
Le» 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
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclamé). Bureaux
Jt Lucerne et Lausanne.
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ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

p IMMEUBLES
I Villa à vendre
f ¦ ¦ :—r

f Belle vue. Tram. Prix :
R5,000 fr. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

Raison de rapport
à Tendre, à la rne des
Boulins, magasin, grande
cave, 7 logements. Etnde
branen, notaire, rne de
rilôpital 7. 

Terra__ 4-^ _̂#e^
On offre à vendre, à la Coudre,

Sn champ de 40,000 m*, environ,
proximité de la nouvelle route

Cantonale et de la gare du tram-
way • funiculaire Neuchâtel • Chau-
paont. Conduite d'eau au-dessus et
an-dessous de la propriété. Con-
tiendrait pour l'établissement d'une
(magnifique propriété - particulière
Du pour plusieurs maisons locali-
ses. Prix exceptionnellement bas.
p'adresser â M. Louis Lavanchy, à
Jk Coudre.
*— r ¦—— '— -

Terrains à bâtir
Trois beanx terrains à

Vendre à l'Evole, ponr
constructions de villas.
Vue superbe. Tram. Etnde
feranen, not., Hôpital 7.

AU PLAN
f A. vendre nne petite
propriété comprenant
(maison de 2 logements,dépendances, terrasse
ttvee vne splendide et
<bn prenable, jardin et vi-
fne ayant tssne snr la

onte Arnold Gnyot. —
'adresser Etnde «. Fa-vre et E. Sosrnel, notaires,

rue dn Bassin 14.

A VENDRE
" L'ÏGRICOLA, BarHgây,
envoie franco caissette ou panier

§C ABRICOTS
extra: 5 kg.fr. 3.50, 10kg.fr. 6.80
ïnoyon: » » S.i-, , , 5.8O
p* confitures : » » 2,50, » > 4.80
Myrtilles 5 kg. franco 3 fr.

* ^ANNONCES c 8 '
Du canton : ^^

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

De la Suisse et de f  étranger :
1S cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. t.— ,
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le* réclams

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: 1, Temp le-Neuf , 1 J
, le, mnuteritt ne tout pat rendis, I

PIANO
A vendre .un piano d'occasion en

parfait/ t̂at, au prix de 400 fr. S'a-
dresserrPreinier Mars 6, au 1er étage
à droite.

geurre
La Société des laits sala-

ires offre à vendre de l'excellent
beurre de cuisine, bonne qualité,
au prix de

2 II 70 le kilogr.
RESIN0LINE

pour

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

Dépôts :
A Neuchâtel : A. Zimmer-

mann, H. Gacond, E. dan-
dard, Bod. JLuscher.

A Colombier : A. Bzîerza-
nowski,

A Boudry : Ch. Ortlieb.

.Pressoir
à vendre. S'adresser n° 61 , à Cor-
mondrèche.

uu petit fourneau à repasser , 9 fr.,
' lit bois à deux places avec paillasse

à ressorts et matelas, 30 fr., tables,
commode, chaises. Rue Louis Favre
H), 3»«.

Piano d'occasion
Burjer _ Jaeoby, grand for-
mat, a l'état de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser au magasin de
musique Fcetisch frères S.A.,
Terreaux 1.

A venare irais oeaux

fourneaux eu catelles
et un escalier de galetas. S'adres-
ser rue de la Côte 31, 1" étage.

DEM. A ACHETER
Oh achèterait petite

banque et vitrine
d'occasion. Adresser dimensions et
prix par écrit sous chiffre U. 843
an bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
_______ _̂______________9

AVIS DIVERS
Institut Merkur

Horw près ,Lucerne
pour jeunes gens qui doivent ap-
prendre à fond et rapidement l'al-
lemand, l'anglais, l'italien et les
branches commerciales. Pour pro-
grammes prière de s'adresser a la
direction. J 1383g

«G __
Eirtreprenenr-Gypsenr

Rue Fleury n° 7
Se recommande.

Ne pas confondre avec
M. Eugène Planca, nou-
vellement établi.

A TENDRE
Une commode sapin, à 4 tiroirs

à 2 poignées nickel, et table de
nuit dessus marbre (35 fr.), trèt
peu usagées.

Un grand couvre-lit, motifs blanc:
sur fond bleu riche. Un tapis de
table grenat ; le tout entièrement
neuf. Valeur ensemble 30 fr., céd<
à 15 fr. — S'adresser Samuel Pcl
let, Praz , Vully.

A vendre un
bon bateau

do pêche, grand recueilloir , 4 li
gaes traînantes, i bateau a quilli
3 places, 1 appareil photographique
13 X 18 et tous ses accessoires
Lo tout en parfait état. S'adresseï
Ecluse 9, plain-pied, à gauche.

et ' *" ' —»
f La Teuitte d'Avis de JVewsèâtet, '

hors de ville,
( î fr. 5o par trimestre.
¦*¦ ¦

—.

r̂ f̂eaflfciv. :*3%/ _ ẑj m_* ~ '.i tel
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a- REHSEI_E_K!3 «̂R

fëaïMîï
à vendre chez Aug. Linder, i
Hauterive.

Les an ~ reçues g
avant 3 heures1 (grandes g
annonces avant si b.) 'A
peuvent p a r a î t r e  dans ie S
numéro du lendemain.

I Fapetene 1QDËRSE i
11, Rue des Epancbears

(Place Pprry)

Toujours bien assortie en

PAPETERIES fines et arflinaires
Papiers buvard, à des-

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

Joli choix de
Portefeuille, Portemonnaie

Porta-musique
Miroirs et Nécessaires à ouvrage

pour la poche
Plumes réservoir

Marque Caw et autres
Articles du Japon, Souve-

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

Timbres caoutchouc
Bibles, Psautiers, Livres d'an-

niversaire.
DÉPÔT DE THÉ

Escompte 5 % au comptant
Se recommande,

TYC Boorquui-Chauipod

PRATIQUEZ
I les soins rationnels de la chevelure

par l'emplo

[ou Thé à laver la tête „ Rdorita "
de Rjchard SP_=TH

Médaille d'or 1905, médaille d'or Stuttgart 1901
Grand prix et médaille d'or Exposition universelle Paris 1901

(Marque, déposée)

nettoie et fortifie le cuir chevelu, fait disparaître les pel-
licules, empoche la chute des cheveux et les rend sou-
ples, brillants et abondante.

Se troure à la Parfumerie Hediger & Bertram, et
chez Mme Schallenberger, coiffeuse, Premier-Mars 16,
en boîte de 50 centimes. M. G. 13,411

^__. ___&
T»S\ Joaillerie-Bijouterie - Orfèvrerie S^kW

HERMANN PFAFF
7 Place Purry . NEUCHATEL - Place Purry 7

JOAILLERIE-BIJOUTERIE
dans tous les genres.

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

Boutons de manchettes
— Souvenirs de Neuchâtel —

i Gerles Neuchâteloises — Broches sapins
etc. etc.

Diamants, Rubis, Emerauctes, Saphirs
Perles, Opales.

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

, ,__ pierres fines. Vieux bijoux pris en échange. «x *B__m_ t
„ _Pf_* Grande vente de coqs de montres anciennes. «s _j'W

I 
Sàd&Smr ORFÈVRERIE TBŜ îB

I . Grand choix de Couverts et Services de table.
Spécialités

t pour Cadeaux, Mariages, Fêtes, Baptêmes.
Exécution

sur modèles ou dessins de vaisselle argent.
HORLOGERIE

. Montres de précision dans tous les genres.
——., :¦• -_ ..;. PEl_ _̂É_flÉB * :

Exposition de régulateurs et de pendules
dans le magasin spécial rue Purry n° S.

Pendules Neuchâteloises.
GRAVURE

! Exécution de tout genre dé gravureflettros,
i monogrammes, armoiries, etc.).

/

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

ATELIER DE REPARATIONS _f_
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MAGASIN
D. BESSON & 0*°

i

8 - Phce du Marché - 8

Syphon « Prana » Sparklets
Jolie pièce décorative sur table

Pour faire chez soi , on _11_ *̂
ville, à la campagne, en JÊs&L
automobile, en bateau, des _̂_l _̂ _̂i
boissons mousseuses saines f«^tft||®
et agréables, tels quo lÊ_WêÊÊTModèle b '  ̂ JÊGÊWÊL._ ponr le mênaçic Limonad© ____I8_ _4

> 5 fr* JÇ?̂ ^__sk)¦ Vin, L,ait, Café, etc. ^^^^^^ra
:¦ \__^^Q__^>o_s_f

La boîte de 12 charges r̂ ^^^^^^
1 f v  _ WCï Ponr hôtels , rpsfanrants , pensions

i wm mm -£0- POUF faire de la place 9
W /& ¦ £è I ' m
m <3_yll1 B fîlî^ff*© à un immôIlse stock de marchandises déjà en g
l /'"* «¦IIW F l«  rotite pour la saison d _dver, nous accolons, p
m Rllft H» ^P¥__ îa^râ à, liti août, le 20 °/ 0 de rabais sur les rB
m * Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- i

8 WPÎTPïî A ̂ Pî?ï r°t>es5 Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée H
Pj lllJUUU__ i _ i_J_J pour dames et enfants. m

ÏÎAV\J  ̂ - Profitez f|
_r ' _1
Ê̂gBB__________ tD_l_WÊ___ ~_[ ' |_PMMi _̂______w*_m «̂̂ ^ ——___——MB

|oi?a*_Tn - AU LOUVRE! ¦ x. KELLER GYGER 1
B B^" VOIR LES ÉTALAGES ~^g 

|

FIMOi
BEltOUX

droits et à queue
Beçu un nouTel enToi
' CHEZ ,

FŒTISCB FRERES s. A.
7, rue de l'Hôpital, au 1er

Accords et Réparations
de PIAJfOS et HAJiMONITIMS

7

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

que nos assortiments pour la

Ŝ*9~ sont au complet "~$8X
Par suite de réduction de frais généraux,

nous sommes à même d'appliquer des JPri_
très modérés dans les

AMES, MUNITIONS, Accessoires, ete.
Petitpierre Fils & C°

SJESJCHATEIi — (Téléphone 315)
(Majson fondée en, 1848) 

N-' A _ • _ ' ¦¦ '. —

SPÉCIALITÉ m

SïiOÏJSJES 1
JCFOIS |
C©R _̂_T_Î I

MAGASIN" M

Savoie - Peûtperre |

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE pour JEUNES FILLES
HOROEN, an bord iln lac de Zurich

ÉCOLE DE CUISINE ET MÉNAGÈRE
Commencement du cours d'hiver : 1« novembre. Enseignement

approfondi pratique et théorique de toutes les branches ménagères,
des travaux manuels féminins, des langues étrangères et de la musique.
Division pour anciennes et nouvelles élèves. — Cours d'une année et de six
mois. — Education chrétienne. — Bons professeurs diplômées. — Prix modérés.
Bâtiment dans magnifique situation salubro, avec installations les plus
modernes. — Prospectus envoyé gratis et iuscriptious reçues par le

L 1413 L Pr E. BTA€IEJ ,̂ pasteur, Horgen.

Plans des J'aouls,. . - . PjjSggZ ¦ Plairte Faouls
DIMANCHE 9 AOUT 1908

Fête Champêtre
organisée par

la Société Fédérale de Gymnastique de Pesenx
avec le bienveillant concours do la

Société de musique « l'Echo du Vignoble »

Répartition aux pains de sucre
Roues aux pains de sucre, à la vaisselle et aux pains dèpice

Pendant l'après-midi CONCERT Pendant l'après-midi

Productions de gymnastique
_ 4 heures : Répétition des préliminaires à mains libres exé-

cutés à la Fête cantonale de gymnastique, à Genève.
A. 5 heures : Travai l aux barres parallèles.

Consommation de premier choix

En cas de mauvais temps, renvoi à uno date ultérieure. 

Société Monpe de ia Faîiripe de papier de Serrières
Assemblée générale des actionnaires

MM. les actionnaires de la Fabrique do Papier de Serrières sont
convoqués en assemblée générale ordinaire , le samedi 49 septembre
1908, à 3 heures après midi, au siège do la société, a Serrières.

MM. les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, premier
alinéa, des statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui , dans les
.quinze jours avant l'assemblée générale , ont déposé au siège de la
'Société soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des Obli gations , le
bilan, le compte Profits et Pertes et le rapport des commissaires-
vérificateurs seront à la disposition des actionnaires, au si^go social
pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
A. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissairee-vérlflcateurs.
Propositions diverses.

Serrières, le l" août 1908. ''¦';
JLe Conseil d'adminintration.¦ —-——n — >

COURSE DE VACANCES 1908
Les jeunes gens de 9 à 14 ans qui désirent participer 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 et au poste de police locale, Hôtel municipal.

Jules ZELLER, président; Charles GUINAND, vice-président; Jules
TURIN, chef de course ; Alexandre COSTK, quartier-maître ; Fritz
WENGER , cuisinier chef; Ernest J EHL é, Alfred HUMBERT -D ROZ, James
GcrxcHARD, William SANDOZ , Henri RAIGUEL, chefs de sections ;
C. DE MARVAL, médecin; Edouard U HLMANN, samaritain ; J. -H. SCHLOP,
Louis JEHLé, F.-L. COLOMB , Henri GRIN, Alfred PATTHET, Georges
SANDOZ, Hermann Russ, Antonin MARGUET.

ttefflÉi;ip Pl.lAlfflET S Clc
Quai Jeanrenaud - Serrières

TELEPHONE 903 ___ _̂____, TBliÉPHON E 903

Installation d'usine, construction mécanique suivant plan ou
combinaison. — Réparations. — Voitures et canots automobiles
(garage).

If^HALLE aux TISSUS  ̂I
Si ¦ ' v*$p*~ I

I CONFECTIONS de LAINE I
I COSTUMES » )) I
I Vendus en occasion à très bas prix B

I Quelques Costumes et Jupes de toile 1
M à très bas prix. Voir l'étalage 9

I CACHE-POUSSIÈRE I
I Jk plusieurs occasions remarquables _ i_M m
liL*  ̂ rî<gflf|

f a  v>

( A
BONNEMENTS '

=*»
s an 6 mou 3 mot»

En ville 9-— 4-5o a.a5
Hors de ville ou far  l.

pouc dao» toule la Suisse IO. — S.— S.5o
Etranger (Union postale^ _ 6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn us*.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
Vente an numéro aux kiosque», dépôt», etc. .

¦ _ •— '• '¦ *



AVI &
T" ¦

TauU demande d 'adresse v̂ne
annonce doit être accompagné *- j  un
timbre-patte p our lit réponse;- tkion
ttlle-ci sera expédiée non affranchie.

j n>JimusTi\x.Tï07i
4*1»

f mille d'Avis de Neuehîtel.

LOGEMENTS
e— —¦_ i ¦ ¦ j

Logement do deux chambres,
cuisine, jardin avec ombrages. —
S'ad resser a. 61, à Coruvondrècho.

CORCELLES
A louer tout , de suite ou pour

époqye a convenir , uu beau lo'ge-
menfi* de 4 chambres, cuisine,
chambre haute, galetas, cave et
partie , de- jardin si on le. désire,
eau , gaz et électricité. Vue superbe
sur le lac et les Alpes. S'adresser
a EntAie^Webcr, a Corcelles.

A louer tout do suite, ou- pour
époque i. convenir, à Bel-Air , Mail
18, villa tHante-vue, le 2m° étage de
6 chambres, . chambre de bains ,
chambre de bonne , terrasse, balcon
ot belles dépendances. Chauffage
central, gaz , électricité. S'adr. à M.
J. Deckor, au rez-de-chausséo. c.o.

Pour lé 21 septembre , joli loge-
ment- da : 2 pièces, alcôve et dé-
pendances, faubourg du Lac 4 , 3°»
étage, à -droite*

A^ remettre; peur le ^ septembre
logement do <rois- chambres , cui-
sine ayee gaz. 35 fr. Maison d'or-
dre.. Rue. Louis Pavre 10, 3mo étage.

logement
do doux chambres et cuisine, rue
Fleury, disponible dès lo l . octo-
bre. Frix: 22 fr. par mois , eau com-
prise.. Demander l'adresse du n° 8i2
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pflrr»C I9R A louera pour lerwiOllcg 24 juin ou époque
à convenir , logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din - c.o.

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

A louer tout .de suite ou époque
à convenir un joli logement , de4 pièces et dépendances, eau" et
gaz, lessiverie. Grand, jardin d'a-
grément ombragé. — S'adresser
M. Ch. Haller, Sablons 24, Neu-
châtel.

A _OUJH_
pour le 1" septembre, un joli lo-
gement de 3 chambres; cuisine et
dépendances. Lessiverie , électricité
et jardin. Pour visiter, s'adresser
à M. Charles MermomL dès les
6 heures du soir, Bas de la rut»,Peseux.

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

Dès maintenant:
Râteau , 2 chambres , 30 fr. par mois.
Parcs, 2 chambres , 20 fr. par mois.
Parcs, 2 chambres , 24 fr. par mois.Petit Pontarlier , 2 chambres,

22 fr. 50 par mois.
Vauseyon. 2 chambres, £2 fr. 50

par mois.
»ès le 24 septembre :

Rue des Epancheurs, 3 chambres,50 fr. par mois.
Rue des Epancheurs, 5 chambres,-100 fr. par mois.

Etudo G. Favre & E. Soguel , no-taires, rue du Bassin i i.
A louer; à I"Evole, rez-de-chaussée,

5 chambres confortable», chambres;
de bonnes, bains, terrasse, buande-
rie, séchoir. Gaz, électricité, chauffage
central. Etude Brauen, notaire, Hâpk
tal 7. 

Rne _oui& _ _Frc, à louer un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix «4© fr. paran. S'adresser _tnde Petit,
pierre & Hotz, notaires et
avocats. c. 0.

J BHLLBQI _ LA FEUILLE D'A_ B6i_ __i_.

PAU

J.rH. RaSNV

— Vous aimez donc bien la solitude? dit-»
elle.

— On aime ce qu'on.ppat, répon4ii>il a,veci
quelque brusquerie. La solitade est une amie
dont la consolation ne peut faillir , quand.elle
ee revêt de la splendeur qu 'elle possède ici.
Ces ormes et ces peupliers sont, ppur moi de
lerribles leçons de ebases, sans qu 'il, y pa-
raisse: ilsvvonfcpar J'eapace,ils;S-éleodeftt sacs
crainte: et san&hàte- leurs i:aBaHee_ pour absor-
ber mieux la vie ; ils le font malgré la me-
nace, malgré le vent et malgré la. foudre; ils
augmenten t ainsi leur ebanee de souffrir, et.de.
mourir , mais, en attendant* ils développent
leur espérance de feu_e«i nouvelles: et d,e
fruils.nouveaux.,.. Jl me- sembler que. j e suis
commeieux; prèj/à nk'onyrir , à_ des douleurs
et à desjjdies^ Seulement, j'ai perdu.les- grâ*
ces cl_ 'i__nct} etJa sagesse des- autres me
conseille une prudente réserve: j 'hésile...

Son ton amer-ffappa la jeune fille. Elfe s asr
sombrit à son tour, comprenant qu 'il s'âgisr
sait d'une qiUQsliofl. iaffoirnenUsàoeusej.aussi
bien pour elle que* ppur loi. Cas- elle* s'étaii
déjà maintes fois interrogée sur 1* sentiment
qu 'elle éprouvait et, comm»il arrive aux jeu-
nes filles, elletn-'avait.pas-sutle définiri.. Blte
éprouvait presque de la colère à voir qu'il
usaif d'une sorte de violence morale.

—11 masembb, fit-elle-, que. la_ag,esse. doit
être écoulée, de gréféreoçetà la folies 
RoDroduction autorisée pour les journauxayant ufr-traité avec la Société des Gens de Lettres.

____________¦ ' g______gg_|
La douleur qui traversa la poilrine cle

Pierre faillit le renverser.! Il s'appuya plus
fort à la balustçade et, d'une voix changée :

— Alons, vous aussi-, vous conseilleriez uue
prudente réserve1?

La, souffrance, du pauvre garçon eut son
contre-coup en Jeanne ; elle faiblit :

— Ne parlons plus par ; charades, risquâ-
t-elle, je -ne. vois pas trop où.-vous en. voulez
venir !

Elle n 'avait pas dit ces mots qu 'elle les re-
gretta, mais il est certain que la. parole — si
elle ne nous a pas été donnée pour cela—
trahit souvent notre intention. Jeanne j ouait
le j eu éternel de la femme qui, à .la fois*, est
fascinée et'épouvantée par la vérité. Nous
l'appelons coquetterie lorsqu 'il n 'implique pas
uu.sentiment profond : chez Jeanne», c'était de.
lâicoqneUeriej et d&l'amour.
-- Puisrjo parleq auteemeat que pan cha i a-,

des ! s'écria Pierre... Ne voyez-vous- pas-que,
si certains mots venaient à être prononcés
entre nous, il ne nous resterait plus de resr
sources pour une retraite hjnnorable? Essayez
dJétre.claire, si vous le pouvez, j e crois, moi,
qu'il.est honnête de demeurer obscur:.. Seule-
ment, si vous avez un peu d.'affectiou pour
moi;».

— J'en ai beaucoup^..
— Alors;voua répondrez à, mu question, si

imprécise-qu'elleivoustpaiaisse.: vaut-il mieux
courir la chance d' une granderpsineveb d'un
grand bo_heur ,ou fauUil , renonoer au bonheur

. ppu_-éwtei!rla*pein_»?:
Bllo; deraousa, uaej minute interdite. Son

sein battait. Elle regardait Pierre à la déro-
bée.,et;mèm8. elle,rappela auprès dï_ lle_ o petit,
garçon et la petitp fille qui j ouait , à quelques ,
pas; Enfin, elle dit:

— Celui qui veut se poser une pareille
question n 'a-t-il pas choisi d'avance le renonr
cernent qui l'empêche*^ de souffrir?
' -r Hélas I balbuli a-t-lUyous m'avez mal

m i""11 , j " 8 ________________
compris... Il ne- s'agit pas; de ma souffrance.
Celle-là . existe dep.uis-.longlemps et continuera
d'exister parce qu 'elle dépend de ma situa-
tion. Il s?agit delà souffrance d'une autre...

— Peulrêtre < cette » autre préférera-t-elle
souffri r aussi, si vous souffrez,..

— Jeanne ! cria-t-il.
Mais elle leva sur lui un regard de repro-

che. Il se tut , il demeura frémissant, comme-
un j eune cheval aveuglé par le soleil au sortir
de l'écurie.

— Du moins continua-i-elle, dans, les limi-
tes ou cette autre est libre de ses souffrances....
car nons ne vivons pas seulement pour nous.
Ghacua se-doit aux sions.-

— No croyez-vous- pas qu 'il serait possible
de délimiter la par t qu 'on doit aux siens?

— Dans une certaine mesure, ouli..
— «L'autre* dont nous parlons inait-elle

jusqu'à,, demeurer libre d'engagement pen-
dant ua temps- déterminé?

Elle réfléchi t, très émue.
— Ouj , à la condition que vous ayez des

chancesrd e transformer votre situation.
— Ëntendez-vons pat la qu'il faudrait que.;

j 'arrive à la fortune?
— A lafortune ou à quelque grandeur équi-

valente.
Pierre baissa la., tète, son visage exprima

une lutte où , le désespoir, la. volonté, la pas-
sion , dominaient totu' à tour.

— Je- ne veux pas tromper celtej« autre »,
qui m'est plus chère que moi-même, reprit-i l.
enfin d^une voix brisée; ni la fortunej7i.l'équi-
valent de;gloiro ne se treuvent-sir vilftsaas-lQ-
concours de la chance... Je' ne suis pas un
artiste,.j e,suis;uu savant: l'espèce-, de note?,
riélé que j e pourrais^aaquérar serait touj ours,
trop peu éclatante pour satisfaire les e_igen r
ces du monde.

Elle Je regarda avec dépit , trouvant sans
douto,qu 'il- voyait trop d'obj ections et mani-
festait trop peu de foi.

_-_H____II i|_m __g__™_^_a___̂_j
— Ne croyez-voua pas que ce que vous ap-

pelez chance, trouve-sa compensation dans le
courage?

— Je ne comprends pas.
— Je veux.dire qu 'il n'est aucun combat où

l'on ne court de risque d'être défa it ,, sinon ce.
ne serait-pas un combat,

-r II me faudrait donc accepter la défaite?
Elle hésita, le voyant pâlir; cependant ,

comme elle aimait avant toul la bravoure et
la loyauté, elle répéta:

— 11 nous faudrait accepter la défaite.
Alors , il se:redressa , ses yeux brillèrent
— Vous avez-, raison, mais/j e vaincrai.
— J'espère que vous vaincrez.
Le-silence tomba sur ces paroles très im-

pressionnant. Les enfants regardaient set bat-
tre, deux insectes. Les feuilrées: vibraient à
peinesous uno brise légère. La lumière dor-
maitsur les pelouses , comme si .elle eût été
quelque farine impalpable et seuls de grands
peupjiers noirs, s'animaient, paycour-us, du
haut ; en bas, d' un ruisseau d'étincelles , qui
n 'étaient que lesr refléta du. soleî sur les
feuilloSi

Pierre s'oublia, ur)„momeut;daps sa. rêverie ,
maisJj eannc rappela le petit garçon et la pe-
tite fillq.

— Un mot encore, fit-il soudain... Combien
de temps me donnez-vous ?

— Jane puis vous le dire. J'y réfléchirai .;
vous. te,saurez bientôt... Rappelez-vous que
cet entretien doit être le dernier que > noua
auroq&sur ce* sujet; Si.nous sommes vaincus,;,
j e nerveux pas que d'autres en souffre.pt.

Laj aj ouaie .rayagca, rame. do. Deçvj lly. II.
vit Eetnand devenir l'époux de Jeanna .et lui-
màme,.non, seulemeHt , écarto» mais renié. Il,
soupira, Joannes 'éloignait; il osa la rejoindre .

— Jo-ne peux pas j urer de vous oublier!
s-éeria-t-il.

— Je ne vous lu demande pas, murraura-
.t-elle avec douceur.

rgf.iiim i |IIIII IIBI»__—— —̂_n__——

Il comprit qu'elle ne l'oublierait pas non
plus et eut un sourire.

Tandis, qu 'elle regagnait la maison , il s'en-
fonça aux épaisseurs du parc. Elles étaient
plus sauvages à mesure qu 'on approchait de
la muraille extérieure. A la fin , elfes s'assom-
brirent au point de devenir une forêt. L'om-
bre y- était fraîche ; de la mousse gantait
délicatement le tronc des ar,br es, le terre était ,
ronge, des feuilles du dernier autoane. Un.
peu de sauvagerie de cet endroit monta- dans,
l'âme du j eune homme. 11 se vit, fa rouche-
ment résolu , conquérir la fortune et la-gloire.
Tou t lui semblait facile; il marchait avec-tant
de force et de souplesse qu 'il avait quelque
chose d'un tigre ou d'un lion.

IV

L'élégante réunion s'était quel que peu dis-
persée. Un. groupe de j eunes filles marchai t,,
en jouant des charades, sous l'ombre de vas-
tes sycomores,, au bord de lagraade pelouse.
Un autre groupe tournait autour du tennis
que te soleil arrosait , encore, mais qui , bien-
tôt plongé dans l'ombre, deviendrait accessi-
blo aux j oueurs; Les enfants avaient organisé
une partie de quatre coins qui marchait bien ,
une partj e-.docacho-cache qui marchait mal et
des .rondes qui languissaient, Renversés, sur
des bancs, au frais , les petits j eunes gens fu-
maieatïdes.cigareUesi les, grands,; restés de-
bout ,, parlaient sporit.. Les homjpesjmùrs CHIK
saiemV aveo- les dames, jouaient au billard , ou
épluchaient les menus faits de la politique. La.
plupart des femmes se racontaient les ennui s
d'uno maison ai tenir, les pièges- des. fournis^
seurs et de la domesticité, et aussi la joie des
villégiatures prochaines. Venise et Rome eu-
rent; comme il est- juste; les honneurs , puis-
vinrent des contrées nouvelles, dont on ne
pariait pas jadis, mais que l'usage des yachts

et les croisières des sociétés de tourisme- ont
fait connaître.

L'amiral, parmi les politiciens, écoutait soa;
aeveu par alliance , Jean Fouinais, disant son .
idée sur le choix des cuirassés et la défense
des côtes. C'était un homme qui avait su ac-<
caparcr-le commerce, du riz et réalisait chaque^
année des bénéfices énormes. Sorti de son
commerce,il enfo urchait la chimère Ses yeur
bleus, son front rond et poli; sa bouche pas-
sionnée, en faisaient le personnage lunaire'
qu 'aucune imagination n 'épouvante. L'amiral'
l'écoulait en souriant. Il voulait qu 'on fit des
cuirassés dix fois plus grands que les- actuels,
et dea torpilleurs dix fois plus petits, Il n'ap-
prouvait pas les sous-marins , et préconisait
des proj ectiles volants.

— La lutte sous l'eau sera touj ours obs-
cure... On n'y voit pas... Le hasard décide.
Or, quel , homme intelligent acceptera, le ha-
sard 1 L& canon , je veux bien;:

— Vous êtes bien bon, dit l'amiral.
— Ne riez pas ; j'accepte l'obus, je récuse là

toupille... C'est traître... Où est la guerre là-
dedans? Vous vous contentez.de jeter àt la mer
cent torp illes vig ilantes et , si vous faites sau-
ter un navire ennemi , c'est par pure chance.

— La plupart du temps? ce sont nos pro-
pres navires^qui sautant, dit l'amiral.

— Vous êtes-forcé d'en eonvenir. Est-ce un
procédé régulier? C'est.de la.sauyagerio.

— Comme la guerre elle-même, fit quel-
qu 'un.

— Il y aigueere'et guerre* reprit Véraioea;
les nations sont en droit de délimiter le ter-
rain.

— Alors, dit Fournais, flatté ,, vous trouvez,
amiral, que j o m 'y entends-un peu? •

— Je trouve que>vous ne vous-y- entend_
pas-du tout ,, pardon...

Un éclat de rire général accueillit la re-
partie .

(A suivre.)
i

Vers la Toison Cor

A louer, à Gibraltar, logement de
2 chambres pour le 15 septembre.
Etude Brauen, notaire, HopHal 7.

ftUe dn Soie., à louer un ap-
partement de 3 chambres, et
dépendance!}. Jardin. Stfadres-
Her Etude Petitpierre A
Ilots, notaires* ct avocate.

c.o.

EVOLE
Beaux logements de 3, 4, 5 et 7

chambres à louer. Gaz. Electricité.
Buanderie. Séchoir. Etudo Brauen ,
notaire, Hôpital 7. 
~ _*arcs,, à louer pour le 24 dé-
cembre prochain , un appartement
de 3* chambres et dépendances ,
situé dan* maison moderne.
S'adresser Etude l'etitpierrc
ct , Hotz, Epancheurs 8. c.o.

A louer , à l'Evole, beau logement ,
7 chambres, 2 chambres- de- domes-
tiques,; 2 chambras hautes, 2 caves.
Bains, gaz, électricité. Buanderie, sé-
choir. Grande terrasse. Belle exposi-
tion. Conïiendrait pour pensionnat. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
\-. louer-beau logement de 2 cham-

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

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

15 chambres
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , un bel apr
partement de 15 cliatu-bres,
situé à l'Evole. — S'adresser
Etude Petitpierre _ Hotz ,
notaires et avocat. c.o.

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

A-. louer- pour lo 24 septembre,
au 1er étage, un logement de 4
chambres, dépendances et jardin ,
au bas du Mail. — S'adresser rue
Pourtalés 9, au 2"10 étage. c.o.

Occasion. Quai des jj ïlpes
Pour cause de départ, à louer ap-

partement , 6 chambres, belles dépen-
dances. Bains, électricité, buanderie.
Entrée à convenir , ave: réduction de
prix. Etude Bra_n, notaire, Hôpital 7.

BOI_„_
A louer ponr tout de suite,

près la gare de Colombier
des C. _ .  P., petite maison de
4 chambres, enisine, cave, bûchers
et. dépendances. Jardins clôturés,
eau sur évier. S'adresser verbale-
ment, le matin, à _ .  diable.
architecte, à Colombier. c.o.

Site Eouis- Pavre, à louer
pour le.24 décembre prochain, un
bel appartement de 4 chambres et
dépendances complètement re-
mis a neuf.

S'adr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. o.o.

Boute de la Côte, on offre
à remettre immédiatement ou pour
époque à convenir , de superbes
appartements de 4 cham-
bi'es et. dépendances; situés dans
maison moderne. Vue étendue
sur le lac et les Alpes.

S'adresser Etude Petit-
pierre _ Hotz, notaires et
avocat* c.o.

A louer pour le 24 août,
a a haut de la ville, un
logement de trois cham-
bres et dépendances, {s'a-
dresser- Etndc _ambelet
& Cirninaad.
'———*—•> . ¦ I i. , i j  3_

CHAMBRES
Chambre meublée pour une der

moiselle.-
Ecluse- 48, 2m », à gauche.
Belle ' chambre meublée à deux

fenêtres, avec ou sans p.ension. Rue
du Château 4, 2?". — A la même
adresse- on prendrait, encore 1 ou
2 pensionnaires.

Chambre meublée à louer.
Ecluse 39, 1er étage, à gauche.

Chambres meublées
faubourg du ijac 21, tf étage, c.o.

Jolie chambre meublée à louer.
Comba-Borel 5, rez-de-chaussée.

Chambre aveo balcon. — Rue di»
Seyon- & a.

Chambre et pension . ct pension
seule. Faubourg du Orêt-19, 2mo.

Jolie chambre meublée à louer.
Bassin G, 4m«, à droite.

Belle chambre meublée Concert 4 ,
l«r étage à droite , sur l'entresol, c.o.

Jolie chambre meublée à louer.
Ruo du Concert 2, 3mo étage.

Trois jolies chambres, dont
u ne- avec eau , place Purry,  à.
loner tout de suite. S'adres-
ser bureau Petitp ierre fils & C°,
Treille 11, au 1". 

Jolie chambre meublée, bulle vue.
Rue Pourtalés-S. au magasin, c.o.

Belle chambre à louer avec
pension. Pension Bellevue , ou
Plan. c.o.

A remettre- tout de suite une jo-
lie chambra pour ,2 personnes. Elec-
tricité et .chauffage central, Ecluse
10„ l° r. c.o.

A louer une chambre à deux lit?.
S'adresser rue Saint-Maurice ti, 4 n"'.

Chambre meublée, au soleil.
.Grand'rue I; 3m' à droite.

Jolie chambre avec balcon , Vrt-
lamont 21), 1er à droite. c.o.

Jolie chambre meublée , au soleil ,
rue Louis Favre 30, 2me.

Belle chambre meublée à \b fr.
Faubourg, de la Garo 21 b, 1er. c.o.

Chambre et-ponsion soignée. Rue
des Beaux-Arts 19,. 3mo. c.o.

Pour demoiselle , belle chambre
meublée au-dessus-de la ville ; vire
sur le lac DemaJider. l'adresse do
n° 795 an burea u de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . c. o.

Jolio chambre bien meublée,
belle vue. Cité de l'Ouest 0, 1". co.

Jolie chambre meublée aveo pen-
sion , dans famille française. Rue
Coulon 2 , rez-de-chaussée.

Jolie.chambFemeablée> Faubourg
de l'Hôpital 18, 2mo étage. c.o.

A louer une ou deux chambres
bien situées. Terreaux 5, 2mc . c.o.

LOCAL DIVERSES
A loner dès maintenant

à l'a Place Pnrry,de beaux
locaux à l'usage de Bat
Maux ou de magasins. —
S'adresser à l'Etude. Air
phonse et André Wavre,
notaires, Palais -Rouge-
mont.

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

Grande cave; à louer; — Elude
Brauen, notaire.

BépOt de meubles. A louer-,
Eour époque à convenir , une cham-

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

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés;

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

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

DEMANDE A LOUER.
D.cux personnes cherchent un©;

CHAMBRE
simplement meublée ot fraîche,
dans un village du vignoble. S'ac.
dresser sous chiffre A. G. 60, pestei
restante, Ville.

La {F HUTLLE D AYIS DE "N_UCHAT~\,
hors de ville, IO fr. par an.

' Jjeune demoiselle, désirant se per-
fectionner dans la langue française ,
cherche

tggT CHAMBBE -%l_
arec jardin dans pension ou famille
à Neuchâtel. Condition : Excellente
nourriture. — Offres sous.E. F. 8
poste restante* ville.

PRESSANT
Une dame seule aimerait louer

on ville une grande chambre non
meublée ou un petit appartement
du K " au 3m" étage. Adresser les
pfîres avec prix avenue du Pre-
mier Mars 12, au l« r .

On cherche à louer
pour époque à convenir , 5 à 6 piè-
ces, si possible au plain-pied , avec
uno cour, pour petite industrie. On
traiterait éventuellement avec pro-
priétaire , ayant l'intention de bâtir,
pour l'aménagement des dits lo-
caux.

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

Un monsieur sérieux cherche

cïamte iwilée
Offres èerite«i avec prix sous

chiffre L, T; „ij au- bureau de la
Feui-lle d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
' Fille qui a déjà.- été en service
pauitlant longtemps dans de boaaes
maisons, désire place do

: ii\i\\\m m _éMp*
S'adresser à M"» Lina Tribolet ,
Oberdorf , Anct.

J®tiif)e f?ns
de 1G atiB cherclïe place pour aider
dans bonne petite famille des bords
du lac. Qag& suivant, entente.. -¦-
S'adresser à Fritz Kocher , Radel-
ftngen, p. Aarberg (Berne).

Une jeuno personne cherche des
REMPLACEMENTS

Ruelle Du Blé 1, 2ma étages
: Ou désire placer dans une bonne
famille, une.

JEUNE PIEL.K
dé la Suisse allemande , très brave ,
soit pour garder les- enfants, soit
pour aider au ménage. Prétentions
modestes. -- Offres sous chiffres
Oc. 5827 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Jeune fille d'une famille de pyo-
fesseur, de Stuttgart , connaissant
tous les travaux dû ménage et au
courant de la couture, cherche
place pour aider au, ménage) o.u,
comme bonne d'enfants. Bon traU
tement exigé. Prétentions modes-
tes. — Offres sous chiffre
H 1ÎOO _ h- Haasenstein &
Vogler, Bienne.

JEÏÏÏÏE FILLE
au courant du service de salle , des
chambres ct de la cuisine bour-
geoise, désire place dans bon hâtel
ou maison particulière pour lo ; 2Ù
août ou 1er septembre. Demander
l'adresse du n° 836 au bureaii'de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

cherche place comme domesti que
ou sommelière. — S ̂adresser chez.
Mme Moret , Se3'on 14.
~~ 

PLACES, T
On demande tout de suite

Une jeune f i l l e
pour le service de la salle à man-
ger; et une bonne

ff lmmâ de chambre
Demander l'adresse, du n° 840 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Je cherche pour milieu de sep-
tembre, pour un bébé de 4 mois ,
une bonne ayant déjà soigne des
enfants. Elle doit aussi faire le ser-
vice de femme de chambre, savoir
coudre, et repasser. S'adresser avec
certificats , et demandes de gages
à M"0.0 Louis Thorman n, Schanzen-
bergstrasse 31, Berne. Zag. _ . 47?

On demande une

JEUNE FILLE
sachant no peu cuire* parlant fran-
çais et de toute moralité,' pour un-
rnénage soigné; elle doit avoir au
moins 20 an* Entrée1 le pius vite
possible. — Demandera l'adresse-du
B° 832 aa bureau de la Feœllo
di'Avis de Neucltâtel.

On demande pour entrer touti
de suite une

0OA»ESTl.QUe
de confiance pon r soigner yu mé-
nage de 3 personnes. Bon gage et
vie de famille assurés. Adresser
les offres : Casier postal u° 1290, à
La Chaux-de-Fonds.

Une jeune fie
au courant des travaux de ménage,
trouverait place dans une famille
en ville. De bonnes recommanda-
tions sont exigées. S'adresser - atr
magasin Hod. Luscher , faubourg
do l'Hôpital 19. 

On demande pour un jeune iné-'
nage,

UNE BONNE
pour tout faire , bien recommandée.
Entrée le 1er septembre. Ecrire, à
0:_. 79'4 au bureau de la Feuill e
d'Avis de. Neuchâtel .

On demande uno

DOMESTIQUE
de confiance , pour un ménage do
trois personnes. Service facile 1. —
Adresse : M. L. Cuauy, Cortaillod.

EMPLOIS DIVERS
Ea< Société de Consomma-

tion de Pontainemclon de-
mande pour le mois de septembre
deux

OemcHsdtes h magasin
actives, bien au courant de la
vente et munies de recommanda-
tion» sérieuses. Pour l' une des
deux places, la préférence sera
donnée à une vendeuse connais-
sant ; à fond l'article mercerie^ —
Adresser offres au président "de
la Société. U. 512? N.

est demandé avec apport de trois
à quatre mille francs par maison
d'édition de cartes postales. —
Adresser les offres case postale
5670,- Neuchâtel. - .

On demande

jardinier expérimente
et de toute confiance , pour propriété
à garder une partie de l'année.
Inutile de se présenter sans très
bonnes références. — S'adresser à
M 1»» Philippe Bovet , Valentiguey,
Doubs.

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

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

Jeune Suisse allemand
au courant des travaux do la cam-
pagne et ayant quel ques connais-
sances du français , désire place
chez un agriculteur. Bon traite-
ment préféré à fort gage. Ecrire à
E. K. 839 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

ponrjkrfon
On demande tout de suite, unJj on

ouvrier charron pouvant , travailler
seul sur la voiture , bon gage-. —
S'adresser chez M. Samuel Gut-
mann , maréchal , Fleurier-.

Peseux
Oh demande un bon ouvrier

cordonnier sobre et travailleur, pré-
férant vie de famille à gros gage.
Travail assuré toute l'année. En-
trée tout de suite. — S'adr. à
Cli. -U. Sauser , cordonnier , Peseux.

¦ ¦
- : ---r

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

B. CHIFFELLE
\ transféré Rue des Epancheurs 4

Installation moderne et spacieuse — Atelier américain*

MAGASIN AU REZ-DE-CHAUSSÉE
il

JRaj on spécial pour amateurs - Dernières nouveautés £

ASCENSEUR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE

CATALOGUE ET PRIX-COURANT SUR DEMANDE
'

.
'

.
- ;  

- - ¦- . ¦ :

On demande un

DOMSSTIQUe
sachant trair 'e. pour le 15 août. A.
Sehertenleib. Cerf s/Bcvatx. 

Menuisiers
Plusieurs bons ouvriers sont de-

mandés tout de suite chez Charles
Joner & Cic , entrepreneurs , Neu-
veville

^ ~ Une personne
demande des journ ées. S'adresser
rue du Seyon 3-1; __ étage. ¦

LINGÈRE
On demande une assujettie lin-

gère. - Faubourg dit Crêt 19 ¦ 

Gourtepointière
cberelfe-place d'ouvrière pour tout
de suite ou plus tard. Certificats à
disposition. — Demander l'adresse
du < n«-828'àu bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 
'. Un j eune, homme '.sérieux, ayant
fait bon apprentissage de com-
merce, trouverait , emp loi avanta-
geux-comme-

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

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande , propre et
robuste, désire place- dans bonne
famille do la Suisse romande où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français et où en échange de son
travail , il serait logé et nourr i. —
Offres à case postale 2585, Neu-
châteL 

On demande un

iflEstipe charretier
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser rue Louis Favre 22.

On-demande pour tout de suite
un

garçon de magasin
S'adresser à la Ville de Neuchâ-

tel, Hôpital 20. 
Une joune fille de bonne éduca-

tion , Suisse- française, ayant tra-
vaillé, dans pension-famille, cherche
place dans bon

restaurant ou brasserie
pour se perfectionner dans le ser-
vice. Demander l'adresse du n° 827
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

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

ON CHERCHE
pour tout de suite deux, jeunes
tilles comme aide gouver-
nante et aide lingère au
Grand Hôtel de Chaumont
s/Neuchâtel. H 5115 N

APPRENTISSAGES
Qui entrerait comme

apprentie
chez une couturière pour 10 à 12
mois. S'adresser Fah ys 5.

M 11" Ouerne , Premier Mars' 0,
demande pour septembre, une

apprentie couturière
c.o.

Jeune homme, sachant écrire,
trouverait place

d'appre_ ti
â,l'Etude Petitpierre „ Hotz,
notaires et avocat. Faire les offres
par écrit.
^wiw——w——^wi

PERDUS
Perdu , en ville, mardi,

m pince-nez
avec chaînette en or. Le rapporter ,
contre récompense, à l'hôtel du
Soleil. 

Perdu jeudi entre M h. ot midi ,

tiii eîiâle
crocheté, laine mohair noire. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense à M>" Gilbert-Lehmann ,
rue de l'Hôpital l t .  

Perdu , mardi soir , en ville, un

poriemonnaie
Le rapporter , contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. S41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J ¦¦ !¦_¦ ___—______¦_¦_¦

AVIS DIVERS
"̂ Séjour ll'été

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

Se recommande au mieux,
Venve de Jo. „ES_>_îR.

CARTES DE VISITE
à l 'imprimerie

Batean-salon ____ __ ___

Jeudi « août 190S
si le temps est favorable, et ave<5
un minimum . de., BO personnes ait

départ dé Neuchâtel

PROMENADE

il _ Jt- Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passageà Saint-Biaise 2 h. 20

» au Landero-n
(Saint-Jean) . 3 h. —

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 40
RETOUR

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

Passage à Neuveville 6 h. 25-
» au Landeron

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES Pli A CBS
sans distinction de classe

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

à l'Ile- de Saint-Pierre Fr. 1.2_T
De Neuchâtel et St-Blaiset

à l'Ile de Saint-Pierre,-,
pour pensionnats / . . » 1.—<

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

La Direction.
Leçons écrites de comptabilité

américaines Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Prisch, expert
comptable, Zurich N 59. D r 2 ,330

On prendrait un enfant
EN F __NSIQN

S'adresser F^ahys 65:. 

I. CMes PFISTER
Portef aix patenté n° 6

absent jusqu'à fin août
Pour les commissions s'adresser,

kiosque Hôtel-de-Ville. 
Une dame accompagnée de ses

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

EN Tbus GENRES
de ce journal.



POLITIQUE
Pays-Bas et Venezuela

Le croiseur hollandais «Gelderland» , arrivé
devant la Guayra , samedi .à la snite du conflit
diplomati que entre les Pays-Bas et le Vene-
zuela, n'a pas été. autorisé à communi quer
avec la terre.

Les lettres expli quant les incidents de ces
j ours derniers , adressées par le gouverneur
de Curaçao au ministre d'Allemagne à Cara-
cas, chargé des intérêts néerlandais, n 'ont pu
être délivrées et l'entrée du pays a été refusée
au courrier de Curaçao.

Le débarquement a été interdit à un officier
du «Gelderland» qui venait à terre sur une
chaloupe.

Pendant toute la durée du séjour du «Gel-
derland» , les garnisons des forts de la Guayra
sont tenues prêtes à l'action depuis les infor-
mations du «New-York-Herald» .

Turquie
Le nouvea u ministère est accueilli par la

méfiance générale. Le bruit court que Saïd
pacha démissionnerait et serait remplacév
comme grand vizir , par Kiamil pacha.

Uno certaine inquiétude se, manifeste n-
Stamboul , causée, par de nombreux achats
d'armes chez les armuri ers et par la réappa-
rition de quel ques espions. Dans lo peuple rè-
gne encore la crainte d'être leurré.

Les ministres compétents ont reçu de nom-
breuses demandes concernant l'installation du
téléphoné et de diverses autres industries.

Des grèves ont commencé. Les marins des
bateaux de la Compagnie Mahsousze, les por-
tefaix des,douanes et les ouvriers de la manu-
facture de tabac refusent de continuer leur tra-
vail sans augmentation de salaire.

Les premi ère et deuxième divisions du corps
d'armée de Constantinop le ont prêté serment
à la constitution lundi.

Les nouvelles d'Asie Mineure annoncent
que le rétablissement de la.constitution, a été
accueilli avec j oie presque partout , A Trébi-
zonde, touteXoia,. le vali s'est montré peu dis-
posé à reconnaître, le nouveau régime et à
mettre en liberté les prisonniers. La population
l'a contraint à s'cxécuUn.

Ttonltin
On télégra phie de Casablanca que les trans-

ports «Gironde et Vmlongh» ont embarqué
deux bataillons d'in 'anterie , à l'effectif de
1000 hommes ohacnn,à-destination du Tonkin.
__- _____p _̂ _̂__—P—__—_,

La Veuille ctJtvis de JVeucbàtel,
en ville, _ fr. _5 par trimestre.

ETRANGER
Accidents d'automobile, — Un ter-

rible accident d'automobile a causé lundi , à
San-Francisco, la mort de cinq personnes,
membres de la haute société, qui revenaient
de visiter Poniatpwski. Ce sont Mme Thomas
Mac Cornik, sa fille Clara , dix-huit ans, Ira
O'Brien, son bébé et sa fille. Deux autres per-
sonnes qui se trouvaient dans la voiture ont
été blessées. L'automobile était conduit par-
Mile Eitel Mac Cornik. En descendant une
colline à forte pente, les deux freins, le frei n
ordinaire et celui de sûreté, se cassèrent net
et la j eune conductrice, qui est restée senle
indemne, essaya alors de diriger la voiture
sur un lalus ; mais la roue d'avant heurta le
roc et l'auto dévala la pente pour aller s'écra-
ser .sur un arbre.

— Une voiture automobile «Mercedes »,par-
ticipant à une course sur la piste de Brook lin ,
prenait la tête de ses. concurrents lorsque sa
roue d'avant se faussa.. Continuant sa marche,
l'automobile sembla patiner sur la piste; Sans
qu'on pût l'arrêter, elle franchit le talus d'ar-
rivée sur le bord de la rivière sillonnée de
nombreux bateaux do plaisance, et plongea
dans l'eau. On retira le conducteur, M.Lanne,
qui avait un bras cassé et d'autres blessures.
Le chauffeur fut aussi ramené à la surface,
mais en fort piteux état.

Le ballon Zeppelin. — Après un ar-
rêt de deux heures sur le Rhin à Oppenheim
(Hesse Rhénane), le ballon Zeppelin a repris
sa marche.

Suivant une dépêche de Berlin au «Journal »
de Paris,la descente du ballon Zeppelin sur le
Rhin , à Oppenheim , n 'est pas due à une dé-
fectuosité du moteur. Le comte Zeppelin au-
rait simplement voulu montrer qu 'il était
capable de débarquer au cours d'Un long
voyage.

Le ballon a été aperçu mardi à 11 heures '/j
du soir, dans les environs de Biebrich près
Mayence. 11 a passé sur Mannheim la même
nuit , à 1 heure 45. Il a passé à 4 heures snr
Epp 'mgen, à la frontière wurtembburgeoise. A
5 heures 10, on signalait son passage au-dessus
de Ludvv-igsburg, puis à 6 heures 20,11 arriva
à Stuttgart el traversa lentement la ville dans
la direction du Nord au Sud. A 6 heures 40,
le ballon planait encore au-dessus de la ville.
L'enthousiasme de la population pour son
grand concitoyen est immense.

Le «Suddeutsche Korrespondenzbureau » a
reçu du comte Zeppelin la cartesuivante. «Du
ballon Zeppelin , à la hauteur de Stuttgart,
Nous rentr ons après un voyage fertile en évé-
nements. Le 5 août 1903, à (i heures 23 du
matin. Comte Zeppelin. >

En panne! — On mande de la Cotogne
(Espagne) que le sémaphore du cap Finistère
signale qu 'un voilier russe est arrêté au large,
faute de vent. L'équipage, mourant de faim,
demande du secours. Un vapeur est parti pour
lai apporter dea vivres.

Tremblement de terre.— L a  ville de
Conslantine présente un spectacle lamentable.
Les casernes sont dans un état tel qu 'il a fallu
les évacuer ; les troupes campent sur le champ
de manœuyres. Plusieurs chevau x ont été
tues dans le quartier de cavalerie de Man-
sonra . L'école normale est complètement
effondrée; la cathédrale a beaucou p souffert .
On a relevé à Constantiue les cadavres de
trois indigènes ensevelis sous les décombres ;

on signale de nombreux.blessés.Les indigènes
parcourent les rues en se lamentant et en in-
voquant Mahomet.

Les grèves. — Une dépêche de Winni-
peg dit que 10,000 ouvriers du Cauadian Pa-
cific menaçaient de se mettre en grève hier.

Le «poirier» du Français. — Près
de la petite ville de Hofgeismar, en H.esse-
Nassau , existait, ces, j ours derniers encore,
un arbre bien connu dans tout le pays sous le
nom de «Poirier du Français».

Suivant une vieille légende, un soldat fran-
çais montait la faction à cette même place
peu de jours après la bataille de Leipzig, en
1813,quand il fut lue d'un coup de feu tiré du
bois voisin.

On enterra le mort à 1 endroit même qu'il
arrosa .de son sang. Or, dans sa poohe, il. y
avait une poire qui donna naissance à l'arbre
qu'on vient d'abattre. : L» vieille légen_e.s'est
trouvée confirmée, car, entre les racines du
poirier , on -a retrouvé le squelette du soldat
français, reconuaissable aux boutons de son
uniforme.

Les trois ex-cornistes. — La «Ga-
zette de Francfort» reçoit de Bayreuth l'anec-
dote suivante :

Dans le jardin d'un hôtel que fréquentent
les artistes du Festepielhaus, à la même table,
Hans Richter, le célèbre kapellmeister, le pro-
fesseur Rûdel , chef des chœurs- à Bayreuth
ainsi qu 'à l'Opéra de Berlin , et le ténor Dal-
morès, la conversation vient à tomber sur les
professions dé début exercées par des artistes
connus. Les interlocuteurs ne sont pas peu
surpris en apprenant qu 'ils ont tous trois
tenu la partie de cor dans un orchestre avant
de devenir ce qu 'ils sont.

Hans Richter, qui a un: mémoire éton-
nante , demande tout à coup à son voisin
Rildel s'il se souvient encore de la première
étude d'un cahier d'exercices composés par le
corniste Vignani. Rûdel , qui est tout fra is
émoulu de l'orchestre, a gardé bonne souve-
nance du morceau. «Mais le ténor, dit Richter
cn se frottant les mains,en sait-il encore qtrel-
que choseî» Alors Dalmorès, mettant le poing
à la bouche,imite le son du cor, ct à la grande
joie des assistants, exécute l'étude d' un bout
à l'autre .

Sven Hedin. — On mande de Copenha-
gue au « Befliner Tlaghlalt » que l'envoyé an-
glais a reçu la nouvelle que Sven Hedin est
arrivé en bonne santé à Ilukick et qu'il veut
atteindre Ladaki en septembre.

(I) " nntre correspondant de Berne.)

Le pasteur- Hurner, qui vient de faire uue
chute mortelle à l'Obergabelhôr», était un al-
piniste aussi expérimenté qu 'intrép ide et les
c.Iahibuch » du C. A. S. sont remplis de ses-
récits des plus intéressants.

M. Hiiiner était pasteur à Gadmea et ceux
qui connaissent ce village , vrai poste des.nei-
gc*. perdu au fond de la montagne , qui reten-

.tititout l'hiver d_ - _ii_î des* _v __nelie_£ pour-
ront comprendre avec- quel enthousiasme M.
Humer avait accepté: le poste, de conducteur
spirituel des habitants de ce hameau perdu.

J'ai eu, en 1906, à Gadmen précisément, le
plaisir de fairo la connaissance du pasteur
Hiirner qui venait «reconnaître» sa nouvelle
paroisse, accompagné de sa femme. Dans ce
petit hôtel de l'endroit; nous parlâmes long-
temps courses et ascensions et le futur pasteur
de l'endroit-se réjouissait déjà des courses
qu 'il ferait dans le massif do Trift etduStein.
L'hiver, même, il ne tenait pas en plaine et
-voici quelques années, il entreprit au nouvel-
an l'ascension de l'Eiger. L'air un peu singu-
lier avec ses longs cheveux noirs-et sa longue
barbe, le teint bronzé et les pommettesrsail-
lantesj Humer avait un cœur d'or et sera re*
gretté de tous ses- paroissiens. Ceux-ci toute-
fois me disaient en riant, une fois que je
passais à Gadmen, que leur pasteur, était ex-
cellent , mais qu'il se trouvait un. peu trop
souventrau-dessus de 4000 m. d'altitude I

Chronique alpestre

Lundi s'est réunie à Saint-Gall une con fé-
rence à laquelle ont pris part les représentants
des cantons de Zurich, Berne, Glaris, Soleure,
Bàle-Ville. Appcnzeli (__ -Ex_ ), Argovie et
Saint-Gall, pour discuter la question de l'as-
surance- contre la vieillesse et n_*v_li_ité, ac-
tuellement à l'étude dans plusieurs cantons.

Les délégués se sont montrés favorables à
une tentative d'études intercantonales et ont
voté la résolution suivante :

Les cantons peuvent et doivent introduire
d'eux-mêmes l'as-urance contr e la vieillesse et
l'invalidité, d'antaut plus que celle-ci compor-
tera une diminution sensible des charges de
l'assistance publi que.

D y a lieu déjà , pour la question du libre
passage, de chercher à obtenir uue entente
inlercantonale aussi complète que po_.ib!_ ~!ir
tes points princi paux.

Il serait 1res avantageux que les. dafférents
cantons commencent dès maintenant à mettre'
de côté dés sommes _ _rg_& Il sera faitap-peT
à la participation financière de la' Confédéra-
tion , mais celle-ci ne pourra l'accorder que.
lorsqu 'elle aura réalise les tâches qui lui im-
combent en propre, comme l'assurance contre
là maladie et les accidents.

Les cantons doiven t chercher à réaliser l'as-
surance contre la vieillesse et l'invalidité et
rien de plus, mais la rendre obligatoire pour
tous les hommes et femmes et non pas seule-
ment pour les ressortissants du canton.

A côté de l'obligation, on pourrai t prévoir,
pour le reste de la population, une assurance
volontaire sans charge pour l'Etat. Le paie-
ment d'une rente viagère de 300 fr. au mini-
mum devrait commencer, au pins tard- à
65 ans.

Pour l'assurance contre l'invalidité, il y aur
rait un délai de carence de cinq ans au plus.
L'organisation devrait être faite aussi simple-
ment que possible et avec les fonctionnaires
actuels.-1.Les gouvernements cantonaux se corn*
muniqueraient leurs- travaux dans ce domaine
avant , de prendre une décision définitive,.et'
de nouvelles conférences auraient éventnellè-
ment lieu.

Assurance vieillesse-invalidité

§iims«
Congrès- de géographie. — Dans

l'assemblée générale de mardi malin, le con-
grès de géographie de, Genève a pris deux dé-
cisions importantes. 1? 11 a nommé une com-
mission: internationale formée des sommités
scientifiques d'Europe et d'Amérique pour la
formation d'une association cartographique
internationale ; 2° Il a émis un vœu pour l'uni-
fication des termes et mesures de la carte du
monde au un millionième.

Au Lœtschberg. — On signalait hier
le passage en gare de Bellinzone, de M. Bârto-
lini , ministre des travaux publics d'Italie, ac-
compagné du député Baslini , secrétaire géné-
ral de l'œuvre pour l'aide aux»-ouvriers. Ces
messieurs se rendaient au Lœtschberg^ pour
se rendre compte dé la situation faite par l'en-
treprise aux ouvriers occupés aux travaux du*
tunnel.

BERNE. — Une nombreuse assemblée po-
pulaire, réunie mardi soir à la Maison du
Peuple à.Berne, après avoir entendu des rap-
ports de MM. Brustlein, conseiller national et
Huggler, secrétaire de l'union des ouvriers
métallurgistes, a voté à l'unanimité une réso-
lution contre l'extradition de Wassilief.

— Le grand tir jurassien de Moutier s'est
terminé mardi soir. Il a été extrêmement fré-
quenté, grâce à la coïncidence des fêtes d'ou-
verture du Moutier-Sdieure.

Voici les meilleurs résultais du tir: Sec-
tions, couronnes de laurier: Welschenois-
Delémont , Neuchâtel-Stand ; couronnes- de
chêne: Chaux-de-Fonds-Vengeurs, Malleray,
Moutier. — Groupes: couronnes de laurier :
1. Ghaux-de-Fonds-Vengeurs, Schutzenclub-
Zuricb, Car'abiniera-Neuchâlel, Delémonty etc..

VALAIS. — La cueillette des abricots bat
son plein dans le canton du Valais. La récolte
est bonne,.la qualité excellente et le prix,
grâce aux forts achats de la fabrique de con-
serves et aux nombreux acheteurs étrangers
(il CIK vient d'Allemagne) est rémunérateur.

Saxon compte récolter environ 600,000 kilos
d'abricots, qui , au prix moyen de 35 centimes
le kilo, laisseront de beaux bénéfices aux ar-
boriculteurs ; Il y a une dizaine d'années à
peine, Saxon n 'expédiait pas de fruits. Tout
s'achetait par la fabri que de conserves et les
revendeurs de la localité. Auj ourd'hui , c'est
par vagons complets et quelque 300 à 400
colis 'postaux par jour que les expédition» se
font.

La recette annuelle en abricots, de quelques
milliers de francs qu'elle était il y a dix ans,
se chiffre aujourd' hui par plus de 200,000
francs. Etant donné les plantations nouvelles
qui se font tontes les années, avant dix ans la
production aura doublé et la recette atteindra
le demi-million.

— On a trouvé vendredi matin , dans le tor-
rent , en aval du pont de la Tine, à Troistor-
rents, le corps d'une dame étrangère d'un
certain âge. Elle avait passé la nuit à l'hôtel
de Troistorrents et se disposait à se rendre à
Morgins; Son vêtement sommaire et l'absence
de blessures graves font supposer qu'elle aura
voulu prendre un bain et aura été emportée
par une congestion.

— Les corps des deux jeun es gens qui
se sont noyés dans le lac Champex ont été
retrouvés mardi soir. Us appartiennent à la
famille Tealdi , de Florence; mais habitent
l'Angleterre.Les parents sont fous de douleur.
C'est la première fois qu 'un accident sembla-
ble se produit sur le làc Champex.

GENEVE. — Le comité cantonal contre la
loi interdisant l'ahsinthe a décidé d'adresser
au Conseil d'Etat une demande de surseoir à
l'application de laj oi ju squ'à l'entrée en vi-
gueur de la.loi fédérale.

A la montagne

Touristes disparas. — On est sans
nouvelles de deux jeunes Anglais partis de
Lausanne le 30 juillet pour faire l'ascension
dtr Grammont Leur passage a cependant été
signalé le même jour à Novel , mais depuis on
ne sait pas la direction qu'ils ont prise. On
craint un accident de montagne.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agriculture

suisse*:
CéRéALES; — La moisson est presque ache-

vée dans la plaine ; il ne reste plus que quel-
ques champs d'avoine à rentrer. On se montre
satisfait en général de la recolle, bien qu 'elle'
semble devoir être jalouse comme rendement
et assez variable aussi comme qualité. En
beaucoup d'endroits cependant on a fait - un
nombre de gerbes supérieur à celui qu 'on
attendait et le poids de celles-ci est bon. On
ne parle encore ni de. battage ni de prix pour
les blés nouveaux.

Dans le rayon de Lyon où les blés vieux
sont tenus de 22 fr. 75 à 23 fr. , les blés nou-
veaux ont été payés au dernier marchés fr.
en moyenne les 180 kilos.

FARINES. — Sur les marchés-français, on a
.elevé-un-peu de hausse. A Lyon on fait le
•prix de 47 fr. la balle pour les- premières soit
37! fr.60 1es 100 kilos. Sur nos marchés suisses,
les cours restent inchangés.

POMMJES DE TsnRE, — Les marchés sont
toujours mieux Approvisionnés-- en pommes
de terre nouvelles dont _ récolte' sera abon-
dante. La vente, certains jours, en est assez
difficile à Genève. Il faut voir les prix entre
6 et 8 fr. les 100 kilos smvant quaïilé.

FOURRAGES. — Le foin vieux au dernier
marché de Genève faisait presque défaut, lia
été payé 7 fr. 25 au ma^mum alors que le
prix du foi n nouveau s'élève un peu et _tteint
jusqu 'à 6 fr, 25.;

LAIT.— Le secrétariat de l'Union suisse des
paysans fait ressortir par des communiqués
aux journaux la mauvaise situation qui ré-
sulte pour les producteurs de lait de la Suisse
romande du fait que les marchés de lait se
font un peu à toute, époque : j anvier, mai ,
juin , octobre et novembre. Il recommande la
date unique du .1 . novembre.Il invite les ven-
deurs à ne pas se presser. Les contrats du
l"f octobre ne devraient pas être renouvelés
avant la vente des fromages. Il est assez tôt de
s'en occuper en septembre.

ENGRAIS. — Les achats d'engrais pour l'au-
tomne se font à des prix qui sont les mêmes
qu 'au printemps dernier. Les scories Thomas
sont cependant de quelques centimes plus
chères dans le second semestre que dans lo:
premier. L'usage étant d'en faire une plus
grdnde consommation àTàuldmrie qu'au prin-
temps, les vendeurs ont essayé de. ce moyen
pour mieux répartir leurs livraisons sur tous
les mois de Tannée.

FOIRES. — Vevey 28 juillet : 1 bœuf à 500 f r. ;
10 vaches de 450 à 500 fr. ; 45 porcs de 70 à
200 fr. la paire.

Moudon 27 juillet: 220 pièces de bétail bo-
vin , les bœufs de 900 à 1300 fr. la paire , les
vaches de 300 f r. à 650 fr. , les génisses de 300
à 600 fr. ; 10 moutons de 30 à 50 fr. ; 12 chè-
vres de 25 à 40 fr. ; 700 porcs, les petits de 45
à 60 fr: ; les moyens de 70 à 80 fr. ; les gros
de 100 à 120 fr. la pai re.

CANTON
Société de sous-officiers du dis-

trict de Boudry. — Voici les résultats
obtenus par cette section à la fête de Winter-
thour :

Concours de sections: Estimations des dis-
tances, _ " couronne de laurier. Infanterie,
commandement en section, 4-" rang, 2™ cou-
ronne de chêne. Courses , 8™° couronne dé
chêne.

Concours individuels: Infanterie, comman-
dement: i"" prix, caporal Emile Kramer, Co-
lombier ; 7m" prix, caporal Georges Grether;
Colombier. — Artillerie, commandement: ser-
gent-maj or Gustave Gerster obtient le4™ prix.

Outre cela, un certain nombre de prix dont
le rang n'est pas encore officiellement connu.

Ouvriers horlogers. — Une impor-
tante assemblée de la section de la Chaux-de-
Fonds de là Fédération des ouvriers horlogers
s'est réunie mardi au Temple communal.

L'obj et le plus important à discuter élait le
rapport de l'enquête faite pour rechercher la
situation exacte de l'industrie horlogère dans
toute la région suisse intéressée. Il a été re-
connu que le chômage est pour ainsi dire
général dans la proportion de un et deux jours
par semaine. Dans certaines parties et certai-
nes régions, il est notablement pkw considé-
rable;

Une longue discussion est ensuite interve-
nue concernant le manque de fabrication à
La Cbaux-de-Fonds. de la montre- de dame,
principalement de la pièce bon marché.

L'assemblée a accueilli froidement tout ce
qui milite en faveur de la distribution 1res
morcelée du travail , ce qu'on appelle «la par-
tie brisée» .- craignant d'amener à bref délai.

pa» ce moyen, che_ nous «comme; aiUeora, une,
fâcheuse surproduction, en- même temps»
qu 'une, diminution toujours, plus sensible d$'
la qyalité.

Un vote est intervenu, sur ce, point.. B. n'a*,
pu être, dépouillé séance tenante, mais bY eç£
peu probable,que le résultat soit} contraire _ •
l'opinion. émise par les orateurs de lamajeritéà

L'envoi de quinze délégués, au congrèa.-
réglementaire de là Fédération, qui aura lieu,
les;9 et 10 courant à Neuchâtel a été décidé»,
puis la réunion s'est,dissoute, à 11-_<¦ y»,

La Chaux-de-Fonds. — Le.personnel-:
du-poste dé police- a été appelé à' stf rendre¦
mardi; à 1 h.35 de l'après-midi} à _; rue d_&
Place d'Armes I, où un commencement d'ittr
cendré s'était déclaré. Mais le feu-étai^êtëintï
au. moment _e l'arrivée dès-secours-, _j Lan-
per, sergent-major du bataillon dès sapeurs-
pompiers, qni habite la même maison, avait)
réussii avec l'àidfe de deux personnes; à con-
jurer tout dàngffr.
. Il dut enfoncer la porte dërâppartementdin
premier étage nordj dont la locataire' était _r£"
sente. Tout laisse- supposer que* le- coupable
est un cigare allumé abandonné par un sous-
locataire sur une 1 étagère à fleurs,: à proximité'
de rideaux; Ceux-ci flambèrent',- ainsi qu'une -
partie de la boiserie.

Col-des-Roches (cûir.j. — Mercredi
matin , dans la carrière de M. Ai P., au Col
des Roches, un-cou p de mine, chargé proba*
blement trop fort, a, criblé les maisonsavoisi»
nantes dé pierres. Plusieurs vitresont été
brisées et dans l'appartement.de,M: M. BJ desj
meubles ont été ondbramagé&v l\nly a heureu-
sement pas eu d'accidentdè personnes.

Frontière française. — A Longemai*
son, sur là ligne de Morteau _>esançon, on a>
rouvert dernièrement une petite' mine- do-
bouille. L'exploitation en avai t été tentée il y;
a une trentaine d'années, mais sans beaucoup.-
de succès.

On dit que ce serait une compagnie ¦ plus- ou.
moins appuyée par les « Forges de Franche*
Comté » qui s'occupe de cette affaire.

En tout cas, c'est la mine de houille la plus*
rapprochée de notre canton.

; - (Réci t d'un des participants)

Le « Sirius » quittait l'emplacement' de la
fête de lutte à 5 h. 40 m. ; son départ, retardé,
dans l'espoir que la. bise fléchirait , fut cepen\
dant un peu tourmenté. Passablement délestf
pour ne pas être chassé sur les obstacles' vOU
sins, il s'éleva rapidement, un peu contre no-
tre gré, car l'envolée de cette grosse massé
est bien plus majestueuse quan d elle quitte le
sol avec lenteur. Immédiatement nons domi-
nions toute la ville de Ne_c_âieietno_s ne
sommes pas sur la baie dé T_ vble que le b_*
Ion atteint déj à la hauteur de Chaumont. It
vogue au-dessus du lac, à peu de distance d_
la rive. Sur la baie d'Auvernier , l'altitude est '
déjà suffisante pour nous permettre, de voii?
toute La Chaux-de-Fonds, par-dessus, les crê-
tes du Mont-Racine, et de l'autre côté-surgit,
radieuse et d'un éclat extraordinaire, toute la-
chaîne des Alpes. Il règne, jusqu'à treize
cents mètres d'altitude environ , une bruraev
légère qui forme tout d'abord comme un:
grand voile violacé autour dé nous, masquant,
les lointains. Au-delà du lac de Morat, noua ,
ne distinguons plus rien du plateau suisse;,
nous ne verrons pas un instant non plus le
lac:de Genève ; mais, aussitôt cette conche.dé-
passée, l'atmosphère- est d'une limpidité mer-
veilleuse et l'on flotte dans une lumière ai*
aveuglante que l'éclat db globe jaune auquel»
nous sommes suspendus est presque insoute-
nable.

Le « Sirius » est un superbe, ballon i son- en-
veloppe est faite de deux- étoffes de coton en-
tre1 lesquelles est entreposée une lame d*
caoutchouc. L'imperméabilité et la*résistancê
de ce tissu sont énormément supérieures- à.
celles des anciennes étoffes de soie vernissée -r
accessoires, soupapes, agrès sont d'une facturât
bien plus parfaite qu'autrefois.. Dans _ cons-
truction du ballon spbériqUe seulement,- que>
de progrès réalisés depuis quinze ans !

A 6 heures, nous sommes sur le viaduc de-
Boudry ; un quart d'houré plus tard nous pas-
sons devant le chalet du Lessy, mais à millei
mètres plus haut Nous abordons les grand»
plateaux du Soli»t juste sur la Rocbe-davant
qui domine la Béroche et à 6 k 30 _v nous*
flottons exactement snrla Rougemoone; Nous
dominons magnifi quement la vaste et haute
région qui sépar c le Val-de-Travers dt. Viguo*
ble. Elle parait plate comme uae^ carte* les
murs des pâturages y dessinent- d'un trait a
peine perceptible de grand» polygones-de ton-
tes les formes et les chalets apparaissent
comme, de petits carres de papier d'étain sur
un tapis vert. Le Creux du Van semble- une
vaste chaudière découpée à l'emporte pièce
dans la montagne. Nons jetons du lest ef
montons toujours davantage; à 6i_40 n», nous
passons sur les chalets de là Redallaz et de. la
RoBoineàprèadé' trois mille; mètres- d'alti-
tude.

Nous tenons une ligne remarquablej aeal'
droite. Reportée sur la carte, elle ne présente
qne des inflexions imperceptibles. Bientôt
défilent presque à nos pieds les trois cimes do
Chasseron puis nous traversons Sàinte -JfoiXj .
j e Mont des Cerfs et passons snr le cnalèt de
la Limace à? l'extrême f raerfièreq je reeonnai*»
là l'emplacement d' une station feestiittr©' où
j'ai passé plus d'une fols et nous voici en
France. Au sud se dressent le Sncbet? la Den*.
de Vanlion et les grands' rochers do< Mont;
dîOr ; à l'Ouest apparaît le lac Sain t-POioUL*
soleil se couche; le ga_ se condense et- non»
descendons-peu à pe_ Vbiei la. ligne de JOIK

gne, les Hôpitaux-neufs, le fort Sainl-Antoine
ruiné par le bombardement qu'il vient dé
subir; seuls le fossé et la. maison . du garde
nous oaraissent intacts. Dès lors le pays mfl

L'ascension du «Sirius»

Promesses de mariage
Robert Bolliger, aide-concierge, Argovien ,

ct Ida Haldimann , chapeliôre, Bernoise, tous
deux à Neuchâtel.

Ernest-Adol phe Scboch , commis postal , Zu-
ricois , à Neuchâtel , et Maria Nyfeler, sans
profession , Bernoise, à Saint-Biaise.

Oscar-Frédérib Pellaton , agriculteur, Neu-
chàtelois, et Marthe-Lucie Borel , couturière,
Neuchàteloise , tous deux à Travers.

Mariage célébré
4. Félix-Daniel Ghautems. commis, Fribour-

geois, et Laure Pôuy, couturière, Française.
Naissance

3. Germaine , à Oscar Gschwend , imprimeur ,
et à Itosa-Anna-Maria néo Kuenzli.
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M. Ecole Hôtelière Luceme _M
; ; COMPTABILITÉ - HOTELLERIE - SERVICE - LANGUES

Urr Cours préparatoire^
pour personnes ne parlant pas l'allemand commencera le 1er sep-

.. tembre. Prospectus gratis par le directeur : FREI-SCHERZ, à Lucerne.

Crédit Foncier Miifc
Le Crédit Foncier îféuchâtelois émet actuellement

des obligations foncières 4 °/o, jouissance du
15 juin 1908, à trois ans, en coupures de 500 et de
1000 fr., au pair et intérêts courus.

LA DIRECTION ~̂< _ - - w .
 ̂
- »ry W___t_t

0 Monsieur et Madame
H WITTWER et famille, pro-
B fondement touchés des nom-
I breùses marques de sympa-
¦ thie>qui leur ont été données,
¦ remercient sincèrement, lou-
fl tes les personnes qui ont p ris
U'- part au grand deuil qui vient
B de les frapper.

Séjour d'été - Mont de Buttes
Jolie situation à proximité de belles forêts; vu. magnifique sur le

Val-de-Travers. Chambres très confortables. Cuisine renommée. Prix
modérés;

PERRIN J __«|___ !-____UB A.

; 'œw*J_&wr_ _ *BS (trj

KsCvFTeS visite
depuis 2 fr. 5o lé cent

A _'lMPT{1MEJ \m
BU JOUI^AL

i Ê 1 7U.T_ ~PLE-TŒUr.s . . . ' .

rd_ ^ Ĵ-. Ŝa V__ ^SA

AVIS MÉDICAUX
COLOMBIER

ET Ë. WEBER
de retour

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-
ZSST " Consultations tons

les jours, do 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — co

ff Eitç. Mapr
m RETOUR

Pour 1 f r. 45©
on s'abonne à la

FEUILLE D'JFIS Di IliMI
jusqu'au 30 Septembre -1908

BÏÏLLETIM D'AB0_T_TEÎ_E_T
t —

Je m'abonne à _ Feuille d'Avis de _?eneh&tel et
paie rai le remboursement- postal qui me sera présent é à cet
effet.

<j Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
I par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1908 Fr. 1.50 ju squ'au 30 sept. 1908 Fr. 1.60
» 31 décemb. 1908 » 3.75 » 31 décemb. 1908 » 4.—

(Biffer ee qui ne convient pas)

H [ Nom : 
S )
S s Prénc- et profession; 
_= i_ ico I
_\ ' Domicile: 
•ai .
____——Ms—amm_ —__¦ -in »i lin» rn¦__¦_¦__¦ i ¦ m g—g_» u.ii n

Découper le- présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non ferinûe, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
| Feuille'd'Avis de Seue_L(ktel , à Neuchâtel. — Les per-

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

S 

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

. _______ MWMg_________M______B_____B__BB_-r~*M_—!£_—_———WSB— W— — K̂_a_c*i*. i— 11————_M_M<_ff—_nMan»_p«gJ^Hi )̂j

1 M PROI ŜNAD -̂ 1
|L_^̂ JUJ-__^K5i_wa|

l fs, Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces p§| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les oondi- |§
.11, tions,. s'a dresser directement à l'administration de la Feuille II

M d'Avis de -feuchatel, Temple-Neuf 1. ©

1 Bateau-poraenaôe *̂ _̂ ±̂- -- '**. 1
i p NWuehâtel - Guelrefin '__________ : 5° cfept- I
; f! et retour ' ' :. , " . , ' , ' , : W
'W  ___ ¦_¦> m ¦_ _ !_ ¦_ ¦ nm- pour courses à louer à l'heure, W

W, RSITnl_ rf inM ft à la journée , au mois. K1 II i l  1 _ 3 _ _ l l l_9 _ t l i" S'adr. Bureau des automobiles i
I flU 9 U If lUyi _-L Neuchâtel-Chaunwnt |§| E. Lesegretain, successeur, ^,
| \_m____ &icm__-_my _^
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«orient inconnu. - -'agît- <ï _tterrf- afin de
pouvoir emballer le matériel avant la nuit
v. Nous sommes sur des pâturages boisés. Le
"guide-rope, déjà déroulé depuis quelques ins-
tants et qai mesure deux cents mètres de
longueur, pend sous la nacelle comme un fil _
plomb. Un coup de soupape et il touche le
soL Devant nous s*étend un beau pré aplani
,_n bout duquel se dresse une lisière de hante
fatale. Comme nous filons avec une vitesse
considérable, anxieusement, je me demande
si nons allons donner contre celle muraille
quand intervient le commandement: « Sus-
pendez-vous t» Dn choc très faible, nous tou-
chons terre, la nacelle traîne sur trois ou
quatre mètres, Spetterïni lire la corde de dé-
chirure, le ballon est eventré et nous voilà
immobilisés, l'enveloppe se balançant à trois
métrés seulement de la lisière de la forât,ruais
sans avoir frôlé une branche d'arbre.

Vraiment cette manœuvre fut accomplie
avec une sûreté de main étonnante. Je n'ai
jamais vu par un vent de cette iorce un ballon
se poser sur la sol avec autant de douceur et
y rester immobilisé aussi subitement. Une
ois de plus le constate qu'il faut une grande

pratique pour atterrir élégamment et sans
complication. Avec un matériel comme le
cSirius> et la maîtrise de son pilote, il n'y a
pas à craindre d'échouer cn plein lac ou ce
qui est pis, de s'immerger dans nne forêt,
ou encore de venir donner contre uue ligne
électrique à haute tension. Il est 8 h. du soir,
nous sommes sur le territoire de la commune
du Brey entre Boujeona et Gelim, à cinq kilo-
mètres de Moulhe.

A 10 h. seulement, nous aurons fini d'em-
baller avec le concours des habitants. Et quelle
brave et honnête population que ces Francs-
Comtois, serviables, discrets, de bonne hu-
meur I Quelle différence entre ce dégonflement
tranquille et j oyeux et quelques-unes des scè-
nes auxquelles j'ai assisté ailleurs, ou des
bandes de pochards qui n'avaient pas touché
le ballon du doigt venaient, menaçants et
grossiers, réclamer des salaires exorbitants.
Nous sommes particulièrement reconnaissants
à M. F. Vuez, officier d'Académie et maire du
Brey, pour l'aimable concours qu'il a apporté
à nos opérations.

Le < Sirius » a parcouru en deux heures
vingt minutes une distance qui, mesurée sur
la carte, est, en ligne droite, de 63 kilomètres.

NEUCHATEL

C'est sérieux ! — Nous exprimions
hier l'opinion qu'il ne fallait attacher aucune
créance aux on-dit d'après lesquels une entre-
prise de réclame allait opérer au bas du glacis
dn quai Osterwald.

Nous avions tort
L'entrepreneur de réclame a été autorisé

par le directeur des travaux publics. H nous
l'a déclaré, lui-même.

Eh bien I l'édilité donne de singulières au-
torisations. Voilà tout.

Sous-officiers. — Le sergent Frédéric
ïfader, à Peseux, a obtenu pour son travail,
le seul primé chez les pontonniers à la fête
fédérale de Winterthour, un deuxième prix
avec médaille et diplôme, et non un troisième.

Le brigadier Louis. Pavid a obtenu un troi-
sième prix pour la question générale de toutes
les armes à côté de son deuxième prix pour la
question cavallerie.

Timbres-poste. — Les timbres-poste
de 20 centimes et au-dessus jusqu'à 3 fr. , qui
jusqu'à présent étaient imprimés en taille-
douce, seront aussi émis à nouveau, au moyen
de la typographie et en deux couleurs.

La nouvelle figurine représente l'Helvétia
assise sur un rocher, la main droite appuyée
sur l'épée. Elle porte sur la poitrine la croix
ïédénale. Elle se détache sur un ciel uni et
ïoncé La partie inférieure droite est occupée
par un petit paysage alpestre et la partie su-
périeure par la double indication de la valeur.

Aux valeurs actuelles viendra s'aj outer, à
partir du 1" novembre prochain, un timbre-
poste de la nouvelle valeur de 70 centimes.

Les couleurs des différents timbres sont les
eurvantes : 20 centimes, figure jaune clair,
fond ronge orange ; 25 centimes, figure bleu
clair, fond bien foncé ; 30 centimes, figure
j aune verdâtre, fond j aune brun ; 40 centimes,
figure j aune, fond rouge violet ; 50 centimes,
figure vert clair, fond vert foncé ; 70 centimes,
figuré j aune, fond brun fencé ; 1 franc, figure
gris verdâtre, fond carmin ; 3 francs, figure 11-
las, fond bleu violet.

D'après le stock des timbres-poste de l'é-
mission actuelle, toutes les valeurs des nou-
veaux timbres ne pourront pas être mises en
circulation simultanément Les timbres de
.40 et paraîtront en premier lieu, puis ceux
de 30, 50 ct , 3 fr. , 20 ct , 1 fr. , 70 et , et en-
fin , ceux de 25 et , de façon qu'au mois de
janvier 1909 toutes les valeurs auront paru

Les estampilles d'affranchissement actuelles
-conservent leur validité jusqu'à nouvel ordre.
Il sera fixé plus tard un délai suffisamment
long pour le retrait complet et la mise hors
¦cours des anciennes estampilles d'affranchis-
sement.

Distinction. — Le conseil de l'Ecole po-
lytechnique de Zurich a autorisé M. Gustave
£)uPasquier, de Neuchâtel, à ouvrir des cours
_e' mathématiques.
fions reçus au bureau de oe journal en faveur des

Courses de vacances:
J. G. R., 3 fr. ; William Huguenin, 10 fr. ;

Brasserie de la Promenade, 5 fr. ; G. W., 2fr. 50 ;
H Schneider, 5 fr. ; Anonyme, 3 fr. — Total :
870 fr, 50. ¦ • •• ..;

La liste sera close samedi 8 août
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur des

incendiés de Bonaduz : r
Anonyme, 5 fr. — Total : Î263 fr. 50.
'n. liste aéra close samedi 8 août.

POLITIQUE
Le gouvernement français et la

Confédération générale du. travail
Le conseil des ministres s'est bien réuni

mercredi, comme on l'avait annoncé, et s'est
occupé entre autres choses des événements
qui se sont produits la semaine dernière à
Draveil-Vigneux et à Villeneuve-Saint-Geor-
ges, mais le communiqué de l'agence Havas
ne dit pas queDes décisions ont élé prises.

Le cTemps» dit qu 'il n'a pas été question
des mesures générales â prendre contre la
C. G. T.

D'autre part la «Liberté» dit que la matinée
a été presque entièrement consacrée à la ques-
tion de la C. G. T., laquelle ne sera pas dis-
soute, car les ministres considèrent cette union
des syndicats comme légale. Selon ce journal ,
le gouvernement estime que la dissolution,
basée sur le bnt que poursuit la C. G. T.,
c'est-à-dire la grève générale, n 'aurait aucune
portée pratique, car la C. G. T. se reconsti-
tuerait le lendemain. Il faudrait attendre la
commission d'autres actes délictueux pour la
dissoudre.

— On mande de Paris au «Journal de Ge-
nève» :

Il est désormais certain que le gouverne-
ment ne compte pas pour le moment dissoudre
Ia-C. G. T. C'est ce qu'a établi la note commu-
niquée à l'issue du conseil des ministres. Mais
il est possible que des poursuites soient exer-
cées contre d'autres individus que ceux qui
ont déj à été arrêtés, si l'instruction révèle de
nouvelles complicités.

L'opinion générale est qu'on doit s'en re-
mettre au gouvernement pour prendre les
mesures nécessaires. Néanmoins le « Temps»
réclamait encore hier soir la dissolution de la
C. G. T.
L'ouverture de la Diète finlandaise

La Diète finlandaise a été ouverte mercredi,
après un service divin célébré dans la cathé-
drale russe de Helsingfors.

Le gouverneur général Beckmann a lu le
discours du trône où l'empereur s'exprime
ainsi:

A notre très grand reget. la solidarité de la
Finlande avec le peuple russe ne s'est pas dé-
veloppée parallèlement :à la culture qui n'a
cessé, de grandir sous la protection de la Rus-
sie. Dans les débats de la Diète qui s'ouvrit
en février 1908, des avis furent exprimés qui
reposaient sur des notions absolument fausses
dès véritables relations qui doivent exister
entre la Finlande et la Russie. Des jugements
Hrès sévères ont alors été prononcés sur les
¦mesures prises conformément à notre très
haute volonté.

Nous implorons sur les travaux que vous
allez entreprendre, la protection du Très-Haut
et nous avons confiance qu'ils seront accomplis
avec le sentiment que les intérêts de la Fin-
landesont solidaires de ceux de toute la Russie.

Après la lecture d'une autre allocution par
le vice-président du Sénat M. Talman Swin-
huvud, se tournant du côté du gouverneur
généra], prononça les paroles suivantes:

La consécration de la situation politique et
de l'état de droit sous la protection desquels
le peuple fi nlandais a atteint son développe-
ment matériel et intellectuel nous paraît la
condition nécessaire dn progrès.

L'administration particulière du peuple fin-
landais est la pierre d'angle de cette situation
et de cet état de droit, de même le contrôlé
indépendant et le droit de faire directement
rapport au souverain sur les affaires finan-
cières.

Toute mesure qui ne respecterait pas ces
principes devrait être considérée comme une
violation des droits de la Finlande, et condui-
rait à des résultats déplorables.
- C'est pourquoi certaines mesures prises ces
derniers temps ont provoqué dans le peuple
une certaine agitation. La Diète espère donc
que ces principes, conformes aux lois fonda-
mentales, assureront et fortifieront la con-
fiance qui ne cesse d'exister entre le peuple et
le souverain.

La cérémonie d'ouverture s'est terminée
par un triple hourra poussé en l'honneur de
l'empereur.

Les libre-échangistes à Londres
-Cinq cents délégués, parmi lesquels des re-

présentants des Indes et des colonies britan-
niques et de toutes les nations européennes,
sauf la Russie, ont assisté mardi à Londres, à
la première « conférence du libre échange »,
conférence organisée sous les auspices du Gob-
den Club. Lord Welby a présidé les débats.

M. Churchill, ministre du commerce, a exa-
miné dans son discours la question du «libre-
échange par rapport aux relations extérieures».
II a conclu que l'influence du libre-échange est
surtout favorable au maintien de la paix.

La situation de la Grande-Bretagne, dit;
M. Churchill, démontre qu'une nation, en
adoptant la politique du libre-échange, peut
rester prospère et puissante.

Le soir, un banquet a eu lieu offert par le
Cobden Club.

M. Asquith, président du conseil, en portant
un toast en l'honneur de la cause du libre-
échange, dit que, «à la longue, on verra que
l'abolition des barrières quo constituent les
tarifs douaniers et la cessation des guerres de
tarifs seront des moyens très utiles d'assurer
.la paix et les progrès dans le monde entier. »

M. Asquith examine ensuite les effets du
protectionnisme dans les divers pays où ce
système est en vigueur.

Le maintien du libre-échange en Angleterre
s'impose, dit M. Asquith, par suite de ce sim-
ple fait que l'Angleterre n est pas capable de
produire les aliments nécessaires pour nourrir
le peuple ni les matières premières nécessai-
res à 1 industrie anglaise. Il est vrai que les
tarifs douaniers des pays étrangers infligent
au commerce britannique des préjudices sen-
sibles, mais la liberté de l'importation ost
l'arme la plus puissante pour combattre les
tarifs protectionnistes. Du côté intérieur, le
libre-échange est favorable aux intérêts géné-
raux de la nation, tandis que, du côté interna-
tional, le libre-échange entraîne la paix et
l'amitié.

M. Yves Guyot a déclaré qu'il n'osait pas
espérer voir adoptor en France le libre-
échange, mais il a vidé son verre néanmoins
en l'honneur de certains accords commerciaux
dans l'espoir que ces accords aboutiront à la
conclusion d'un traité de commerce.

_e Congo
La Chambre belge a voté mercredi les ar-

ticles 3 et 4 de la charte coloniale. Ces articles
disent que le gouvernement du Congo veille à
l'amélioration du sort des insulaires, à favori-
ser les missions religieuses et scientifiques.
Les explorateurs et les savants seront l'obj et
d'une protection toute spéciale.

La révolution turque
Les rues de Constantinople présentaient

mardi, pour la première fois leur aspect habi-
tuel, surtout dans les environs de la Porte.

Le j ournal «Saba» publie une proclamation
du comité ottoman «Union et Progrès» décla-
rant qu'il est décidé à observer une attitude
correcte, mais just e vis-à-vis du gouverne-
ment La proclamation dit qu'il faut faire
abstraction des sentiments personnels. Le
maintien de l'ordre public est lé principal
devoir du gouvernement et il faut exhorter les
fonctionnaires à faire leur devoir et à s'adres-
ser au comité dès qu'ils rencontreront des
difficultés dans l'accomplissement de leur
tâche.

Le manifeste exprime le désir qu'il ne soit
pas adressé de demandes au Palais. Il sou-
haite vivement que l'accord règne entre le
gouvernement et le peuple, grâce à l'observa-
tion de la Constitution. H engage la popula-
tion à se conformer à toutes les communica-
tions que ferait le gouvernement, dans la
limite de sa sphère d'action légale.

—Le chef de la police secrète, Fehii_ pacha,
destitué en février 1907 sur la demando de
l'ambassadeur allemand, et qui avait profité
de sa situation pour commettre dé nombreux
crimes, est tombé mercredi entre les mains
du peuple, qui l'a mis à mort

Foire de Fribourg. — La foire du 3
août a été peu importante ; c'est la saison
morte pour le commerce du bétail. Le champ
de»foire était surtout alimenté par du bétail
de boucherie, qui s'est bien vendu. On a cons-
taté une légère tendance à la hausse sur le
marché des porcs depuis la dernière foire.Les
porcelets de 8 semaines se sont ven dus de 40
à 50 fr. la paire, ceux de 3 à 4 mois de 70 à
80 fr. la paire également

Statistique : 40 chevaux, 187 pièces de gros
bétail, 690 porcs, 12 moutons, 15 chèvres. Ex-
pédiés par C. F. F. 55 vagons, 284 têtes.

Accident. — Lundi soir, un ouvrier me-
nuisier d'Oberh ofen, âgé de 26 ans, et une
tailleuse âgée de 19 ans, sont partis sur lo lac
de Thoune dans un bateau à rames. Us ne
sont pas revenus jusqu'ici et on craint que les
deux j eunes gens se soient noyés, le bateau
ayant été retrouvé vide mardi matin.

_e radium. — Un ami de la science, qni
désire garder l'anonymat, a fait don à l'Aca-
démie des sciences deParis,d'un demi-millj pn
de couronnes pour la construction d'un insti-
tut destiné à l'étude du radium.

Consul blessé.—On mande de Tientsin
que dans la nuit de mardi à mercredi, le con-
sul russe a été grièvement blessé par un in-
connu, On ne connaît pas encore le motif du
crime.

Nouvelles diverses

Echterdingen, 5. — Mercredi, à 3 heures de-
l'après-midi, par suite d'une violente tempête,
le ballon «Zeppelin» a été arraché de ses an-
cres à Echterdingen.

Le ballon a pris feu tandis qu'il était em-
porté dans les airs par la tempêta

Le ballon a été anéanti.
Plusieurs personnes ont été blessées.
Le comte Zeppelin est indemne, mais dé-

sespéré.
Voici dans quelles circonstances le malheur

est arrivé.
Un très violent vent d'orage s'était mis su-

bitement à souffler; l'une des nacelles du diri-
geable fut soulevée à une certaine hauteur
puis retomba sur le sol.

Le moteur fit alors explosion, mettant le
feu à l'enveloppe du ballon, Plusieurs soldats
occupes à maintenir la nacelle furent projetés
en l'air avec elle et grièvement blessés au
moment de l'explosion.

Le comte Zeppelin , profondém ent affecté,
contemplait tristement la ruine de son diri-
geable, fruit du travail de toute sa vie. On l'a
emmené en automobile à Echterdingen.

La foule présente au moment de l'accident
peut- être évaluée à quarante ou cinquante
mille personnes.

Le ballon, emporté dans la tourmente 1 et
'brûlant dans les airs, a été complètement
anéanti.

Peu de temps après l'accident , le comte
Zeppelin s'est montré de nouveau très maître
de lui et plein d'affabilité pour ses interlocu-
teurs.

H est descendu pour un peu de temps à l'hô-
'tél Marquait, à Stuttgart Puis il a repris, à
6 h. 09, l'express de Friedrichshafen.

Deux heures avant la catastrophe, le secré-
"taire d'Etat à l'intérieur, ministre d'Etat de
Betbmann Hollweg, d'accord avec la direction
de ressort intéressée, avait fait parvenir au
comte Zeppelin la semme de 500,000 marks,
prévue au budget général de l'empire pour
1908, pour dédommager le constructeur de ses
nombreux sacrifices ct de la grande activité
qu'il a déployée dans la construction de bal-
cons dirigeables.

Voici les trois dern ières dépêches relatives
_u dernier voyage du «Zeppelin» :

Friedricnshafen, 5. — Le roi et la reine de
Wurtemberg se sont rendus mercredi matin
à 10 heures, à ManzelL Quelques instants plus
tard est arrivée la dépêche suivante du comte
Zeppelin:

k 
¦ ¦ 

i . i

« Nous avons atterri dans de bonne» condi-
tions à Echterdingen, près de Stuttgart Nous
repartirons à midi. Le retour se fera par Tû-
bingen , pour arriver à Friedrichshafen vers
5 heures. »

Une foule énorme arrive de tous côtés à
Friedrichshafen pour assister au retour du
comte Zeppelin. La ville est pavoisée.

Stuttgart , 5. — A la suite d'une défectuosité
du moteur , le comte Zeppelin a atterri un peu
avant 8 h., à Echterdingen , à dix kilomètres
au sud de Stuttgart. Le voyage se poursuivra
ce soir vers 6 h.

Friedrichshafen, 5. — On vient de recevoir
la nouvelle que le ballon a eu une petite dé-
fectuosité au moteur, près de Echterdingen.
Trois wagons chargés de récipients à gaz pour
compléter le gonflement du ballon et des
hommes d'équipe sont partis par train spécial
de Friedrichshafen. Deux compagnies de gre-
nadiers sont partis de Stuttgart pour Echter-
dingen.

Rappelons que le «Zeppelin IV» , commencé
l'an dernier, avai t 135 mètres de long et 15
mètres de diamètre (alors que le numéro 3
avait 128 mètres de long, 11 mètres 7 de dia-
mètre), il avait trois moteurs de 140 chevaux
chacun , ne pesant que deux kilogrammes par
cheval au lieu de quatre que pesaient les mo-
teurs du modèle précédent.

L'armature rigide était en aluminiu m : une
enveloppe de ce métal protégeait 16 ballons
remplis d'hydrogène; le remplissage deman-
dai t six heures. Sous le ballon so trouvaient
les appartements des 18 hommes que l'aérostat
pouvait enlever. Des gouvernails latéraux
servaient à faciliter les conversions rapides
de l'appareil.

L'aérostat possédait des projecteurs, des
appareils de télégraphie sans fil (poste expé-.
diteur et poste récepteur). Le coût du dirigea-
ble était estimé h 400,000 marks.

On se rappelle la curiosité passionnée qu il
avait suscitée et ses triomphantes évolutions
au-dessus de Schaffhouse, de Zoug, de Lu-
cerne, de Zurich et de Frauenfeld.

Le maj estueux aérostat, dont l'enveloppe
d'un blanc jaunâtre éclatait au soleil, avait
évolué élégamment, tournant, descendant et
remontant avec la plus grande aisance.

U était resté douze heures en l'air, oe qui
constituait un record. Depuis lors, de petites
avaries étaient survenues et il avait paru né-
cessaire de modifier lo gouvernail. Mais le
comte Zeppelin gardait bon espoir et le début

<du voyage entrepris mardi matin avait été
triomphal.

On comprend le désespoir du courageux
conducteur qui semblait toucher au but de ses
efforts. Cet accident qui offre quelque analo-
.gie avec celui du «Patrie», sera douloureuse-
ment ressenti en Allemagne.

On envoie de Paris cette étrange communi-
cation au «Journal de Genève» :

La nouvelle de la destruction du «Zeppe-
lin», connue ici vers 5 heures, a produit une
.grande sensation. On n'a manifesté pas trop
de joie extérieure, ce serait de mauvais goût,
mais il est évident qu'on ne saurait être très
triste.

La France ne possède aucun dirigeable de
la puissance qu'avait le «Zeppelin». On était
vexé de se voir ainsi distancé. Maintenant
on aura le temps de se mettre à construire des
ballons capables d'aussi longs voyages..

En effet, la «République» et la «Ville de
Paris», qui ont de très grandes qualités, ne
peuvent cependant pas faire d'aussi grands,
parcours à cause de la faiblesse de leur cube.

La fin du « Zeppelin »

DERNtÈRES DÉPÊCHES
(Scrvim tpcchl de h Tmille 4'Avt, Je Nenckitel)

Pour un « Zeppelin V »
Berlin, 6. — La presse réclame à Berlin,

Lubeck, Hambourg, Brème et Mannheim, une
souscription nationale pour la construction
d'un nouveau dirigeable Zeppelin.

Attaque à main armée
Rome, 6. — La nuit dernière, cinq bandits

armés de fusils ont attaqué la maison du pay-
san Agostino Dortina et ordonnèrent au vieux
Dortina et à son fils, âgé de 15 ans, et au va-
let de ferme de quitter immédiatement la
maison.

Aussitôt ils ouvrirent sur les trois habitants
un véritable feu de salve; les deux Dortina
furent tués, mais le valet put jouer le mort et
s'enfuir lorsque les bandits eurent tourné le
dos, et il prévint aussitôt la police.

On n'a pas trouvé trace des bandits, mais
on croit êtr e en présence d'une vengeance de»
la Mafia.

Le cabinet turc
Constantinople, 6. — Le sultan a accepté

la démission d'un des vizirs et du ministère.
Les pourparlers continuent à Yldiz Kiosk-

eu vue do la formation d'un nouveau minis-
tère.

Le couple impérial allemand
Stockholm, 6. — L'empereur allemand et

l'impératrice sont partis mercred i soir à6h. Y»
Les adieux ont été extrêmement cordiaux

et le couple royal suédois a accompagné les
souverains allemands jusqu'au château de
Holmen.

Le désastre canadien
Ottawa, 6. — La ville de Michel, dans le

voisinage de Cranbrook, qui avait été atta-
quée par le feu de la brousse, est maintenant
en flammes.

Un vent violent a ranimé l'incendie, les
femmes et les enfants sont évacués sur les-
îles voisines.

Toutes les mines da la région sont fermées
et les hommes se relèvent pour combattre le
feu.

On dénude systématiquement dé grandes
bandes do terre, on brûle la végétation ct on
inonde les toits des maisons.

L'eau heureusement e_ ___>Qdante.

L'OCTOGÉNAIRE
Dame Framinet porte allègrement le poids

des ans. Non point que son allure n 'atteste
éloquemment la distance des jeunes années
qui , en vision , apparaissent maintenant , lu-
mineuses, sur l'écran du passé. Les cheveux
blanchis accentuent la note grave de son vi-
sage mat où jouent quelques rides. Médita-
tive, l'expression s'anime parfois et l'on y sur-
prend alors une vivacitéqui étonne. Les lignes,
sans heurt , sont régulières ; point de contraste
dans les tons. La transition a dû s'opérer avec
une même exquise discrétion dans le secret de
la continuité. Sous cette esquisse apparaît l'i-
mage de l'aimable dame.

A l'instant, elle m'a quitté, non sans m'a-
voir réjoui de son sourire habituel quelque
peu voilé Ce sourire me fait songer au rayon
de soleil d'arrière-saison tamisé par l'atmos-
phère grise. Sourire et rayon n évoquent-ils
pas, de j adis, les jours ensoleillésî A pas me-
surés, elle s'est dirigée vers les ombrages où
sa silhouette s'enfonce. Les rameaux, à son
passage, semblent rendre plus profonde leur
courbette.De quelques coups d'ailes un oiseau
se mit à distance, comme mû par un instinctif
respect... Elle a passé, comme furtivement, à
l'instar des nombreuses années accumulées
derrière elle. Chaque mouvement s'est ac-
compli sous une impulsion réfléchie où toute
fantaisie est bannie. A peine le gravier de
l'allée murmura-t-il sous ses pas... Le but de
sa promenade quoti dienne attein t, elle s'assit
Bientôt, ses yeux amusés par les ombres folâ-
tres du feuillage, se retirèrent de la scène. A
ce moment le zéphir avait la douceur d'une
caresse de sylphide, il régnait en maître.
L'effleurant de ses ailes légères,du poids acca-
blatit des années, il allégea l'endormie. Ses
traits accusèrent peu à peu une légère anima-
tion réflexe. Lorsque s'entr 'onvri rent ses pau-
pières, son regard apparut comme fasciné par
une vision qu'il cherchait à retenir. Auj our-
d'hui, j'ai 20 ans I s'exclama-t-elle. Ces mots
avaient vibré, 'comme, dans le lointain , les
sons d' une clochette d'argentLa bonne vieille
dame semblait transfigurée ,rajeunie. Ses yenx
avaient un éclat inaccoutumé. Moins discret
était son sourire, et ses joues d'une légère
teinte fébrile s'étaient couvertes... 20 ansl réi-
téra-t-elle,les yeux toujours charmés par cette
vision enchanteresse où, gracieuse se reflétait
sa silhouette de jeune fille souriant au ciel
d'azur I

C'était son quatre-vingtième anniversaire !
GARNIER,
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Cours _ cl-tarô _s itttu à Uniras (4 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Ferme Facile S. affaires
Comptant. . 60 2/6.. 136 15/ .. ../ .. ./ ..
Terme .". . 60 17/6 . 138 ../ .. ../ .. ./. .

Antimoine : Tendance calme, 31 à 33. —
Zinc: Tendance très calme, 19 17/6 ; spécial ,
19 i§ t — Plomb : Tendance ferme; anglais
13 15/., espagnol 13 10/., vendeurs, 13 12/6 oc-
tobre.

Chargements de fontes : 7234 tonnes, contre
6247 l'année passée.

Stock des cuivres, 42 ,134 "tonnes, en aug-
mentation de 2459 tonnes .
_ _ _̂ _̂m_—tms—tit——tw_ __________H__g

_vHnB_mnM__aBBf

t
Mad ame RoSS_ ielli , à Auvernier , Monsieur

et» Madame Alfred Rossinelli-Jeutter, à Lucens,
Madame et Monsieur Alfred Prince-Rossinelli ,
à Serrières, Monsieur et Madam e Henri Uossi-
nelli-Siron , _ Auvernier , Mademoiselle Bertha
Rossiuolli , à Auvernier , les familles Rossi-
nelli , à Colderrie (Tessin), Madame Robbe-
Bourgeois et ses enfants , à Pontarlier , Madame
Griffon-Bourgeois et ses enfants , aux Fourgs,
Madamo Favrot-Bourgeois , Monsieur Alfred
Bourgeois et ses enfants, à Besançon , Mon-
sieur Emile Bourgeois et ses enfants , à Dijon ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur EMULE ROSSI_EI__
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère et neveu ,
qTie Dieu a rappelé à lui , mercredi 5 août , à
1 âge de 18 ans %,  après une longue et péni-
ble maladie , muni des sacrements de l'Eglise,

Cet être bien-aimé,
O souffrance cruell e !
La mort nous l'a ravi ,
Mais son âme est immortelle ;
Dans un monde meilleur ,
Oh ! conservons l'espoir de le revoir.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 7 cou-
rant , à l  h. après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Auguste BERRUEX
à l'âge de 69 atA , après une longue et pénible
maladie.

Psaume LXII. versets 6 et 7.
Mais toi, mon âme, tiens-toi

en repos regardant à Dieu, car
mon attente est en lui.

Quoiqu'il en soit, il est mon
rocher, ma délivrance et ma
haute retraite , je ne serai
point ébranlé.

Psaume XXUI.
L'ensevelissement , auquel ils sont prrés

d'assister , Aura lieu avec suite jusqu'à 1 Ora-
toire, lo vendredi 7 juillet 1908, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire: Grande Rue 6, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
La famille en deuil ne reçoit pas .

Monsieur et Madame Edouard Breguet et
leurs trois enfants : Marthe, Pauline et Ger-
maine , Madame Marianne Breguet, Monsieur
Adolphe Wenger et sa famille, Monsieur Chris-
tian Schumacher et sa famille , Monsieur Frantz
Schumacher et ses enfaats , Madame et Mon-
sieur Lucien Crausaz et leurs enfants, Madame
Elise Hofetettler et ses entants. Monsieur Louis
Breguet et sa famille, ainsi que les familles
Breguet, Schumacher, Tinembart, Perdrisat ,
Gerber , Engel et Tchanz font part à leurs
nombreux parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn
la "personne de leur cher fils , frère , petit-fils ,
neveu et cousin ,

CHARLES - EDOUARD

enlevé subitement à leur affection , à l'àgo de
4 ans, 3 mois.

L'ensevelissement, auquel ils 
^ 

sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 7 août , à 1 heure
de l'après-midi, à Boudry.

Monsieur et Madame Georges Renaud, à
Couvet,

Monsieur ot Madame Robert Renaud et leurs
enfants , à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Arthur Borel-Renaud
et leurs enfants, à Pontarlier et à Branges,

Monsieur et Madame Eugè»e Renaud et leurs
enfants, à Cormondrèche ,

Madame veuve Alphonse Bolle-Roy et fa-
mille, à Neuchâtel,

Madame veuve Edouard Roy et famille, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi quo l?s familles Roy, Borel-Perret, Pe-
ti ( pierre, Renaud, Rochat, Meylan e* Junod

ont la douleur de faire part à lewrs parents,
amis et connaissances du décès de leur chère
mère, bolle-mère, grand'mère, sœor, belle-
sœur, tante et parente,

Madam e veuve Fritz RENAUD née ROY
quo Dieu a reprise à lai aujourd'hui, 5 août, à
11 heures du matin, à l'âge de 71 ans, après
tine longue et pénible maladie.

Il donne de la force à celui qui.
est fatigué.

Esaïe XL, 29.
Mon seconrs vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre. ,
Ps. CXXI, 2.

L'inhumation aura lieu à Neuehfttel, ven-
dred i 7 août 1908, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-
dence.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

muma________-—m______—am————i_a___m_________-- ______ ~—

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

Madame Elisabeth Berrnex , au Locle,
-Monsieur et Madame. Paul Berruex et leurs

enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Auguste Berruex et

leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Camille Leuba-Berruex

et leurs enfants , au Locle,
Mesdemoiselles Marie et Frieda Berruex , au

Locle,
Monsieur ot Madame Henri Berruex et leur

famille, à Bevaix ,
Monsieur et Madame Fritz Berruex et leur

famille, à Peseux ,
Monsieur et Madame Gustave Berruex et

leur famille, à Trembley sur Peseux,
Madame veuve Anna Hunkeler et famille , à

La Ghaux-de-Fosds,
Monsieur et Madame Siméon Vallotton et

leur famille, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Berruex , aux Ormonts

(Diablerers),
informent leurs parents, amis et connaissan-

ces du départ pour le ciel de leur bien cher
époux, père, grand'père, frère, beau-frère,
oncle et parent,


