-Martin %
^-_t ^^?to^_^

,,,
T^

D_9Bni B̂9_ffiSn B_ B̂B. ĤnBiB. B̂ngraBHBt^̂ naiO_i î ĤBBai B̂HBBn^̂ nm B̂m»H
Jt£L 

^̂ 

i Insomnie et café ! 1
¦p Si vous aimez boire le café mais qu'ensuite u£
Wti vous souffrez d'insomnie, de battements de || 1
j* -. cœur, de tremblements des mains ou de tout gp
ità autre état désagréable, faites donc un essai Ha
H avec le - caféHAG exempt de caféine» (mar- IM
S que déposée fcouée de sauvetage) qui se vend B|

i^- en paquets fermés d'une demi-livre dans tous jj^H les bons magasins. Comparez en outre son $3
ira goût avec celui d'autres cafés du môme prix |S
§| et vous constaterez que sous co rapport aussi H
g| il est bien préférable. Il a un goût plus doux pM
pi et plus agréable et possède entièrement le fin jSJ|
H arôme des meilleures sortes. C'est le seul |S
p café qui soit sans autre autorisé par les mé- HS
t decins dans les cas d'anémie, nervosité , ma- H

; pS ladies des reins, goutte, etc., parco qu'il est Wg,
Bf.j débarrassé de la caféine nuisible. Le café 2p
|B HAG exempt de caféine eât fabriqué par la mi
dB Société anonyme commerciale des |M| V.-{ cafés a Brème,sous le contrôle constantdu &9
Hj laboratoire do chimie Fresenius-Wiesbaden. H|ffi Ne vous laissez pas induire en erreur par _B1
^^k > 

des 
vendeurs 

qui 
ne le tiennent pas, Àmf

~Bfe
^ 

mais jugez vous-mêmes. ___Hr—Hk. Représent, général ponr la Suissc : j G F
^¦k „ C. Pr. Bindschedler j S w
^^k. Zolliton près Zurich 4i ___\\\\WWk (Reprod. interdite) _^^r

En vente chez : Wyssmann, Verdan & O, :;_M ;CM.. !6..

_________ .Ea _ES_f^_P5_0_Ea I
Horaire répertoire I

(AVEC COUVERTURE) 1
DE LA. |

fenille 8'j f.vis 8e j.enchâtel |
MB Service d'été 1908 ES

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau I
du journal, Temp le-Neuf 1, tP*e Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel'de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton.

1_-B m _____¦___-Bt i W.*

SOCIETE IM M OBILIER E M RO CHER
-IM. les actionnaires dé la Société immobilière du Rocher sont

convoqués en assemblée générale ordinaire , pour le samedi 8 août
1-H.8, à 4 henres du soir, au siège social , soit en l'Etude Petit ,
pierre & Hotz , notaires et avocat, 8, rue dos Epancheurs, avec l'ordc/I
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 ellement

fixation et paiement du dividende.. . ;
5. Nomination d'un administrateur.
6. Nomination do deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant,
7. Divers. _ _

Le bilan , le compte do profits et pertes , ainsi quo le rapport de
MM. les vérificateurs de comptes sont à la disposition des actlonnalrsà
au siège social.

Les participants à l'assemblée devront justifier de leur qualité!
d'actionnaire ,, à l'ouverture de la séance, en produisant leur*
titres d'actions ou un récépissé de ces titres délivré par un étu»
blissement financier. j

Neuchâtel , le 25 juillet J908. ?
Le conseil d'administration, j

fête fédérale 5e Me
Les personnes qui ont des comptes à présenter pous.

la Fête fédérale de lntte sont priées d'envoyer leur*
notes à M. Alfred Perrenoud, président du Comité dea
finances, jusqu'au IO août au plus tard. Chaque,
note devra mentionner le comité que cela concerne.



I
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Pour 1 fr. #5©
On s'abonne à. la

IlILLLi WlïS DI «BATI
jusqu'au 30 Septembre -190S

BULLBTI-T D'ABOOTEMEITT

Je m'abonne à Ja Feuille d'il vis de Heuchâtel et
paiera i Le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel f ranco domicile ea Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1908 Fr. LSO Jusqu'au 30 sept. 1998 / r. 1.50
» 31 décemb. 1908 » 175 » 31 décemb. 1908 _ ..-•

(TBiffer ee qui ne convient pas)

. Hi H*- : , 
ï ¦ ¦.' - ' v '. "
_s s Prénom et profession: 
Sa Jco r
41 [ Domicile - '

Découper le présent balletla et l'envoyer sous enveloppe
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Les changements d'adresses (envois de la FE UILLE

D'A VIS h la campagne, etc.) devenant toujours plus
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la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à 1 *distribution de leur journal, Sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prérue pour tout changement est de
50 centimes.
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n_ T--I.I. M--HAT--
Naissances

28. Madeleine-Louise , à Frits-Jacques Ben-
kert, horticulteur, et à Marguerite-Caroline née
Mosimann.

Décès
29. Emile, fils de Jules-Emile Guillod, et de

Bertha née Schranz, Fribonrgeois, né le 17 juil-
let 1907.

Le correspondant du «Temps» à Salonique
donne une relation des journées capitales de
23 et 34 jalllet. EUe est du plus vif intérêt ponr
l'appréciation de la force insoupçonnée da
mouvement jeune-turc.

La ville a repris aa physionomie habituelle,
après deux jours de fêles enthousiastes. Dé-
peindre celte foule immense, écoutant respec-
tueusement les discours prononcés du haut
des balcons de la place de l'Olympe, appelée
maintenant place de la Concorde, et applau-
dissant à outrance les orateurs soit ottomans,
BOU bulgares, soit grecs, décrire les décora-
tions, los illuminations, ce serait nous répéter
inutileinment, car la même ardeur, la même
soif de liberté unissaient les deux populations
de Salonique ct de Monastir.

Mais ce que je tiens à raconter dans tous
leurs détails, car le public les ignore, ce sont
le3 pourparlers entre le comité jeune-tare,
Hilmi pacha et Ibrahim pacha. Ce:s détails dé-
montreront la puissance d'organisai von de ce
comité, son énerg.e,sa volonté, je dira i même
son audace.

Depuis une huitaine de jours, l'inspecteur
général recevait de tous les points de la Macé-
doine des dépèches à peu près ainsi conçues :
«Nous demandons la constitution, la suppres-
sion de l'arbitraire. Vive la nation 1 Vive la
liberté!» Comprenant la grande importance
de ce mouvement, Hilml pacha transmettait
les dites dépêches au palais, en les faisant sui-
vre de quelques réflexions ; et si on lai ordon-
nait d'agir, d'étouffer ce commencement de
révolte , il répondait: «Je n'ai pas de soldais».
Merci edi dernier, il reçut de Serrés une dépè-
che conçue d'une manière plus énergique,
plus précise, et contenant ces mots : « Si le
sultan nous refuse là constitulion, nous le dé-
posons». Le palais répondit: «La question de
la constitution est soumise au conseil des mi-
jBistres, nous attendons la décision ».

Entre temps, quelques membres du comité
se rendirent auprès de l'inspecteur général et
l'informèrent qa'ils s'étaient décidés à procla-
mer la constitution, lors même que le sultan
ne l'accepterait pas. Quelques heures après,
Hilmi pacha faisait prévenir le oomité réuni
au jardin de la Tour-Blanche, dit de la Liberté,
qu'il avait reçu une dépêche du palais dans le
sens favorable. Une délégation se rendit chez
l'inspecteur général qui lui donna lecture de
la dite dépèche, déclarant la constitution du
33 décembre 1876 rétablie ; on espérait que les
comités jeunes-turcs seraient dissous. «Nous
n'acceptons pas, dit un membre présent; on
nous pose des conditions, c'est nous qui de-
vrions en imposer ; le3 comités jeunes-turcs
continueront à fonctionner, car ils doivent
surveiller l'application des engagements pris.
Si la constitulion n'est pas acceptée sans con-
dition, dites bien au palais que le 3* corps
d'armée est prêt à marcher par terre et par
met sur Constantinople ; il se joindra au
3* corps qui est prêt à seconder nos efforts» .

Quelques heures plus tard, Hilmi pacha
était informé que la constitulion était acceptée
sans aucune réserve. 11 profita de la circons-
tance pour prier les délégués présents de crier
avec lui «Vive le sultan !»- Silence général.Sur
nne nouvelle insistance de la part de l'inspec-
teur général .un officier s'avance el dit: «Nous
n'avons paa à crier « Vive le sultan ! » mais
bien «Vive la nation!»

Une délégation de Jeunes-Turcs s'était ren-
due auprès du muchir Ibrahim pacha qui dit :
«Puisque le peuple demande la constitution,
je suis avec vous dc cœur» 1

Jeudi , vers deux heures de l'après-midi , la
constitution fut proclamée solennellement au
konak , en présence de Hilmi pacha, du nu-
chir, de fans les fonctionnaires militaires ct
civils , d'une foule immense, massée sur la
place du konak ct dans les rues environnantes.

Tous les orchestres jouent la «Marseillaise»
que la foule écoule debout; pais elle crie:
«Vive la liberté! Vive la nation !»

La rapidité de ces événements, l'organisa-
tion admirable du comité jeune-turc , l'unani-
mité parfaite de tous les officiers du _• corps
d'armée entraînant leurs soldats, enrôlant
sous cette nouvelle bannière de liberté tous
leurs camarades venus d'Asie , tous ces fonc-
tionnaires vieux et jeunes, en un mot tout cet
élément mosnlman qne l'on croyait endormi,
incapable de toute décision , accomplissant si-
lencieusement un énorme travail d'organisa-

tion, et tout à coup sortant d'une léthargie
voulue, tout se met en mouvement comme un
seul homme et accomplissant la plus belle des
révolutions sans verser une seule goutte de
sang, quelle leçon pour l'Europe !

Sous l'influence de la peur

Fête de Jeunesse
CUPREFIIV

les 2 et 3 août 1̂908
Invitation cordiale. 1_A JEUICESSE.
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Russie
Les nationalistes russes ont récemment re-

commencé leur campagne contre l'autonomie
de la Finlande en déclarant que les Finlan-
dais favorisaient les anarchistes russes en leur
donnant asile sar leur territoire.

Les faits démentent cette opinion. Un télé-
gramme d'Helsingfors dit que le département
de la justice du Sénat finlandais vient de
prendre des mesures en vue de la remise aux
autorités russes des onze anarchistes arrêtés
en Finlande, pour avoir fabriqué des bombes,
et qui avaient élé de ce fait condamnés à la
réclusion par la coiir de Viborg.

Indes anglaises
On signale quelques légères manifestations

à Bombay; mardi,lea perturbateurs ont lapidé
quelques tramways. An bazar, les affaires sont
toujours à peu près nulles.

Le gouverneur a lancé ane proclamation
daus laquelle il flétrit les propagateurs de
fausses nouvelles, et exhorte la population à
reprendre le travail 11 ajoute que le gouver-
nement est toujours disposé à prendre en
considération les réclamations pour grief3
légitimes, mais il agira sévèrement à l'égard
des réunions illégales et tumultueuses.

Australie
Le conflit qui s'est élevé à Sydney entre

les employés des tramways et l'Etat-patron
continue. L'Etat tient bon : le premier ministre
a fait savoir qu'on appliquera la loi et qu'on
arrêtera tous les gréviculleurs. De leur «été,
les grévistes ont annoncé qu'ils nommeront
d'autres chefs, dût-on, ont-ils déclaré, remplir
d'ouvriers syndiqués toutes les prisons de
l'Etat.

Le3 grévistes n'ont cependant pour eux ni
tous les syndicats, ni le public, que la grève
gêne considérablement. Des étudiants de Syd-
ney se sont offerts à conduire Jes tramways
et plusieurs dames ont proposé leurs services
comme contrôleurs,dans le cas où les hommes
ne seraient pas cn nombre suffisant

En réponse à une question, le premier mi-
nistre a déclaré que l'Etat reprendra dans
l'avenir, si possible, ceux des grévistes qui se
soumettront. Pendant ce temps, l'Etat-patron
constituera rapidement un personnel provi-
soire de travailleurs hostiles a la grève. Cer-
tains ouvriers font peu à peu leur soumission
et ils ont envoyé des lettres à l'administration
pour qu'on leur retienne des places. Ils ajour
tent qu'ils n'ont pu ûe rendre encore au dépôt
par crainte des menaces et des mauvais traite-
ments des énergumènes.

Royaume-Uni
La Chambre de3 communes a adopté, en

deuxième débat, la loi des finances.
Turquie

La garnison de Smyrne a mis à pied le gou-
verneur de la province et le commandant de
la ville. En outre, à Aidin, le gouverneur à
été arrêté par la troupe.

Etats-Unis
, Des coups de feu ont été tirés sur le bateau

qui portait M. Taft On ne croit cependant pas
à un attentat

POLITIQUE

Départ d'tSstavayer 6 h. 30 soir
Arr. à Neuchâtel ...press) 7 h; 57

_ ¦ ¦ » (tr. omnibn.) 9 h. 30
Jeuno homme, élève do l'Ecole

Normale, désire donner quelques
L EÇO N S

pendant les vacances. — Ecrire à
S. K. 791 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

B' ETIENNE
absent

L 'ÉPA TEUR ÉPATÉ

La langue usuelle se compose d'un certain
nombre de mots qui reviennent constamment
dans la conversation, et dont le sens nous est
bien connu. Il en est autrement du langage
technique : la plupart de ses termes ne sont
compris que des praticiens, et encore chacun
d'eux ne sait-il que ceux de sa profession.
Quant aa langage des savants, le nombre est
minime des personnes qui le comprennent
sans le secours du dictionnaire. J'en trouve la
preuve dans l'aventure suivante :

Un étudiant préparait un devoir d'histoire
où il devait traiter de la période de l'époque
byzantine pendant laquelle régnait l'empe-
reur Constantin VIII surnommé Pogonat.
Rencontrant ce mot pour la première fois:
dans ses lectures : «Que-signifie «Pogonat!» se
dit-il, et, prenant aussitôt un lexique, il y ap-
prit que « pogonat » signifie < barbu », d'où :
pogonologie, science de la barbe ; pogonotomie
art de couper la barbe ; pogonotome, celui qui
coupe la barbe ; eto. Tous les mots construits
avec la racine grecque de «pogon» qui signifie
barbe, se trouvaient là, alignés sous les yeux
de notre étudiant

— «Tiens, tiens, pensa le futur historien,
voilà de quoi «épater» mon barbier. Le pre-
mier jour où j'irai chez lui, je lui servirai ce
qualiûquatif». En effet , le samedi suivant, il
arriva chez son coiffeur et lui dit en entiant:

— Bonjour, pogonotome !
— -Bonjour, Monsieur, répond le figaro sans

la moindre apparence de surprise.
— Vous pratiquez toujours la pogonotomie.
— Mais oui, Monsieur, pour vous servir...
— Ah çà, vous connaissez donc la pogono-

logie'? reprend l'étudiant.
— Parfaitement, répond le barbier sans

sourciller.
— Mais alors, vous êtes le phénix des

coiffeurs, le prince des barbiers, le roi dés
figaros I Comment donc avez-vous appris tout
cela?

— Eh! mon Dieu ! c'est bien simple. Les
parfumeurs nous vendent des savonnettes po-
gonophiles ; les couteliers nous fournissent des
rasoirs pogonophiles. La plupart des objets
servant à notre industria portent cette épi-
thète : pogonophile. J'ai donc voulu connaître
le sens de ce mot, c'est . tout naturel, n'est-ce
past J'ai pris un dictionnaire où j'ai lu : pogo-
nophile, ami de la barbe! J'ai sa, de cette
façon, que la pogonotomie est l'art de couper
la barbe ; que la pogoniase, c'est le développe-
ment de la barbe chez la femme ; que le pogo-
nophore est celui qui porte la barbe; que le
pogonopode est l'animal qui a d u ,  poil aux
pattes ! Hein, mon cher client, voilà qui vous
«épate» ! ajouta le coiffeur en manière de con-
clusion. P. D'AUIiATAN.

ETRANGER
Les grèves. — Les terrassiers de Paris

ont tenu mercredi soir plusieurs assemblées
dans lesquelles ils ont décidé de se rendre à
Draveil-Vigneux pour y manifester. Les jour-
naux disent que des ordres ont été donnés
pour empêcher les grévistes d'y parvenir.

— En raison de la grève persistante et des
incidents qui se produisent, à Marseille, la
direction des raffineries de la Méditerranée a
décidé de fermer ses établissements.

-r On mande de Londres que 6000 mineurs
des charbonnages du Pays de Galles se sont
mis en grève.

Une affaire d'espionnage. — La
cour d'assises de Paris a condamné l'officier
de réserve Berton, pour espionnage, à la dé-
pot tation simple. Sa compagne a été acquittée.

Victimes de la mer.— Un télégramme
de Saint-Jean de Terreneuve annonce que
pendant un violent orage, 23 bâtiments ont
sombré dans le port de Tinker.il a eu 3 noyés.

Légitimas condamné. — Des nou-
velles de Pointe-à-Pitre disent qne M. Légitl-
mus, député de la Guadeloupe à la Chambre
française, a été condamné à deux ans dc pri-
son pour fraudes électorales et ses complices
it 18 mois de la même peine.

L'enlèvement de M"* Bassot. —
M. Boucard, juge d'instruction & Paris, a en-
tendu le général Bassot, son fils et M~ Bassot
Les deux premiers ont déclaré n'avoir pris
aucune part à l'enlèvement Quant à M"** Bas-
sot, elle a pris la pleine responsabilité de son
acte. Elle avait voulu arracher sa fille ù la
Maison sociale.

Le docteur Socquct a été chargé par M.
Boucard d'examiner M1" Bassot, qui se plaint
d'avoir élé maintenue de force dans l'automo-
bile qui la transporta à Laroche.

Torches vivantes. — Dans la soirée
de mardi, M**1 Arthur Coppens, cabareliére,
boulevard Beaurepaire, à Roubaix, ayant
reçu la visite de ses deux sœurs, voulut leur
offrir du café, et pour activer son feu y versa
da pétrole. Au contact des flammes, lo réci-
pient fit explosion ; en un instant la cabare-
tière fut entourée de flammes. Cherchant du
secours, elle rentra dans la cuisiné et se jeta
sur une petite serrante, Jeanne Vandenberghe,
âgée de 12 ans, dont les vêtements ne tardè-
rent pas à s'enflammer. La petite fllle de M°"
Coppens, âgée de vingt-six mois, accourut
vers sa mère, ses vêtements prirent feu à leur
tour, et bientôt ce furent trois torches vivantes
qui parcoururent la maison en tous sens, me-
naçant de communiquer le feu aux vêtements
des témoins de ce drame que l'effroi clouait
sur place. Des voisins avec des seaux d'eau
et des couvertures réussirent à éteindre les
flammes.

Jeanne Vandenberghe et la petite Simonne
Coppens sont mortes à l'hôpital après d'horri-
bles souffrances.

' « Fouettez votre fils ». — Un enfant
de moins de quinze ans comparaissait devant
le juge de police de Londres, M. Fordan, pour
quelque méfait Avant de prononcer sa sen-
tence, le juge fit appeler à la barre le père dn
gamin et lui tint ce langage :

— L'enfant est trop âgé pour que la loi
m'autorise à lui donner la seule punition qu'il
mérite, c'est-à-dire une bonne correction. Je
serai obligé de l'envoyer en prison, mais il y
a uu moyen de tout arranger ; vous lui donne-
rez le fouet vous-même.

— Oh ! oui, répond le père, je le lui donne-
rai aussitôt rentré.

— Ah! mais non, cela ne fait pas le compte.
Vous allez le lui donner ici, en présence du
gardien.

Le malheureux père, alors, se met à pleu-
rer ; mais le juge inflexi ble, lui dit :

— Allons, soyez un homme, fouettez votre
enfant 1 Le gardien va faire tremper les- ver-
ges pour les rendre souples et vous donnerez
(.- votre garçon douze coups hien appliqués,
espacés, des coups pleins, et quand le gardien
m'aura assuré que vous avez bien exécuté
cette correction, je relâcherai votre enfant

LES GLACIERS

Mercredi, au congres international de géo-
graphie, qui siège à Genève depuis le com-
mencement de la semaine, les glaciers ont
servi de thème à la discussion de la séance gé-
nérale, présidée par le professeur Ed. Brflok-
nér, de Vienne.

M. Penck, professeur à l'université de Ber-
lin, a fait un exposé très intéressant des théo-
ries concernant l'époque glaciaire. U a expliqué
l'influence du climat,maritime ou continental,
sur les glaciers, et démontré que la limite des
neiges éternelles était moins élevée au nord
et à l'est des Alpes qu'au sud, et à leur péri-
phérie qu'au centre. H est en outre arrivé à la
conviction que des îlots dépourvus de glace
avaient existé pendant la période glaciaire
dans les Alpes.

Ces conclusions ont été corroborées par les
observations botaniques da professeur Cho-
dat, de Genève, et par les explorations faites
par M. de Martonne, professeur à Lyon, dans
le Dauphine. Le professeur F.-A Forel, de
Morges, a fait ressortir le parallélisme éton-
nant qui a été observé depuis cinquante ans
entre les sommés thermiques estivales et le
mouvement des glaciers de la Suisse.

Puis M. Brunhes, professeur à Fribourg, a
développé d'intéressantes considérations sur
le processus du creusement glaciaire, insisté
sur l'analogie qui existe entre les lits torren-
tiels et les lits glaciaires, et sur le travail de
creusement opéré non seulement par la glace,
mais aussi par les torrents sous-glaciaires.

suisse
Recensement du bétail. — Dans une

circulaire adressée aux gouvernements des
cantons, le département fédéral de l'agricul-
ture fait savoir que, se basant sur le recense-
ment du bétail du 20 avril 1906, il a constaté
une augmentation du nombre des vaches et
des bœufs âgés de plus d'un an , augmenta-
tion s'élevant à 88,618 têtes de bétail depuis
le recensement de 1901, et que considérant
cette augmentation, il a inscrit au budget pont
1909, pour l'amélioration de l'élevage du bé-
tail , un crédit de 50,000 fr. plus élevé qu'au-
trefois. En comptant le crédit total à 550,000
francs, cela représente 51 centimes pour cha-
que pièce de bétail.

* Pour Wassilieff. — L'assemblée de
protestation convoquée pour mercredi soir au
Vélodrome par l'Union ouvrière de Zurich au
sujet de l'extradition do Wassilief comptait
environ 2000 personnes. Après avoir entendu
les discours du pasteur Pfloger et de M.Greu-
lich, secrétaire ouvrier, l'assemblée a voté à
l'unanimité une résolution présentée par le
comité central du parti socialiste à Bienne et
protestant contre l'extradition et la violation
du droit d'asile.

Sous-officiers. — On mande de Win-
terthour que 3000 participants se sont annon-
cés pour la fête fédérale des sous-officiers qui
commencera samedi.

BALE-CAMPAGNE — Un prinee indien,
le mabarajah du Népal, a planté sa tente,
avec sa suite, prè3 de la station de Mattenz.
Le mabarajah se rend à Milan et ne plante
jamais sa tente dans une localité, mais en
pleine campagne.

SOLEURE. —Quoique en plaine, Soleure
ne manque pas de mes en pente , telle la Sei-
tengassebeo, laquelle conduit dc la Gcrbern-
gasse au quai longeant l'Aar, le Landbaus
quai. Au bas de celle ruelle, un contour très
brusque, impossible i. faire si l'on descend la

pente raide à une vitesse exagérée. Ce qni n'»
pas empêché un eydiste téméraire de tenter
l'aventure. Mal lui en prit ^Arrivé on bas »
ne put exécuter son projet, sa machina jetée '
contre le mur qui borde lé quai s'y écrasârten-
dis que le cycliste était projeté par-dessus te
garde-fou et faisait un magistral plongeon
dans l'Aar. Il eut le bonheur dé pouvoir sai-
sir pendant le cinquième de seconde que dora
cette dangereuse partie de voltige, la chaîne à
laquelle était amarré un bateau êf put échap-
per ainsi à une mort certaine.

SAINT-GALL. — On annoncé la mort à
Saint-Gall , à l'âge de 44 ans, du dentiste Col-
Iaud. D'après -l'Ostsch weiz», le défont aurait
succombé aux suites de la consommation dé
conserves avariées.

«Divico» . — Le commencement des re-
présentations desl", 2, 8 et 9 août a été retardé
d'une demi-heure,.ce qui constitue un avan-
tage considérable pour les spectateurs venant
de Neuchâtel ¦ . • - .

Musiques militaires.—La quatrième
réunion des musiques militaires neuchâteloi-
ses, qui doit se tenir au Locle, fe 2_ août 1908,
aura comme emplacement le commode et
spacieux pâturage de Beauregard où s'est déjà
célébré cette année le deuxième acte de là
cérémonie des promotions. ' '.' " :

Si le temps veut bien se montrer favorable,
cette fête ne le cédera en rien à celles qui
l'ont précédée, soit à Neuehàtel, en juin der-
nier, soit en 1907 à Colombier et à la La
Chaux-de-Fonds.

Chez les chocolatiers. — Du «Jour-
nal du Locle» :

La section mixte des chocolatiers confiseurs
du Locle a eu mercredi son assemblée géné-
rale au cercle des travailleurs, ainsi que nous
l'avions annoncé. La réunion comptait 62
assistants des deux sexes.

Conformément aux propositions du comité,
l'assemblée a décidé de se soumettre à la dé-
cision arbitrale rendue récemment et aux ter-
mes de laquelle le renvoi de trois ouvriers de.
Ja fabrique Klaus a été maintenu.
: Les chocolatiers ont estimé fort justement à
ce sujet que la création da système de l'arbi .
trage ayant été réclamé par eux-mêmes et
codifié par la convention conclue en juillet
1907, entre leur syndicat et la direction de la
fabrique Klaus, il ne leur en était pas possible
d'en contester les décisions.

Toutefois, l'assemblée estimant que les
considérants invoqués par les . arbitres et les
motifs du renvoi des trois ouvriers évincés
prêtent le flanc à la critique, a décidé la pu-
blication prochaine d'un manifeste contre lès
renvois qui firent l'objet du litige et portant à
la connaissance du public les conclusions de
la cour arbitrale. Celle-ci est composée,rappe-
lons-le, selon les prescriptions dc l'article 15
de la convention déjà nommée, de deux arbi-
tres désignés par les ouvriers, de deux autres
désignés par les patrons et d'un surarbitre
nommé par le Conseil communal.

La décision de l'assemblée d'hier soir écarte
donc la menace du conflit que l'on pouvait
craindre.

Cependant, si toute difficulté parait éloignée
de C3 côté, l'horizon n'est pas encore entière-
ment déblayé, si nous sommes bien informés.

En effet, l'association suisse des maîtres
boulangers et confiseurs a pris, parait-il, la
semaine dernière, la décision d'ordonner à
tous ses adhérents de suspendre leurs com-
mandes de chocolat tant que les prix actuels
seront maintenus. On sait, en effet , que le
coût des matières premières a fléchi, sans
que, jusqu'à présent, le prix des chocolats ait
baisse.

Du fait de la décision des maîtres boulan«
gers et confiseurs, la fédération de l'alimenta-
tion prévoit des chômages prochains et con-
sidérables dans l'industrie chocolatière. Elle
n'a pas encore envisagé quelle sera son atti-
tude dans cette éventualité.

Oernier. — Le Conseil général a adopte
le budget des dépenses scolaires, qui B'élève à
86,403 francs, soit 17,433 pour l'enseignement
primaire, 17,400 pour l'enseignement secon-
daire et 1570 pour les cours pfofessionnela L»
fourniture des locaux entre pour 10,283francs
dans le total

Il a-ratifié la vente, au prix de 2 fr. le mè-
tre carré, la vente de 1400 à 1500 mètres de
terrain à bâtir à la paroisse catholique du
Val-de-Ruz et celle dc 825 mètres de terrain _.
semblable destination au citoyen Otto Wicser.,
Ces terrains sont au quartier da Bois du Pà-
quier.

L'accident de Biaufond. — Le jeune
G. de La Chaux-de-Fonds, qui a été trouvé
mardi matin Bans connaissance à côté de sa'
bicyclette près du pont de Biaufond, a enfin
repris connaissance. Mais il a perdu la mér,
moire do ce qui lui est arrivé. On ignore donc
s'il a fait une chute ou s'il a été victime d'nne
agression. Il était parti de bon matin dé
Damprichard (Maiche) après un petit séjour
ohez des connaissances, et o'est à Biaufond*
snr le chemin da retour qu'il lui est arrivé

I l
BT* Voir la Mite des nouvelles à la jwfle quart»

CANTON

Rond-Point dn Crêt
Emplacement de la Fête de Me

(Estrades)

leudl 30 et vendredi 31 juillet (908
Bureau : 8 h. 'A - Projection : 9 h.

EïceptioielJS
Au programme, parmi les

nouveautés qui seront pré-
sentées :

LaFÊte Féflérale fle Lutte
et Jeux alpestres ,

des 25, 26 et 27 juillet 1903
. Propriété eiclusive du GLOBE-CINEMA

Vue cinématographique la
plus importante et la plus

•'fidèle produite à ce jour dans
_ ce genre, longueur 400 m, .

PRIX DES PLACES :
Estrades de face. . Fr. 1.50
Ci-aises de piste . . » 0.80
Estrades de côté. . » 0.50

Location à l'avance :
Agence artistique W. SANDOZ ,

magasin PQETISCH FRèRES,
Terreaux 1, Neuchâtel.

* . 4 ; " >
, l *c\_nnzzu&i lz TeuiiUd'J{vh'

' ifi Neucbâtel, rue du Temple-
. -Nfuf, I,est"ouvert" de j  heures

à midi et de. a h 6 heures.
.Pnere cle s'jj âdresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abofmements. _

Ste» hémorroïde»
Peu do personnes ignorent quelle triste In-

firmité constituent les hémorroïdes, car eert
une des affections les plus répandues; mal*,
comme on n'aime pas h parler de ce genre de-
souffrances, même à son médecin , on sai .
beaucoup moins qu'il existew un médicament^
1 Ellxir de Tirjrlnle -fjrwlal-l, qui leëÇ
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire Nyrdahl, 20, rue de La Rochefou-
cauld , Paris, pour recevoir la brochure explica-
tive. On verra combien il est facile de se débar»
rasser de la maladie la plus pénible, quand elle
n'est pas la plus douloureuse. Le flacon*,
4 fr. 50, franco. Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon , la signature do garantie Jly-y
dahl.

Départ de Neuchâtel 11 h. 42 mit.
arrêts i tontes les stations

Arrivée _ Estavayer 1 h. 29 ap.m.
On cherche pour une ioune fille

de 16 ans, de bonne famille de la
Snisse allemande, désirant se per-
fectionner dans la langue française,

PENSION ¦
dans bonne famille ou institut de
la ville de Neuchâtel où elle aurait
l'occasion de fréquenter les écoles
supérieures. Pour de amples ren-
seignements, s'adresser à M. Ch.
Konz, instituteur, a Ragaz.

Bateau-Salon HELVETIE

.Samedi I" et Dimanche 2 août 1908
si le temps est favorable-

PROMENADE

Tit.l"_..È
à l'occasion te là représentation du

Théâtre National „PI7IC0"
ALLER

Départ de Cudrefin
: (bateau ordinaire) il h. 20 m.

Départ de Saint-Biaise 12 h. 45 soir
Passage à Neuchâtel 1 h. i..

» à Serrières 1 h. 25
» à Auvernier i h. 35
» à Cortaillod 4 h. 55

Arrivée à Treytel 2 h. 15
RETOUR'

Départ de Treytel 6 h. 30soir
Passage & Cortaillod 6 h. 50

» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20 •
»- à Neuchâtel 7 h. 30

Arrivée à Saint-Biaise 7 h. 50
Départ de Nenchàtel pour

Cudrefin (baleaa or_in_ire) 8 h. 15

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Cudrefin à Treytel-Bevaix Fr. 1.50
De Saint-Blaise-Neuchâtel-

Serrières - Auvernier à
- Treytel-Bevaix » 1.—

DeCortalllodàTreytel-Bevaî x » 0.60
Le bateau touchera Saint-Biaise le

dimanche seulement et en cas de beau
temps.

LA DIRECTION



malheur. Le médecin a diagnostiqué on épan-
ehement sanguin cérébral chez le jeune
ï-omme, qui n'est malheureusement pas en-
core hors de danger.

Militaire. — A Colombier, la ni"" école
de recrues célébrera le 1~ août par une fête
champêtre dans, les Allées, qui seront brillam-
ment illuminées. Différents concours sont or-
ganisés.

Le 2 août l'école partira pour la grande
course. Elle s'embarquera à la gare de Colom-
bier pour Onnens. De là, marche jusqu'à
Mauborget, où la S*" compagnie prendra ses
cantonnements. La 2"" compagnie cantonnera
à Bullet

Le 3 août, tir de combat et cantonnements
à l'Aubcrson, près de Sainte-Croix. Le 4, exer-
cice de combat et cantonnements à LesBolles.
Le 5, exercices de combat jusqu'à Môtiers,
dans le Val-de-Travers. Le 6, marche jusqu'à
Colombier.

Incendie an Val-de-Travers

Saint-Sulpice, 31 (par téléphone). — Un
violent incendie a éclaté ce matin à 4 h. 40
à l'usine numéro 2 de la fabrique de pâte de
bois, située à proximité immédiate des sources
de l'Areuse.

Le feu a pris dans les séchoirs où se trou-
vent les appareils à sécher les pâtes mécani-
ques. La toiture et l'étage supérieur sont com-
plètement détruits, sept à huit vagons de pâte
sont biùlés ou détériorés.

La population de Fleurier a été alarmée et
la pompe campagnarde s'est rendue jusqu'au
haut du village de Saint-Snlpice, où elle a été
contremandée.

Le service de défense n 'a pas pu fonctionner,
normalement pour arrêter les progrès da fléaa,
car le bâtiment est situé entre la rivière et la
montagne dite de la Chaîne, et aucun chemin.)
à char n'existe là. Seul un petit sentier, bon
pour les piétons, ne permet pas aux pompes
de passer.

On ignore les causes du sinistre mais on
croit que les séchoirs ont été surchauffés.

Les pompiers de Saint-Sulpice sont encore
sur le lieu du sinistre, on s'est rendu maitre
du feu à & heures et demie.

NEUCHATEL
Fête fédérale de lutte. —¦ Septième

et dernière liste de dons d'honneur :
Société d'apiculture, La Côte neuchâteloise,

12 fr. G. Pétremand, Neuchâtel, 10. Attinger
frères, id., 25. Cantiniers, 30. Quelques em-
ployés de chemin de fer, 10. Commune de
Cortaillod , 30. Louis Apothélos, Neuchâtel,
15. Ed. Kaiser, Le Landeron, 6. Albert Cru-
chaad, id., 5. Jean Hug, Saint-Biaise, 5. So-
ciété de gymnastique Abeille, La Chaux-de-
Fonds, 40. Association des lutteurs bernois,
60. Max Carbonnier, Wavre, 20. Henri
Schwarr, 5. Tolal de la septième liste : 263 fr.
Listes précédentes : 5619 fr. 10. Total général :
5882 fr. 10.

Pavillon de musique.— Ce soir, con-
cert donné par la Musique de l'école-de recrues
de Colombier au pavillon du Jardin anglais.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur des.

incendiés de Bonaduz :
P. B., 10 fr. ; anonyme de Corcelles, 2 fr. ;

anonyme, 25 fr. ; A.T., Boudry, 5 fr. — Total
1142 fr. 50.
Dpns reçus au bureau de ce journal en faveur des'

Courses de vacances:
Anonyme 5 fr. — Tolat 577 fr.

Notre feuilleton. — Le roman actuel-
lement en cours de publication jtoaçae à sa-
fin. II sera suivi d'an palpitant récit de J.-H.
Kosny,

PROPOS VARIES
Certains j ournaux mettent décidément une

étrange insistance à trouver mauvais qu'on
critique le jugement du Tribunal fédéral ac-
cordant l'extradition de Wassilieff ou que
¦cette décision dg notre cour souveraine donne
lieu à de3 assemblées de protestation.

Il y en a même un qui va jusqu'à dire, en
parlant des «hommes bien intentionnés qui
se livrent sans contrôle à leurs sentiments et
à leur sentimentalité », que « n'osant suivre
la voie du bon sens [suisse, on se donne des
airs de haute impartialité. »

Qu'est-ce, d'abord , que le bon sens suisse t
Est-il représenté par les six juges qui ont

prononcé contre Wassilieff . Alors les cinq
juges qui ont refusé l'extradition, ils ne jouis -
sent donc pas de leur bon sens? Et la fraction
du peuple suisse qui pense comme eux , non
plus?

Les six juges dépositaires du bon sens
Buisse ont voté l'extradition parce que tout en
appréciant «les motifs certainement politiques
et to'tit à fait désintéressés • qui ont poussé le
j eune Russe à commettre son crime, ce meur- .
tré'nc leur apparaît pas comme un « acte poti-
lique» , 1° parce qu'à 19 ans on De peut avoir

sur l'Etat de» notions suffisamment claires
pour justifier un homicide ; 3° parce que l'acte
n'était pas suffisamment important pour ame-
ner un changement dans la forme de l'Etat.

Lisez lentement les huit ou neuf lignes qui
précèdent : il en vaut la peine. Elles portent
presque dans chaque mot la marque indénia-
ble du bon sens; peut-être, mais c'est un bon
sens qui a une parenté bien lointaine avec le
sens commun.

Mais comme ce dernier n'est pas spécifique-
ment suisse, qu'il appartient à tous les peu-
ples, il n'y a probablement pas lieu de s'y ar-
rêter.

Est-ce que les j ournaux dont nous parlons
plus haut ont jamais songé à l'opinion publi-
que?

L'opinion publique... On l'invoque lors-
qu'on se rencontre avec elle dans une com-
mune appréciation d'un fait Partout ailleurs
on la néglige.

La seule chose qu'on permette aux citoyens,
c'est le vote. Mais si les citoyens se permettent
de manifester leurs sentiments sans mandat
d'un comité, ils deviennent immédiatement
des agitateurs.

On oublie de plus cn plus que l'opinion pu-
blique a souvent empêché des indignités de se
commettre, mais on reste persuadé qu'en éli-
sant d'autres hommes, tout est sauvé dans la
république.

Qu'est-ce que ça peut bien faire qu un
homme politique qui a fait une grosse bêtise
ne soit pas réélu, — et dans la pratique, ne
l'est-il réellement pas?

C'est sa boulette qu'il fallait empêcher et
c'est à quoi l'opinion publique peut souvent
servir, quand elle n'est pas trop cuisinée au
préalable.

LA SITUATION EN T8J11QUIË
Les Jeunes-turcs

contre l'intervention européenne
On assure que le soulèvement du parti

j eune-turc, en faveur du rétablissement de la
constitution , ne devait éclater que le lor sep-
tembre, j our anniversaire de l'accession au
trône du sultan, mais l'entrevue de Reval et
la menace de la présentation d'un proj et de
réformes anglo-russe a précipité les événe-
ments.

En agissant comme il l'a fait, le parti cons-
titutionnel a voulu devancer les propositions
des puissances afin de les rendre superflues.

On est très impressionné de l'organisation
parfaite du mouvement et de la discipline ad-
mirable qui y préside.

Abd-ul-Hamid hué
L'avenir est encore incertain. Il est impos-

sible de se rendre un compte exact de la tour-
nure que prendront les événements. Les
Jeunes-Turcs sont virtuellement maîtres de
Constantinople et des provinces environnantes.
A l'exception de la capitale, le sentiment pu-
blic n'est rien moins que favorable au sultan.

Au cours des banquets donnés à Seres,
pour célébrer la constitution, le nom du sul-
tan a été salué par des huées. D'autre part,
les chrétiens commencent à douter de la sin-
cérité et de la bonne foi des Jeunes-Turcs.

200 officiers venant de Salonique sont arri-
vés à Andrinople, pour remplacer les officiers
incapables ou suspects dans le II™ corps
d'armée.

On fait remarquer que diverses fautes ont'
été commises déjà :

1. La communication officielle n'a pas trouvé
d'abord pleine confiance parce qu'elle parlait
seulement de la Chambre et pas du rétablisse-

¦v y

nient de la w>____tit___on entière. La presse tur-
que, jugeant immédiatement que la constitu-
tion comprend toutes les libertés, en a fait
usage librement avant même qu 'elle fût pro-
clamée officiellement ;

2. L'amnistie a été consentie seulement
après avoir été réclamée par tout Elle n'a pas
été applicable immédiatement et jusqu'à pré-
sent, elle n'a pas eu son plein effet ;

3. Lors de 1 importante manifestation de di-
manche devant la Sublime-Porte, les mani-
festants ont été désappointés du fait que le
sultan no s'est pas montré tout de suite, mais
seulement vers minuit

Sa présence a provoqué, comme on le sait,
un grand enthousiasme, ce qui prouve quelle
.merveilleuse influence il a encore sur son peu-
ple et quels résultats auraient été atteints s'il
s'était décidé plus tôt à agir.

La foule craint que la constitution ne soit
pas encore assurée. D'autre part en haut lieu,
en voudrait ne pas concéder trop pour ne pas
augmenter les ambitions des chefs populaires.

L'état de choses ne laisse pas que d'être as-
sez grave. En tous cas, la Turquie semble aller
au devant d'une période agitée.

A la montagne

Un eB-aîe . incendié. — Au cours d'un
violent orage, j eudi après midi , la foudre est
tombée sur un grand chalet de Moosfang
(groupe de chalcls, situé sur le versant nord
du Stand , à cinq kilomètres de Gessenay) et
l'a incendié.

Disparu. — On annonce do Promontogno
(Grisons) la disparition de M. Gibert , de Mi-
lan, parti mardi pour une excursion dans le
val cle Bondasca dans la région de Gacciabella.
Plusieurs colonnes do secours sont parties à
sa recherche. On craint un accident

M. Gibert , de Milan , séjournait comme tou-
riste à Promontogno. Il voulait faire seul,
mardi.le col de Cacciabella. Une des colonnes
de secours est rentrée sans avoir rien aperçu.
L'autre croit avoir relevé des indices qui per-
mettraient de supposer que M. Gibert voulait
descendre directement depuis la cabane de
Schiora sur Vicosop.ano.

. Une nouvelle expédition est partie pour ex-
plorer la région du Schiora, mais on n'a plus
d'espoir de retrouver vivant M. Gibert

Eggishorn. — La colonne de secours est
rentrée. M"" Spencer et le guide Hengen, de-
Lcetchen, sont gravement blessés ; leur vie
n'est toutefois pas en danger.

Voici comment l'accident s'est produit : en
voulant faire une glissade en descendant le
Finsteraarhorn, la caravane a mis en mouve-
ment une avalanche qui entraîna les touristes
avec elle.

Les guides de l'hôtel Jungfrau ont aperçu
l'accident depuis la cabane du Finsteraar et
ont porté un secours immédiat aux touristes
qui, sans cela, se seraient trouvés dans une
grave situation.

La grève de 24 heures
Combat dans la rue

Malgré la grève dc 24 heures , tous les chan-
tiers de Paris ont été calmes dans la matinée
de jeudi. Presque tous les chantiers du Métro-
politains chômaient Les maçons chôment ou
sont moins nombreux sur les places de travail.

A Draveil-Vigneux , la matinée aussi fut
calme. Plusieurs régiments d'infanterie et de
cavalerie sous le commandement du général
Vervaire, assuraient l'ordre. Mais, dans
l'après-midi, quelques milliers de manifestants,
drapeaux rouges déployés, se massent devant
le hangar où se tiennent les réunions des gré-
vistes. Ils accueillent les troupes au chant de
I'« Internationale » et aux cris de « A bas
l'armée».

Des pierres sont lancées contre les dragons
qui reculent au petit galop, quatre coups de
revolver sont alors tirés contre eux, mais
n'atteignent personne.

Les grévistes ayant barré la route au moyen
de planches et de madriers, le commissaire
spécial se place à la tête des gendarmes qui
enlèvent les barrages. Mais les dragons qui
poursuivent à travers champs un groupe de
manifestants allant à Villeneuve Saint-George,
essuient une trentaine de coups de feu. Le gé-
néral Vervaire, commandant des troupes, fait
alors charger sabre au clair. Des soldats sont
blessés en cherchant à repousser les grévistes
du talus du chemin de fer. Les pierres pieu-
vent sur leurs casques et leurs cuirasses. La
charge se renouvelle alors sur la voie ferrée.
Les manifestants se replient sur Villeneuve
Saint-George. Plusieurs d'entre eux sont bles-
sés.

Enfin , poursuivis et poursuivants attei-
gnent Villeneuve Saint-George. Les manifes-
tants, montés sur la toiture des maisons à
l'angle de deux rues, j ettent des pierres sur
la troupe. Plusieurs manifestants sont blessés
à coups de feu dans des circonstances igno-
rées. De nouvelles barricades s'élèvent, le
préfet a demandé des renforts.

A 6 h. du soir, à la rue de Paris, où les
grévistes continuent à jeter des pierres sur
les soldats, des coups de feu sont tirés. Un
gréviste porté par quatre hommes est amené
chez un pharmacien. On le dit mort -et on le
transporte autre part.

Le préfet de Seine-et-Oise, M. Autrand , et
le sous-préfet de Corbeil , M. Emery, essaient
de-parlementer avec les perturbateurs, mais
de nouveaux j ets de pierres sont la seule rér
ponso qu ils obtiennent. Alors les soldats
tirent, d'abord en l'air , puis exécutent des
feux de salve et blessent quelques manifes-
tants, dont deux ont succombé Après deux
heures de lutte les barricades sont conquises,
et l'autorité est maîtresse de la rue de Paris.

L'autorité garde l'espoir de se rendre maî-
tresse des barricades que l'on y établit

H y a plusieurs blessés, dont un journaliste.
Il semble qu'une accalmie s'est produite.

Tout à l'heure le cadavre d'un charbonnier ,
placé dans une civière, passa sur le front des
troupos; le général Vervaire a salué la vic-
time.

A 7 heures du s:ir, sur la place située en
face de la gare de Villeneuve-Saint-George, le
général commandant les troupes est là, se* te-
nant devant les escadrons nombreux de cava-
liers.

Les manifestants, soutenant des blessés par
les bras, les apportant dans des charrettes ou
sur des civières, montent l'escalier qni con-
duit au train. Le calme est rétabli.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spiclsi it h TtuiUt d'Avis de -.._--_-«((

Un meurtre
Paris,31.— Jeudi soir, à 9 heures et demie,

à la suite d'une discussion futile , dans un mu-
sic hall du boulevard de Strasbourg, un Ita-
lien , artiste lyrique , a tué d'un coup de revol-
ver au côté gauche, le nommé Hippolyte
Ducbemin , âgé de 34 ans et contrôleur dans
le dit music hall.

Incendie de forêt
Berlin, 31.—Le «Lokal Anzeiger» annonce

qu 'un violent incendie a éclaté hier dans le
Kônigswald , près de Potsdam. Il faudra plu-
sieurs j ours pour pouvoir se rendre maître
du feu.

Chambre des lords
Londres, 31. — Dans sa séance de j eudi,

la Chambre des lords a adopté on troisième
lecture lo proj et de loi sur les univorsités
irlandaises.

La révolution turque
Constantinople , 31. — Des dépêches com-

mencent d'arriver des provinces asiatiques et
africaines, mentionnant la réception accordée
à l'octroi de la constitution.

A Diarbékir , l'ordre de préparer les pro-
chaines élections parlementaires vint en sur-
prise et fut la première nouvell e du nouveau
régime.

A Tripoli de Syrie, la nouvelle a été reçue
avec indifférence.

Salonique, 31. — Plusieurs bandes grec-
ques ont fait leur soumission.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 juillet 1908

les '20 litr. la douzaine
Pom.de terre. 1 — 1 50 Concombres . — 70 — 00Raves 1 — i ,0 Œufs 1 20 
Haricots . . .  1 — 1 50 lo X kilo
Pois 2 50 3 — Abricots . . . — 3S 
Pommes . . .  2 — 3 50 Pèches. . . .  — 40 — 45
Prunes . . . .  2 Cerises . . . .  — 30 

le paquet lieurro . . . .  1 70 1 80
Carottes . . .  — 10 — 15 _ » en mottes 1 45 i 00
Poireaux . .'.— 05 — 10 Fromage gras 1 — 1 20

la pièce • * "" .gras- - 80 - 00
Choux - 20 - 25 n 'in

malSre 'Z i« Z I!
fe-*;. • - 12 - « Viande bœuf '. - 05 1 -Choux-fleurs. - 30 - 50 _ h -70 -80Mekm 7 50

u } ~  , veau . 1- 1 30la chaîne , mouton — 80 1 30
Oignons . . .  — 10 — 15 , p0rc. . i 20 

le litre Lard fumé . . 1 10 — —
Lait — 22 » non fumé 1 

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 30 juillet 1908

d=domande;o = offre; m = prix moyen; x —prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4 H 100.25 rf
Banq. du Loole. —.— » _ t% 100.25 o
Crédit foncier... 570.—o » . » 3K — .—
LaNeuchâteloise 475.—m Com.de Neuc. 4% —.—
Cab. él. Cortail . 400.—o » » 3H 92.— x

» » Lyon... —.— Gh.-de-Fonds4°/t —.—
Etab.Perrenoud. 530.—o » 33. 94.50 o
Martini , autom. 2.25o Locle 4% 100.— o
Papet. Serrières. —.— » 3.G0 —.—
Tram. Neuc.ord. 325.—o Créd.f. Neuc. 4X 100.— o

» » priv. 500.—d » - 3% —.—
Imm. Chatoney. —.— Papet. Serr. 4% —.—

» Sand.-ïrav. —.— Tram. N. 1897 4% —.—
» Sal.d.Conf. —.— Chocol.Klaus4X 100.— o
» Sal.d. Gonc. —.— Moteurs ZédeH *. 98.— o

Villamont —.— S. él. P. Girod5% —.—
Bellevaux —.— Pâte bois Fra. 4 a —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.deMontép. 4}_ —.—
Etab.Rusconi .pr. —.—
Fabr. mot. Zédol. 445.—d
Soc. él. P. Girod. 750.—d Taux d'escompte
Pâte bois Fram *. 800.—d
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3J_ '/, —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant. 3a % —

1RS LA TOISON D'OR
qui raconte la lutte émouvante pour l'amour,
étroitement confondue avec la lutte pour la
fortune. Pour conquérir l'un, il faut aussi
que Pierre Dervilly conquière l'autre. Ce
n'est pas le lamento du pauvre maudissant sa
pauvreté et succombant devant la richesse ;
c'est l'énergique volonté de la conquête, c'est
le départ héroïque vers la Toison d'Or.

Ainsi ce roman entremêle une psychologie
délicieuse aux plus rares aventures ; il con-
vient donc à nos âmes modernes, à la fois
séduites par l'action et par le rêve.

Pas de politique 1
Suivant la < Gazette de Soleure », la direc-

tion de l'arrondissement H, des chemins de
fer fédéraux, a refusé définitivement aux em-
ployés des chemins de fer fédéraux, élus dé-
putés au Grand Conseil de Soleure, d'accepter
leur mandat.

La même direction a refusé également à
tous ses employés du service extérieur, d'ac-
cepter un mandat de municipal.

Les retraites ouvrières anglaises
La Chambre des lords a voté le projet de loi

«urles pensions de retraites pour la vieillesse.
Plusieurs amendements ont été introduits
dans le proj et, mais on oroit qu'ils seront
rejetés par la Chambre des communes.

H n'y a pas de doute, cependant, que la
Chambre des lords n'acquiesce an dernier lieu
à l'esprit du proj et tel que la Chambre des
communes l'a voté.

Encore les amiraux anglais
Jeudi, à la Chambre des communes, en ré-

ponse à une question, le représentant de
l'amirauté déclare que son département a reçu
un rapport du commandant en chef des ma-
nœuvres navales au sujet de l'incident du
«Goodhope» et de l' -Achilles».

Il ressort de ce rapport que la manœuvre
commandée par lord Charles Beresford n'en-
traînait pas, comme on l'a prétendu , de dan-
ger de collision entre les deux navires.

D'autre part, sir Percy Scott était parfaite- .
•ment en droit de ne pas exécuter cette ma-
nœuvré s'il la jugeait dangereuse, ce que lord
Charles Beresford a d'ailleurs admis lui-même
au moment de l'incident.

La charte coloniale
La Chambre belge continue la discussion de

ï'article 2 de la charte coloniale. On adopte le
fpremier alinéa, qui garantit aux habitants de
la colonie le bénéfice des articles 7, 8, 15, 16,
17, 21, 22 et 24 de la constitution belge.

Un amendement de M. Vandervelde, sur la
liberté de la presse, la liberté d'association et
de réunion est rej eté. Un amendement de
M. Jorand, accordant aux étrangers résidant
au Congo les droits constitutionnels, est rej eté.

POLITIQUE

La grève de Sydney. — Le comité
central des syndicats ouvriers n 'ayant pas
réussi à persuader à tous les syndicats de sui-
vrele mouvement des employés des tramways,
et de nombreux grévistes demandant à être
repris, en dépit de la décision prise de conti-
nuer la grève, lo comité a déclaré la grève
terminée mercredi.

La populace a poursuivi le président de
l'association du personnel des tramways et l'a
malmené. La circulation des tramways a re-
commencé j eudi mati n, conformément à l'ho-
raire. Il semble, que cette grève a provoqué
une scission enh e les représentants du parti
du travail, au Parlement, et le comité central
¦des syndicats ouvriers.

Lynchage de nègre. — Ces horribles
exécutions redoublent de fréquence. Mardi,
on brûlait vif un malheureux noir sur une
place publique de Greenville. Mercredi, la
foule, à Pensacola, dans la Floride, a attaqué
la prison, voulant, lyncher un nègre accusé,
comme toujours, d'avoir violé une blanche.

La police a fait feu sur la foule, tuant trois
personnes et en blessant plusieurs. La foule
s'est dispersée. Plus tard, elle est revenue,
repoussant à son tour la police et s'est empa-
rée du nègre qu'elle pendit à un arbre, pour
cribler ensuite son corps de balles.

La guerre à l'opium. — Le Conseil
municipal de Shanghaï fera fermer en décem-
bre la deuxième série des fumeries d'opium,
réduisant ainsi le nombre des fumeries de 50%.

Les inondations. — Mercredi soir, un
violent orage a causé de grands dégâts dans
la vallée inférieure de lTnn (Tyrol). Les com-
munes deWolder et deWartenssont inondées.

La localité de Mehen a élé détruite par un
torrent Dans la Sillertàl , deux maisons ont
été démolies. Dans la commune de Hart, une
maison a été emportée. On parle de 16 morts.
La ligne de la Sillertàl est coupée.

— Des pluies torrentielles sont tombées
dans lo sud de la Russie. Une partie de la
voie ferrée de Vladicaucase (Ciscaucasie), est
détruite, la circulation des trains :est inter-
rompue.

L'a ville de Kremenecz (18,000 habitants),
dans la Volhynie, est inondée. De nombreuse»
personnes se sont noyées. Les dégâts causés
par l'inondation à" Odessa dépassent un mil-
lion de roubles.

Retrouvée. — On mande de Paris au
_ Journal de Genève » :

Le fameux révolutionnaire Amilcare Ci-
priani vient de retrouver sa fille dans de cu-
rieuses circonstances.

Après le 4 septembre , il avait laissé sa femme
à Londres pour revenir en France. Condamné
à la déportation pour avoir pris part à la
Commune, quand il revint , sa femme était
morte et il ne retrouva pas sa fill e.

Or, le peintre bien connu Wely vient de lui
faire savoir qu 'il a tont lieu cle croire que sa
femme ne serait autre que la propre fille du
révolutionnaire. C'est un de ces dénouements
que Molière affectionnait

Nouvelles diverses

£es événements de Seine-et-Oise
Nombreuses victimes

Paris, 31. — Les diri geants de la Confédé-
ration générale du travail, rentrés de Draveil
pendant la soirée, se sont réunis dans le quar-
tier du Croissant où, jusqu'à une heure avan- ,
cée, ils discutèrent sur les événements de j eudi.

Tous s'attendaient à être arrêtés vendredi
matin. Il avait été question, dans la soirée,
d'adresser un manifeste aux ouvriers pour
engager le prolétariat à user de représailles,
mais après conférence avec l'union des syn-
dicats de la Seine, l'idée a été abandonnée,
pour le moment du moins.
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AVI S TARDIFS
Grand Match de Lutte

DIMANCHE 2 AOUT 1908

Ronû-Point k Crêt - Emplacement (e la Fête
fédérale de Mes (Estrades)

Caisse 7 h. 1\_> — Match 8 h.

i.  Louis -9U-E.NI. de Genève, cham-
pion en Suisse en lutte gréco-romaine 1908,
relève le défi lancé par Maurice J»EBIAZ,
champion du monde Paris 1906.

2. Armand CHERPILLOD, champion
du monde en lutte libre 1902-1904-1905, relève
le défi lancé par Maurice J>JËBIAZ, cham-
pion du monde en lutte libre Londres 1908.

La partie musicale sera tenue par la fanfare
l'Union Tessinoise. Le spectacle sera terminé
Sar la vue cinématographique des
i'êtes fédérales de luttes et jeux

alpestres, des 25, 26' et 27 juillet 1908, et
autres nouveautés, propriété exclusive du
Globe-Cinéma.

PRIX DES PLACES :
Réservées, 3 f r .  — Premières, 2 f r .

Secondes, 1 f r .
Location à l'avance, agence W. SANDOZ ,

magasin de musique FœTISCH FRèRES, Ter-
reaux 1, Neuchâtel.

P.-S. — Pour faciliter les entrées, on est
prié de retenir à l'avance les réservées et les
premières.

ROND POÏNT DU CRÊT - NEUCHATEL
Emplacement de la Fête de lutte

(ESTRADES)

SAMEDI 1" Ao*ût 1908
Bureau : 8 h. *, Projection : 9 h.

grange soirée
par le

globe-Cinéma
Enfants : 10 et. Adultes : 50 ct.

_e produit entier des billets d'en-
fants sera versé & la caisse des
Courses de vacances.

AVIS. — A cette soirée la vue «Inématogra-
phique da la Fête fédéral e do lutte oe fera pas
partie du programme.

Mademoiselle Albertine Wittwer,
Monsieur et Madame Samuel Wittwer,
Madame et Monsieur Paul Marchand et leurs

enfants, à Delémont,
Madame et Monsieur Emile Colomb et leurs

enfants , à Peseux,
Monsieur et Madamo Ferdinand Wittwer, à

Genève,
Monsieur et Madame Robert Wittwer, à

Neuchâtel.
Mademoiselle Marthe Wittwer, à Bàle,
Madame Lina Campari ,
ainsi que leurs parents, ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la
perle douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la-personiie de

MONSIEUR

Albert-Samuel WITTWER
leur cher et bien-aimé père, fils , frère , beau-
frère, oncle, neveu et cousin , .que Dieu a pris
à lui dans sa 38a"J année, après une longue et
douloureuse maladie, le 29 juillet 1908.

Si nous confessons nos péchés
Il est fidèle et juste pour nous
les pardonner et pour nous puri-
fier de toute iniquité.

Si nous disons que nous n 'a-
vons point de péché nous le fai-
sons menteur et sa parole n'est
point en nous.

I™ Epitre de St-Jean , ch.l ,v. 8-10.
Je crois au Seigneur Jésus mon

Sauveur.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi 31 juillet , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpi-

tal 52.

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

Monsieur et Madame Eugène Bonhôte et leurs
enfants, Monsieur ot Madame Félix Meynard
et leurs enfants , Monsieur James Du Pasquier ,
ses enfants et petits-enfants, Mademoiselle
Louise Du Pasquier , Monsiour ot Madamo
Edmond de Pury ont la douleur de faire part
de la mort de

Madame Augustine BONHOTE
née DU PASQUIEB

leur chère mèro, bellc-môro , grand'mère , sœur ,
tante et grand'tante, que Dieu a rappelée à lui
le 30 juillet , à l'âge do 84 ans.

Mon secours vient de l'Eternel.
Psaume 121.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel , samedi
1er août, à 11 heures du matin.

Domicile mortuairo : Faubourg du Lac 23.

Villeveure-Saint-George, 31. — Jeudi
soir, à 8 h. Vs, le préfet de Seine-et-Oise a
fait lever le service d'ordre, ne laissant devant
la gare que deux escadrons chargés d'assurer
le service de patrouilles pendant la nuit

Vendredi matin , à la première heure , 500
hommes de renfort vont partir pour Draveil
et Villeneuve.

Paris, 31. — Dans nne deuxième
édition, la «Presse » annonce qne
le chiffre des morts serait de six
et qu'il y. aurait eu une vingtaine
de personnes mortellement bles-
sées au cours des Incidents de
Villeneuve-Saint-George et de
Draveil.

¦ _________________________________________ g?

BOURSE DE GENEVE, du 33 juillet 1903
Actiont O.l.j-.-.n.

Bq- Nat. Suisse 495.— 3 %  Gou. à lots. 100.25
Bq«Commerce. —.— 3 %  féd. ch. def. 92.—
Saint-Gothard . —.— 3/, O.deferféd.  960. —
Fin. Fco-Suisse —.— 3 % % Goth. 189 1 474.50
Union fin. gen. 565.— Serbe . . .  4 % 409. —
Gaz Marseille b. dei. 530.— Franco-Suisse . 46G. —
Gaz de Naples. 247.— Jura-S., 3 ) 4 % 473.50
Fco-Suis. élect. 431.— N.-E.. Suis. 3 * _ 477.50
Gafsa —.— Lomb. anc. 3 .. 290.—
Parts de Sétif . 510. — Mérid . ita. 3 % 350.75__________ ~- BamajKti Offv t

Chan.as Franoa 99.90 99.95
à Allemagne.... 123.97 123.07

Londres 25.10 25.11
N_ ii_hâ._ 1 Italie *H9.93 99.98¦ Vienne 104.75 101.82

Argent fin on gren. en Suisse, fr. 97.— le UU.
Neuchâtel , 30 juillet. Escompte 3 !_ %

BOURSE DE PARIS, du 30 juillet 1903. Clôture.
Sx français. . 96.05 Oréd. lyonnais. 1185. —¦
Cohsol. aagl. . 86.87 Banque ottom. 696. —
Brésilien 4». . 83.10 Suez 4393.—
Ext. Esp. 4X . 96.05 Rio-Tinto.. . . 1631.—
Hongr. or 4% . 93.95 Ch. Saragosse. 392. —
Italien 5 % . . .  103.85 Ch. Nord-L3sp. 315. —
Portugais 3% . 62.95 Chartered . . . 19.—
Turc D. 4x . . 96.— De Beer3. . . . 270. —
4 «Japon 1905. — .— Raudmines. . . 156. —
5% Russe 1906. 98.45 GoldfieUh . . .  94.—
Bq. de Paris. . 1444. — Goarz 21.50

Com d. clfltur. des m.ta.x à Loaira. (29 juillet)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaires
Comptant. . 59 5/ ... 137 10/.. ../ .. ./ ..
Terme . . .  60 ./ ... 138 7/6.. ../ .. ./ . .

Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. —
Zinc: Tendance calme, 19 2/6 ; spécial , 19 15/. —
Plomb : Tendance ferme ; anglais 13 10/ ., espa-
gnol 13 6/3. ______________ ™

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faite3 à 7 li. _ _ .  1 h. % et 9 11. X.

Q-B3BRVATOIRB DS NEUCHATEL
., Tempér. cn degrés cent" £ 2  ¦« V1 dominant 3
g — 3 g _3
< Moy- Mini- Maxi- || ~ 

m f mix 2
enne inum mum g a g  w

30 22.2 14.9 26.9 ,723.4 N.-E. faillie claie

31. 7 h. !_ : 1S.4. Vent : E. Ciel : clair.
DU 30. — Brouillard en bas Chaumont et

sur le lac à 7 h. ;, du matin.

Haut aar d:« Bar .m .tra r iiluits à 0
saïvaat les donnies dj  l'Observatoire

Hauteur moyenne pou r Neuchâtol : 719,5'°"'.
""

juillet | 26 1 27 g 23 | 29 g 30 j  31
mm I

STATION PS CHAUMONT (ait. 1123 m.)

09 | 12.9 | 9.5 | 15.2 1672.1 113.8[N.O.N|raiblo|coar.
Nuagoux ; quelques éclaircies pendant l'a-

près-midi. _. __ _ . ,Altlt . Temp. Baroin. Veat. Ole1.

30 jui llet(7h.m.H128 13.4 672.3 N.-O. eouv..
Nivaa u du la. : 31 ju illet (7 h. m.) : 429 m. 900 |

Température «la lac (7 h. du matin) : 20°

Bulliititt m-to---.. da G. F. F. - 31 ju iuet, 7 h. m.

I % STATIONS tî TEMPS & VENT
-.Ji __.

394 Genève 18 Qq. n. B. Calma,
450 Lausanne 21 Tr. b. tps. _
389 Vévey 24 » . »
398 Montreux 19 » i »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr.b.tps. *
482 Neuchâtel 19 x >
995 Chau_-de.Foads 13 » »
632 Fribourg 14 » »

. 543 Berne 16 » '  »
562 Thoune 16 » »
566 Interlakaa 18 » »
280 Bâle 19 Couvert. *
439 Lucerue 17 Tr.b.tps. »

1109 Gôschenen 14 » »
338 Lugano 19 - >
410 Zurich 18 » »
407 Scïu-Cfhouse 18 » »
673 Saint-Gall IT » »
475 Glaris 13 » »
505 RagaU 17 » »
587 Coire 16 - »

1543 Davos H » »
1836 Saint-MorUt 10 » »
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