
Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
.Bienne) sont reçues par l'Union
rfes Journaux suisses pour la pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
li Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
! ̂ â«J COMMUNE "

!
!P HEUŒAÏEL
Soumission

La Direction des Travaux publics
met cn soumission les travaux de
terrassements et de maçonnuries
Çaur la construction de la route

ivoli-Vauseyon (section Gare de
Berrières-Chemin de Beauregard).

Les plans, profils et cahiers des
charges peuvent être consultes au
bureau technique de la Direction
des Travaux publics, à laquelle les
sou niission».âovr*nfcôtre:adresséo»
avant le samedi 15.août, à midi,
BOUS pli cacheté portant.la sous-
cription : (Soumission pour la route
Tivol i-Vauseyon». -

Neuchâtel, 29 juillet 1908.
Direction des Travaux publics.

U.ÇgU COMMUNE

pl|p CûfCÉBS-ComoiÉèÉe

Avis de concours
pour le

prolongement île l'aquêtacàPontEipoGli
Le Conseil communal met au

concours le prolongement de 23
xnêlces de l'aqueduc à Pont Ru-
feuch. Les entrepreneurs disposés

se charger de ce travail peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges' au bureau com-
munal, à Coreelle s, où les
fournissions devront être déposées

usqu 'au 85 août 1908.
Les soumissions devront porter

,'la suscription : « Soumission pour
le . prolongement de l'aqueduc à
Pont Kugeuch ».

Corcolles-Cormondrèche, le 1«
août 1908.

ConseU communoL

IMMEUBLES
A vendre i* la rue de la

Côte : Belle villa de 12 chambres
ct grandes dépend ances, véranda,
terrasse, jardin , confort moderne;
issue sur deux routes. — Vue très
étendue. Eventuellement la pro-
priété serait à louer.

S'adresser Stade G. Etter,
notaire, 8, rue Fwrry.

leurre
La Société des laits salu-

bre» ofiiro à vendre de l'excellent
beurre do cuisine, bonne qualité,
au prix de

2 îr. 70 le kilogr.
>¦¦««! i ———nag

MTEÏILLES
extra choix pour conserve

caissette 5 kg. franco 2.60 ; 10 kg. 4.90
Poires 10 » . » 3.— ; 20 » 5.90

Conditions spéciales-aux négociants

PeiïeBoiidj ipMiienf.LocM

[

Chanmoiif I
lia Grande Blanchisserie Neuchâ- 1

teloise, Usine à vapeur, Monruz, Neuohâtel, S
informe les personnes en séjour à Chaumont que B
son char sera au Grand Motel tous les 9
«Fendis, de 9 à 11 heures du matin, où le linge 9
à blanchir pourra être remis. g
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de "Neuchâtel.

r 300 jjlouses *!
I soldées 1.45, 2.45, 345, 5.50 I

I HALLE
~
au T̂TSSUS I

I FECILLR BrMIS DE NKKHAIEL î
imprimerie WOtJRATH ft SPERLE

COMPTE DE CHÈQUES PŒX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en plus
du prix du tarit (Tâtonne-
ment.

Les cotnemees reçues §
avant 3 heurts (grandes |
annonces avant t i  bj S

| peuvent paraître dans k g
[ numéro du lendemain. 1

I Librairie Â.-G. BerUioud
NEUOHATEL

Ed. Rod. Aloyse Yalérien 3.50
H. Ardel. L'été de Guille-

mette 3.50
Iules Hurel. En Allemagne.

De Hambourg aux mar-
ches de Pologne . . 3.50

Edmond Rossier. Profils dé
Reines 3.50

Gnides Bcedeker, Joanne g
Cartes, Horaires, etc ' I

Pour cause 9e circonstances k famille
à vendre, dans un village à l'Est de la ville, une belle propriété do
3-4000 mètres carrés, maison bien construite, d'une quinzaine de
chambres et tous les accessoires , belle vuo partout, beau verger,-
jardin et vigne. Assurance de la maison contre l'incendie : 53,000 fr.
On la céderait , avec tout le terrain, pour 45,000 fr. Bonne occa-
sion! Voisinage du tram et du chemin do fer.

Ecrire à A. B. Z. 800 au bureau do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Terrains à bâtir
à vendre, lots de 509-1000 m*,
pourvus des canalisation» né-
cessaires. Situation admirable, vue
imprenable sur la ville. S'adresser
à ft. Convert , Orangerie 8, ou à
N. Brauen, notaire en ville.

A vendre, à la Béroche,

jolie propriété
4 pièces, jardin , verger, belle vue,
tout de suite ou époque à conve-
nir. Prix avantageux. — Demander
l'adresse du n° 834 au bureau de
la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE

TOT ,
A vendre quelques mille bou-

teilles vin blanc sur lie 1907. De-
mander l'adresse du n° 833 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

SiSJffl
}ffme Bntschmann

Pendant le moi? d'août s'adresser

Plaw^Bffy 4 (Caim î aipe)' T '~
^au rez-ide:chaussée.

Veau mâle
à ¦ vendre chez Aug. Linder, h.
Hauterive.

PIAN©
A vendre un beau piano noir,

cordes croisées, très peu usagé, à
bas prix. S'adresser 4 M">« Aegler-
Perret, Immobilière i.

Lits jumeaux
ff Ujon ItOfds XT, complets,
lavabos, chaise-lon n̂e, ca-
napés, table à rallonges, t&m.
ces, prix très avantageas.
Place des Halles n» 2.

ABRICOTS DU VALAIS
Beaux fnntB-pour stérilisation. 5 kg.
3.B0, 10 kg. 7.— franco: frotta dé
.table, 5 kg. Ŝ O. «

"teTA.^fcaw^
confiture, & k». ".«T 10 kg. o.ou
franco. — R. Egg, ctt&nre de fruits ,
d'espaliers. Saxon (Valais) . 1121755 L

*'" A vendre, suf pied, la rôcoKt
de 2 _ poses belle

grande avoine
et une pose

regain
située sur le territoire de Gorcel
les. S'adresser à IL Sandoz-Robert
à Peseux.

<4^£ greur
Belle prestance, poitrine opu-

lence sont acquises par l'emploi du

Savon végétal Adonis.
Couronna de médailles d'or, Vienne,
Brunlles. Augmentation de poids
jusqu 'à so livret en e à 8 semaines.
Hentède inoffensif, recommandé
par les médecins. Réel, pas d'es-
croquerie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix par pièce
160 gr Fr. 2. — , i pièces Fr. 5. —
« pièces Fr. 9.— . Seulement par

Siegfr. Feith, Lngano
A vendre un gros

chien Terre-Neuve
pelage noir-feu , bon gardien. Con-
viendrait pour ferme. — Adresse :
A. Rubeli , Tsehngg près Cerlier.

Précieuse découverte pour enle«
ver instantanément et sans douleur
tous poils disgracieux du visage. .
Préparations des harems d'Egypte.
Envoi contre remboursement de
2. fr. 50 par M"» Leideoker, 3 Hal<
"denstrasae, Lucerne. (K. 14,057.)

J(orlogerie-5ijo«terie

ARTHUR MATTHEY
Rae 9e l'H&pital , Bas des _mmi ..«

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

' .i Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous los genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

ft* 
¦ 

•Garanties -_ Prix modéré * - Réparation *

1 II IIII
chez Charles Comtesse, apiculteur,
Engollom , .

2 ____-. ——¦ *

' Atelier spécial pour ' la fabri-
. cation ct la réparation des

instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Ii. KUBZ, gaint-Iïonoré
7, Neuchâtel.

Vêtements touj ours propres !
Plus de détachage chimi-

que coûteux avec

-KIDEALB;

ITOCHS Ht wtsisTc A c m mm,
Flacons h O îr. 50, 0 fr. 75 et 1 fr. 25

En Tente partout c. o.
Gros : Jos.ROLLIER , lVenveviUo

PORCS
Beau choix do porcs à l'engrais./

Vacherie de Beauregard . 

IV Voir la suite des c A ïenijr e *
A m. Qiuu deux.

1 GRANDS MAGASINS -; :Dp- Pour faire de la place!
m «MÎÎ f^ftfl^Wi? à Tm inrmeilse stock de inarchandise» déjà enl

I J^ M̂IH- IT I'Ié . route pour la saison d'hiver, nous accordons, B

1 Rim An RPWIîîI In^qw9  ̂
â» a©ût9 le 20 °/ 0 de rabais sur les H

g nwc UU aë|il§B Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes-

9 WPTTP1I k WWÎ robes, Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée ||
H li AI 11 UMiâ A U  JJ pour dames et enfants. I
BBM^^^MM^Mat^B^B^M______________ _____H______^_M___l_____________i t̂ a****̂____________________________________f t__t_^^

120 °|o de Rabais - M chacun réclame le 20 0( 0 - Profitez !|
ISSÏÏiïi - AU ÏOUVRE - x. mus OTOÎER1
B «My- yOIR LES ÉTALAGES ~mO, j

C'EST FINI
Ma patente étant finie, j'écoulerai jeudi prochain, place

Purry, au grand parapluie rouge, tout le stock de bijouterie
fantaisie, tels que broches, bagues, boucles d'oreilles, épin-
gles à chapeaux et de cravates, etc., à des prix défiant toute
concurrence. i

Egalement le restant du lot de couteaux de table et
cuisine pour hôtels et restaurants. — Tout acheteur aura
droit à un cadeau.
i£r~ MART I |N, soldeA-M*.
AiteSJfey- - - - ... -,„ - M_ . ag:¦- , j ; r~. - r '¦:.¦"¦ ¦; '_ — . 
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EuiLLE D 'AVIS DE NEUCHâTEL I
se charge de l'impression B

f" de tous genres d9iiîiprïiiiés "%S! H

TRAVAIL PROMPT ET SOIG-ÎST É g

PRIX MODÉRÉS ===^= M

r £ "»¦" . % Fabripe ie Fleurs'?;A ' GraDdetbeaa cliQix ;;̂ fe \ m

¦ *W en perl e et méfc Wg COUFODûeS lie CûHDliatiOIl
^^•4 à \_ w.  nriï f t W É K  ^ ans tous lcs Prix

^^1̂ ' v J it^W* au 

choix 

et 8ur commande
^^^@^ a % ^^^^C 

Couronnes pour sociétés
/¦̂ ^̂ ^ â_o_^_BN3^^^^M\ 

^c in et ('c (iy mnas"<l!ie
- ^-^^^pï^^^S^^^^^^^^^^S Se recommande,
'.;; " . iSw^lÊŴ  i W-ûeiiiler.

ËF  ̂ APPAREILS ^%

I ASPIRATEURS DI POUSSIÈRE 1
 ̂

pour htyete, pensions, hôpitaux, gares B
Wt casernes, collèges, maisons de rapport et villas fil

1 BÂLLY & ŒLHAFEN 1
m constructeurs et Installateurs B
1 OERLKON-ZURICH ,HM  I

M _^n_iiM pur les mtm BIR8E, FBIB1MG et RBMTEL : I
m gebrfider Vcibcï, Scbwarztfaorstr. 76, Berne M

t .  - ¦ .. ... , — - , _  .

HUG & C,e
9 et II , Rue Pourtalès

Le plss grand Mi
de

PIANOS
de foules marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
très modérés

HARMONIUMS

HUG & Cie |

l l
Remède Maille

contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
gnériaaantsûrementranémie,
pâles couleurs , étoardisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La botte, 1 fr. 60-; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FOHTAETKS (Neuchâtel)

I ' ¦

L.IBKAIKIK

Oelaclianx & Niestlé S. A.
NEUCHATEL

Vient de paraître:
Ed. Rod. Aloyse Valéricn 3.50
Ed. Rossier. Profils de

Reines 3.ô0
Rud. Steiner. Le Mystère

chrétien et les Mys-
tères antiques . . . 2.50

H. Ardel. L'Eté de Guil-
lomette 3.50

F. Leuba. Les Champ i-
gnons. Illustrations en
couleurs, relié . . . 20.—

Cartes pour touristes.
Guides Etedecker et Joanne.

;. z ., • - 

* m_"W\Si _i___XX_\\ "Vicié Dartres» Boutons, Démaa- I
%T  ̂ *•*_...-„_?:.. geaisons, Clous, Vertiges, I
H Flaies^Varices, Ulcères, Eczémas, et tontes maladies de I

I Guérison certaine par le THE SEGTJIIV l
| Toutet pharmacies : Fr. 1.25 là.bôftê. '" a

W ¦¦¦

W£P Ton! le m^dT^Ud|accôrd|

- wB A wB"y*̂ ^ ŷj _̂B^y^ m

I
est la leilleue substance .pour le tèttojagB U métal. I

' / En venté partout B
N9652 Fabrique Lubszynski & C", ferlin NO. 18. M

0 --t.

' ABONNEMENTS |
%rJr, t at 6 malt Jmcl t  j]

lEn TiDe . . .»  ÏÎ . 9-— *•*© *•*$ i
Horf de trille oa p tr  U

p oste à—, tootc hi Suisse ,o.~— 5.— a.5o :
Etranger (Union postale) __ 6. l3^— 6.5o ;
Abonnement in» bureaux de poste, JO et. œ su».

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: t, Temple-J Veuf. t
L Vente au numéro aux froiçurr, dépôts, etc. 

^

» i 
^

ANNÇNCES c. 8
Ou canton: / ***

La ligne ou son espace. . . . . . .  10 et.
'Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

De ta Suisse et de l 'étranger:
n 5 cent, la ligné ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. i.—.
N. B Pour les avJ» tardlfc, mortuaires, les redira»

et les surcharges, demander 1e tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf, / I
, tes mcrnutcrttt nt ton! p a t  rmtl_a »¦ . J

Chemises TOURISTE m
Bas TOURISTE g
Gants TOURISTE M
Sacs TOURISTE I
Ceintnres TOURISTE b
Plaids TOURISTE H
Voilettes TOURISTE H

MAGASIN g
Savoie-Petitpierre g

Prix très moîci'és. Bonnes mai-cliandisc s WÊ



 ̂ JKY TS-
f ouh ir-o *U d'aires*» d'une

annonce doit ein * accompagttée d'un
timbre-peste pour lt* répon se: sinon
ttilê-d tera expédiée non affranchie.

ADj n-Msny mon
it ta

Feuille d'Avis dt NeuchJlët

LOGEMENTS
i j — i ————Pour tont de suite, à louer
ruo des Moulins, appartement de
2 pièce» et cuisine. S'adresser
à BIW. James de Reynier
& C". ,

À louer pour le 24 septembre, à
des personnes soigneuses, un lo-
gement de 3 chambres, au soleil ,
cuisine et dépendances. S'adresser
h J. Jenk, entrepreneur de menui-
serie, Rue Louis-Favro 14.

F»ESELJX
PoUr le 24 septembre prochain

oa époque à convenir , à louer dans
maison neuve, à la rue de Neu-
châtel ,

4 appar tements
de 3 et 4 belles chambres, cuisine
et dépendances. Balcon et jardin.
Eau, gaz et électricité. S'adresser
à M. N. Grau, serrurier, ou à M.
G.-A. Gauthey-IIirt , à Peseux.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir h de petits mé-
nages, un logement de 3 chambres,
rue du Séyon 30, au i"""'. Prix
400 fr.

Un logement dc 2 chambres, à
Fahys 65.

S'adresser à M. Jacot, Fahys 65.

COLOMBIER
A louer un appartement de 5 piè-

ces et dépendances, 1er étage et
rez-de-chaussée. Co dernier pour-
rait êtro utilisé pour bureau, ma-
gasin, etc. S'adresser à Mm" Dia-
con , rue Basse 21.

CORCELLES
A louer deux petits logements

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

A louer logements dc 4 et
5 pièces, chambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soe. —
Demander l'adresse du n» 573 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, au quartier de
l'Est, un joli appartement de quatre
Fièees et dépendances. Demander
adresse du n° 768 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuehâtel. c.o.
Pour courant tle l'été, daus

maison neuve, beaux logements de
5 chambres, Véranda-, chambré de
bains, lessiverie, jardin , vue su-
perbe. Etnde Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2.

TAUSETOIT
A louer 2 logemerifs. S'adresser

café Prahins. c.o.
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'adressser chez
M. Ch. Enzen, Serré 5. c.o.

PESEUX
Appartements. A louer, pour

I" septembre prochain , dans mai-
son neuve , appartement de 3 pièces,
plus cuisine et toutes dépendances.
Baècon, jardin. Eau, gaz, électricité,
et pour le W petobre uu même
logement. S'adresser à Peseux, rue
de Neuchâtel 2Î; c. o.

3 wmm DK u mm img DE mmss*

PAR

J.-H. ROSIM Y

— Du courage, iaoa garçon , (a princesse
s'avance... Ne lui donne pas le spectacle de
(aj aibleese.

Le premier qui arriva au but fut un beau
petit homme d'une quinzaine d'années.

— Est-ce que lu apportes la boussole? cria-
t-il sans songer à dire bonjour.

— Elle est dans ma valise.
— Pourquoi que tu ne perles pas ta valise ?
L'amiral se mit ù rite.
— Tu n 'es qn'ui» petit serin, rieana-t-i l ,

Binon , tu saurais qu'ua amiral ne poite pas
un« valise.

— Tu es pourtant assez fort , reprit Tentan t ,
papa dit que tu porterais tin canon sur tes
épaules.

— Et même deux !
— Deux?... vrai?... C'est pour rire, lu ris,

tu fe moques de moi.
— Pourquoi le laisses-tu raconter des his-

toiles?
— C'est pas UDO histoire, c'est papa qui...,.
— Embrasse-moi ct cè«« ton tour à Alfred,
llfred, plus sage, embrassa l'oncle d'abord ,

puis, posément :
— Tu m'as promis de raccommoder rnoo

bateau .
— Je Je raccommoderai, n»f
Successivement, lous exi gèrent quel que

<b<»é. Lorsque Jeanne survint, l'amiral fi-t :
— EUai Jeanne, es-tu contente de ce que

je t'apporte?
~ ' i i

Be 
tait*?™

&l"°-laéâ,F*?r le" jownaiwayant unimité avec la Société des Gens do Lettre*

Jeanne rougit , n'osant croire à quelque
allusion, et se je la dans les bras de son oncle
pour cacher son trouble. 11 prolongea cette ca-
resse plus que de coutume. Le vieux marin
pensa que Piene ne s'élait pas trompé, que la
jeune fllle ne voyait d'un œil indifférent le

pauvre secrétaire.Il en fut à la fois satisfait et
contrarié, jugeant la situationsansissue et ému
du courage de sa nièce. Ces réflexions la lui
rendirent soudain infiniment chère. Elle sa-
luait Pierre, lui serrait la main, à l'anglaise,
quand elle se aentit reprise dans les bras de
sou oncle.

— Ma petite Jeanne! murmura-t-il...
Elle mit sa tète sur l'épaule de Véraines;

il la sentit fléchir dans la divine faiblesse des
amoureuses. Ce fut court, mais ils s'étaient
compris.Tout un drame tint clans ce moment.
Pour l'amiral, la nette vision de luttes, mon-
daines où se préparaient bien dés angoisses,
peut-être des catastrophes ; pour la jeuno fille ,
le pressentiment qu 'elle n 'était pas maîtresse
de son sort, et le souci de maints obstacles ;
pour Pierre seul , la présom ptueuse impulsion

!d«s jeunes gen» qui simplifient les choses à la
Bieauïe de leur désir.

m
Pierre put assez facilement se dégager de

la foule, et gagner, par detrière la maison,
un endroit du parc où ne parvenaient plus les
brait» de la tète. Un grand charme régnait

.dans la lumière très blanche tombant; du ciel
comme au travers de soies échéantes. La va-
riété den essences enlevai t tou t caractère âpre
au paysage. L'esprit d' une société polie sem-
blait flotter parmi les frondaisons , dans les !
éclaireie» ingénieusement disposées. Le jeune '
homine arrivai jusqu 'à la grand e terrasse sinr l
Maquette était bâtie ta maisoa 11 s'appuya à la j
|balustrade, soudain fatigué, découragé.

Le paysage augmentait , par sa douceur , i
Tamertame de la défaite morale qu 'il venait j
d'éprouver. X>ans une pareille lumière , of j

parmi les fraîches splendeurs végétales, la vie
semblait devoir être d'une sérénité parfaite ,
au-dessus de toutes les vicissitudes. Or, elle
était pour Pierre morne et terrible, comme
une idole au fond d'une caverne. Il se sentait
méprisé, inutile , loin de l'esprit et du cœur
de tous ces gens, sans prestige aux yeux de
Jeanne, avec des préoccupations, des occupa-
tions qui n 'étaient pas de son monde. Ce sera
l'éternelle tristesse du savant , de l'artiste,
profondément voués à leur œuvre, de sentir
la force indifférente autou r d'eux, et de per-
cevoir qu 'ils sont étrangers à ce qui fait battre
le cœur de ces grands enfants mondains dont
ils recherchent l'amour. Dervilly se trompait
d'ailleurs sur le caractère de cette indiffé-
rence, qui ne va pas sans un fond de respect
et d'admiration , mais il ne se trompait pas en
croyan t que nulle manifestation du génie hu-
main n 'a de valaur auprès de certaines qua-
lités étincelanles et de certaines grâces d'état.
Newton occuperait sans doute les esprits, mais
son succès sur les cœurs serait moindre que
celui du plus médiocre de ses descendants
devenu lord Newton et sportsman richîs-
sisme. Pierre aurait pu se faire une raison cn
songeant que Fou ne reniante pas un courant
qui vient des siècles, mais rien ne rend sage
un amoureux . Il préférait envisager les quel-
ques exceptions qui étaient en sa faveur .

En attendant , il souffrait. Le déj euner ma-
gnifi que n 'avait été qu'une longue tristesse.
II avait espéré se trouver assis auprès de
Jeanne, mais l'amiral lui-même, avec la déci-
sion d'un homme qvtl croit accompli]; son de-
voir, avait interverti l'ordre des places, ê»
sotte que Pierre se trouva entre Marguerite
de Bléuoontet Maint Véraines, deux Mondes
d'an, même type, légèrement aqnîfira, avee dea
eo-lorations vi goureuses dénonçant une origine
nermaade.

Marguerite n 'étai t pas moins furieuse que
Pierre. L'ancien ordre la donnait pour voisine
de gauch e à lord Bcvcrley, qu 'elle adorait .

Maud, de son côté, jalousait la place de sa
sœur auprès de M. Delécourt, un j eune
homme des plus distingués, avec lequel toute
la colonie féminine apprenait le gol f. Ni Mar-
guerite ni Maud ne daignèrent s'occuper de
leur voisin. Il parlait , d'ailleurs, d'une voix
un peu sourde, en vrai savant plus préoccupé
de ses idées que des inflexions de sa voix.
Elles suivaient de loin la conversation de
Beverley avec Jeanne et de Delécourt avec
Caroline. Une fois, Pierre, énervé de l'atten-
tion que Jeanne marquait à Fernand et de
l'air vainqueur de celui-ci, profita d'une inter-
ruption pour poser une question à son ancien
condisci ple. Il n 'était venu qu'une réponse
froide et hautaine, aveo un regard comme
étonné de la présence du jeune secrétaire de
l'amiral... Pierre avait le sang vif , le rouge
lui était monté au front et il s'était replongé
dans son assiette. En relevant la tète, plus
tard , ses yeux avaient rencontré ceux de

i Jeanne. 11 les avait vus bienveillants, mais
lointains ; du reste, la jeune fille les avait dé-
tournés tout de suite pour regarder lord Be-
verley qui bai adressait la parole.

Dès lors, à tra vers le brouhaha dn déjj eàner,
Dervilly vécut dans un gro» désespoir. En
vain .de légers rires s'élevaient-ils et voyait-on
ht gaieté monter, parmi l'éclat blanc de la

.nappe, le doux coloris des ileurs êparses, les
gouttes de clarté tremblantes au cal des cara-
fes, l'animation de jeune» tètes charmantes,
où brillaient ctes diaman ts, des perles, des sa-
phirs , des turquoises ou des éiue*aud!as, allu-
mant de petites braises, au fond des chevelu-
; rcs, tout était perdu pour Pierre, ou, plutôt,
tout augmentait son chagrin....

Comme de «outuaie, à cette fêle , le graud-
père prononça une courte allocution. H JKW-
lait de la mère disparue, de la belle-mère ,
•kmv de la maison ; i( dit lies espérances^.!!» joie
de voir les heureux de ce jour , la fortune too>-
jonis plus grande, mais surtout le rang hono-
rable et envié çLUO louâ tes Véraines occupaient

dans le monde. Il fit quelques restrictions sur
les mœurs du jour, qu 'il trouvait légères,
adressa ses regrets aux absents, souhaita la
santé aux malades, et finit en annonçant de
prochains mariages, en en prévoyant d'au-
tres...

L'amiral répondit à son père avec celte
[ douce et ferme philosophie qui lui permettait
quelque causticité bienveillante et spirituelle.
Peut-être jouait-il là , sous une forme fami-
lière, le rôle des grands prédicateurs de la
cour de Louis XIV , rappelant le « Mémento
quia pubis es* au grand roi lui-même. Il dit
à son tour quelques mots de sa mère, de son
père, puis il termina sur un éloge de sa belle-
mère qui émut vivement celle-ci.

On s'était levé ensuite pour prendre le café
dans le jardin. Pierre Dervilly avait fait par-
tie un instant d' un groupe où se tenait l'ami-
ral et Mme Véraines. La conversation , par la
volonté de l'amiral , roula sur les mariages.
Mme Véraines, souriante, fit quelques allu-
sions à celui de Jeanne avec lord Beverley et,
enfin, appela auprès d'elle la jeune fllle et
Fernand. Bien qu 'il n'eût été question de rien
dans la causerie qui suivit , cependant Pierre
demeura convaincu que Jeanne acceptait le
projet d'une union si brillante. L'amiral n 'eut
pas de cesse avant d'avoir ainsi montré clai-
rement à son ôKeul la dangereuse illusion
dont il se berçait.

Peut-êti e la démonstration fut-elle trop
éclatante. En lous cas,Pierre n 'y pu* résister.
Il voyait crouler son rêve. Son trouble n 'é-

j ebappa point à Jacques-Charles,qui so félicita
'd'avoi r frappé fott, et pourtant se sentit, plein-
de pitié pour sa victime. « Je le sauve, pen-

isaritt-B; il vaut  mi aux cn finir >. Mais le re-
; marcte lé tenaillait im dessous, lui  faisant dire :
« N'aî-je pas été trop loin? » 11 le suivit donc

; dies. yeux quand il te vit, peu à peu s'éloigner
de la foule.

«Pauvre garçon , soupirait-ilo.il est di^ne de
j

tout bonheur. Jeanne serait certainement heu-
reuse avec lui...

Àinsij d.ans cette âme tranquille et héroïque,
habitait la contradiction.

Pierre remâchait son malheur, devant le
plus délicieux paysage. Des ormes y tenaient
le premier plan , répandant sur le ciel la vie
nombreuse de leurs ramilles; la clarté sem-
blait passée au crible par les interstices des
feuilles tremhlottantes. Trois marronniers co-
losses, avec des candélabres blancs de leurs
fleurs, figuraient de petites églises. Les
folioles triangulaires d'un aulne vacillaient '
sous des brises imaginaires, comme des cio- 1

chettes qui ouvriraient et fermeraient des
reflets. Le long d' un peuplier d'Ilafie couMt
un ruisseau de diamants. Et partout, l'air
pénétrait cette fragile abondance, une vapeur

: mauve y flottait , noyait les fonds, envelop-
pait les ramilles, tandis que le tronc et les
branches noires avivaient la fraîcheur des?
pelouses.

Mais nulle fraîcheur ne venait au désespéré.
Il aurait voulu , dans quelque action violente,
soulager sa peine. Il éprouvait cette plénitude
de force de la j eunesse, qui est telle qu 'une*
ivresse. Et , à la fois, il rêvait de monter un,
cheval fougueux , de se trouver en mer par
une tempête, ou bien de se jeter dans l'herb e
et de dormir son chagrin.

C'est au milieu de cette crise qu'il vit venir
à lui Jeanne Véraines,plus douce et plus belle
que le paysage. Elle emmenait un petit garçon
et une petite fille , sous le prétexte de leur
faire cueillir des fleurs. A la vérité, sou bon.
oœur souffrait de la tristesse de Pierre, e&»

I venait pour essayer de le consoler, œaâs sans,
aucune idée arrêtée dans sa tête. Feut-ètr»
même, si elle avait eu uno idée^, eu si ell&
avait pu prévoir que sa présence devait ou-
vrir l'âme de Pierre à une espérance» ne se-
:Fait-el:le pas venue;

(A suivre.)

ir

Vers la Toison d'or

A louor pour le SS4 septem-
bre prochain, un appartement
de 2 chambres et dépendances si-
tué roc dea Poteactx. — S'a-
dresser Etnde Petitpierre
A Hotz, notaires et avocat.

CHAMBRES 
~

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

Chambre bien meubléo , rue du
Château 4, 1" étage. 

Jolie chambre meublée , Neu-
bourg 24, im°. 

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Sablons 1, i"
étage, à droite. 

2 jolies chambres meublées pour
messieurs, dont une à deux lits.
Sablons 13, rez-de-chaussée, ù
d ro ite. c.o.

Chambre meubléo avec pension
pour jeune homme. Terreaux 7, !•'
étage, à gauche. -

Jolie chambre meublée à louer.
Rue du Concert 2, 3m* étage.

Trois jolies chambres, dont
une avec eau , place Purry, â
loner tont de suite. S'adres-
ser bureau Petitpierre flls & G°,
Treille H , au 1«.

Jolio chambre meublée, belle vue.
Rue Pourtalès S, an magasin, c.o.

Grands locaux
à louer, conviendraient pour écurie
ou remise avec fenil. Quai Jean-
renaud, Serrières.

Chambro à louer , M"» Cattin ,
Escaliers du Château. c.o.

Petite chambre meublée à louer
tout de suito. S'adresser Parcs 45 a,
3m« à droite. c.o.

Joho chambre à louer. Epan-
cheurs 9, 1*'.
**gg**********~Ê***S***£Ë£*S**_*****2S*S

LOCAT. DIVERSES
WÊg" LOCAL

A louer immédiatement un grand
local situé rue Louis Favre.
S'adresser Etnde Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. c.o.

A louer pour lo 24 octobre pro-
chain une grande cave située
rue Louis Favre. S'adresser Etnde
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. .. . > . c.o.

SERRIÈRES
A louer magasin bien situé de

30 ma avec cave et logement
de 4 chambres. — S'adresser pour
visiter les locaux au propriétaire,
H. Léon Hartenct, à Serrières,
et pour les conditions à MM.
Petitpierre A Hotz, notaires
et avocat. c.o.
mitmm—m—m—t————t——mwm—t——m^——m

DEMANDE A LOUER
Personne seule cherche dans mé-

nage honnête, une
chambre non menblée

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

OFFRES 
~~

On .désire placer dans une bonne
famille , une

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, très brave,
soit pour garder les enfants, soit
pour aider au ménagé. Prétentions
modestes. — Ofl'res sous chiffres
Oc. 5827 Y à Haasenstein &.
Vogler, Berne.

* • »
' WyBP* L» Veuille d'Avis de '
J _ eucbâtel est un organe de
, publicité de 1 er ordre, ,

Jeune fillo d une famille de pro-
fesseur , de Stuttgart , connaissant
tous les travaux du ménage et au
courant de la couture, cherche
place pour aider au ménage ou
comme honno d'enfants. Bon trai-
tement exigé. Prétentions modes-
tes. — Offres sons chiffre
H IlOO U ft Haasenstein &
Vogler, Bienne.

JEUNE FILLE
au courant du service de salle, des
chambres ot do la cuisine bour-
geoise, désire place dans bon hôtel
ou maison particulière pour lo 20
août ou 1» septembre. Demander
l'adresse du n» 830 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande uno

JEUNE FELLË
siçhant un peu cuire, parlant fran-
çais et de toute moralité, pour uu
ménage soigné; elle doit avoir au
moins 20 ans. Entrée le plus vite
possible. — Demander l'adresse du
n° 832 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

JEUNE P1UC
désirant apprendre l'allemand
trouverait p l ace  ag réab l e
comme volontaire dans bonuo mai-
son. S'adr. à.E. Schmid, boulanger,
Paradies, Safnt-Gall. Hc 4420-Z

On demande pour le courant du
mois une

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

On demande pour entrer tout
de suite une

DOMESTIQUE
de confiance pour soigner un mé-
nage de 3 personnes. Bon gage et
vie de famille assurés. Adresser
les offres : Casier postal n° 1290, à
La Cbaux-de-Fonds.

On demand e le plus tôt possible

une bonne fille
sachant bien cuire. Bon gage. S'a-
dresser à M™» Hulliger, Vmamotit
29, Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Pour Hôtel-Pension

à CHAUMONT
on demande tenancier expérimenté.
S'adresser par lettre sous A.B. 835
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une importante maison de com-
merce de Neuchâtel demande

km employés
de bureau capables et bien recom-
mandés. Adresser les offres écrites
spus R. E. 821 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
BHH LA DILIGENTE MM

.bureau de placement, VEVEY
demande gouvernantes et bonnes
d'enfants pour l'étranger, femmes
de chambre , lady's maids, cuisi-
nières, bonnes pour tout faire et
employés d'hôtel pour excellentes
places en Suisse et à l'étranger.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire , pour le 15 août. A.
Schesrtenleib , Cerf s/Bevaix.

On demande un bon

commis k librairie
Adresser offres à Case postale

n° 5825, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

un magasinier
de bonne conduite ct bien recom-
mandé. — Demander l'adresse du
n° 820 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 

On cherche pour clinique privée,
comme factotum, jeune hom-
me intelligent, de bonne éducation ,
caractère agréable. CONSCIEN-
CIEUX et travailleur, eapable
d'être formé comme infir-
mier. Il aura à aider dans les
travaux de la maison , jardin , etc.
Adresser offres écrites et référen-
ces à D. P. 783 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Menuisiers
Plusieurs bons ouvriers sont de-

mandés tout de suite chez Charles
Joner & C", entrepreneurs, Neu-
veville.

Assujettie Meuse
cherche place pour le 1" septem-
bre. S.'adresser spus.chiffre V. 847
N. à Haasenstein & Vogler, Co^
lombier.

ON CHERCHE:
pour tout de suite deux jeunes
filles comme aide gouver-
nante et aide lingère an
Grand Hôtel de Chaumont
s/Neuch&tel. H 5115 N

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

Bon domestique
connaissant bien les chevaux et les
charrois, trouverait emploi immé-
diat. Bou gage. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. —
S.'adnesser chez MM. L.-F. Lambe-
let & C:v aux Verrières-Suisses.

Jeune homme, 19 ans,,fort et in-
telligent, ayant travaillé trois ans
comme

boulanger
cherche place chez patron sérieux.
Adresse : Ernest Tribolet , Mullen
près Cerlier.

Courtepointière
cherche place d'ouvrière pour tout
de suite ou plus tard. Certificats à
disposition. — Demander l'adres'se
du n° 828 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme sérieux, ayant
fait bon apprentissage de com>
merce, trouverait emploi avanta-
geux comme

commis et voyageur
avec perspective d'avenir , dans une
bonne maison vaudoise de vins en
gros. Sérieuse clientèle de cafe-
tiers. Ecrire avec références sous
chiffres R. 24,877 L à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Négociant bernois, de 25 ans,
désire entrer pour un mois dans
un

bureau ou magasin
de la ville pour se familiariser
avec la langue française. Deman-
der l'adresse du n° 826 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Qui entrerait comme

apprentie
chez une couturière pour 10 i\ 12
mois. S'adresser Fahys 5.

¦ MM ¦!! ¦.¦ in» I II I MIW1III>™- »̂^—-*™-¦- ¦̂-i»»- —̂-—--^̂ ^—; '^

IE^HÀLLE auz TISSUS Î
m ' t êfro— ¦ I

I CONFECTIONS dc LUNE I
I COSTUMES » s I
B Vendus eu occasion à très bas prfc I

I Quelques Costumes et Jupes de toile I
H à très bas prix. Voir l'étalage S

1 CACHE-POUSSIÈRE I
H J  ̂ plusieurs occasions remarquables f *  I
B IfoW MMmÏLi ¦¦m .-¦-_¦¦ wiiiiiMii ii.Jlf??f^ Ô I

A VENDRE
^ois 9e lit

sapin ,.à 2 places avec sommier, à
veudre. Concert 6, 5mi» étage, c.o.

Ponr pie mésage
A vendre belle poussette anglaise

peu usagée. Bas prix. S'adresser
Sablons 21. l«f. 

Jeune homme, sachant écrire ,
trouverait placo

d'apprenti
à l'Etud e Petitpierre SL Hotz,
notaires ot avocat. Fairo les offres
par écrit.

PERDUS
Perdu jeudi entre H h. et midi ,

nu châle
crocheté, laine mohair noire. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense à ME1 Gilbert-Lehmann ,
rue de l'Hôpital 11. 

Remis dans un café de la ville

une serviette
noire , en cuir, portant le nom de
Sargenti , Berne. Prière d'en aviser
A. Picco, à Cormondrèche.

Perdu , lundi après midi, une
montre en or

de chez le photographe Monbaron
Iusqu'aux Parcs 15, en passant par
es rues du Seyon, Chavannes et

Boine. La rapporter contre récom-
pense Parcs 15;

Perdu, du Vauseyon jusqu 'au
chemin des Carrels ,
\m BKÀCEfcÉJT

en argent, souvenir de famille. —
Prière de le rapporter , contre ré-
compense, au bureau do postes, au
Vauseyon.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une

maison
d'une surface d'environ 250 mètres
carrés, en ville ou dans les envi-
rons immédiats. Adresser les
offres sous chiffre H 5101N à Haa-
senstein &. Vogler, Neu-
châtel.

Raisins do Thor
Dos le G courant

Arrivages journaliers
DE RAISINS DE TABLE

M iii le CaissÉs assorties
garantis {rais, à très bas prix

S»- ON SE CHARGE DE L'EXPÉDITION POUR ) OUS PAYS
Prix spéciaux pour hôtels et pensions

Se recommande ,
P. MONTEL

AU Fi ÎS-JUtr DOUÉ
RUE DU SEYON -IO — TÉLÉPHONE 554

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

En vente au bureau de ta Feuille d'Avis de Tieucbâtd, Temple-Neuf 1.

AVIS DIVERS
— — '— . . _w

— véritable seulement, si elle est achetée directement de ma maison ;— en noir, en blanc et couleurs à partir de 1 fr. 1

H 

ma __ t^______ SE i. â. jusqu 'à 185 fr. le mètre — en uni , rayé , quadrillé , façonné , Damas, etc.

^  ̂
»<2 S_r9k ™" & ¦ Damas-soie à partir de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie pour robes de bal à partir de Fr. 1.15 — Fr. 25.—

__ \f _̂__ HWfc |!̂ f& â_ W§£_ W0ÊH _ t W*__ h BM& ___ Ê̂à _____________ *̂ _ \___̂  ^Fftti I I  ifR  ̂ Etoffe s en 
Soie 

écrue , par robe » » 16.80 — » 85.— Etoffes de Soie pour robes de Mariées > » 1.35 — > 26.70

WhJ9 MB B W. *fb >JÊ wj LMf «aiJP WW SJ» vŒ_ iSÊf WLJSB wË ' *____ W Voiles de soie, Messalines, Taffetas Caméléon, Armure Sirène, Cristalline , Ottomane , Surah , Shantung en couleurs , Marquisette
""¦"¦r H H B H 'W' Sw **9t_J*W H *̂H ŜH[̂  ̂ ĵQggr m ~f _^. Franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier. C î iOO 3>

V C^. HimiSr^MœitCt, Fabricant de Soieries, à ZURICH,
I _.. . .  _, : _ _ i _ . _ , _ _~

Clan mis d'adresses
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE)

D'A VIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus]
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviaeri..

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à It;
distribution de leur journal , sans oublier de

ton fours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse^

La finance prévue pour tout changement est da
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

OSg^@^^̂ g@g^̂ g
7̂ ^î â^3^̂ gëK^SŜ g_@3ë^3»E'

\k PROM&NAQ&» I

I

zç^l^_. '$0^~^--?lÊ_!«fci____jïsg_ij ig^ 11
Sous cette rubrique p swsrf tront sur demande toutes annonces ! |d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- sï

tions, s'adrèsssr d irectement à l'administration de la Feailie «S'
d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neut i. fâ

Bateau-promenaôe ^^ ?^iiah-is 1
Neuchâtel - Cudrefin Pri* «gtgne î 5Q cent, g

et retour =z= =̂z===z \,
^gfâaa^^^5_fâ_a^^gî_i«ai«g*̂ ÊS^a^^aaMMai_!5«Ma^aaaaiî̂ s«a^



ETAT-CIVIL DE «IIATSL
Promesses de mariage

Rectif ication . — Charles-Jonas Bon , employé
au pénitencier , Neuchâtelois. à Neuchâtel , et
Emilie - Oct a vie Braillard, pierriste,
Neuchâteloise, h, Bevaix.

Ernest Grotillat , commis dc banque , Neuchâ-
telois , et Rose-Ida Meyer , sans profession ,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel .

Paul-Eugène Doviano, plâtrier , Français, et
Irma Nicolin, sans profession , Française, tous
deux à Neuchâtel.

Tell-Henri Sandoz-Othenin , comptable, Neu-
châtelois, et Marie Mollet , libraire , Soleuroise,
tous deu x à Neuchâtel.

Léon Gourvoisier-Piot , comptable, Neuchâte-
lois, h Corcelles, et Berthe-Louise Ruchti , sans
profession , Neuchâteloise, à Peseux.

Charles Orchard , professeur, Anglais, et
Adèle-Sophie-Valentine Huber, sans profession ,
Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
30 juillet. Pierre-André , à Jean-Louis Wenker,

agriculteur, et à Hose-Isabelle néo VouAlmen.
31. Charles-Edouard , à Pierre-Jaques Loron-

zetti , fumiste , et à Maria-Margarctha née
Huber.

3t. Louis-Armand , à Jules-Armand Charrière ,
journalier , et à Louisc-Mathilde née Cuanillon.

1". Hermann, à Conrad Schaad , commis , ct
à Emilie-Jeannette née Montandon.

1". Auguste-Emile, à Jacob-Gottlieb Gut-
înann , négociant ,- ot à Sophie née Weber.

'..'. Rodolphe, à Rodolphe Cornuz , voiturier ,
ct à Cécile-Emilie née l allet.

2. Maurice-LéoHi à François-Joseph-Léon
Vermot-Desroches, chocolatier , et ;\ Lina-Emilie
née Hcgclbach.

Décès
5. Hélène-Esther , fillo de Charles-Henri Du-

bois , et de Louise-Jeannette-Mario née Des-
plands , Neuchâteloise, née le '2 décembre 1893.

2. Julie née Levaillaut , épouse de Nathan
Wertheiiner, Française, n^e le 12 janvier 1845.

2. Albert-Frédéric Barbezat , jou rnalier, né là
12 décembre 1860. Neuchâtelois.

3. Jules-Jacob-Frédéric Genêt , sans profes-
sion , veuf dc Marie-Elisfi néo Deilloa, Vaudois ,
né le 9 janvier 1817.

POLITIQUE
FrSïïcc

Il parait qu 'une grave question s'est posée
à l'archevêché de Paris à l'occasion du pro-
chain mariage de M"" Fallières avec M.Lanes.
On sait que la cérémonie religieuse doit avoi r
lieu à la Madeleine. Or, il parait que le pré-
sident de la République se trouve excommu-
nié pour avoir pris part , en lant que président
du Sénat, à ce qu 'on appelle la « persécution
religieuse », persécution qui n'est autre que
le vote de la séparation. Aussi certains catho-
liques fougueux ont-ils sommé l'archevêque
de Paris d'ialerdire l'accès de l'église à
M. Fallières.

Il est heureusement probable que M. Ainelte,
l'archevêque, ne se laissera pas entraîner par
ces conseils qui conduiraient à un désagréable
incident. Il doit savoir que rien ne pourrait
faire plus tort à l'Eglise qu 'une semblable
attitude. On peut être assuré que le mariage
se fera dans des conditions normales et qu 'on
ne voudra pas empêcher M"" Fallières de re-
cevoir la bénédiction relig ieuse, car il est pro-
bable qu 'elle y renoncerait si son père était
exclu de la cérémonie nnptiale.

Turquie
Le sultan s'e?t promené à pied dimanche

après midi dans les rues, pour la première fois
depuis son avènement au lr6ne.ll était accom-
pagné d'un seul fonctionnaire en tenue bour-
geoise et passa quel que temps à regarder les
incidents de la vie de la capitale et à écouter
les passants qui s'entretenaient des événe-
ments dn jour.

Comme le public turc ne connaît guère Ja
physionomie du sultan et comme personne
n'aurait rêvé une aventure aussi inconceva-
ble, ^a Majesté est rentrée au palais sans que
l'on eût remarqué sa présence dans la rue.
A ussitôt cependant que l'on sut — et cela ne
| tatda pas — que le sultan s'était départi d' une
façon si frappante deses habitudes ordinaires,
un grand nombre de personnes de tontes les
classer se préci pitèrent vers le palais pour
manifester leur joie . (Jn eslùne que cette pro-

menade du sultan constitue une preuve con-
cluante que la oaraarilla réactionnaire est défi-
nitivement en disgrâce et que le souverain a
confiance en la fidélité de la nation envers le
trône.

Afrique orientale
Le gouvernement italien prépare en ce mo-

ment au Benadir une action militaire qui doit
avoir lieu au mois de septembre prochain.
Bien que la question ait été assez vivement
discutée à Monlecitorio, avant la fin de la
session, et depuis, dans la presse, il ne semble
pas que cette action limitée doive donner lieu
à des difficultés sérieuses.

Depuis quelque temps, les nouvelles de la
Somalie, sans être inquiétantes, sont mauvai-
ses. Les Somalis, et particulièrement les Bi-
mals, sont parmi les plus belli queux des
peuples africains. Leur fanatisme est connu
et il est admis chez eux que quiconque tue un
blanc gagne le paradis. Les Bimais du Sud
sont relativement tranquilles. Ils se sont peu
à peu accoutumés au voisinage des Européens
et des exploitations cotonnières ont pu être
organisées avec leur concours. Au contraire ,
du côté de Merca et de Mogadiscio, c'est-à-
di re pins au nord , les Bimais sont irréducti-
blea Un Kabyle est leur chef. Il mène, sans
doute sous l'influence du mad mullah, une
ardente propagande anliitalienne. Et toute la
région de l'Ouebi-Schebeli est par lui soumise
à ce dilemme : ou se révolter contre l'Italie ou
subi r les violences des Bimala, C'est là nne
situation qui , évidemment, ne peut durer.

Jusqn 'ici les Italiens sont restés sur la côte
et le long dn fleuve .Tuba. Ils sont notamment
installés à Itala, à Oootsceik, à Mogadiscio, à
Brava, à Merca, à Jambo, à Gelib, à Bardera
et à Lagh. Mais cette situation même est
périlleuse ; car les indigènes de l'intérieur ,
théoriquement soumis an protectorat et sans
conlaet arec les protecteurs, demeurent con-
vaincus que les Italiens méditent de lenr
prendre lenrs terres, lenrs femmes et lenrs
esclaves. Ils sont dans un état dc méfiance
chronique, que seule une pénétration plus
active pourrait dissiper. D'autre part, même
au point de vu.e économique, la possession de

la côte ne suffit pas. Tout le mouvement des
échanges se concentre snr l'Onebi-Schebeli,
qui coule à environ 50 kilomètt es de la mer.
N'être pas maître de ce fleuve, c'est laisser
échapper la majeure partie du trafic. Enfin ,
sans postes dans l'intérieur, comment assurer
la sécurité d(-s caravanes, qui sont dans cette
région l'instrument unique du commerce? Ici,
comme en d'autres colonies, il s'agit par con-
séquent d'opter entre deux méthodes : ou une
infiltration pacifi que et lento, ou une action
militaire. C'est dans ces termes qu'à plusieurs
reprises la question s'est posée devant le
Parlement italien.

A PIED
Swienemunde, l'an des ports allemands de

la Baltique, vient d'élever un monument à
l'empereur Frédéric III. Le bourgmestre de la
ville avait supplié l'empereur Guillaume II de
venir inaugurer la slatue paternelle et il ne
doutait point de son acceptation. Le souve-
rain refusa net. Le hasard ayant voulu qu'il
passa à Swienemunde la veille même de la
cérémenie,le bourgmestre résolut dé faire une
nouvelle tentative et sollicita une audience
pour présenter les hommages et renouveler
les prières de la municipalité, L'audience lui
fut refusée. Tant de rigueur s'explique par
des considérations d'esthétique et de hié-
rarchie. Aux yeux de Guillame II et de l'art
oilficiel allemand, une statue d'empereur ne
peut être qu'équestre. Swienemunde, par éco-
nomie, sans doute, a rais Frédéric III à pied ;
Guillaume II ne veut pas connaître ce fantas-
sin. •

Il devrait se rappeler pourtant que cette in-
fraction au protocole sculptural n'est pas ab-
solument uni que; on voit , à Berlin même, près
de la porte de Brandebourg, le double monu-
ment de l'empereur et de l'imp ératri ce Frédé-
ric, qui, tous deux, sont à pied. Ces monu-
ments, plus somptueux encore que ceux de
l'Allée de la Victoire, sont ornés de tant de,
marbres que les iouslics berlinois leur ont
donné le nom de € MarmOra-Meer > (la mer
de marbre ou de MarmAra).

Mais il est bien vra i que la règle générale"
veut que les empereurs soient montés. Et,;
pour eux, ce n'est pas seulement un droi t,
c'est un privilège. Ni les feld-maréchâux, ni
les généraux de cavalerie, même les plus célè-
bres, n'ont droit à un cheval. Ainsi, le géné-
ral de cavalerie Zieten, qui commandait Sous
Frédéri c le Grand et qui a sa statue dans
Berlin ,est représenté à pied comme un simple
sergent. Cette altitude inusitée le gêne même
si fort que, pour occuper sa main droite , il se
gratte' lé menton. Et les Berlinois assurent
qu'il se demande :

— Dois-j e me faire la barbe?

8 ETRANGER
Urié" bonne leçon. — Le ¦ Daily Mail »

publie, à Paris, une édition européenne.
Lundi, les typographes du « Daily Mail »
ayant abandonné le travail, le directeur dé ce
j onrnal, mis au courant du fait , régla les gré-
vistes, qu 'il remplaça par une équipe de typo-
graphes anglais; il fit savoir aux chômeurs
qu 'ils les considérait comme démissionnaires
et qu 'il ne les reprendrait pas à son service.

Les typographes congédiés gagnaient 126
francs par semaine; ils auraient mieux fart
de se tenir tranquilles!

Gros dégâts. — Une information
d'Innsbruck dit qu 'on estime à deux millions
de couronnes les dégâts causés par les inonda-
tions dans la vallée inférieure de l'Inn; .

Panique. — Un incendie a éelàlé à Pdli-
gnano (province de Bari, Italie) pendant une
représentation cinématographique. Une femme
a péri. Plusieurs blessés. ï'-

La bière de Munich. — Par arrêt du
9 novembre 1904, la cour d'appel de Lyon
avait décidé que le fait de se servir des mots
Munich et Munchen pour désigner de la bière
qui n 'était pas de provenance de cette ville
constituait des acles de concurrence déloyale
prévus et réprimés par une loi spéci?le.

La cour de cassation , saisie de l'affaire à
son tour , vient de rendre un arrêt dans lequel
elle a déclaré que les mots Munich et Munchen
servant à désigner de la bière qui ne prove-
nait pas de celte ville n 'avaient pas pour objet
d'indiquer un procédé de fabrication , mais
étaient destinés à tromper les acheteurs sur la
véritable origine du produit .et elle a, en consé-
quence , maintenu la condamnation , à des
dommagcs-iutirèts et aux dépens, d'un bras-
seur qui s'était servi indûment des mots Mu-
nich et Munchen , en y ajou tant le mot Stein-
brau , malgré qu 'il les ait fait suivre dn nom
de sa brasserie.

Vive le roy !
Un des collaborateurs les plus appréciés du

< Temps » vient de conter aux lecteurs de ce
journal ce qui advint lorsqu'un peintre de
ses amis, nommé Léon, se vit confier par sa
ville natale le soin de décorer un des pan-
neaux de la mairie.

...En apprenant qu 'il avait été choisi entre
tous pour cette tâche délicate, Léon ressentit
un légitime orgueil.

— Mon cher, me confia-l-il, je suis heureux
de penser que je ne mourra i pas tout entier
et que là-bas, dans le vestibule, les hommes
et les femmes de l'avenir déchiffreront ma si-
gnature. Et j'obtiendrai peut-être la rosette de
l'instruction publ ique,tout comme une divette
de café-concert ou une danseuse.

Il se mit à l'œuvre avec ardeur, et dans son
atelier les esquisses s'amoncelèrent Le sujet
qni lui était imposé était vaste: < le Travail
élève la Démocratie '*. Comme il avait appar-
tenu à l'Ecole des beaux-arts, 11 songea d'abord
à une composition allégorlone Un robuste

Italien représenta lé génie deleffort. n enle-
vait dans ses bras une belle fille de Montmar-
tre qui était coiffée du bonnet rouge. Mais ce
groupe harmonieu x déplut à la commission
qui était chargée de contrôler l'artiste. M. Du-
pont fit observer que ces personnages ne res-
semblaient guère à nos concitoyens, et M.
Durand dit à Léon :

— Je nesuis certes pas choqué par la nudité
de voire Démocratie. Mais j'ai des filles, Mon-
sieur, et vous devez vous rappeler que chaque
semaine, le samedi notamment, des mariées
passeront devant votre tableau.

. Léon s'inclina devant ces justes remarques.
Pendant plusieurs semaines, il étudia le pro-
cédé de Carrière qui comprit la beauté de
l'âme populaire. Nul n'ignore que ce fut sa
spécialité.Emu par les visages douloureux des
enfants et par 1 les maigres seins des mères,
attendri surtout par cette couleur pauvre et
honteuse,par cette brume vraiment égalilairé,
Léon présenta bientôt à ses juges un nouveau
projet. Dans le brôtiillard d'une matinée plu-
vieuse, les hommes vont vers l'usine. Us sont
pâles, décharnés. On aperçoit aussi des fem-
mes aux joues creuses qui serrent dans leurs
bras débiles des houfrissons à l'agonie. Tous
lea camaradeâ avaient déclaré qtie cette es-
quisse était d'un joli sentiment. Mais quand
il la vif , M. Dupont s'écria :

— Mon cher ami , je dois vous rappeler que
la majorité de noire conseil n'est pas socia-
liste. Nous ne sommes pas les amis des reven-
dications haineuses. Je possède une manufa c-
ture et je vous affirme que ceux que j'emploie
ne sont pas livides et transparents comme vos
personnages.

— C est une insulte à la saine démocratie,
murmura M. Durand.

Léon comprit qu'ils avaient raison et leur
présenta ses excuses. lise souvenait d'ailleurs
^es . toiles lumineuses qu'avait brossées M.
Henri Martin. A son exemple, il résolut de
grouper dans un paysage agréable des écri-
vains et des savants qui sont sortis du peu-
ple. M. Dupont et M. Durand firent la moue
quand cet essai leur fut soumis.

— Qui est cet officier retraité? demanda M.
Durand.

— C'est Anatole France.
i —¦ Et ce j eune homme pensif? interrogea M.
Dupont. „ . . .

T- C'est M. Maurice-Barres.
— Ce joyeux pt-omeneur? . .... '
-r- C'est M. Maurice Donnay.
M. Dupont et M Durand levèrent les bras

au ciel.
— Mais vous devez glorifier le peuple ! hur-

laient-ils. Le peuple ! Comprenez-vous bien ?
Le peuple ! Il ne saurait être question de phi-
losophes ni d'auteurs dramatiques. Le peuple,
Monsieur ! le peuple! Nous ne sommes pas des
socialistes, mais nous ne sommes pas des
réactionnaires. "Nous avons souci des produc-
teurs aux rudes mains. Nous nous moquons de
l'art: nous sommes de sincères républicains.

Léon frappa sa poitrine en signe de con-
trition :

— Pardonnez-moi , dit-il. J'ai commis le
péché de rendre hommage à une élite. Je m'en
accuse. Je me tiendrai désormais en garde
contre ce crime de lèse-démocratie.

Il regarda une avenue populeuse h l'heure
©ù les employés et les ouvriers regagnent
leurs logis. Il nota les rires dès jeunes filles,
leurs rêveries devant les vitrines dés fleuristes
ou des bijoutiers ; il montra les bars envahis
par les amis de la li queur verte. Satisfait de
sa pochade, il conclut :

— On dirait un croquis de Steinlen.
Mais M. Dupont et M. Durand découvrirent

des intentions satiri ques et refusèrent de les
approuver. Ils estimèrent que Léon abaissait
les travailleurs en étalant leur besoin dé plai-
sir.

'-** Soyez naïf et sincère.lui conseillaient-ils.
Peignez le peuple que vous avez sous les
yeux.

Le lendemain , comme le temps était mau-
vais, Léon consacra uno toile à la foule qui se
bâte sous les parapluies. Mais 11 pensa qu'il
était inutile de l'offrir à la criti que de MM.
Dupont et Durand. Us repoussèrent la veillée
studieuse d'un , ouvrier qui lit, sous la clarté
de la lampe familiale. Us constatèrent on effet
que ce n 'était qu 'un tableau de genre.

— Hé!as ! songeait Léon, comment saisir
cet être multi ple et banal: le peup le? U ne
lient pas dans une scène intime et quel intérêt
peut présenter la représentation d une foule ?
Il serait plus sage de dérouler sur les murail-
les munici pales des bandes de cinématogra-
phe. La masse populaire n 'est pas expressive.
J'obtiendrais peut-être un effet héroïque en
fixant la marche de révoltés, de grévistes.
Mais ce n 'est pas ce que souhaitent M.Dupont
et M. Durand. Imaginerai-je un corlègeî.C'est
un spectacle aristocrati que. Nous sommes re-
belles à ces mouvements bien ordonnés où
chacun a une place déterminée. Nous avons
horreur ds la hiéra rchie, et la composition
picturale , c'est le respect d'une hiérarchie.

Soudain Léon poussa un cri de j oie, et
quand il revit M. Dupont et M. Durand , il
leur dit:

— Messieurs, pour glorifier le peuple, il
faut glorifier ses élus, ceux qu 'il a lui-même
désignés comme les plus dignes de l'admira-
tion pnbliqne. C'est pourquoi , à la manière de
Rembrandt qui nous laissa les images dea
drap iers, je ferai les portraits des conseillers
munici paux dans leur salle de délibérations.
Au premier rang nous vous verrons M. Du-
pont, et près de TOUS sera M. Durand. Au-
dessus dn panneau, en hantes lettres d'or,
on lira : *Le travail étère le peuple*. Vous se-
rez vêtus de la redingote et vos collègues da
veston et dc la blouse. Je n'oublierai ni on
bijoo ai nne décoration.

MM. Dupont et Durand avaient rougi. Ils
balbutièrent:

— Vous êtes un véritable artiste. Vo«is
avez une qualité précieuse: l'invention, ct
vous comprenez les aspirations de la démo-
cratie.

Léon recul Ja rosette île l'instruction publi-

que. Mais quand son panneau fnt achevé, *y
exécuta poor sa satisfaction personnelle uj».,
portrait équestre de Louis XIV et il inscrivit
sur le cadre, parmi les fleurs de lys, cette
phrase vengeresse:

— Vive le roy ! NOOèRé.

On mande de Moulins :
Un fait singulier vient de se produire à li

Chapelle, petite commune du canton deCusset,
où une invasion d' « argas * vient d'obligé*
l'instituteur à abandonner son école.

L'argas est un arachnide de l'ordre des:
acarides, famille des gamacidés, dont le goût
pour le sang des animaux est aussi vif que
celui de la punaise. Telle est la définition
qu'en donnent les traités entomologiqucs.

En mars dernier, cet insecte fit son appari-
tion dans les combles de l'école de la Cbap-
pelle, importé en cet endoit, ordit-on, par des
hirondelles ou des pigeons. L'instituteur n'y
prit point garde tout d'abord ; mais les colo-
nies d'argas qui avaient élu domicile dans les
coins du grenier, se multiplièrent avec une
prodigieuse rapidité, et devinrent bientôt?
légion.

Elles envahirent peu à peu toutes les dépen-:
dances de l'école, voire même le logement do1,
l'instituteur, qui, chaque nuit, à partir de ce
moment, fut réveillé par les morsures de ces
hôtes incommodes,

En vain, il essaya d'enrayer, à l'aide de
vapeurs de soufre et de formol ou d© pulvéri-
sations de sublimé, les progrès de la cohorte
envahissante. Le conseil départemental d'hy-
giène, appelé à donner son avis, prescrivit
insecticide sur insecticide, désinfectant sur
désinfectant On réussit bien ainsi à détruire
une quantité respectable d'argâs ; mais hélas,
le nombre de ceux qui avaient échappé à là
destraction était plus respectable encore, ainsi
qoe l'écrivait mélancoliquement le malheu-
reux instituteur, dans une lettre qu'il adres-t
sait au président du conseil d'hygiène.

Affolé, le pauvre homme dut battre en
retraite ; il enleva son mobilier et transféra
l'école des garçons dans celle des filles, cepen-
dant que l'institutrice aménageait elle-même
sa propre école dans ses appartements privés.

.... Ainsi maîtres de la place, les argas se re-
produisirent et se multiplièrent à l'envi,.
répandant partout leurs masses grouillante*
dans l'école, que chacun fuit aOjo ard'hnî
comme un lieu pestiféré.

En désespoir de cauSe, la préfecture à
décidé de consulter les sommités de la science1
sur ce cas curieux autant qu'étrange Dei*
échantflloûs prélevés au niflieti de la cohorte
des argas ont été adressés au professeur Oban-«
temesse, président du comité supérieur d'hj^
giène publique de France.

Eooie envahie par dés insectes

SUISSE)
Le dirigeable Zeppelin. — Le ballon

Zeppelin a passé sur Baie mardi matin, par
nh temps splendide; le ciel n'avait pas utf
nuage ; l'air était calmev Le ballon, dont le
passage a été signalé à la" population de Bâle
par le ronflement de ses hélices, a piqué droit '
sur la ville, à une hauteur de Î50à200 mètres;
son allure était extrêmement régul ière et sa
stabilité semblait parfaite. Le aomlc Zeppelin
a jeté depuis une des nacelles, la note sui-
vante à l'adresse de l'Agence télégraphique,
suisse : « A bord du ballon Zeppelin, à la hau-i
teur de Bâle, le 4 août, à 9 h. 32 du matin.
Tout va bien ; nous nous dirigeon» sûr Stras-
bourg. Signé: comte Zeppelin. *'-;

Le dirigeable a pass* à NeufBrisach hier
mâtin à 11 h. salué par des cottps de canon.
U a disparu dans la direction de Strasbourg.'

— La nouvelle du voyage du comte Zeppe-
lin a provoqué à Berne un malentendu assez
amusant Vers 11 h. et demie, hier matin, ont
voyait planer au-dessus de la ville un ballon/
en forme de cigare qu 'on a immédiatement1

pris pour le Zeppelin. Des groupes se formé-,
rent aussitôt, commentant Fêvénement, niai*'
il s'agissait en réatlitè du bâfloh militaire1

fédéral
BERNE. — Des fouilles sont effectuées de-

puis quel que temps à Berne, près do l'Àeos^
sere Enge, où plusieurs tombeaux romains ont
été mis au jour . On a découvert des objets
assez intéressants, tels que vases «n argile etf
en verre, monnaies, épingles, aitneaux dH
bronze,outiIs, petites lampes, ete. Les feuilles!
se font sous la direction da Musée btetorkfO*
de Berne.

— L'autre jour, on jeune homme se présen-
tait à la pdlice de Berne et y faisait uue éton-
nante déclaration. Il disait avoir été attaqué
par son propre frère, avec lequel il voyagealf
à pied , dans une forêt près de Hocbdorf, darts
le canton de Lucerne; puis maltraité et volé.
Ce frère malfaiteur avait disparn ensuite avee
une somme de 200 francs,tout ravoir du volé.
Samedi la police bernoise mettait la main «tir
ce pièlre individu, mais il avait déjà dépensé
tout le magot Le fait était exact, totft stupé-
fiant qu 'il parût.

COURRIER BERNOIS
(De noire correspondant)

Echos de tête
Berne, 4 août 190&

Le «Bund» a publié ees joute derniers u»
article asse? intéressant et tort looangeux soé.t
la fête fédérale de lutt e, article dont j e  vott*
donne ci-après un résumé succinct et cftli pà -f.
tait avoir été écrit par quelqu'un de fort éem-
pétenl en matière de lutte et de gymnastique.

Un nouveau «roi des lutteurs» est sorti d»
la fêle de Neuchâlel, dit le correspondant da
«Bund» . Schneider a succédé â Stircki qui tôt
«roi » dans trois fêtes f enraies successives,'

BONNE PENSION
avec ou sans chambre. Hôtel de
ville , 2m«.

Une dame accompagnée de ses
deux enfants (10-12 ans) cherche
en ville
pension et chambre menblée
(confortable) pour quelques semai-
nes. Adresser offres et conditions
écrites sous chiffre Y. Z. 837 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Poïir lfr.50
on s'abonne à la

FEUILLE D'AÏ DI IIIATIL
jusqu'au 30 Septembre -1908

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis» de Jïenehfttel et
pliera i te re iiboarse,nen.t postât qai me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile h Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse . , „_ .___ — , rnjusqu 'au 30 sept. 1908 Fr. 1.50 jusqu au 30 sept. 1908 Fr. 1.50
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(Biflfer ce qui no convient pas)
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Découper te présent bulletin ot l'envoyor sous enveloppe
n»n fer ai&&, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Famille d'Avis de Xenclifttsl , à Neuchâtel. — Les per-
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£ Assurances contre les Accidents K
*Jg Assurances viagères i% prime unique très» ré- f« âcite pour chemins de fer, bateaux h vapeur, fe
Jt tramways, funiculaires. K
Sa Assurances dc voyage et individuelles. SF
«j Assurances collectives pour personnel «l'on- B&-
JE vriers complets. K
'%! Assurance de responsabilité civile pour pro- ^r^Ê priétaire d'immeubles, de voitures et automo- fe
Ê̂ S'adresser à £
S B. CAHEHZIHD , agent général Je la Compagnie ZURICH |
M Rue Purrjr S, à NEUCHATEL fe

EXPOSITION D'HORTICULTURE
DE U SUISSE ROMANDE

NYON Pn 7 aa 14 septembre 1908

. Renseignements ct inscriptions auprès de M. Ch. Durand, se-
erôtaire , à Rolle. H 24,904 L

COURSE DE VACANCES 1908
Los jeunes gens de 9 à 14 ans qui désirent participsr à la course

de vacances 1908 (13 , 14 et 15 août), peuvent demander des program-
mes et bulletins d'inscription auprès des. membres du comité soussi-
gnés ct au poste de police locale, Hôtel municipal.

. Jules ZELI.EH , président; . Charles GUINAN ù, vice-président ; Jules
TOBIN , chef de course ; Alexandre COSTE, quartier-maître ; Fritz
WENGER , cuisinier chef ; Ernest JEHLé, Alfred HUMBERT-DROZ , James
GUINCHA UD , William SANDOZ , Henri RAIGUEL, chefs de sections;
C. DE MARVAL , médecin ; Edouard UIILMAN N, samaritain ; J.-H. SCHLUP,
Louis JEHLé, F.-L. GotOMB, Henri Gnm, Alfred PATTHEY , Georges
SANDOZ , Hermann R USS, Antonin MARGUET .

VAL D'ILLIEZ (Valais)
Ligne Aigle-Monthey-Champéry

(ait. 950 m.)

Pension Dent-du-Effidi
' Séjour agréable, printemps et été.
'Situation magnifique en face de la
Dent du Midi. Forêts à proximité.
Bonne cuisine. Prrx modérés. Te-
nne par M"» von Ah. J. 1093 L.

Candidat phil., ancien maître se-
condaire, désire donner dos

leçons
d'allemand , d'italien , et les pre-
mières leçons de français. Serait
disposé à les échanger contre con-
versation française. Adresser offres-
O. S. 384, poste restante. 

On cherche pour un jeune homme
qui fréquentera l'école de drogue-
rie, dès le 15 septembre prochain ,

une pension-famille
Adresser offres écrites et condi -
tions à J. A. 831 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtol.

AVIS MÉDICAUX
Dr Chs 3eannereî

DENTISTE AMÉRICAIN
10, Treille

ahsent jnsp'au milieu fl' aoflt
DOCTEUR

Georges ûe MONTMOLLIN
absent

ED. MATTHEY
american dentist

ee* absent "Vs
jusqu'à fin août_ ' i Meuron

DE ill iOUi
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de 11 h . à l 2i , h.

6, faubourg de l'Hôpital , 6

Cl),WODATfOXS

Société immobilière ûe
Marin-Saint-Biaise

MM. les actionnaires
sont informés qu'ils peu-
vent toucher des aujour-
d'hui, contre présenta-
tion du coupon n° 2, à la
Banque Cantonale Neu-
châteloise, à Neuchâtel,
le dividende du deuxième
exercice fixé à A fr. par
action.

Saint-Biaise, le 4 août
1908.

Conseil d'administration.

___________________m_________ mii____ Bt__________ i___

Bateau-salon HELTÉTEE

Jeudi G août 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

II il St-Piem
ALLER ; " .

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Sainî-Blaise 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

» h Neuveville 3 h. 15 . •
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 40 - -
RETOUR

Départ de l'Ile do ¦:
Saint-Pierre . . . 6 h. — soir

Passage à Neuveville 6 h. 25
> au Landeron

ISaiûtrJoan) . 6 h. 40
» à Saint-Biaise 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

FBIX DES PLACES ;
sans distinction do classé

. (Aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaiso

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » i.-—

De Landero n et Neuve-
ville h l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

!La Direction.

VEVEY
Préau du Collège des garçons

Dimanche 9 août 1908

VII"' FÊTE DE LUTTE
de

l'Assoiiation fles gymnastes-lutteurs
DE U SUISSE ROMANDE

En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée au dimanche 16 août.

Pester Ungarisc&e Coimercial-M .
à BUDAPEST

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

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Cèm-
mercial-Bank

de 4 % an pair
de 4 ;/, % an pair

seront remboursées le f« février
1909.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages l'Ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers ot agents
de changes importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et . on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échns et les titres sortis
au tirage.
Pester Ungarische Commercial-Sank,

à Budapest.

un aemanae

commanditaire
10,000 fr., pour affaire industrielle;
gros rapport. — Poste restante
E. G. 44. 

L'atelier de couture pour gar-
çons, de M»« Walter , est fermé
jusqu 'au 1er septembre.

& Madame et Monsieur &
É J .-J. RISLER-FALLET, à X
X La Chaux-de-Fonds, ont le X
T pla isir d'annoncer à leurs $J
T amis et connaissances, l'heu- $¦

* reuse naissance de leur f ille, ï

Î MARIE-LOUISE |

L,'*D«I N I S T XATI O N  de la Feuille d'Jlvis de j
Jveuchâtel n'accepte pas Jes annonces

en texte abrégé.
Toute correction faîte à fa composition

d'une annonce se paie à part.



ttetfoir à Bernera 490Qrà-Sa«ièn ea 1903 et
à Interlaken en 1905.

Jamais un lutteur n 'avait conservé aussi
longtemps la première place. Stucki peut donc
se consoler.

Les, trois premiers pr ix sont allés aux ber-
gers, ce qui prouve une fois de plus leur su-
périorité en ce qui concerne la lutte. Kocher,
de Saint-Imier, le premier des gymnastes cou-
ronnés, ne vient qu 'en quatrième rang. L'au-
iteur de l'article que je cite déclare toulefois
ique les gymnastes se sont fort bien tenus.

La fête de Neuchâtel.continue le correspon-
dant du «Bund» , mérite à un autre égard éga-
lement des louanges toutes spéciales. Au point
de \U3 littéraire et artislique,les Neuchâtelois
sont un peuple modèle, nous avons eu l'occa-
sion de nous en apercevoir, quand nous nous
assîmes b. table, à la cantine, où se trouvaient
réunis journalistes, artistes et politiciens. Dès
l'abord la discussion s'engagea sur toutes les
questions dc la politique et de la culture géné-
rale. Les Neuchâtelois montrent du reste beau-:
coup d'intérêt pour les, manifestations d'art
national et pour les traditions historiques, fort
«en honneur aujourd'hui , d'ailleurs. Ainsi les
.lutteurs, les «Hornusser» et les participants
au jeu des drapeaux furent au bord du lac
3'objet d'une attention qui n 'aurait pu être plus
.flatteuse dans leur» monlagnes natales! Et le
'Temple du Bas retentit des salves d'applaudis-
;somen(s par lesquelles le public de la ville a
salué el encouragé les jodleurs .

A propos de ce concert de jodleurs, le cor-
respondant du sBund » dit avoir entendu dans
(fle précédents concerts des jo dleurs plus «na-
ture» et.sentant mieux le terroir. Par contre
il Uouve qu'au point de vue de la musique
exclusivement, les chœurs ont fait de grands
jprogrès. Il relève également lo fait que les
chanteurs évitaient de tomber dans le genre
des tyroliennes langoureuses de café-concert
Il a l'air toutefois de faire ses réserves en ce
qui concerne ce vieux farceur de père Felder,
auquel on aurait mieux fait d'octroyer nn prix
d'honneur qu 'un premier prix.

Somme toute le correspondant du «Bund»
se déclare enchanté de son séjour chez vous et
il n'a pour tous que des louanges. Il relève en
particulier l'excellente organisation de la fête
ot «last not least» il célèbre les vins délicats
que l'on savourait à ia cantine. La bonne hos-
pitalité neuchâteloise a triomphé une fois de
plus.

Vous voyez que l'on peut dire que la fête
de lutte de 1903 a été une fête réussie ; tous
ceux qui y ont participé en ont conservé le
meilleur souvenir. On s'est étonné toutefois
que les arènes qui avaient reçu nos lutteurs
et nos bergers aient servi également, un peu
plus tard, à des professionnels de la ceinture
arrière. Il eût été préférable de ne pas exhi*
ber ce cabotinage sur cet emplacement-consa-
cré aux jeux nationaux.

Deux évasions. — Le pénitencier de
Saint-Jean joue de guigne. On y signale deux
.nouvelles évasions qui se. sont produites ven-
dredi; les fugitifs sont les nommés Otto Frey,
de Wollen (Berne),' menuisier, né en 1882, et
Emile Vogt , de Granges (Soleure), coureur,
né en 1871. Malgré' d'activés recherches, les
¦détenus courent toujours.

RéGION DES LACS

CANTON
Frontière française. — Par suite du

mauvais fonctionnement d'une aiguille, un
train venant de Suisse et se composant d'une
trentaine de vagons de marchandises et de
trois vagons de voyageurs a déraillé samedi
après-midi, à 4 h. 50, à son arrivée à Pontar-
lier. Pendant que la machine suivait une voie,
les vagons en prenaient une autre. Les trois
premiers ayant déraillé, se couchèrent sur le
flanc, obstruant ainsi complètement les voies
et interrompant la circulation pendant plus de
deux heures.

A sept heures du soir, le train de Neuchâ-
tel qui régulièrement aurait dû partir à 4 h. 50,
pouvait enfin se diriger sur la Suisse. Une
seule personne se trouvait dans le train, dans
un des vagons qui n'ont pas déraillé. Les per-
tes sont purement matérielles ; elles sont peu
importantes.

Le Locle. — Lundi, vers 6 heures du
soir, un nommé M., horloger, habitant mo-
mentanément Le Locle, a trouvé spirituel de
se placer aux abords de la maison incendiée
dans la nuit de dimanche à lundi, et d'en in-
terdire l'accès.

— Fichez-moi le camp ! Vous n'avez rien à
faire ici, déclarait M. à tous venants !

— Et de quel droit faites-vous la police,
demandaient les visiteurs?

Alors M., voulant un œil féroce, répondait :
— Je suis de la « secrète », et si vous rous-

pétiez, je vous empoigne.
Deux raisons inclinaient le public à ne pas

croire M. sur parole. La première, c'est que
ceux de la « secrète », n'ont pas l'habitude de
crier leurs fonctions sur les toits ; la seconde,
c'est que ce prétendu agent de l'autorité était
abominablement gris.

Sa plaisanterie de pochard devait mal
finir... pour lui du moins. En effet , lo pseudo
représentant de loi prétendit faire déguerpir
le locataire de l'immeuble, M. F. lui-même.
Celui-ci prit mal là chose et bouscula tant soit
peu l'ivrogne. D'autres personnes agacées
aussi par le manège du pauvre M., se mirent
de la partie et IV agent de la secrète » subit
un passage à tabac assez complet au cours du-
quel son couvre-chef et son appendice nasal
souffrirent passablement.
.Les gardes communaux survinrent et, sans

respect pour les hautes fonctions dc leur col-
lègue «in partibus », ils menèrent tambour
battant M. au poste et le mirent à l'ombre,
?mbre propice pour cuver son via

Frontière bernoise. — Le 31 juillet
dernier, à 9 heures du soir, un commence-
ment d'incendie s'est produi t dans la grange
de M. Jules Sunier, entrepreneur des postes
à Nods, dans les circonstances suivantes :

Vers 8 heures du soir, M. Sunier rentrait
un char de foin dans la grange et vers 9 heu-
res, le postillon Ariste Sunier, qui se rendait
dans la dite grange, constata que ce char de
foin était en feu. Celui-ci donna l'alarme et
avec l'aide de quelques voisins ils parvinrent
à sortir de la grange le char , qui brûlait au
mieux. C'était le moment, car un grand sinis-
tre eût été à déplorer. H parait qu'en char-
geant ce char de foin sur le pré, M. Sunier
employait un bidon dans lequel on brûlait du
bois ou (Te la tourbe, pour éloigner les taons,
et il est probable qu'une étincelle s'est logée
dans le char. Le dommage causé par la des-
truction du foin peut s'élever à environ 30
francs. Le char était assuré.

— Dernièrement, sur la foi d'une informa-
tion du «Petit Jurassien», reproduite par l!a-
gence télégraphique suisse, les journaux ont
annoncé que le colonel Hebbel avait été
chargé d'examiner la question de créer une
place de tir pour l'artillerie près de Diesse, dans
le but d'en faire une place militaire en con-
currence à celle de Kloten-Bulach. De rensei-
gnements pris à bonne source, à Berne, il ré-
sulterait que cette nouvelle n'est pas fondée ;
on en donne, dit le «Démocrate» , le démenti
catégorique.

Bevaix. — Hier, entre 11 heures et midi,
M. Graf , ferblantier à Boudry, qui travaillait
sur un toit, a fait une chute et s'est cassé une
jambe. On l'a conduit en voiture à l'hôpital
Pourtalès.

NEUCHATEL
Pas sérieux. — Sur le quai Osterwald,

on voyait hier après midi, au bord de l'eau
et tout près de la table d'orientation, deux
poteaux dressés qui paraissaient destinés à
supporter quelque chose.

On nous a raconté qu'ils soutiendraient un
tableau semblable à celui qni « orne » le toit
du théâtre et sur lequel se feraient des récla-
mes en projections. " « "'" -¦

Cela ne nous a paru râériter aucune créance.

Patentes. —viaJettre publiée hier non»
à valu une information- suivtfîrKlàquelle tous
les marchands non domiciliés à Neuchâtel
paient des patentes fort élevées et de hauts
droits de place. Ainsi pour un mois, le canton
délivre une patente de 300 fr. et la commune
de Neuchâtel fait payer de 10 à 15 fr. par
jour .

Tramways. — Les écoles de Dombres-
son représentant un effectif de 350 personnes
rentraient d'une course scolaire et remontaient
mardi vers 8 heures par trams spéciaux jus-
qu'à Valangin où des voitures les attendaient.
Au départ, là Place Purry présentait un
vrai champ de fête, et nous avons constaté
que nos trams sont à même de transporter
une vraie mobilisation.

Sous-officiers. — Nous complétons ci-
dessous la liste des résultats obtenus à la fête
fédérale de "Winterthour par des sous-officiers
de la section de Neuchâtel :

Travaux écrits : Question sanitaire. 1" et
2°" prix, Arn. Ulrich, adjudant sous-officier,'
Neuchâlel Question génie (sapeurs). 3~* prix,
Arn. Ulrich. Question génie (pontonniers).
S— prix, Mader Frédéric, sergent, Peseux.
¦Question cavalerie. 2°" prix, Pavid Louis,
brigadier, Neuchâtel Question infanterie. 3™
prix, Wasem William, sergent, Neuchâtel.

Concours : Equitatioa 1" prix, Patthey
Emile, marchef, Neuchâtel Escrime au sabre.
7"" prix, Kohler Gustave, sergent, Neuchâtel,
et 9m" prix, Schori Albert, adjudant sous-offi-
cier, Saint-Biaise.

Dons reçus au bureau de ce journal en faveur des
incendiés de Bonaduz :
Enfants réunis à Combe Varin, 10 fr. ;

F. "W., 2 fr. — Total : 1258 fr. 50.
La liste sera close samedi 8 août.

Dons reçus au bureau de ce journal en faveur des
Courses de vacances :
H. C, 10 fr. ; Produit de la séance du Globe-

Cinéma du 2 août, 33 fr. 50; Emile Haller,
50 litres de sirop. — Total: 642 fr.

La liste sera close samedi 8 août.

(Us journal ristrvt «M epimiem
ê Tépri —O Ultrtt parât —_ B2 «on tritt nAriQso)

Pour les courses de vacances

Neuchâtel, le 5 août 1908.

Monsieur le rédacteur,
Dans huit jours la colonne des partici pants

aux courses de vacances quittera Neuchâtel si
le temps est favorable et surtout.... si les fonds
recueillis sont suffisants pour payer les frais
considérables de cette entreprise.

Grâce au bienveillant concours que les jour-
naux de la ville ont prèle en ouvrant une
souscription, il existe aujourd'hui un capital
de 800 fr. environ. Et pourtant cela ne suffit
pas encore ! Plus de 200 gamains prendront
part à la course et tous ne peuvent fournir là
finance, réclamée.

Sans doute, par ces temps de fête, il est dif*-
ficile de demander toujours; le public se lasse
de ces appels fréquents à sa générosité, mais
il faut cependant prendre en considération le
but poursuivi et on doit reconnaître que l'en-
treprise des courses de vacances mérite d'être
encouragée.

Permettez-moi donc, Monsieur le rédacteur,
de m'adresser à ceux de vos lecteurs qui s'in-
téressent aux enfants de Neuchâtel et à ceux
surtout qui ont lu grand privilège de, pouvoir,
en famille, villégiaturer. D y a tant de ces gen-
tils gamins qui ne peuvent aller à la campagne,
ni faire des courses avec leurs parents : c'est

poar-ceux-là que les courses 4e vacaucos oont
organisées et c'est en leur nom que ce dernier
appel est fait. La course de 1907 a coûté 1400
francs.

En vous remerciant de votre bienveillance,
je vous envoie, Monsieur le rédacteur, mes
salutations sincères. G.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Référendum tessinois

Le référendum contre la loi scolaire a réuni
plus de 7000 signatures.

France et Turquie
Falil Gourdji , de la délégation ottomane de

décentralisation ct de constitution, qui est
présidée par Saba Eddin , neveu du sultan, et
la Fédération arménienne, ont fait mardi, à
Paris,, devant le ministère de l'intérieur une
imposante manifestation en l'honneur de la
France. Falil Gourdji a remis, au nom de la
colonie ottomane, une adresse de reconnais-
sance à M. Clemenceau.

M. Clemenceau a exprimé la sympathie du
gouvernement pour le nouveau régime de la
Turquie et il a promis d'informer de ce té-
moignage le conseil des ministres et M. Fal-
lières.

U a dit que la Turquie nouvelle peut comp-
ter sur le concours moral de la France.

Falil Gourdji a fait l'éloge de la France,
qui a permis aux libéraux ottomans de tra-
vailler à la conquête de leurs libertés. Il a
rappelé que Saba Eddin est membre de la
dynastie ottomane et qu'il est pourtant un
exilé volontaire.

M. Clemenceau et Saba Eddin ont été ac-
clamés.

Le retour de M. Fallières
M. Fallières, M. Pichon et leur suite sont

arrivés mardi à Paris. Us ont été salués à la
gare par M. Clemenceau, les autres ministres
et les chargés d'affaires de Russie, de Dane-
mark, de Suède et de Norvège. Le président
est rentré à Th. à l'Elysée, acclamé sur tout
le parcours.

' Les troubles en Perse
On mande de Tabriz à l'agence télégraphi-

que de Saint-Pétersbourg, via Djulfa :
Une vive fusillade a eu lieu lundi toute la

journée et a recommencé mardi à la première
heure. Le consul de Turquie a entrepris des
démarches pour faire cesser les désordres, dé-
clarant que si on continuait à se battre, son
gouvernement se verrait dans l'obligation de
prendre des mesures pour protéger ceux de
ses sujets qui seraient menacés.

Oh annonce en outre que les Turcs occupent
deux localités dans le district de Salmaz. L!ad-
ministration de la ligne télégraphique indo-
européenne n'accepte plus de télégrammes
pour Téhéran.

Au cours de ces deux dernières semaines,
on avait Utilisé le câble indo-européen, pgree
que les stations télégraphiques persanes
étaient presque toutes au pouvoir des révolu-
tionnaires. La ligne russo-persane est actuel-
lement réparée.

— On mande de Téhéran à l'agence télégra-
phique de Saint-Pétersbourg : Le gouverne-
ment du chah a protesté contre l'asile donné
par la légation de Turquie à une foule de su-
jets persans qui s'étaient réfugiés là sans au-
cun motif (1)

L'ambassadeur turc invita les fugitifs à
quitter l'ambassade, ceux-ci s'y refusèrent et
continuent à occuper la villa de l'ambassade.

En Russie
Le congrès général du clergé russe, siégeant'

à Kief, constatant qu 'à la suite de l'ukase dn
17 avril 1905 accordant la liberté des cultes,
des milliers d'orthodoxes embrassent actuelle-
ment le catholicisme, a voté une résolution
invitant le gouvernement à interdire l'accès
en Russie aux missionnaires étrangers. En
outre, il a élaboré une sérié de mesures reli-
gieuses et économiques tendant à arrêter les
progrès du catholicisme dans l'empire.

Le Lœtschberg. — Certains journaux
suisses ont reproduit un article de la « Gazette
de Francfort'» disant que le tunnel du Lœtsch-
berg, avec la modification du tracé projeté,
serait prolongé de cinq kilomètres ou moins.

L'Agence télégraphique suisse est en mesu-
re de déclarer de bonne souixe qne la modifi-
cation du tracé en question ne comporterait
pas une prolongation de plus de# 865 nÇ Le
-tunnel aurait ainsi une longueur totale de
14,600 m.

L'Agence télégraphique suisse apprend éga-
lement que les travaux de déblaiement de la
galerie de base qui est bouchée, se poursui-
vent dans des conditions excessivement favo-
rables.

On est déjà parvenu à 1600 ra. du portail
nord. Après avoir rencontré pendant plusieurs
centaines de mètres des masses de sable pur,
on .s'est heurté à de grossiers éboulis.

On considère ce fait comme un bon signe,
et les travaux se poursuivent. Les résultats
obtenus fourniront aux experts, qui se réunis-
sent de nouveau jeudi , des renseignements
importants.

Accident. — On mande de Grandfonlaine
(Berne) que les enfants de l'école de la loca-
lité se rendaient à Porrentruy sur deux voi-
tures. Une petite fille de 5 ans qui occupait le
dernier siège de la première voiture, tomba
do . celle-ci et passa sous le deuxième char.
L'enfant a succombé le même jour à ses bles-
sures.

Procès Chaumié-« Matin». — On
mafldo; d'A gcn :

Le procès en diffamation intenté par M Chau-
mié, sénateur ot ancien ministre, à M. Tory et
au «Matin» revient ponr la septième fois de-
vant les assises. L'avocat do «Matin » - a ex-

primé Jcs-regrets du «Matin» pour les imputa-
tions injurieuses publiées contre M Chaumié.

La grève en France. — Les ouvriers
de la manufacture de tabacs de Nancy ayant
presque tous chômé lundi , la manufacture
restera momentanément fermée par ordre
ministériel

À la suite des efforts des syndicats, 600 chô-
meurs sont signalés mardi matin dans lo
bassin houiller de Lens.

A Vigneux , la grève esl terminée. De part
et d'autre, directeurs de la Société et délégués
des grévistes ont fait preuve d' un large esprit
dc conciliation.

La grève des bateaux parisiens est ter-
minée. Le service a repris mardi matin sans
incident.

Un pari mortel. — Un jeune industriel
de Varzo, gros bourg entre Iselle et Domo-
dossola, nommé Bessero, avait parié avec
l'un do ses compatriotes à qui arriverait le
premier, de Varzo à Iselle, en motocyclette.
Comme on le sait, la route du Simplon est,
entre Iselle et Varzo, fort accidentée ; elle des-
cend en pente rapide,et présente de nombreux
et brusques contours. L'épreuve eut lieu. M.
Bessero marchait à une vitesse vertigineuse,
lorsque, à un contour, sa motocyclette alla
donner contre une des bornes qui bordent la
roule de la Daveria. Il fut projeté sur le sol,
où il resta inanimé. On le releva avec le
crâne fracassé, et quelques instants plus tard
il rendait le dernier soup ir sans avoir repris
connaissance.

Les incendies de forêt. — On
mande de Victoria (Colombie britannique) :

Un télégramme dc Fernie, daté de lundi ,
annonce que la vallée de l'Elko n'est plus
qu'un vaste brasier et que la région dévastée
s'élend de Fernie à Michel. Hosmer et Star-
wood seraient considérés comme perdus. Les
habitants de Michel se sont enfuis vers les
steppes. Cependant les dernières nouvelles
apprennent que Hosmer a échappé aux flam-
mes et qu'on a pu sauver une partie de Michel
en faisant sauter les maisons à la dynamite
pour faire la part du feu. Les femmes et les
enfants ont été dirigés sur les villes voisines.
On évalue à 100 le nombre des morts à Fernie.
Dans les environs 60 hommes et 4 femmes ont
péri. A Starwood on a découvert 7 cadavres.
Le gouvernement a envoyé immédiatement
des secours.

Tremblement de terre. — Dans la
nuit de lundi à mardi, à 2 L 20, un violent
tremblement de terre s'est produit à Constan-
tine (Algérie), durant dix secondes et causant
une vive émotion parmi la population. Les
gens, effrayés, sortaient de leurs habitations à
peine vêtus.

Ce tremblement a fait de nombreux dégâts,
particulièrement à la caserne de Saint-Jean, à
l'hôpital militaire, à l'hôtel du Crédit Foncier,
au théâtre, au marché, etc

On signale une crevasse de cent mètres de
longueur sur cinquante de largeur au plateau
de Mansourah. De nombreuses maisons arabes
menacent ruine. Aucun accident de personnes
ne s'est produit à Constantine. Les dégâts sont
également considérables dans les environs, où
un certain nombre de personnes ont été ense-
velies.

fhuveifes 'Verses

A la montagne

Deux jeunes gens se noyenL —
Mardi après midi, vers 5 heures, un terrible
accident s'est produit au lac Champex. Un
jeune homme de 20 ans et sa sœur âgée de
18 ans, appartenant à la famille Tealdu, d'ori-
gine italienne, en séjour à Champex, se sont
noyés en prenant un bain dans le lac.

La jeune fille, paraît-il, disparut la première
et c'est en voulant la sauver que son frère
s'est noyé à son tour. Comme on ne possède à
Champex aucun moyen de sauvetage, il a
fallu 1 h. 30 pour retrouver iys corps et lesja-
mener sur la berge.

Malgré cela, on essaya pendant plus d'une
heure de rappeler les malheureux à la vie en
pratiquant la respiration artificielle , mais
tout fut inutile.

Le désespoir de la famille est navrant, et la
colonie étrangère est consternée. Les autorités
sont montées d'Orsière pour procéder aux
constatations légales.

Une ascension difficile. — irais clu-
bistes zuricois, MM. E. Schaufelberger, de
Zurich, A. Wartmann et H. Riitter, de Wœ-
denswil, viennent de réussir la première
ascension du Hausstock en partant du Mât-
tlenfurkel par l'arête nord.

Le Hausstock, qui se trouve à la frontière
des cantons de Glaris et des Grisons, esl une
sommité du groupe du Tôdi, haute de 3152
mètres. On le gravit sans grande difficulté, en
huit à neuf heures, d'Elm par la Jatzalp, le
Panix et le Meergletscher. Mais le côté nord ,
qui forme une crête rocheuse et sauvage.avait
été considéré jusqu 'ici comme inaccessible.

Les trois touristes zuricois ont réussi dans
leur dangereuse entreprise ; mais il leur a
fallu se livrer à des «varappées > si dangereu-
ses et prendre des vires si vertigineuses, qu 'il
est peu probable que l'on soit, de longtemps,
tenté de les imiter. Et vraiment, cela vaudra
mieux.

Plus de peur que de mal. — #Un
accident sérieux a failli se produire près
d'Adelboden dimanche. Trois touristes alle-
mands ont fait une chute dans le couloir de
l'Albristhorn. Heureusement la chute n'a pas
été terrible.

Quelques bergers qui avaient remarqué
l'accident sont accourus et ont délivré les tou-
ristes de leur situation critique en les descen-
dant au moyen de cordes au bas d'nne paroi
de rochers. Un seul des touristes a été blessé,
mais pas dangereusement.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. aS par trimestre.

La course dc 24 heures du « Zeppelin t

Les participants à la course de fond du di-
rigeable « Zeppelin » sont: dans la nacelle an-
térieure, le comte Zeppeli n, le baron Bassup,
l'ingénieur Dùrr, deux sous-capitaines et trois
monteurs. Dans la nacelle du milieu , le neveu
du comte, M. Frédéric Zeppelin. Dans la na-
celle postérieure, l'ingénieur Stahl et deux
monteurs.

Mardi à midi moins dix , le dirigeable a été
signalé en amont de Strasbourg. A midi et dix ,
il passe à côté de la cathédrale, décorée de
drapeaux.

II.plane tout d'abord plus bas que la plate-
forme, monte quelque peu et passe lentement
à côté de la tour , à mi-hauteur entre la plate-
forme et la pointe de la flèche, salué par les
acclamatiogs enthousiastes de milliers de per-
sonnes qui remplissent les mes, garnissent les
toits et même le haut des cheminées.

Le ballon exécute ensuite une courbe gra-
cieuse derrière la cathédrale et se dirige vers
le Rhin.

Le bureau de Strasbourg de l'agence Wolff
a reçu la note suivante, jetée de la nacelle du
dirigeable par le comte Zeppelin :

« A la hauteur de Strasbourg, voyage splen-
dide, nous nous dirigeons sur Mannheim, 4
août, 12 h.. 10. Comte Zeppelin ».

Le dirigeable Zeppelin a passé à Maxau à
1 h. Y», longeant la rive gauche du Rhin.

n a traversé le Rhin à 2 h. 5, à Spire, et a
passé au-dessus de Mannheim à 2 h. 40. La
« Neue Badische Landeszeitung » a reçu une
carte lancée de la nacelle du dirigeable ; elle
est ainsi conçue : « Ala hauteur de Mannheim,
le voyage se poursuit dans d'excellentes con-
ditions. Nous nous dirigeons sur Mayence.
Signé: Zeppelin ». Le dirigeable, longeant le
Rhin, se dirige du côté de Worms.

On télégraphie d'Oppenheim que vers 6 h.
du soir, le voyage du « Zeppelin » a été inter-
rompu par un accident survenu au moteur.
Le ballon a dû descendre sur le Rhin.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sertie, tpcckd de la TmilSt d 'Avti i* TinchâM)

Le dirigeable a Zeppelin » achève son
trajet et revient « sur ses pas »
Oppenheim , 5. — Le ballon du comte

Zeppelin a atterri en face d'Oppenheim mardi
soir, dans une anse du fleuve.

Dans l'après-midi on a augmenté la provi-
sion de benzine.

Une foule énorme s'était massée sur les
bords du Rhin ; on était accouru de tous les
points de la région, à pied, en voitures, en
automobiles.

Le public a plusieurs fois acclamé le comte
Zeppelin et chanté des refrains patriotiques.

A la tombée de la nuit les aéronautes ont
fait leurs préparatifs de départ aidés par les
pionniers de la garnison de Mayence.

A 10 h. V*. au milieu des hurrahs frénéti-
ques de l'assistance, le dirigeable a pris son
vol vers Mayence.

M ay ence, 5. — Le ballon du comte Zeppe-
lin a passé à Mayence à 11 heures du soir.

Il a changé de direction entre les ponts pour
prendre le chemin du retour en remontant le
Rhin.

La situation en Perse
Saint-Pétersbourg, 5. — Les journaux

du soir publient des dépêches de Tabriz disant
que les constitutionnels détruisent les ponts
dans les environs de la ville pour empêcher
les troupes du gouvernement d'arriver.
Celles-ci sont maintenant à cinquante verstes
de Téhéran.

Dans l'Inde
Bombay, 5 — Une bande d'Hindous a atta-

qué à Pandharpour, district de Poona , la mai-
son d'une mission religieuse.

Le missionnaire a été frappé à coups de
pierres et de bâtons et laissé sans connais-
sance.

Plusieurs des agitateurs ont été arrêtés.

L'incendie de la Colombie
Victoria (Colombie britannique), 5. —

Le nombre des morts dans la catastrophe de
Fernil serait d'environ soixante-dix.

On évalue à près d'un million huit cent
mille dollars les pertes subies par les compa-
gnies d'assurance. Sept mille maisons ont é'.è
brûlées.

— Faillite de François Fantoli , entrepreneur
à Fleurier. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation : 14 août 1908.

Bénéfice d'inventaire de Ermenegildo Ca-
vadini (Armand Gavadini), entrepreneur de ma-
çonnerie , époux de Sophie Hainard née Kuntz,
domicilié à La Chaux-de-Fonds , où il est dé-
cédé lo 28 juillet 1908. Inscriptions au greffe
do la jus tice cle paix du dit lieu jusqu 'au ven-
dredi 4 septembre 1908, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le juge , qui
siégera à l'hôtel judiciaire do La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 9 septembre, à 9 heures
du matin.

Demandes en divorce
de:

— Rosina Faivre née Kaiser, négociante, à
s 'n mari , Jules-Stéphan-Marcelin Faivre , me-
nuisier , les deux domiciliés à Neuchâtel,

— Marie-Louise Matthey-Henri née Matile,
liniouse do fourchettes, domiciliée à Neuchâ-
tel , à son mari , Ulysse-Emile Matthey-Henri ,
domicilié à St.-Maries, Idaho (Etats-Unis).

— Berthe Lehmann née Letschert, à son
mari , Jean-Jacob Lehmann , nickeleur, les doux
domiciliés à Neuchdtel.

Demande en séparation de biens
de:

— Fanny-Evangelina Balmer née Favro, mo*
dista, à son mari , Frédéric-Louis Balmor , hor-
loger, les deux domiciliés au Locle.

— Eu vue des délais de succession , il a été
fait dépôt au greffe de paix de Neuchâtel , de
l'acte de décès de Mm» Goorgotte Philippin née
Landol , veuve do Charles-Auguste Philippin ,
rontiôro , domiciliée à Neuchâtel , décédée le 24
juillet 1908 h Bourdigay-Dessus (Satigny), can-
ton d<>- Genève.

EXTRAIT DE IA KfllLM Q fflfflB.»

Caisses ouvertes de 8 h. % à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour le»
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton, les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

I" Août
4 0/0 Central Suisse 1870.

15 Août
4 0/0 Commune de Môtiers-fravers 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Rochefort 1903.
4 0/0 Canton do Saint-Gall 1907.

Nous sommes vendeurs d'obliga
tions:
4 0/0 Gliaux-de-Fonds 1908, inconvertibles

jusqu 'en 1918, à 99 0/0 ot int
4 0/0 Oregon Short Li ne Ry Cy 1929, ga-

ranti par l'Union Pacific ,
à 91 0/0 et int,

3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1905,
à 93 0/0 et int.

4 1/2 0/0 Société anonyme Electrométallurgique
Procédés Paul Girod 1908, de 500 fr.,

à 99 1/2 0/0 et int
4 1/2 0/0 Soc. d'électricité, ci-devant Schuckert

& O 1908, remboursables à 103 0/0,
à 98 3/4 0/0 et int.

Noos délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à. . . . 4 0/0
à 2 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date ([avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

— i
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BOURSE DE GENEVE , du 4 août 1903
Actions O'j li j if iî ti

Bq» Nat. Suisse 488.— 3X Gen. à lots . 101. —
Bq» Commerce. —.— 3% féd. cb. def. , 92.—
Saint-Gothard . —.— 3K C. defer fôd. 959.—
Fin. Fco-Suisse —.— 3 % % Goth. 189 1 474. —
Union fin. gen. 560.— Serbe . . . 4 % 404. —
Gaz Marseilleb.del. 530.— Franco-Suisso . 466. —
Gaz de Nap les. 246.50 Jura-S., 3 X X 473.50
Fco-Suis. ôlect. 412.50 N.-E. Suis. 3 X 472.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 293.—
Parts de Sétif . 520.— Mérid. ita. 3 % 351. —

-*~*~~—""— Deinandi Jf /j / t
Changes France 99.88 99.91
. à Allemagne.... . 123.02 123.10

' Londres 25.09 25.11
Neuehâtel Italie 99.95 100.02

' . Vienne 104.75 104.82
Argent an en gren. en Suisse, fr. 91.— le kil.

Neuchâtel, 4 août. Escompte 3 % %

BOURSE OE PARIS, du 4 août 1903. Clôtura.
SX Français. . 96.47JCréd. lyonnais. 1154,—
Consol. angl. . 86.43 Banque ottom. 686. —
Brésilien 4X.  . 82.85 Suez —.—
Ext. Esp. 4x . 95.80 Rio-Tinto.. . . 1749—
Hongr. or 4X • 94.10 Ch. Saragoase. 396.—
Italien 5 X . . .  —.— Ch. Nord-Esp. 317.—
Portugais 3X . — .—Chartered .. . 20. —
Turc D. 4X . . 93.85 Do Beers. . . . 287.—
4 X Japon 1905. 87.90 Randmines. . . 163.—
5X Russe 1906. 98.30 Goldflelds . . .  101.—
Bq. de Paris. . 1465. — Gcorz ?1.5Q

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. !4, 1 h. V_ et 3 h. X

QB33HVATOIRE DB N 0KJOHA.TBL
~ Tempér. en degrés cent" |a | V dommat "%
| Moy- Mm- Mail- If  | .j^. Force |eane mum nwm s H 3 w

4 19.9 10.7 27.6 722.8 E. hMe clair

5. 7 h. 54: 14.4. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 4. — Toutes les Alpes visibles.

rlautaur du Baromètre râdaite à 0
siivant les données da l'Observatoire

Hauteur moyenne pou r Neuchâtel : 719,5mn>.

|j uill.-Aoùt| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
mm
735 ______  |

730 ~̂ ,

725 gâj - j

710 g£- i
705 =S~

700 ==-_ -¦r— IMI II—________ =——m—m—wtm^———— *—m————.

STATION PB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

3 | 12.3 | 7.0 | 16.4 1671.2 1 |N.-E.| moy. |clair
Grand beau. Alpes un peu visibles.

Alttt Tomp. B»ro«. vent. Oial.

4 août (T h.in.) «28 12.4 672.5 N.-E. clair
Grand beau. Alpes visibles.

Niveau du lao : 5 août (7 h. m.l : 429 m. 780

Température du lac (7 h. du matini : 19»

Bulletin mml iii t F. F. - ; aoùt- 7 h - m-
" ' LT il

fi STATIONS If TEMPS & VEUT
S -fl) o o)

: tif ,
394 Genève 16 Tr. b. tps. Calma.
450 Lausanne 19 » »
389 Vevey 1.8 » »
398 Montreux • 17 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr.b. tps.- ?

482 Neuchâtel . 17 » *
995 Chaux-de-Fonda 10 » »
632 Fribourg 12 » »
543 Berne • 13 » »
562 Thoune 11 » »
566 Interlaken 15 Qq. n.Beaiu »
280 Bàle 15 Tr.b.tps. »
439 Lucerne . 16 » »

J109 GOschenea 12 » »
338 Lugano 19 Couvert »
410 Zurich 14 Tr.b. tp»-
407 SchatïhouM 14 Qq. n.Ba«n. »
673 Suint-Gall 15 Tr.b.tp*.
475 Glaris 10 »
505 Uagatz 16 »
587 Coire 1*

1543 Davos 3
1836 Saint-Morit» 8
.MW1I. MI .l l l l irMMfitiryv'W1' — t 'j&*> -;.yf JJSS555?_
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