
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du ean- .
ton de Neuchâtel et de la région j
des lacs dc Neuchâtel , Morat et i
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux, suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
Elgrj COMMUNE"

j ||p NEUCHATEL

Permis _e construction
Demande de M. Po_-_etto de

construire uno villa à Maillefer.
Plans déposés au bureau cle la

police du fou, Hôtel municipal, lor
Stage , jusqu'au 18 août 1908.
||MK-------nM--- -i-______-______-__-_-___-_______a__raBa

IMMEUBLES , __
• A vendre , à la Béroche,

joli, propriété
k pièces , jardin , verger, bello vue,
tout de suite ou époque à conve-
nir. Prix avantageux. — Demander
Padresso du n° 834 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.-

ENCHERES

Vfetfe Miles
On vendra par voie d'enchères

S 
obliques , le lundi IO août
90», dès 9 henres da ma-

tin, h l'ancien coll-ge des
8lies, à Bondry, au haut

e la ville de Boudry, les
¦nenbles suivants :

1 dressoir chêne sculpté , 1 ameu-
blement de salon Louis XV, ve-
lours vert , 7 lits complets, tables
de nuit , 1 lavabo dessus marbre,
{ table à ouvrage , tables diverses,
fotager à l'état de neuf , 1 store ,

buffe t à 2 portes , étagères , 6
Chaises brodées , 1 divan , 1 li.,-.-
çhilic à coudre , tapis , rideaux bro-
dés , guéridons , glacière , grand
tableau *Anker » , pendules, etc.,
et quantité d'objets dont on sup-
prime le détail.

Boudry, le 28 juillet 1908.
Greffe de Paix.

kan-n_-n----__________-.__-_------------ ._M_a---

A VENDRE

A TTENTÏÛN
mm'«¦——_¦———M»

A cause du mauvais temps,
la vente des soldes de cou-
tellerie, boutons en nacre,
bijouterie fantaisie et autres
articles qui devait avoir lieu
jeudi est renvoyée a sa-
medi, place Purry , au
grand parapluie rouge.

A. MARTIN , soldeur.
m- . . —A vendre la récolte d'une pose

" . et demie île superbe

seigle 9e printemps
Ê'adresser aux sœurs Junod ot

agnin . à Coffrane.

A Là CORPULENCES.¦ ¦
(EMBONPOINT)

.disparaît par uno cure do Corpulina.
Plus do gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
Sort non compris. Dépôt : chei

> Louis :: .'.IITT-BR- ainsi que
ue l'Histosano et du vin fortifiant
X>r U .uttor.

A V5ND .e
faute d'emploi , 1 petit char à pont
à main , 1 potager à gaz , 3 grilles
avec four , 1 lit on fer complet, 1
lavabo avec robinet et glace (des-
sus marbre), et divers objets, la-
tout en très bon état. A la même
adresse, un Joli choix de lapins
pour élever. — S'adresser à G.-A.
Gaberel (Les Rosiers), rue de Neu-
châtel 19, Peseux. ^

ï eioi ie Turin
VÉRITABLE

â A fr. le litre
Se recommande,

]. Jteckk, comestibles
Place Purry 3 - Téléphone 827

_-_____r_2_ _̂ __ _iT ____f_ - J__i -T^ ii * _ IHIB ____E58___________y_S^*___^.̂ it___j-_t j_ P J?_P-

PETITPIERRE lils I P, Ville
JLe meilleur et le moins

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

_f Excellent Reconstituant T ¦
«w K-kTO COM_—scom, PERSOMUD ni-iae

WÉÊfk
La boîte de 260 gr. 1 fr. 25

» 500 gr. 2 fr. —
Gros : Jos. Rollier, Neuveville-

POUR FONDUE

Fromage
ilieial

premier choix

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, D.12 ,312

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ

;tel : Pharmacie A. Bourgeois.

SOCIéTé M
G&SOMMATIOlt

Nous recommandons virement :

Sardines Vinet
à 40 cent, la boîte

Truites fumées ou 3yrol
en boîtes de 230 grammes

et contenant 20 pofa-W
& 65 centimes la boite

Thé ̂ ouebongr
mélange tamisé, à 2 fr. la îrvre

Thé Ceylan
excellent méfangB

90 cent, le paquet de RS grammes

AV IS
AUX

MÉNAGÈRES ÉCONOMES
soucieuses de la blancheur

et de la durée dc leur liage
Faites l'essai des savons de Mar-

seille extra pur, marque « la Reli-
gieuse » à 72 % d'huile, « les deux
lions » 60 % d'huile, «la branche
de laurier » 72 % d'huile, et vous
.les adopterez pour toujours. Ces
savons sont fabriqués avec des
.matières de toute première qualité
et se placent au 1" rang des pro-
duits similaires par leur prix et
qualité.

Pour la vente en gros et au dé-
tail, s'adresser à L. Solviche, place
des Halles 8, seul concessionnaire
de ces marques pour la Suisse.

On se rend à domicile avec
.échantillons sur demande.

Le corset

IDEAL

est le plus parfait pour les dames
fortes.

Seul dépôt chez

M™ E. SUTTERLDï-VOGT
ÎTErcHATEI.

Hue du Seyon 18 - Grand'ro» 9

lu magasli de CemœflWw
OJBI-LJN JCI 1 Jf JLJJS

Rae dea Epanehenrs, t

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vio de Madère
à 1 f r .3P la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct.

nu lui
chez Charles Comtesse, apiculteur,
Engollon. 

TJN
•A vendre quelques mille bou-

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

DV Voir la suite des c A vendre »
à la p-uw dea*.

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

- _ f r  90 le utre» .¦ ¦ ¦ ¦ ŝ- v  ̂verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
«EOËT Fils

Bueëes Epancheurs, 8 

Fn j». ménage
A Tendre belle poussette anglaise

peu usagée. Bas prix. S'adresser
Sablons 21, IH.

Raisins do lor
Dès le 6 courant

Arrivages journal iers
DE EAISINS DE TABLE

M cïflix ie Caissettes assorties
garantis frais, à très bas prix

\_W ON SE CHARGE DE L'EXPÉDITION POUR TOUS PAYS
Prix spéciaux ponr hôtels et pensions

Se recommande ,
P. MONTEL

AU FAIS/UNT DORÉ
RUE PU SEYON -IO — TÉLÉPHONE 554 

H -¦ — B
I JU Ea KnPIDE

Horaire répertoire
\ (AVEC COUVERTURE)

I D E  

LA. ' j

feuille d'avis 9e j êuchâtel
E|| Service d'été 190S ggS

I En «ente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
. . du journa l, Temp le-Neuf 1, M1Ie ~nj [qlfefA''ruè 'du

Seyon, Kiosque de t'Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Sfrœbel, coiffeur, rue Pourtalès, !
Papeterie Bickél-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton. î ;

Lg|.._._,..-, ISBBS Ŝ-̂ SSSSSSZ Hft_^KL_\*B_____^_^_^_^_^_B_K_^________________^^ ¦̂¦ ¦¦ ¦L Ĥ

7. EEUTTEE FILS
Rue du Bassin lé

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

¦Coke Patent de la Ruhr S/S/Mïlo/Toô
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

Anthropitt- l-kolrr.-» lloM»° Espérance Uerstalxx_x____ <_ _ _ _ o  uciy o. marque Ancre et autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. f0°yaevrrucnt à tous le3
Houilles pour cuisines. Kf é̂fueS

calorique intense ot Houilles à longue flamme pour grands foyers.

l_-OJKe Cie CjaZ. Diverses grosseurs, tràs économique.
«n A ry Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
OJ_r _exX\. fages centraux. Itecommandé aussi pour les petits four,

neaux do cuisine.

Bl Éi|r ^@r̂  _s \\_\ m J_. TWip. '-V;* *
K _ v _̂____J________ _̂.____m__l__w __f_j ^(___ __ k V ________ ii 5-^BvVfl__* \irf * YJ&*r i irrB H____ f R_MH CO_ _£____. w*J _9 _««_ __, B 0 _____¦ il B c Q I ~J t_r» la «-SB _F3 Ea co
KrjJ -PTL -_!__¦_ m b&MMMMmi-mi-mM-*l\^MmM-B *ir-^ M '
BĤ B̂ BEB* ___r__!_ . • •<__«  ̂ -t >" __0___ l C__r___B 91 ~^KM ___f Bf ^̂ Jni*mtt ~

Indiquée dans tes maladies deï'ESTOMAC , du FOIE , d»»REïHS d
et de U VESSIE. — Ptemacks, Mircbandt d&atfy nérÊln. ' 6

Magasin A. LŒRSCH, Nenchâtel

PRIX: I>epnis OO fr. ;-t-_ _̂-_ Ĵl!____tea !̂!M •Ar

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

XmW ~ Dans le canton on expédie franco ____% 

Fritz MARTI Soc. Anon. BERNE . YV
D|RDON • _̂ I

_ ^_ ^. 
_^, _ ^_^, Prière de commander à temps pour la saison prochaine: é'̂ ^sft ^BATTEUSES PRESSOIBS

 ̂
viar WÊÊ I

I

JSBffl^̂ ^23r " ^ns nettoyeurs. Broyeurs â fruits. - MacîMBS à amclier les pommes de terre ||8 _Hl_i^lll 1
' Il'̂ R.__i_iffl__/ 

Machines a Comprimer la paille Machines à étendre les engrais. - Machines à semer H f
*3-^ J^̂ ^̂ [

K m B^_HËKH__I avec 'ieuse automatique Appareils à sécher les fruits j ^ Ŝ̂ m̂ Ŝmp ^^&a îm^m^ ti

^ 8̂____^ âS_r, mWmWmmW Rep résentant : M. Emile Javet, mécanicien, St-Martin " '3Slzi**__ ^3 Ê Ê Ë Ê Ê Ê 8Bf  I
1 «¦__-______¦______ i wMi.__-rimiiniMB_nt_mrwiii¥ïM^^ 
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1 GRAis ÏS™ gjp- ponr faire de i place I
W Â 0 àm ' " \*m
H «MIS I MmX it L̂f t  ̂ un immerise stock de marchandises déjà en j
I &  ̂ « •WMV ftv  ronte ponr la saison d'hiver, noufc accordons,^
B D«« A.. O«.«... însaa'à, fin août, le 20 °/o àe rabais snr les 1i Kue ou osvon rz T \* ± _ r T ¦
M * Costnmes, Jaqnettes, Mantes, Manteaux, Jnpes- D

m W ï̂îPîI A *P1?Î ^ 
ro

>̂es, Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée y
I il JJ y VSL-W1 Jâll pour dames et enfants. , 1

|20 °! Je Rabais - One tm f éclat ï 20 y Prof aiezTg
1EEE - AU I-OUVREi - x. KELLER-GTGÊÎRJg W VOIR' ÈJB-J-fTM,AGES _____ ¦

_\f L'IMPRIMERIE ^m ¦
| DE UA .-I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL I
M se charge de l'impression l|j

SOV* ^© toits genres -t'imprimé» "̂ 01 ¦

H * TRAVAIL PROMPT BT SOIGNÉ g

^^ 
—=—===== PRIX MODÉRÉS = M

_____L________________L_________-____I ___9 MSpécialement préparé peur la Toilette -
et 1-sage domestique, adoucit l'eau, embelli- le teint, nettoie tout S

objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. S
Se rend partent en cartons de 16, 80 t 76 cent*.

Seul fabrloant: Heinrlch Maclt  i t im »/P.

TRAVAUX EN TOUS GENRES

* t'iMPR.MeiuB OB LA TBlilLLE D 'AVIS DE JVEU&tATEl

COSTUMES » B 
" I

Vendus en occasion à très bas prix H

Quelques Costumes et Jupes de toiie 1
à très bas prix. Voir l'étalage S|

CACHE-POUSSIÈRE I
k plnsienrs occasions remarquables ij 1

Fi-LILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SUES POSTAUX
' IV 178

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

L-̂ —

I Les annonces reçues S
I avant 3 heurei (grandes g
S annonces avant / /  h.) g
1 peuvent par aître dans U l
S numéro du lendemain.

f ABONNEMENTS
«*»

i an 6 mots 3 mois
En ville • • »•— 4-5° -•-$
.-lors de ville ou p«r la

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) î6.— l3.— 6.5-
Abonnement aux bureaux de poste, lo et. cn tus.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temple-T*leuf , i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts. etCm ,

ANNONCES C. S
Du canton : '̂

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

De la Suisse et de f  étranger .-
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. i.—.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temple-T*leuft , jA

, Za mi nuscrit, ne sont pat rendu,



A VJS
\ «#»

TeuU demande d'adresse d'une
tnnonce doit tire accompagnée d'un
Umbre-potte pour ta réponse: sinon
uilt-ei ura expédiée nm affranchie.

j rDKmïsnvman

' ...tlle d-Jtots tft NfuchihL

LOGEMENTS
A louer pour.24 septembre ou

époque à convenir, beaux loge-
ments dans bâtiment neuf , balcon ,
vue splendide, confort moderne.

Demander l'adresse du n° 844
au burean de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ParPO Y) _ A louer pour tout
r cll .UO I—U de suite ou époque
h convenir , logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances ; jar-
din, c.o,

MARIN
A louer pour tout de suite, jolie

villa de 7 pièces, jardin , verger et
dépendances. Eau et électricité. —
S'adresser à MM. James de Reynier
& O, Neuchâtel. 

VAUSEYON"
A louer 2 logements. S'adresser

café Prahins. c.o.
A louer , pour le 2i septembre

ou plus tôt , à des personnes soi-
gneuses et tranquilles, un apparte-
ment dé 3 pièces, au soleil, balcon ,
gaz et lessiverie. S'adressser chez
M. Ch. Enzen , Serre 5. c.o.

PESEUX
Appartements. A louer , pour

1er septembre prochain, dans mai-
son neuve, appartement de 3 pièces,
plus cuisine et toutes dépendances.
Balcon , jardin. Eau , gaz, électricité,
et pour lo 1er octobre un même
logement. S'adresser à Peseux, rue
de Neuchâtel 27, c. o.

^ A louer pour le 24 septem-
bre prochain , un appartement
de 2 chambres et dépendances si-
tué rne des Poteaux. — S'a-
dresser JEtnde Petitpierre
& Hotz. notairet. et avocat.

CHAMBRES 
~

'— ¦¦—*» I . -_-!--===== _-_--==.
Chambre meublée, indépendante,

pour ouvrier rangé, avec pension
si on le désire. S'adresser Seyon 36,
2m«, à gauche.

Jolio chambre meublée, au soleil,
rue Louis Favre 30, 2™•.

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

Pension , chambre». ______
derl'alresse du n° 624 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

Jolie chambre meublée, Neu-
bourg 24, j»'. -. ¦. ;.-.- : • _: -. ...

Belle chainbre meublée pour
monsieur rangé. — Sablons i , 1«
étago, a droite.

2 jolies chambres meublées ponr
messieurs, dont une à deux lits.
Sablons 13, rez-de-chaussée, à
droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
SERRIÈRES
A loner magasin bien situé de

30 m2 avec cave et logement
de 4 chambres. — S'adresser pour
visiter les locaux au propriétaire ,
M. -Léon Martenet, à Serrières,
et pour les conditions à MM.
Petitpierre & liotz, notaires
et avocat. c.o.

DEMANDE A LOUER
Deux personnes cherchent une

CHAMBRE
simplement meublée et fraîche ,
dans un village du vignoble. S'a-
dresser sous chiffre A. G. 60, poste
restante, Ville.

5 lEClUEÎOE DE U FEUILLE MIS DE WM.4 %

PAR

J.-H. ROSNY

— ...Mais cela ne prouve pas qu_  (aille
laisser les hommes se massacrer comme ils
voudront. La guerre est nn dernier moyen de
droit; si nous avions quelque autre forme
pour montrer notre supériorité , nous n'em-
ploierions pas celle-là,,. En principe, il suffit
qu 'on n 'empêche aucune manifestation utile
de la force pour établir la souveraineté ; il
n 'est pas nécessaire d'admettre les massacres
inutiles.

— J'ose n'ôlre pas de volro avis, fit Max de
Blérnonl, autre neveu de Jacques-Charles ;
puisque la guerre existe, autant qu 'on la pra-
tique avec sauvagerie : ainsi elle se tuera elle,
même rapidement , tandis que nos précautions
la tiennent en vie.

L'amiral haussa les épaules aveo bonhomie.
— Je n'ai jamais vu deux hommes d'accord

sur ces questions, dit-il , et je pense qu'elles
échappent à noire contrôle. La sagesse serait
peut-ôt re de croire qu'elles suivent un déve-
loppement organique comme l'hnmanité elle-
même mais elles font paille dés sujets de con-

versation d'après dessert, et sont étemelles et
d'aillant plus passionnantes sans doute
qu 'eTîes sont plus loin de toute solution posai,
ble. Elles aident à passer un moment comme
celui-ci , où l'on, fume un cigare. Pour moi,
j'aurai vidé le tond de mon sac en vou- disant
que là violence existe, que Je ne l'ai pas in-
vef){ée,qt-e j'e n'y liens pas plus qu 'un aulre...
et quo j e suis le 1res humble serviteur dé la
Fi_«ce.

lotit en disent ces choses, il demeurait dls-
J'.eoroiluction autorisés pour Irt .(Jtirnailj cayam. untraité avec la gosiétô des Gens de Lettres.

Irait , préoccupé d'avoir vu Pierre s'éloigner
et Jeanne le suivre avec les deux enfants.

«Cette Jeanne si sage est une imprudente ,
pensa-l-il .. Elle ignore tout de son cœur et,
dans cette ignorance, sc trouve le véritable
danger. Croyant ne marquer qu 'une sympa-
thie, elle ouvre l'avenir à des espérances qui
germeront malgré vent et tempête. Quelle
puissance d'illusion renferme l'amour 1 Avec
quelle subtilité il glisse entre les doigts des
pauvres diables assurés de lo tenir à merci 1
Le plus fort, c'est que ces deui enfants croient
échapper à l'attention générale et, outre moi-
même, ne voilà-t-il pas -Fernand qui les
guette!»

Ainsi monologuant, il n 'écoulait que d'une
oreille la ri poste de Jean Fournais à Max de
Blémont, qui venait de reprendre sa théorie
de la guerre à outrance en l'agrémentant de
l'autorisation d'employer les virus, les micro-
bes et les fumées asphyxiantes. L'amiral élait
loi n de ces absurdités , il ne pensait plus qu 'à
hâter le départ de Pierre avant le heurt inévi-
table avec lord Beverley. Mais, là eneore.mal-
gré sa finesse.il devait se voir devancer parla
vie. Jeanne revint avec les enfants et, après
quelques hésitations lord Beverley s'avança
veia elle. Une courte causerie suivit , puis les
deux jennes gens se quittèrent. Jeanne alla
droi t au groupe formé par ses cousines, tandis
que Beverley, suivant la même lacti que que
Pierre avait déjà employée,se perdait dans la
direction prise par le jeu»e savant.

L'amiral ne put s'empèctef de rire.
«Nous sommes de jolis fantocl_*s,rHaro-rt«i-

t-11... Qoandor. pense qne voî_ft d,enxgaiMards''
élevé» aux antipode» Item de l'autre, un calme
A nglais, un impétueux français, et c'est, ohe-
chacun, le même geste, les mêmes enfantines
précautions... Avee tout ceht, nous" arrivons
en plein dans une morde difficultés* Bweriéy,
qui n'est pas un sol, croit accomp lir des mer-
veilles, el il va ancrer davantage au cœur de
.Pierre l'gmour fortifi é par la contradic tion

Que le diable emport e les jeunes gens '.Jamais
vous ne leur ferez concevoir les immenses
avantages qu'on peut retirer de l'inertie. Sans
la belle malice de Beverley, je coupais l'aven-
ture avant qu 'elle devînt une affaire. Mainte-
nant , je vais me heurter à des amours-pro-
pres, ce qui est bien pis que des amours •.

— Mon cher amiral , fit Jean Fournais, vous
paraissez soucieux. Peut-être los problèmes
que nous soulevons vous portent-ils à la mé-
lancolie.

— Tous les problèmes portent à la mélanco-
lie, et plus particulièrement ceux qui concer-
nent la mort on l'amour..! Cola tient sans
doute à ce que nous ne pouvons nous passer
ni de l'un ni de l'autre quand nous songeons
â relever le goût de la vie. Nous nous figurons
mal une histoire sans gueire, un roman sans
amour. Nul de nous n 'ignore que la paix pour
les peuples et la sérénité pour l'individu sont
d'inestimables trésors,mais tout le monde sait
aussi qu 'ils ne valent quo par le contraste. Les
formes sous lesquelles nons ferons la guerre ,
celles qui présideront à l'amour, peuvent
changer I j e ne les vois pas disparaissant de
noire pauvre univers.

— Vous parlez comme un archevêque, mon
cher oncle, dit Max de Blémont ; en somme,
vous donnez l'exemple de cette vie sereine,
an-dessus des passions, dont vous doutez avee
tant d'énergie.

-̂ Mon petit Max, tu «s un enfant. Mes che-
veux- grisonnaient quand tu os venu au
monde. J'ai eonnu, hélas I l'amour et la
guerre... Dieu me préserve de l'un et de
J'aittje !

—- Mépriseriez-vousle doux lien chanté par
les poètes?

— Je'le vénère»mais crb-is-pn ma vieille ex-
périence, fkesit excellent de lui adj oindre de
benne heure an grave compagnon qui s'ap-
pelle le devoir... Si vous interrogJhàî- mon
père; il vous dirait ce que c'est qu'une v_e-do

. .femme amoureuse, Ma pauvre maman , belle , '

aimante et dévouée.dulcherchersa consolation
uni que dans la tâche d'élever ses «ifanls.EHe
fut la millionnaire qui est millionnaire pour

I les autre s.et l'aimée qui s'abreuve de fiel pour
ceux qu 'elle aime. Certes, elle eut la compen-
sation du constant amour de mon père,qui lui

. domeuta toujours fidèle et la vit toujours
parée de la beauté suprême, même quand ,

' devenue un peu forte , elle eut perd u Sa*pre-
mière fraîcheur... Mais étudiez donc une des-
tinée comme celle-là , et songez à ce qu'elle
aurait élé sans l'amour maternel et le seule-
ment du devoir. Croyez-vous que ma mère ne
partit pas comme les autres , légère et fer-
vente avec la vision d' un lumineux avenir?
Dix enfants qu 'elle eut en l'espace d'une
vingtaine d'années lui apprirent le sens terri-
ble que peut cacher le doux symbolisme pas-
sionnel. Exception , dire z-vous; mais qu 'elle
vie n 'offre pas de prise à l'exception.

— Vous êtes bien grave, ami i al.
— Vous avez raison, parlons d'autre chose.
Ils essayèrent d'un nouveau suj et. Cela ne

prit guère. Fournais offrait des cigarettes. Les
petites fumées remp lacèrent les paroles jus-
qu 'au moment où l'amiral appela Jeanne qui
passait. Elle vint , en rougissant un peu. Son
oncle était pour elle un redoutable juge. Ce-
pendant , elle tenait pour assui"é qu 'il ignorait
sa dernière incartadc.il se bâta de lui enlever
celle illusion.

— Tu aimes beaucoup les bougainvillées,
dit-iL

Elle tressaillit, se souvenant qu 'il existait,
près de l'endroit où elle avait rencontré
Pierre, quelques belles bougainvillées.

— Mon onele, répondit-elle avec assez d'as-
surance, où donc avez-vous rencontré une
femme qui n 'aime pas les fleurs?

— Et qui n'en comprenne le langage, ajou-
ta-t-il.

— La bougainvillée est trop nouvelle venue
dans noire jardin pour avoir une signification.

Il la vJLt rire de la complicité qui leur per-

mettait d'échanger ces paroles devant Four-
nais et Blémont.

— Lea nouvelles fleurs symbolisent la folio ,
dit-il.

— Le caprice seulement.
Elle s'en alla sur ce Irait qui laissa le ma-

rin perplexe.
Lord Beverley ne revient pas ; chaqu e mi-

nute allonge d' un mois le supp lice de mon
ami. Ainsi pensait l'amiral , tandis que Jeanne
rejoignait ses cousines. Au cours de l'année,
elles passaient plusieurs mois ensemble, dans
différents endroits , presque toujours sous la
judici euse surveillance de Mmo Yéraines, me-
nant cette vie de j eune fille, qui paraît fasti-
dieuse sur le moment et qu 'up singulier effet
de mirage rend si charmanfe au souvenir.

Toutefois , sous une apparence de parfaite
union , elles formaient deux camps dont les
têtes étaient Jeanne Véraines et Marguerite
cle Blémont. Marguerite, intelligente et gaie,
poussait l'amour des sports jusqu 'au cham-
pionnat da tennis. Elle était blonde avec des
yeux bleus, d'une petite tai lle admirablement
proportionnée et d'une finesse de repartie .qui
rappelait l'habiletée de ses coups de raquette.
On l'aimait , avec des nuances de protection
qu 'elle supportait mal.se sentant , avec raison ,
un corps vigoureux et une intelligence d'élite.
Elle avait été longtemps l'amie intime de sa
cousine Jeanne , puis s'était refroidie sans
qu'on sût au juste pourquoL

En vérité, elle aimait Fernand Beverley et
se révoltait contre le projet de mariage du
lord anglais avec Jeanne. Les idées ont vite
fait de oam'ir dans une tête active et impé-
rieuse comme celle do Marguerite. Sans y
apporter d'envie,elle n 'adlnaettait pas que l'on
dût nécessairement unir ta plus riche des Vé-
raines au plus beau et au plus noble des jeu-?
nés gens en vue. Par une intuition subtile,
elle savait que sa beauté et son esprit ne lais-
saient pas Beverley indifférent-Marguerite de
Blémont prétendait même être l'idéal du

j eune Anglo-Canadien. Sa nature de Nor-
mande la poussait à combattre son optimisme
vivace à espérer. Ce jour-là, elle était irritée
j usqu'à devenir injuste et méchante. Elle-
avait entendu trop d'allusions aux fiançailles^
de Jeanne et de Fernand. assisté à trop d'at-
tentions du grand'père pour Jeanne, à trop»
d'activé propagande de Mme Véraines en fa-
veur do Fernand.

D'ailleurs, l'approbation au projet de -Mme
Véraines était unanime, et les Blémont eux-
mêmes, ignorant le secret de Margueri te, se
montraient enthousiastes. Mais ce qui mettait
à son comble la fâcherie de la j eune Iille, c'é-
tait l'altitude de Fernand , cette volonté d'ar-
riviste, qui ne peut plus s'arrêter et va contre
son propre cœur.

«Car, se disait-elle, j'accord e que Jeanne
est belle, pleine d'esprit ,bonne et tendre,mais
il n 'a pas pour elle les yeux qu 'il a pour
moi... Je lui plais davantage ct je lui convienw
mieux. Jeanne saura tôt que son rêve d'inti-
mité n 'a pas d'écho dans cette âme éprise des
domination... Voilà le tor t des mots: on l'an
appelée la princesse, et elle n'a rien d'un*
princesse. La véritable princesse, c'est mon
Mon royaume est de ce monde. Je me sou-
mets volontiers à une vie d'apparat, unique-
ment tissée d'événements, de luttes mondai-
nes, de triomphes sportifs.... Jeanne préfère
les mérites personnels, les grandeurs morales».

Il devint bientôt évident que tes chose*
tournaient mal dans le camp des garçons..
Deux ou trois disputes surgirent, et même il
y eut un commencement de pugilat. L'inter-
vention des jeunes filles entraîna celle d»
l'amiral qu 'on prônait volontiers pour arbi-
tre. Il avait l'œil prompt et uno connaissance
profonde du cœur des cnfants,si semblable an?
cœur des matelots. Les petits gardaient un
énerveroent d'être restes longtemps à table.
Leurs jeux , mal dirigés, ne prenaient paa
L'anarchie les menait à la taquinerie.

(A suivre.)

Vers la Toison d'or

PRESSANT
Une dame seule aimerait louer

en ville une grande chambre non
meubléo ou un petit appartemen t
du _*r au 3ra> étage. Adresser les
offres avec prix avenue du Pre-
mier Mars 12, au 1er .

OFFRES
Jeune personne sachant b ien cuire ,

so recommande pour des

remplacements
Sablons 12, 3ma. 

Une jeune femme
cherche occupation pour aider au
ménage. S'adresser rue dos Parcs
n» 10, 3m° étage. 

Fille qui a déj à été on service
pondant longtemps dans de bonnes
maisons , désire place de

cuisinière ou mfinagôre
S'adresser à M»« Lîna Tribolet ,
Oberdorf , Anet.

Jeune fille d'une famille de pro-
fesseur, de Stuttgart , connaissant
tous les travaux du ménage et au
courant de la couture, cherche
placo pour aider au ménage^ ou
comme bonne d'enfants. Bon trai-
tement exigé. Prétentions modes-
tes. — Offres sons chiffre
H 1100 17 a Haasenstein &
Vogler, Bienne.

PLACES
JEUNE FILLE

Uno famille do pasteur (deux
personnes) qui va s'établir prochai-
nement en F rance , à la campagne,
désire engager uue jeune fille sa-
chant faire la cuisine. S'adresser
à M. le pasteur J. Matthey-Doret,
à Fontaines.

On demande une brave et forte

FILLE
au courant des travaux d'un mé-
nage bourgeois. — S'adresser à
M m« Louis Lemaire, boulangerie,
Fleurier.

CUISINIÈRE
Dans pensionnat de jeunes gens,

on demande une cuisinière expé-
rimentée et active. Gage pour com-
mencer : 50 fr. par mois. Place
d'avenir pour personne sérieuse et
dévouée. Casier postal 1240, Boudry.

JEUNE P1V...E •
désirant apprendre l'allemand
trouverait p lace a g r é a b l e
comme volontaire dans bonno mal-
son. S'adr. à E. Schmid , boulanger,
Paradies, Saint-Gall. Hc 4420 Z

On demande tout de suite

Vite jeune f l l l e
pour le service de la salle à man-
ger, et une bonne

Femme de chambra
Demander l'adresse du n° 840 at
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour le 15 août, jeune

homme honnête, de 17 ans au
moins, comme

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

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

Menuisiers
Plusieurs bons ouvriers sont de-

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

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

pouf jharron
On demande tout do suito un bon

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

Peseux
On demande un bon ouvrier

cordonnier sobre ettravai^eur , pré-
férant vie do famillo à gros gage.
Travail assuré toute l'année. En-
trée tout de snite. — S'adr. à
Gh.-U. Sauser, cordonnier, Peseux.

On demande un,

DO/VtESTJQUE-.
sachant traire , poiy le 15 août. A.
Schorteuleib, Cerf s/Bevaix.

On demande

jardinier expérimenté
et de toute confiance, pour'propriété
à garder une parti e dé l'année.
Inutile de so présenter sans très
bonnes références. — S'adresser à
M">» Philippe Bovet, Valentlgney,
Doubs.

Jeune fille ayant déjà été en ser-
vice dans uno

confiserie ¦
cherche place comme vendeuse
dans une confiserie ou dans un
commerce analogue. Certificat à
disposition. S'adresser à Johann
SchOrch , .-Egerten1- près Biehàe.

JEUNE HOME
bien recommandé , connaissant très
bien l'allemand ot le français , au
courant des travaux dé bureau
trouverait place tlans uno maison
d'horlogerie de la place. — Offres
écrites à F. II. 824 au bureau de
la Feuille d'Avis do NeuchâtélJ

Une tonne tailleuse
cherche filace dans un atelier ou
uri magasin de la ville. S'adresser
chez M. Paui Barrelet, rue Louis
Favro 30, if .

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

commis et voyageur
avec perspective d' avenir, dans nne
bonne maison vaudoise de vins en
Çros. Sérieuse clientèle de cafe-
tiers.. Ecrire avec références sous
chiffrés R. 24,877 L à Haasen-
stein & Vogler, .Lausanne.
MMMtmmf immmmm amMMMMMMMMMMMm

A VENDRE
Pour photographes

amateurs
A vendre un UnWersol-Objectif

Rodenstock, avec obturateur à
rideau Anker. — S'adresser à M.
L. Ilammel , boulangerie Bach,
Ecluse 9.

un petit' fourneau à repasser, 9 fr.,
lit bois à deux places avec paillasse
h ressorts et matelas , 30 fr., tables ,
commode, chaises. Rue Louis Favre
iO , 3"".

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

^
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r SOO Blouses *!
I soldées 1.45, 245,3.45,5.50 I

I HALLE aux TISSUS I
I 2, rue du Sey on I
K%- iW NEUCHATEL  ̂ Êj 3k
B  ̂ ¦̂_____BS________S3^̂ ^L 8̂ K̂L\ m̂mmmLm\\m\Ww 

JÊÊÊÊ

. M ? Consulter le médecin ̂ Ék
m et juger soi-même! ^m

«̂  Consultez 
lo 

médecin, si vous ne Mëf
HSk pouvez supporter lo café ordi- MES
^&k__ nairo et les succédanés À_W

_B___m_f 3___ offerts en remplacement. ^JL--
_é£sj_ i _________ Demandez-lui s'il {JBÊ ____
kWkr^" vous autorise à pren- _ffiBB dre le café exempt de caféine , il vous répon- B9J
ES dit» qu 'il n'a rien contre. Constatez alors vous- t**.
-.-. ¦ même si vous trouvez dans le goût et l'arôme '*,,
f S r  une différence eillire lo café sans caféine et H
ES les autres ! Servez à dos connaisseurs du café * \
',• .:' sans caféine ct île l'autre et demandez-leur mi
WE lequel ost le meilleur — la réponse sera tou- HB
f * f ,  jours favorable au J café sans caféine. Deman- ' M

• ^S ^ez' cxarainez comme il faut , faites-vous une jpjL
tgji opinion vous-mêmes et écoutez aussi l'op inion vï.
_8 ^e I,(jrsonne s impartiales ! Un tel examen , ^l
|I| exact et sans préjugés , est la meilleure recom- 3S
gg| mandation imaginable pour noire produit ! De- "
5g mandez dans n 'importe quel bon commerce do SB
ES denrées colonialesie «café HAG» sans caféine Si
Hj (marque déposée , bouée de sauvetage) de la fci|
|g| Société anonyme Commerciale des S
|| eafés , Brème. : (Heproduclion in '.mlilc) H

Représentant général pour la Suisse : C.-F. BINDSCHEDLER, Zollikon pr Zurich
JEn vente chez : Wyssinanii, Terdan Jk C°, JNeuoft&tel

fflëi prêterai t
à uno bravo ot honnête personne ,
150 fr., remboursables 20 fr. par
mois, et les intérêts. Adresser les
offres poste restante P. T. 110.
p]3̂ §-C8CSC_CSSC_C__ -5C-3CS3«1
a Madame et Monsieur _ \
N Willy PÉTREMAND-KOCH U
pfl ont la joie d'annoncer à leurs o
Yj amis et connaissances , l'hcu- yx
J reuse naissance d'une fillette , Wj

B LOUISE-THÉRÈSE ft
W Neuchâtel , 6 août l'J08. O

On demande

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

Pester Onpilscte Commercial-Bank
à BUIÏAëËSf

Tirage du 2-5 juillet dernier , en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , et dont la liste com-
plète a été publiée le 31 juillet
dans le journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischeit Com-
mcrcial-Baiik

de 4 % au pair
de 4 .. % an pair

seront remboursées le 1» février
1909. "

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

à Budapest.

m *"* ' *

8-jy *-*.*, ateliers de la
Feuille d'JIvh de Neucbdlel se
chargent de l'exécution soignée

tde tout genre d'imprimés. J« . _«_»

Théâtre National - Bevaixni vi GO
Drame inédit en 5 actes par ADOLPHE RIBAUX

Samedi 8 août et dimanche 9 août
à 2 heures et demie

mS*f *

PRIX DES PLACES: 2, 3, 5, 7, 10 francs
BILLETS en vente à Bevaix on ï l'Agence W. SANDOZ , magasin Fœliscli S. A.

• H O R A I R E  "i
Départ : Gare de Neuchâtel U h. 42 ou 1 h. 5"?
Retour: Gare do Bevaix G h. 32.

INSTITUT DE JEUNES FILLES

CMleau ie _ïI*J ps Stiiei
(Canton de Zurich)

OUVERTURE : 1er SEPTEMBRE 1S98
Prospectus gratis et f ranco par la

KI3 16 L DiaJECTIO-Ç
. . A

AVIS DIVERS
Dame

ayant l'intention de faire uu séiour
à Neuchâtel ou aux environs, cher-
che pension dans bonne famille
neuchâteloise. Offres avec prix do
pension à M 11 » Piillcn, tncer-
nc, Pilalushof . 111. II 4293 Lz

Dans la solituàe, Maatl
* Cherchez

et vous trouverez!»
BONNE PENSION

avec ou sans chambre. Hôtel de
ville, 2m ».

.4 telles jetés clèvffe
sont h vendro. S'adresser à Paul
Juan-Charles , Cornaux.
;_____________ _̂_jg_j___j_____ ¦¦'

DEM. A ACHETER
On achèterait petite

banque et vitria^
d'occdSon, Adresser dimensions et
pri x par écrit sous chiffre U. Si3
au bureau-do la Feuillo d'Avis de
Neuchàtch

__»V/^V/_ _^V
LA

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
outre le feuilleton quotidien, ,.

pub lie f r équemment:
PES N OUVELLES ,
PES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS .

I * \f  
es an!» «.««/a !!?__-&__.! __.£> ?) ___¦__ ___: ___ ¦__ __ L_ «__ \ ___!_. <_ __S1 Situation magnifique à l'abri du vent et exposé au soleil. Parcs

AlîriîSlIS JIOÎEI Kl KKUMOU WâiLllwf I ombragés et restaurant au jardin. Traitement par l'eau (soigné)
-F*M» st«*M_ > ^fV.% 1 

«t 

^ 
«tBMIVS» H HIWI ir

.l et __ in_ au iac. chauffage central. Pension soigné depuis 5 fr.
—-, A I  i ¦ AO !""__ =" "7<~\\ If* Bateaux à rames et à voile. Pèche à la li gne. Lumière électrique.

A\«_J -__ ._f .v_- i_.c -__.i_> _»v_t _____ Auto-Garage. Téléphone. Prospectus illustrés à disposition. (D 587 L)
Station du chemin de f er  du St-Gothard et bateaux à vapeur MéOECIN DE CUHE Propriétaire : RUTST-If EJDICrER.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERN__

2m° Cours de vacances, élé 1902
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

PROGRAMME :
Lundi 10 août , à 11 h. % t. M. Em. Farny. Napoléon on

Espagne on 1808.
Mardi i l  - » 2. MF. Em. Farny. Napoléon en

Espagne on 1808 (B-ft*).
Jeudi 13 » ¦» 3. M. Em. Farny. Léon Tolstoï.
Lundi 17 - f  k. M. Ad. Blanc. François Coppée,

sa vie et son oèuvfe.
Mardi 13 > # 5. SI. Ad. Blanc. François Coppée

(suite).
Jeudi 20 » » 6. M. E. DuBois. De la versifica-

tion française.
Vendredi 21 » » 7. M. E. DuBois. La Fontaine e*

H. Taine.
Lundi 24 D » 8. H. E. Morel. Flave Josêphe.
Mardi 25 » » 0. M. F. Breuil. Chopin et Georges

Sand.
Mardi lor septembre, a i t  h. % 10. M. Ch. Meckenstock. La femme

nouvelle.

Auditoire : Amphithéâtre des Lettres
Prix de la carte d'entrée pour les 10 conférences, 5 fr. ; pour une conférence, 1 fr.

En vente chez les libraires et chez le concierge d'ô l'Académie.
Le Directeur du Séminaire, P. BESSOTHiAVY.

i 
_ .

Changements d'adresses
Les changements d'adresses {envois de la FEUILLE

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

la veille
p&ur le lendemain, de tout changement apporté à 1 »
distribution de leur journal, sans oublier de

ton fours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse j

La finance prévue pour tout changement est de;
5<y centimes.

Administration de f a
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ŝK âH^̂ ^̂ K̂^^^^^^^^^ Ĥ^^^^M^^MaK2_____________ _̂___B____V____EB_____S '¦«_.- *J0

Pour 1 f r. .IO
' on s'abonne à la

FEUILLE nm DI llliiTI
jusqu'au 30 Septembre _908^

BULLETI-T D'ABOOTEMENÏ

Je m'abonne à fa Feuille d'Avis de Nen.oh.atel et
p aierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet

Franco domicile à Neuchâte l Franco domicile en Suisse
par la porteuse . , _ , „ . ...nn T-. _ m

jasqu 'au 30 sept. 1908 Fr. 1.40 jusqu au 30 sept 1908 Fr. 1.40
• » 31 décemb. 1908 » 3.65 » 31 décemb. 1908 » 3.911

(Biffer ce qui ne convient pas)

H [ Nom : ! ' i)
s { Prénom et profession: : ; _. 
88 io- 1

Jl [ Domicile : . , : , m, 
u i i i mmmmmmm—mm—mmmmm—m-mmm-i I I

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de . ceint., à l'administration de la
Feuille d'Avis de IfeucU&teî, à Neuchâtol. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

— 1 L—^—i 1 i M—I—I 1—— 

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
i .  ..-. ¦ _ ¦ ¦-,¦- - ¦  

2mc COUPS it vacances, été 1908
L'ouverture du cours aura lieu lundi 10 août, à â heures du matin,

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

Le Directeur du Séminaire,
P. BESSOITL.AVY.

- 
¦

¦ • ¦
• ¦ ¦ - - ; . . .  . .1  . .

POLITIQUE
ry*".- -5& à_â «G CÇ, rJ L -, Je <..

Congo belge
La malle congolaise «Bruxellesville» reve-

nant du Congo, est arrivée mardi à Anvers.
Les passagers disent qu'on vient d'intro-

duite l'impôt en argent dans les districts de
Banana , Bornia et Matasi. Les Balelas sent en
pleine révolte, du moins s'il faut en croire lés
voyagéurails ont livré combat aux troupes de
l'Etat et ils ont essuyé des pertes terribles. Ils
ont en deux, chefs tués. On a saiisi 3700 fusils,
dont- 700 de modèles les plus perfeclionnés.Us
sont, croit-on , d'importation portuga ise.

Cuba
Les résultats des élections provinciales et

munici pales de Cuba sont aujourd'hui connus.
Le trait dominant est lo succès inattendu à
Washington des conservateurs ou modérés, le
parti de l'ex-président Palma, dont le renver-
sement par les libéraux en 1906 provoqua
l'intervention américaine.

Les deux fractions libérales qui ont pour
chefs MM. Zayas et Miguel Goûte-., ont aussi
élu plusieurs gouverneurs de province et un
certain nombre de conseillers municipaux.

On croit que l'union libérale se formera
entre ces deux groupes aux élections natio-
nales, législatives et présidentielles.

En raison de la marche ordonnée et paisible
des élections, l'évacuation progressive de File
par lés Américains commencerait le mois pro-
chain. Le gouverneur Magoon croit avoir fait
une œuvre solide et durabl e et l'on semble
partager à Washington cet espoir que la
sagesse de Cuba libre sera désormais à
l'épreuve du vieux ferment révolutionnaire.

Perse
On annonce de Tabri z que lundi ot mardi

on a tiré de nombreux coups de fusil. Les
troupes du chah qui viennent rétablir l'ordre
à Tabriz seraient à 40 kilomètres de la ville.
Les révolutionnaires coupent les ponts pour
retarder leur marche. Le consul de Turquie a
demandé la cessation cle la guerre civile, dé-
clarant , parait-il , que son gouvernement se
verrait obligé dc prendre des mesures sérieu-
ses en vue de la protection de ses sujets lésés.
On annonce que les Turcs ont en leur posses-
sion deux localités dans le district de Salmas.

L'administration des télégraphes indo-euro-
péens a cessé d'accepter les télégrammes per-
sans à destinati on de Téhéran. Dans le cours
des deux dernières semaines , on s'était servi
de la ligne indoue pour les télégrammes per-
sans, attendu que le bureau persan était au
pouvoir des révolutionna ires. Les communica-
tions pour la Russie so font parfaitement

De nombreux membres de la colonie per-
sane de Constantinop le se sont rendus ohez
l'ambassadeur de Perse et lui ont demandé de
télégraphier a Tébéïan pour solliciter la cou-
vocation du Parlement, la liberté de la presse
"t le rappel du commandant de Tabriz.

Ils ont déclaré que s'il n 'était pas fait droit
a leurs requêtes, ils se feraient naturaliser
Turcs. Un télégramme dans ce sens a élé ex-
pédié à Téhéran. On craint que si le chah re-
fuse, le mouvement en faveur de l'adoption
de la naturalisation turque ne s'étende parmi
ie? populations de la frontière persans.

Turquie
A Constantinople, on affirme que le comité

directeur de Salonique, d'accord avec les co-
mités libéraux, a envoyé au sultan un pro-
gramme d'exigences qui a le caractère d'un
véritable ultimatum.

Cet ultimatum réclame en première ligne
une mesure d'une gravité exceptionnelle,le li-
cenciement immédiat de la plus grande partie
de la garde impériale. Cette garde comprend
20,000 hommes casernes à Yildiz-Kiosk même.
Bien que plusieurs détachements de ces trou-
pes aient prêté serment à la constitution , les
comités libéraux savent, en effet, qu'ils ne
peuvent pas compter sur l'appui effectif de la
garde impériale. Si le sultan n'accepte pas
Cette exigence, des troubles violents sont à
craindre, car la population , même à Constan-
tinople, est très nerveuse. D'autre part, les
troupes ralliées à la révolution sont très hos-
tiles au maintien de la garde impériale. Il est
probable que le sultan ne se résignera que très
difficilement à? renvoyer sa garde,sur laquelle
s'appnient les derniers espoirs d'une réaction
possible.

L'ultimatum réclame, en outre, la promul-
gation immédiate d'une loi électorale sur la
base du suffrage universel. Il est à remarquer
que jamais lé sultan n'a parlé d'une nouvelle
loi électorale avec le suffrage universel dans
ses manifestes sur le rétablissement de la
constitution.

L'ultimatum réclame enfin la responsabilité
ministérielle. Mardi, les délégués du comité
directeur se sont rendus chez le grand-vizir, à
la Sublime-Porte etontréclamé le changement
immédiat du cabinet

— On lit dans la «Suisse» de Genève :
Un des- chefs; influents du parti Jeunè-Turc,

qui a j oué un rôle important dans les derniers
événements et qui se ti ouve actuellement à
Genève, a reçu un télégramme d'un des
officiers du palais du sulta n ,l'informant qu 'un
attentat a été commis, lund i dernier, sur la
personne d'Abdul-Haraid, dans les circonstan-
ces suivantes :

Au moment où le sultan pénétrai t dans sa
chambre à coucher, un officier inconnu qui,
on ne sait encore comment, avait réussi à
tromper la surveillance d'un garde du palais,
s'élança sur le sultan et le frappa d'un violent
coup de couteau en pleine poitrine. Heureuse-
ment, le sultan avait sous son costume une
cotte de maille en acier et l'habit seul fut dé-
chiré. Quant au couteau , il se brisa en deux
morceaux.

Voyant son coup manqu é, l'auteur de l'at-
tentat prit la fuite, poursuivi par les gardes
qni l'arrêtèrent au moment où il se cachait
dans un couloir. Les recherches amenèrent la
découverte des bagages de l'officier assassin ;
une valise était remplie de pièces d'or.

On est persuadé, au palais, que l'auteur de
l'attentat agissait pour le compte d'un person-
nage influent dont on cache le nom, mais que
l'on désigne suffisamment on disant qu 'il a dû
prendre la fuite il y a quelques jours.

Les détails de cet attentat avaient été tenus
soigneusement cachés.

ETRANGER
Donaueschingen incendié. — Un

grand incendie a éclaté mardi après midi et
a détruit une grande partie de la ville ba-
doise.

Le feu a pris dans une grange de la Kaiser-
strasse par un court-circuit électrique. L'in-
cendie a été rapidement propagé pai un vio-
lent vent d'ouest Les bâtiments détruits sont
au nombre de 120 à 150; entre autres l'hôtel-
de-ville, la caisse d'épargne, le bâtiment de
l'administration des finances et la prison. On
a réussi à sauver du bâtiment de la caisse
d'épargne pour plusieurs millions de valeurs.
La ville offrait hier matin un aspect lamen-
table. Le château , l'église et la brasserie du
prince de Furstenberg ont été épargnés. Un
enfant est resté dans les flammes et plusieurs
personnes ont été blessées. Les pompiers, ac-
courus de toutes les localités avoisinantes sont
restés impuissants.

Donaueschingen, ville de 3500 habitants,
est situe.: au confluent de trois ruisseaux, la
Brege, la Brigach et le Riesel, qui forment le
Danube. Elle a nn beau château princier qui
contient une grande bibliothèque de 40,000
volumes, des archives précieuses et une gale-
rie de tableaux et de gravures.

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. Lavino, qui , depuis 1902, avait remplacé
le célèbre M. de Blowitz comme correspondant
du < Times » à Paris.

C'était un des maîtres du journalisme poli-
tique, dont il avait une haute idée et qu 'il
exerçait avec une droitnre et nne conscience
absolues. Etabli à Paris depuis quelques
année , quand éclata la guerre de 1870, il
s engagga dacs l'w?obc_Uace que dirigea.- le

paStèûr Coquerer, et où il devint l'ami de
Victorien Sardou , ambulancier volontairé
comme lui. Ensuite, il fat longtemps corrës1-
pondant de grands journaux anglaisa Vienne.

Depuis qu'il avait remplacé M. dé Blowitz,
il prit là part la plus active au rappi'ô-hemeht
franco- _nglais, qu'il jugeait indispensable à
l'équilibre, de l'Europe. L'autorité dont il
joui ssait dans son journal et la coufiance qu'A
inspirait aux hommes d'Etat de Londres et
de Paris lui permirent de diriger l'opinion
anglaise dans le sens qu'il désirait et de faire
du «Tith-s» l'un des plus puissants fadeurs
de l'entente cordiale. La part décisive qu'il
prit à cette entente était considérée par M. La-
vino comme la page la plus utile _e sa brlU
lante carrière.

Grévistes dyhantitards. — On an-
noncé de Birmingham (Alabama) qu'Une
grève qui a éclaté mercredi a pris un carac-
tère aigu1. Plusieurs maisons ont été dyna-
mitées, Toute la région est en état-_e siège.

£a question monétaire en /Çspagne

Le gouvernement -âpagftol è'éstf^écldé tar-
divement à esâay«r:d e f-ti-édier al± abus de
la tolérance1 montrée depuis phi* de Vingt-cinq
an- pàVs-^ prédècésteeurs, libérâui et conser-
vateur ., à l'égard des faux monnayeurs. En
l'e-ip_-#'«i' c6 moment, il s'agit des fabricants
de fausses pièces d'argent de ciûq piécettes,
dites «douros» en castillan, auxquelles le pu-
blic a doûrié le sobriquet de douroé sévilla-
nos, petite qu'elles passent ponr avoir été frap-
pées dans la capitale de l'Andalousie, bien
qu'il soit notoire que cette industrie se déve-
loppa ensuite dans plusieurs autres grandes
villes de province et uiéme, dlt-ott, â Mâtfri-i
à Barcelon e, à Valence, à Almeria. Cette an-
née même, le rapport de la Banque d'Ëspagj ae
sur les opérations de l'exercice 1907 à appela
sévèrement l'attention sur lés falsifications de
billets -de banque aussi bie_ que de numé-
raire argent. Il ne faut pas oublier que la
Banque , fait figurer â son encaisse plus de
670 millions de piécettes de^ monnaies d'ar-
gent, en maj eure partie pièces de cinq piécet-
tes. Or, voici que, depuis que les CortSs'dtit
voté (le 22 juillet) une loi pôut « prévenir et
châtier * la fabrication et I_ circulation de
monnaie d'argent illégale, oti-â envoyé à la
BanqUé des fonctionnaires ttès experts dé
l'Hôtel de ia monnaie, qui ont facilement
identifié une proportion très sensible de «"dou-
ros séyillanos * parmi le nombre de pièces sou-
mises à leur examen et provenant de l'encaisse
d'argent de la Banque d'Espagne. On peut
s'imaginer l'impression produite en cet éta-
blissement et dans les âutreâ établissements de
crédit et banques et dans le public par cette
nouvelle qui, somme toute, n'est pas Une ré-
vélation, mais la confirmation d'un -état dô
chosea 'existant '"'¦' ; .

Il est à noter qne le plus grand nombre dé
pièces fausses actuellement en circulation sont
si bien contrefaites que souvent on n'a puj es
distinguer de la monnaie légale. Ce qui rend
l'identification encore plus difficile, c'est que
les pièces fausses contiennent souvent plus
d'argent que les pièces légales et ont un poids
conect. Les faux monnayeurs peuvent se per-
mettre cette perfection dans la fabrication do
pièces qui leur procurent ou procurent plutôt
à leurs bailleurs de fonds un bénéfice de §Q?/£

La loi votée par les Cortès a la teneur sui-
vante'"! ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ ¦

Le gouvernement est autorise à retirer de
la circulation , quand il l'estimera opportun,
les monnaies d'argent frappées dans une an-
née quelconque.

Le gouvernement est également autorisé à
adopter les mesures nécessaires afin de re-
cueillir et retirer de la circulation les mon-
naies illégales d'argent de cinq piécettes qui
sont entrées frauduleusement en circulation
parce qu 'elles étaient d'un poids et d'ane
nappe semblable à celles des monnaies frap-
pées à la fabrique nationale. Le gouvernement
fixera.un délai très court pour l'échange de
ces monnaies (illégales) contre la monnaie de
frappe légale, en donnant des monnaies do
valeur représentative égale. Ce délai passé,on
appliquera dans toute leur rigueur les disposi-
tions en vigueur relatives à la circulation de
monnaie illégale.

Les bureaux de l'Etat et de la Banque d'Es-
pagne dans lesquels, ce délai expiré, on pré-
senterait cle la monnaie illégale le commu-
niqueront immédiatement à la direction
générale du Trésor, qui fera déterminer et
publiera sans retard les différences qui la dis-
tinguent de la monnaie légale.

Les monnaies de frappe illégale retirées de
la circulation en vertu de la présente loi se-
ront transform ées immédiatement en barres
d'argent, que le gouvernement pourra aliéner,
et la différence entre la valeur de ces barres
et celle des monnaies saisies constituera une
dépense qui sera couverte à la charge d'on
chapitre additionnel du budget en vigueu r et
des budgets successifs.

SUISSE
Le prix du chocolat. — L'assemblée

générale dn syndicat des fabricants snisscs
de chocolat a décidé de ne pas faire entrer en
vigueur la réduction projetée du prix de vente
du chocolat avant le 1" janvi er 1909.

Beaux-arts. — L'assemblée des direc-
teurs des musées cantonaux des beaux-ails,
réunie mercredi soir à Bâle, a décidé la créa-
tion d'une association pour l'encouragement
artistique des musées et la réglementation
uniforme des questions professionnelles. Bâle
a été désignée comme Vorort pour l'année
prochaine, avec M Ganz comme président.
L'association désire, entre antres, posséder
une représentation permanente dans la com-
mission fédérale des beaux-arts et un droit de
proposi tion pour la répartition, entre les diffé-
rents musées, des œuvres achetées par la Con-
fédération.

L'assemblée a discuté ensuite une série de
questions spéciales ; telles que les travanx de
répara tions, lès expertise -, les catalogues, etc.

Consuj à Venise. — Le « Bund > pu-
blié là note suivante :

Comme on a publiquement annoncé, au mo-
ment du remplacement du consul suisse à
Venise, M1. Lecoultre, par M. Nadig, que le
premier n'avait pas versé une somme de 1300
francs encaissée par lui, il n'est que juste de
dire aujourd'hui que M. JLecoultre a versé
ponctuellement au délai fixé cette somme à
l'administration fédérale.

Forces hydrauliques. — La Grande
Erdme est une rivière dont l'eau alimente
bien des industries : petits moulins, minoteries,
scieries, fabriques de tous genres s'alignent le
long de son cours. Malheureusement, elle est
soumise à des crues et baisses considérables.
Quelquefois, ses flots impétueux renversent
leurs digues naturelles et sèment la dévasta-
tion dans la vallée ; d'autre fois, fl semble que
sa source a tari , ce n'est plos qu'un mince pe-
tit filet d'eau. C'est pourquoi les propriétaires
riverains d'entreprises industrielles ont résolu
dé mettre un frein au coure d'eau qui arrose
l'ube des plus pittoresques vallées du canton.
A Centrée du Rebloch à Schangnau, on éta-
blira un barrage, qui retiendra le trop plein
de la rivière jusqu'aux temps secs. Le Rebloch
est une gorge creusée par la Grande . .Emme
dans le Nagefluh ; elle est située entre Schang-
nau et EggiwiLDu barrage,un canal conduira
les eaux à Sorbach, où l'on obtiendra une
chute de 130 mètres, qui pourra fournir de
4 à 5000 chevaux de forcé ; on parle même dé
il. à 20,000 chevaux !

JLe service militaire des institu-
teurs. — A partir du 1" j anvier 1908, les
ïnsftituteurs se sont trouvés placés à l'égard
du service militaire absolument sur le même
pîed que les autres citoyens. C'est-à-dire
qu'aucune dispense de service ne leur est plus
accordée en vertu de leurs fond-tons et qu'ils
sont aussi tenus d'accepter les grades pour
lesquels ils sont proposés. Aux commissions
'scolaires de se" simplifier les frais et les en-
nuls en faisant coïncider les vacances deTias-
trtùteur avec les cours de répétition du soldat,
La Ct-dedératioa remboursera pourtant Tes
Trois quarts des frais pour remplacement des
instituteurs gradés.àleurs cours d'instruction.

Le département militaire fédéral a décidé la
nobrréincorpôratibn dés iristittiteu^s nés avant
1880 qui n'ont pas fait régulièrement leur ser-
vice. En revanche, ceux qui sont nés en 1880
ou postérieurement et qui n 'ont pas fait régu-
lièrement leurs cours de répétition, seront
appelés à en faire, un, deux, quatre, cinq ou
sept) selon qu'ils n'en ont point fait dn tout,
ou quatre au maximum. lie département mi-
litaire neuchâtelois reste libre de remplacer
tout service ultérieur par la taxe pour ceux
qui lui en feront immédiatement ht demande,

ZURICH. —La famille du charpentier Al-
fred Muller à Hognau-Volketswil, dans le dis-
trict d'Uster/ comptait jusqu'à ces- derniers
Tours le nombre-déjà respectable de douze en-
fants, tons vivants et bien portants.L'heureux
père qui travaille ferme pour arriver à nour-
rit1 cette petite armée, l'a vue s'augmenter
encore dimanche de trois jumeaux qui sont
également en bonne santé. Mardi , la brav e
femme se levait déjà pour vaquer aux soins
du ménage.

SCHWITZ. — Mardi dernier, à Einsiedeln ,
oh conduisait à l'autel deux nouveaux mariée.
La douce fiancée comptait 62 printemps et son
compagnon 92.

BERNE. — Les journaux annoncent que
les comptes de la Fête cantonale de gymnasti-
que à Berthoud bouclent par un défici t de plus
dé 10,000 fr.

— M. Jean Schiess, de Hérisau, associé et
directeur technique de la tuilerie mécanique
SchmUte et Schiess à Buren sur l'Aar, s'est
noyé mardi soir en se baignant dans le canal
Nidau-Buren. M. Schiess qui était âgé de
34 ans, laisse une veuve avec 5 jeunes en-
fants.

GENEVE. — La bourrasque et la pluie
diluvienne de mercredi soir, ont ruiné la plu-
part des pièces d'artifice préparées pour la
fêté de nuit organisée à l'occasion du congrès
international de géographie à Genève. Les
pertes sont évaluées à 9000 francs.

TESSIN.— Les médecins d'arrondissement
ont demandé une réponse à leurs revendica-
tions (augmentation des traitements) pour le 15
août Jusqu'ici les autorités n 'ont rien fait; il
faut donc s'attendre à ce que les disciples
d'Esculape démissionnent en masse à la date
indiquée.Le traitement officiel ne dépasse pas
2730 à 3000 francs, ce que les médecins trou-
vent insuffisant pour un homme qui a une
culture académique, qui a fait de longues étu-
des 1res conteuses. Nombre d'entre eux trou-
vent cette somme humiliante, aussi préfèrent-
ils se servir de leurs bistouris et lancettes à
leur propre compte. Ce sont les malades qui
en souffriront. Le système actuel4 qui dure
depuis nn demi-siècle, était excellent.

Pour son traitement, le médecin était tenu
de soigner les pauvres gratuitement, qu 'ils
fussent en ville ou dans les endroits les plus
écartés de la montagne. Dès le 15 août, les
médecins se feront certainement payer large-
ment leurs voyages d'une heure, d'une demi-
journée et souvent d'une journée entière, sans
compter les frais de voiture. Ils demanderont
30 francs pour se rendre dans la vallée de la
Verzasca ; pour se faire soigner à Bosco, il
faudra payer au moins 100 francs.

Les communes ct le gouvernement feront
donc bien d'éviter la fâcheuse situation qui
pourrait résulter pour la classe pauvre cle leur
incompréhensible inertie.

Charmey. — Un jugement prononcé le
mois dernier par les tribunaux fribourgeoi»
fait fort parler de lui , d'autant plus que la po-
litique semble y jouer un rôle considérable

Le 4 août de l'année dernière, on inaugu-
rait la nouvelle école die C_ar___y ou G al mis.,
près de Morat. Le soir, il y avait dans là nou-
velle école, assemblée politique d'un certain
nombre de participants à la fête d'organisa-
tion , entre autres Je jug e de paix, JRt Schwab^président de la commune, et l'institut--r, Ht,
R. Que se passa-t-il? On n 'en sait rien exacte
ment, suffit qu 'à un certain moment le régenl
fut saisi par plusieuis hommes qui le secoué»
rent d'importance. Le juge de paix lui aurait
même tenu les mains pendant que tes .autre»
frappaient. La femme du régent, les enfanta
de l'école et le gtos de l'assemblée assistaient
à dette scène qui eut confiné" c_éséq_êôce uae>
incapacité dé travail assez longue pour le ré-
gent Gëlui-ci né put en effet répreudr- sés-
oceupations qu'au mois de mai- de cette année.
Il avait porté plainte contre le juge de paix 6t.
son fils et contre deux1 autres personnes. U»
grand nombre de témoins avaient élé citée,
niais tous, sauf les etffanfe qui ont déposé ett
faveur de leur maître, préfenéeut n'aVoUr rîew
vu et ne pas savoir qui a provoqué le scan-
dale. Les dépositions de plusieurs témoins
disant que «le régent tempêtait trop contre le
gouvernement et ferait mieux de s'occupei?
davantage de son école» pourraient faire quel--
que lumière sur les origines du conflit Quoi
qu'il éh soif, l'inslituleur s'eét vu çîêuoutê et.
coh-fâmn'é à pajrer les deux tiers déÈ frais, le»
dernier "tiers étant à la chargé dés quatre att-
irés personnes impliquées dans cette malheu-
reuse affaire. - ,.
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Monsieur et Madame
WITTWER et famille , pro-
fondément touchés des nom-
breuses marques de sympa-
thie qui leur ont été données ,
remerciant sincèrement tou-
tes les personnes qui ort. pris
part au grand deuil gui vient
de les frapper.

Mariage célébré
5. Charles Leuba, surveillant des fermetu-

res, Neuchâtelois, et LO-ise-Jenny Bolle née
Bétrix , couturière, Neuchâteloise.

Décès
5. Sophie-Hélène née. Roy, ménagère, veuve

de Frédéric Renaud , Neuchâteloise, hée le 7
février 1837.

5. Lina Spring, servante, Bernoise, née le
19 février 1880.

niT-am H mucum

Les récents événement-ss de Draveil , Ville-
neuve-Saint-Georges, qui ont eu leur réper-
cussion à Pari s, inspirent au journaliste Jean-
Bernard les réflexions suivantes:

II parait que les émeutiers en chambre de
la confédération générale du travail sont fort
mécontents de M. Clemenceau, qni les fait
arrêter — et il a joliment raison — et sont
fort mécontents aussi des journau x qui leur
ont décoché quelques dures véritéa

Tout comme les potentats qui supportent
mal la diicjj faywj .̂ j . Q.'« n'ad mettent pas que

leurs actes soient soumis à la censure, ces
messieur . qui vivent sans travailler, grâce à
de copieux traitemeirt-. prélevés sur les cotisa-
tions syndicales, considèrent comme des en-
nemis tous ceux qui . dévoilent leurs agisse-
ments et critiquent leurs actes. Pour eux, les
journalistes sont dea « mouchards », suivant
leur expression méprisante.

— Que vous dénonciez au préfet dé policé,
au ministre ou simplement au public, disait
l'un d'eux, cela revient au même.

Et pour bien marquer leur sentiment à Ce
suj et, ils ont fait appliquer une affiche à la
main à l'entrée de leurs bureaux, ainsi libellée :

«Attention 111
Ici il y _i des pièges à mouchards!» "

Quand un journ aliste, chargé de l'actualité,
se présente au siège de la C. G. T., un des
compagnons se contente de lui montrer la
pancarte.

C'est d'un goût délicieux.
D'autant qne les ouvriers qui sont moins

simplistes que ces organisateurs dé ruines ne
le pensent , commencent à trouver que les
fameux chefs, ceux qui sont toujours au pre-
mier rang des meeting, où ils prononcent des
discours enflammés poussant à la révolte, à la
grève générale, au désordre, ne figurent ja-
mais au nombre des blessés quand une ba-
garre vient à se produire ou quand il faut
recevoir des coups de sabre de la troupe
exaspérée.

On a vu les agitateurs professionnels à Vil-
leheuvéiSaint-Georges, au moment où les cui-
rassiers chargeaient, regagner Paris en auto-
mobile à uhc-vitesse aristocratique de 120 à
l'heure.

Ge sont des faits qui déconsidèrent ces pro-
fessionnels delà grève, qui se cachent tou-
jours quand il peut y avoir du dommage pour
leurs précieuses personnea

Nous comprenons la haine des agitateurs du
concile de la C. G. T. pour les journalistes
qui dévoilent ces turpitudes.

Les émeutiers en chambre

On lit dans I'«Impai lial>:
Le département militaire fédé ral avait

chargé deux officiers snpérieurs de l'armée de
vendre la provision de Vetterlis en dépôt dans
les arsenaux , soit 125,000 vieux modèle ct
^50,000 nouveau modèle. Api es bien des re-

cherches, les officiers étaient parvenus à ven-
dre le tout à des républiques sud-américaines.

Entre temps, se présenta à Berne un com-
missionnaire allemand qui fit des offres pour
tout le stock de fusils. Estimant que la garan-
tie d'une solide maison allemande valait
mieux que le papier-monnaie sud-américain,
ou se décida , à Berne, en faveur de l'acheteur
allemand. Celui-ci paierait cinq francs par
fusil nouveau modèle et cinquante sous pour
l'ancien. La marchandise devait être livrée
en gare de Bàle dans l'espace d'une année et
l'acheteur déposa immédiatement une somme
de trente mille francs comme caution.

L'année passa et l'acheteur ne vint pas. De
Berne, on lui fit savoir que s'il ne prenait pai
les fusils.ses trente mille francs -feraient flam-
bés. Il répondit que la Confédér_tion pouvait
garder l'argent, que ça lui était égal ; qu'il
n'avait jamais eu l'intention d'acheter ces fu-
sils. II avait été chargé par le go_vernérï_ëiJfc
allemand de vendre de Vieux fusils à piert-î
pour éviter la concurrence, il avait tout sim-
plement immobilisé le» Vetterlis et réo__t à
coller ses tremblons aux mêmes républiques
sud-américaines qui voulaient acheter no_ iù>
sils. Il parait que l'on fit de longs nez, à
Berne ; mais on réussit à étouffer l'affaire.

UNE BONNE HISTOIRE

Colombier (corr. ). — Le Conseil géné-
ral a procédé au renouvellement desou bureau
pour 1908-19091 il a appelé à la présidence le
docteur Châties Roulet II a adopté les bud-
gets scolaires pour 1909 prévoyant en dépenses
pour l'école primaire 13,826 fr. 20 et pour'
l'école secondai re 9973 fr. 80.

Après une longue discussion, il a voté la
participation de la commune aux subvention^
pour la reconstitution du vignoble,à raison de
2 y« centimes par mètre carré de vigne re-
plantée.

Il a ratifié la vente de l'ancienne groisière
du régional au bas des Cbézards et l'acquise
tion de terrains pour l'ouverture d'un passage
public, du nouveau collège au chemin du baut
desVenies.il a voté I'agiégationà la communs
des citoyens Fritz Hool-Zurcher» Benoit De-
flori n et de leurs familles.

Il a enfin renvoyé au Conseil communal une
proposition tendant à l'étude des mesures _.-
prendre pour atténuer les effets de h* crise
horlogère, si cette crise devait se prolonger
pendant l'hiver.La séance commencée à 7 h; '/»
a duré jus qu'à 10 b.

Cornaux. — Tin jeune garçon de 15 ans
en séj our au Roc, est tombé sur une faucheuse
si malheureusement que les paupières ont été
arrachées en grande paille ; le front et la figu-
re furent  aussi muti lés. Il fut dortduit à l'hôpi-
tal Pourtalès où on espère cependant lui sau-
ver l'œil.

La Béroche (corr. ). — Mercredi après
midi, un terrible accident est venu plonger
dans le deuil une des plue honorables familles
de la Béroche.

M. Louis Pierrehumbert maltr* charpen-
tier et couvreur à Fresens, était O-capê à la
4_mmwÈÊm *-mmÊÊÊm *ÊMMWMMMM *!MmMMMiàMmM MMlm
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sont acceptés jusqu'à 8 heu-
res dru matin.

i______________________________________i

AVIS MÉDICAUX

sifli
- absent

Dr Chs toumeret
DENTISTE AMÉRICAIN

10, Treille

absent jnsp'au milieu d'août

B' EU. ïp
DE RETOUR

¦______________________-_________¦¦

____________________________-_-_-.ng
I_cs Varice*

L'Jtilixir de Virginie Nyrdaltl guérik
les varices, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensfves quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes, la pesanteur, l'engourdissement; les
douleurs , les enflures. H prévient les ulcère*
variqueux ou les guérit, et empêche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flacon, _ (t. SO, franco. Nyr__iy,
20, rue do La Rochefoucauld , Paris. Envoi,
ïratuit de la brochure explicative. Exiger Sttr
l'enveloppe de chaque flacon , la signature de
garantie A'yrdalil. c. o. A. 5632



réparation d'un toit auchâteauiie Vaumarcus.
Uoe latte vint à céder sous lui el II fut préci-
pité dans le vide ; il fut arrêté par le balcon
ou f 1 se fractura le crâne.

On le'transporta aussitôt à l'hôpital de la
Béroche où il rendait le dernier souffle peu
après. M. Pierrehumbert, estimé de chacun,
laisse derrière lui une veuve et un orphelin de
deux ans.

On rappelle que Louis Pierrohumbert, lors-
qu'il avait alors 12 ans, secondait son père à
une réparation du même toit; il fit une glis-
sade et se serait inévitablement tué sans Tin-
ter veution du père qui vint le recueillir au
bord du cheneau où il s'était accroché

Val-de-Travers (corr.). —La troisième
école de recrues a traversé notre vallon mer-
ci edi et j eudi, aux sons d'une entraînante
fanfare et drapeau flottant au vent, sous le
commandement du colonel Schultess.

Malgré la longueur de la course et la fatigue
des marches et contremarches du malin sur le
plateau qui s'étend entre La Côte-aux-Fées,
Les Verrières et le Chapeau de Napoléon, nos
braves troupiers, au nombre de 550 environ,
ont traversé Fleurier d'un pas allègre et, dès
2 heures de l'après-midi, ont pris leurs can-
tonnements â Môtiers.

Nous sommes ailes les voir, dans notre
chef-lieu qui avait un air d'animation auquel
il est peu habitué ; mais on peut dire que tous
nos pioupious ont ou une tenue irréprochable.

Après avoir donné une sérénade devant le
logement du colonel, la fanfar e a bien voulu
offrir à la population un très beau concert
sous les arcades de l'antique Hôtel de ville ;
nous avons entendu là quelques nouveaux
morceau x, choisis avec beaucoup de goût et
qui font bien dans le répertoire militaire. Et,
quoi que n'ayant que 16 musiciens, cette fan-
fa re a fait vraiment très bon effet. Les popu-
lations, au milieu desquelles cantonnent nos
troupes, sont bien reconnaissantes à l'autorité
militaire qui veut bien leur offrir ces audi-
tions musicales.

Jeudi matin, à 6 heures, par une pluie bat-
tante — il y a longtemps qu'il n'avait pas
autant plu au Val-de-Travers — nos recrues
out repris avec entrain le chemin de Colom-
bier où elles vont passer leur dernière nuit de
caserne avant le licenciement général B.

Le Locle. — Il y a quelques jours, un
j eune homme nommé G., manœuvre, était
allé faire sa sieste dans un pré, au Verger,
et s'était couché au pied d'un arbre. Interpellé
par des passants, il se releva un peu brusque-
ment, perdit l'équilibre, et retomba si mal-
heureusement contre l'arbre qu'il se fit une
grave fracture du crâne. Transporté à l'hôpital,
il est mort après huit j ours de souffrances.

LETTRE DE LÎGNÎÈRES

La foire qui a eu lieu lundi n'a pas été très,
fréquentée. Le gros bétail amené sur le mar-
ché n'était pas aussi nombreux que celui des
foires précédentes ; cela tient sans doute à
i'abondance de la dernière fenaison. Par con-
tre, le petit bétail était joliment représenté;
les porcs à l'engrais, en i -.. tîculier, étaient
fort nombreux.

Les transactions n'ont pas été actives ; celles
gyj i se sont faites ont eu lieu à des piix très
élevés. Ces derniers se maintiennent fermes ;
Jusqu'à présent, rien ne fait prévoir une baisse
jrochaine et sensible sur le bétail d'élevage.

La vente qu'organise chaque année la so-
ciété de c outure de l'Eglise nationale a eu
aussi lieu lundi 3 août; elle a eu un succès
complet Les recettes ont dépassé celles des
années précédentes. C'est la récompense due
a une suite d'efforts longs et dévoués. Une
jpartie de ces recettes seront versées au fonds
des orgues.

La population nationale ne peut qu'être re-
connaissante envers la société de couture et
tout particulièrement envers son infatigable
présidente. M"" Rollier, pasteur, pour leur
précieuse et désintéressée collaboration dans
l'acquisition d'un orgue que vient de faire
notre collège d'anciens.

Depuis longtemps, en effet , la paroisse na-
tionale désirait pour son temple un instrument
fle musi que plus en harmonie avec les exigen-
ces modernes du chant sacré. Ce rêve, long-
temps caressé, est enfln réalisé grâce au dé-
nouement, à la générosité des membres de
l'Eglise nationale qui ont accompli un effort
tenancier digne de remarque, si l'on songe
igné Lignlères compte à peine 700 habitants,
et qu 'un certain nombre de ces derniers se
rattachent à l'Eglise indépendante.
, Cela prouve à 1 évidence que l'Eglise natio-
j iaJe de Lignlères est prospère, mais, pour
être just e, j'aj outerai que celte prosp érité si
Réj ouissante , elle la doit à son conducteur spi-

ituel , M. Philippe Rollier, dont le zèle et le
dévouement n 'ont pas de limites pour tout ce
gui touche aux intérêts cle sa paroisse.

Dans quel ques semaines les rues de notre
'village ct nos appartements seront éclairés à
J'éleclricité ; les monteurs de là compagnie des.
loi ces de Hagneck sont dans nos mursoccupés.
aux différentes installations que nécessite
l'intioduction de cet éclairage. Ce n'est pas
irop tôt, surtout pour nos rues, d'être éclairé
S la nouvelle mode ; nous aimons à voir les
Étrangers cl̂ gisir notre contrée comme lieu de
Villégiature , cherchons par tous les moyens
possibles à le leur rendre agréable.

Dans le courant de septembre, le plateau
jtle la montagne de Diesse servira de teirain
fle manœuvre au IV* régiment d'infanterie ;
les bataillons qui le composent cantonneron t
a Lignlères, Prêles et Orvin. Lignlères aura
tour son compte le bataillon 80 (major
ponhôte). D'avance nous souhaitons à nos
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soldatl le beau temps et uue cordiale bienve-
nue.

Le choix d'nn nouveau champ de tir pour
l'artillerie a fait jusqu'ici pas mal couler d'en-
cre. Les différentes places dont a parlé la
presse ont chacune leurs défenseurs. Suivant
le point de vue auquel ces derniers se placent,
il arrive que le champ de tir qu'ils préfèrent
offre toutes espèces d'avantages, tandis qne
les autres ne présentent que des inconvénients.

Ainsi pour nous, uous estimons que lo pla-
teau de Diesse est suffisamment vaste pour
des manœuvres d'artillerie et que peu d'en-
droits offrent une ligne de tir aussi éten-
due présentant le minimum de dangers..

A part quelques travaux de drainage, cette
place présente aussi cet avantage précieux
qu'elle pourrait être acquise à un prix bien
inférieur à celui qu'exigerait en particulier
celle de JKloten-Bulach. Et au temps où nous
vivons, cela n 'est pas à dédaigner. EM,

NEUCHATEL

Union commerciale. — On peut voir
dans les vitrines du magasin Schmid-Liniger,
auj ourd'hui et demain, le nouveau fanion de
course de cette société.

Cheval emballé. — Hier soir à 6 h. y_,
un cheval attelé à un camion a pris peur et
s'est emballé en bas la route de 1 a gare. Le
conducteur ne pouvant plus maîtriser la bête,
a sauté en bas du char ; le cheval a pu être
arrêté au bas des Terreaux sans qu'aucun ac-
cident ne soit arrivé.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur des

incendiés de Bonaduz :
M"" L , 2 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Anonyme,

5 fr. ; P. T., 11 fr. ; L et O., 2 fr. — Total à
ce j our: 1293 fr. 50.

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

Courses de vacances :
F. L C, 10 fr. ; Anonyme, 2 fr. — Total à

à ce jour : 682 fr. 50.
La liste sera close samedi 8 août.

LIBRAI RI E
Die Berner Hochalpen , par C. Tâuber. —

Zurich, Polygraphisches Institut.
Voici la deuxième édition de ce livre d'une

centaine de pages, abondamment illustré et
écrit par un homme particulièrement qualifié
pour parler des plus hautes cimes bernoises.
La science de l'auteur ne fait aucun tort au
côté littéraire de l'œuvre et l'utilité de celle-ci
ne se disente plus. Alpinistes ou simples ama-
teurs de courses dans la haute montagne trou-
vent un égal plaisir à la lire.
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Neuchâtel, 5 août 1908.
Monsieur le rédacteur,

Vous ignorez sans doute, Monsieur le rédac-
teur , que les paquets consignés entre 6 et 8 h.
du soir à Zurich et dans la Suisse allemande
mettent 14 heures pour venir de Zurich à Neu-
châtel via Olten et Bienne ; par contre ceux
par express utilisent le train de nuit via Berné
et arrivent à Neuchâtel déjà à 7 h. 30 du ma-
tin. JLes premiers n'arrivent qu'à 10 h. 30,
manquent la deuxième distribution et ne sont
distribués qu'à 2 h. de l'aprês-midL

Le but de la présente serait de faire les dé-
marches nécessaires auprès de l'administra-
tion postale pour que ces envois soient ache-
minés via Berne. Je suis étonné que personne
n'ait relevé cette lacune, en particulier dans
le inonde des commerçants de notre ville ;
voilà pourtant une question assez important*-
pour figurer à l'ordre du jour d'une des pro-
chaines assemblées de la Société industrielle
et commerciale afin d'obtenir que ces paquets
arrivent à 7 h. 30 pour être distribués le ma-
tin et non l'après-midi.

Et puisqu'il s'agit du service postal ne pour-
rait-on pas créer 1 ou 2 fourgons de distribu-
tion de plus pour décharger quelque peu les
facteurs du haut de la ville ; ils sont par trop
encombrés de paquets et de lettres et n 'arri-
vent pas, de ce fait, à desservir les quartiers
du haut aussi souvent que ceux du bas de la
ville. Le public du haut souffre beaucoup de
cet état de choses.. Il me semble, et je suppose
que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur le
rédacteur, qu 'il y aurait quelque chose à faire
dans ce domaine pour favoriser les quartiers
populeux du haut de la ville et les mettre
sur le même pied que ceux du bas.

J'ose espérer que la présente sera agréée
par l'administration postale et que tout le
monde seia mis bientôt sur le même pied.

Dans cet espoir, je vous prie d'accepter avec
mes sincères remerciements, mes bonnes salu-
tations. A. D.

CORRESPONDANCES

Accident. — Jeudi matin, à la remise
aux locomotives de la gare de Lyss, dans
laquelle se trouve aussi le dortoi r du person-
nel de la traction , une locomotive non arrêtée
à temps a enfoncé une paroi. Deux employés
qui reposaient au dortoir ont été blessés et
l'un si grièvement qu'il a dû être transporté
à l'hôpital de Bienne.

Le château de Burley-Hall incen-
dié. — On mande de Londres qu'un violent
incendie a presque entièrement détruit, dans
la nuit de mercredi, le château historique de
Burley-Hall, dans le Ruthlandshire, où se
trouvaient de nombreux invités, parmi les-
quels M. Winston Churchill, ministre du com-
merce.

On a pu sauver la plupart des obj ets d'art
Un invité, le capitaine Guest, a été blessé par
la chute d'une brique.

Naufrage. — Dans la nuit de j eudi, le
vapeur anglais cKirkwall> a été abordé, près
de Guxhaven , par une barque demeurée jus-
qu'ici inconnue et a coulé. Deux employés du
navire, qui ont été blessés, ont été recueillis
par le vapeur hambourgeois « Simson ». On
né sait pas encore si le reste de l'équipage a
été sauvé.

Le choléra en Russie. — On a con-
staté jusqu'à jeudi à midi, dans le gouverne-
d'Astrakan, 51 cas de choléra dont 24 ont été
mortels. Dans la ville de Tzarizin, il y a eu
96 cas dont 55 mortels, et à Saratow 14 dont
2 mortels.

Comme des cas isolés ont été constatés éga-
lement dans le gouvernement de Tzarizin, à
Rostow et dans le territoire des Cosaques du
Don, toute la région du Volga, de Samara à
Nij ni Novgorod ainsi que le district de Ros-
tow sur le Don, ont été déclarés menacés par
le choléra. Un seul cas douteux a été constaté
à Saint-Pétersbourg jusqu 'à mercredi.

Mort d'un explorateur. — Le chef
de l'expédition polaire danoise, Mylius Erich-
sen, est mort dans les glaces du Groenland.
Néanmoins, le résultat de l'expédition s'an-
nonce comme sérieux. On a dressé des cartes
de tout le Groenland.

L'incendie de Donaueschingen. —
Les nouvelles données jusqu'ici au sujet de
l'incendie de la ville n'ont rien d'exagéré,
Malgré la pluie qui est tombée toute la nuit et
toute la j ournée de j eudi, il brûle encore par-
tout dans les ruineâ des nombreux quartiers
de la ville qui ont été détruits.

On mande de Donaueschingen à la «Nou-
velle Gazette de Zurich»: Presque tous les
dossiers du tribunal de district de la mairie
ont été détruits. Le prince Max de Fursten-
berg a donné pour les incendiés une somme
de 40,000 marcs. L'empereur a envoyé de
Stockholm un télégramme de condoléances.

On ne signale pas d'accidents-de personnes.
Presque tous les bâtiments étaient assurés,
ainsi que les mobiliers. Les pompiers, qui
ont travaillé toute la matinée sans arrêt, ont
renoncé à sauver l'hôtel de ville, qui brûlait
encore à midi. L'aspect de la ville est lamen-
table. Les trains amènent de nombreux cu-
rieux.

Première grève. — Par suite d'un
différend qui a éclaté entre l'entrepreneur
chargé cle la restauration de l'église de Schwytz
et ses ouvriers, ces derniers se sont mis en
grève. C'est la première grève qui a éclaté
dans le canton.

Les téléphones. — Le 18 juillet, le
Conseil fédéral a adopté le texte d'une nou-
velle ordonnance concernant le service des
téléphones. D'après le texte nouveau, le prix
de location d'un appareil pour table a été aug-
menté de 10 francs par an.

J usqu'ici, remarque avec raison un corres-
pondant du « Genevois ». on était habitué à

conuaitre de cette administration des facilités
dans le service et dans les taxes ; voici main-
tenant un changement: un renchérissement.
Pourquoi , puisqu 'à chaque nouvelle facilité
avait toujours correspondu une augmentation
de 16061163? C'est un détail si l'on veut , mais
il ne faudrait pas qu 'on pût croire que cette
entorse aux princi pes admis j usqu 'ici soit le
commencement d'une évolution fâcheuse de
la direction de ces services.

Nouvelles diverses

A la montagne
Les deux jeunes Anglais dont on annonçait

la disparition , au cours d'une excursion au
Grammont, sont rentrés à Lausanne sains et
saufs.

— Les deux étudiants allemands qui avaient
tenté sans guide l'ascension du Casque de
Néron , dans les Alpes dauphinoises, et à la
recherche desquels trois équipes de sauve-
teurs étaient parties de Grenoble, ne sont pas
morts.

Ils ont été retrouvés mardi soir dans un
état de dépression facile à concevoir, après
quarante heures de détresse.

Leurs vêtements étaient tellement en lam-
beaux que l'un d'eux avait dû découper la
toile de son sac pour s'en faire une ceinture.

La fin du « ZEPPELIN »

Nouveaux détails
On donne d'Echterdingen les détails sui-

vants :
Mercredi après midi vers 1 heure, le comte

Zeppelin, qui paraissait enchanté de son
voyage, était entré à l'hôtel du Cerf où il
avait piis une chambre. Peu après, salué par
des acclamations enthousiastes, il entra dans
la salle à manger pleine d'hôtes. En quelques
mots très aimables à ces derniers, il exprima
sa satisfaction d'avoir pourvu son ballon de
deux nacelles.

« Les ascensions qui se sont effectuées, a-t-il
dit, d'une manière satisfaisante, prouvent
qu'il peut atterrir partout »

Le comte Zeppeiin parla ensuite en termes
émus de la magnifique réception qui lui a été
faite à Stuttgart Bientôt on n'entendit plus
dans la salle à manger que des chants patrio-
tiques coupés de « hoch » en l'honneur du
comte.

Puis le comte, touj ours infatigable, remonta
dans sa chambre pour vaquer à sa correspon-
dance et prendre quelques dispositions.

Une foule immense s'était massée autour
de 1 aérostat II était 3 heures à peu près quand
soudain s'éleva un violent ouragan. Le ballon,
qui n 'était ancré que d'une manière provisoire
et qui so trouvait en réparation, fut brusque-
ment arraché. La pointe toucha le sol, tandis
que l'arrière s'élevait dans les airs.

Un tourbillon entraîna le ballon à une cer-
taine distance, sur des arbres fruitiers, qui
furent brisés du coup. Au même moment, une
flamme immense s'éleva vers le ciel, détrui-
sant en un instant l'aérostat tout entier.

Un cri de douloureuse terreur fut poussé
par la foule, quand elle vit anéanti le fruit de
tant d'efforts. Des patrouilles se précipitèrent
sur le lieu de la catastrophe ; officiers et sol-
dats accoururent à l'aide.

Un monteur eut la cuisse déchirée par l'an-
cre, un autre monteur et un soldat, blessés sé-
rieusement, ont été transportés en automobile
à l'hôpital de Stuttgart. La foule dut être re-
foulée par la troupe. »

Un officier s'était rendu immédiatement à
l'hôtel du Cerf pour apporter au comte la
douloureuse nouvelle; le comte porta ses deux
mains à son front et s'affaissa. Les assistants
qui n 'avaient aucune idée de la catastro phe,
con tinuaient à acclamer l'aéronaute. A un des
amis qui le consolait affectueusement ,le comte
répondit : «Tout est fini » . Puis il se rendit sur
les lieux, touj ours acclamé. Il contempla ce
qui restait de ses efforts de tant d'années, et
le spectacle des femmes et des enfants qui
pleuraient lui arracha une larme. A près avoir
visité les blessés, il retourna à son hôtel , pro-
fondément ému.

Quelques temps après, il pénétra dans la
salle à manger, accueilli par la même sympa-
thie et les mêmes applaudissements. Quelqu'un
exposa l'idée qu 'il était du devoir de la nation
de soutenir lo comte dans ses efforts , et sous-
crivit spontanément le premier.

Le comte répondit en sanglotant que la fidé-
lité de ses compatriotes lui donnait un courage
nouveau , mais qu'il s'était fait une règle de
n 'accepter de dons volontaires qu 'en cas d'iné-
luctable nécessité.

Peut-être le gouvernement lui fournira-t-il
le moyen de poursuivre sa tâche. Enfin , le
comte partit pour Stuttgart, pour reprendre
le train de Friedrichshafen.

Encouragements
Partout en Allemagne on souscrit pour met-

tre à la disposition du comte Zeppelin la
somme nécessaire à la construction d' un nou-
veau dirigeable.

A Mannheim , la famille Karl Lanz a sous-
crit immédiatement 50,000 marcs.

Mercredi soir, sans qu 'aucun appel ait été
publié, environ 1500 marcs avaient été réunis
à Plauonvogtland, pour former le noyau des
sommes nécessaires à la construction d'un
nouveau ballon Zeppelin.

Les autorités de Witten ont voté à l'unani-
mité une indemnité do 5000 marcs au comte
Zeppelin, et lui ont envoyé un télégramme de
sympathie.

Les «Munchener Nachrichten» ouvrent une
souscription. Ce j ournal s'inscrit en tète de la
liste pour une somme de 2000 marcs. L'édi-
teur et les rédacteurs de la -Jugend» suivent
vent avec 1000 marcs. La Banque bavaroise
hypothécaire et de change avec 2000 marcs.
La Banque commerciale bavaroise, 2000 marcs.
L'Automobile-Clnb, 1000 marcs.

Le conseil de la bourse do Berlin a fait cir-
culer des listes de souscriptions eu faveur de

Zeppelin. Des sommes importantes ont déj à
été souscrites.

L'association des mineurs de Essen s. la
Ruhr a envoyé jeudi à midi au comte Zeppe-
lin une adresse de sympathie. L'association a
volé une somme de 100,000 marcs pour lui
aider à construire un nouveau dirigeable.

Le sénateur PosschI, de Lubeck, a annoncé
qu 'il joign ait uno somme de 100,000 marcs
aux sommes déjà réunies à Lubeck pour la
construction d'un nouveau dirigeable Zeppe-
lin.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* ,pàxisù <_* m TmUU* é 'Avt, dt TinetdtM)

La lumière disparaît
Paris, 7. — Jeudi soir, à 8 heures, l'éclai-

rage électrique d'une partie de Paris s'est
éteint ; il a repris à 10 heures.

On croit qu 'il s'agit d'une simple tentative
de grève ou d'un essai d'intimidation de la
part des ouvriers.

Paris, 7. — La cessation de l'éclairage a
surpris comme la dernière fois un grand
nombre d'établissements.

De nombreux music-halls des boulevards
extérieurs n'ont pas pu donner leur représen-
tation habituelle.

Il y avait encore peu de monde dans les
cafés ; par contre les restaurants étaient pleins.
On dut cesser de manger et les garçons inter-
rompirent leur service ; on planta tant bien
que mal des bougies dans des bouteilles.

De nombreux consommateurs profitèrent de
l'obscurité pour s'éclipser sans payer.

Paris, 7. — Dans un music hall des Champs
Elysée, le public a protesté violemment contre
la suppression de la représentation , due au
manque de lumière.

Comme l'administration refusai t de rendre
immédiatement l'argent, des coups ont été
échangés.

Au Théâtre Français, où l'on j ouait « Elec-
tre » et «'Le malade imaginaire » le public
s'est retiré à 9 h. 50. la lumière n 'étant pas
rétablie.

Le cabinet turc
Constantinople , 7. —JKiamil pacha a for-

mé un nouveau ministère dont la liste des
membres a été aussitôt soumise à la sanction
du sultan.

La condamnation d'un journal
malhonnête

Agen, 7. — La cour d'assises j ugeant le
«Matin» dans le procès en diffamation intenté
à ce journal par M. Chaumié, sénateur, an-
cien ministre , a rendu un arrêt condamnant
M. Denglos, gérant du «Matin », à cinq cents
francs d'amende , à cinquante mille francs de
dommages-intérêts et à l'insertion de l'arrêt
dans deux cents j ournaux de Paris, de pro-
vince et de l'étranger.

La société civile du «Matin» a été déclarée
solidairement responsable.

Pour Zeppelin
Mannheim, 11. — La collecte organisée à

Mannheim pour permettre au comte Zeppelin
de construire un nouveau dirigeable a pro-
duit le 5 août plus de cinq mille marcs qui ont
été remis entre les mains du comité de la so-
ciété allemande d'aérostation.

EXTRAIT DS Li KIIIILI OFFiffflW
— Faillite de Ludovico Mariotti et Oswald

Mariotti , entrepreneurs , aux Hauts-Gençveyg.
Délai pour intenter l'action en opposition à
l'état de collocation : Samedi 15 août 1908.

— Demande en divorce de Ernest-Jacob Soll-
berger , mécanicien , à sa femme, Marguerite
née Jâggi, ménagère, les deux à Fleurier.

— Faillite de Alcide Jeanprêtre, ci-devant
fabricant d'horlogerie à Renan , domicilié à La
ChauS-de-Fonds. Date du dépôt à l'office des
faillites de Courtelary : 8 août 1908. Délai pour
intenter l'action en opposition à l'état de col-
location : 18 août 1905.

Amérique et Japon
On annonce la ratification formelle du nou-

veau traité commercial garantissant les
droits de patente entre l'Amérique et le
Japon.

On réclame une constitution
en Egypte

On mande du Caire que le parti des réfor-
mes a réclamé du khédive une constitution
pour l'Egypte.

Allemagne et Russie
JLa «Gazette de la Bourse», à Saint-Péters-

bourg, publie les détails suivants sur une
entrevue de l'empereur Guillaume et do l'am-
bassadeur de Russie à Berlin :

f-

L empereur a attire 1 attention de 1 ambas-
sadeur sur l'amélioration des relations ger-
mano-russes après la guerre russo-j aponaise,
par suite de l'altitude loyale de l'Allemagne,
tandis que d'autres pays, l'Angleterre , par
exemple, faisaient preuve d'une grande sym-
pathie à l'égard du Japoa

Dans les derniers temps, par contre il s'est
produit un refroidissement dans les relations
germano-russes par suite de l'attitude de cer-
taines personnalités politiques et aussi à cause
d'articles agressifs de la presse russe.

L'empereur a prié l'ambassadeur de faire
son possible pour calmer l'agitation antialle-
mande en Russie. Ce dernier a assuré l'empe-
reur des sentiments amicaux du peuple russe
à l'égard du peuple allemand.

En Turquie
L'inspecteur général en Macédoine fera dis-

tribuer vendredi le règlement pour les élec-
tions qui auront lieu au commencement d'oc-
tobre. Le mode de suffrage choisi est celui des
élections au deuxième degré, d'un délégué
électoral par 500 électeurs et d'un député par
5000 électeurs.

Sera électeur tout suj et ottoman âgé de
25 ans au moins, sans distinction de race ni
de religion. Pour être éligible, il faut être âgé
do 30 ans au moins. Les fonctionnaires civils
et mili taires pourront être candidats, mais ils
devront se démettre de leurs fonctions sitôt
après leur élection. La Chambre sera convo-
quée pour le 1" novembre.

¦-> On mande de Constantinople au «Wiener
Correspondenz Bureau» :

Outre l'ancien ministre de la marine Has-
san Raim pacha, chez lequel on a trouvé lors
de son arrestation une somme de 170,000 livres
turques, l'ancien ministre de l'intérieur Nichm
Memdouh pacha et l'ancien préfet de la ville
Reschid hey ont été arrêtés.Des perquisitions
ont également été opérées au domicile de ces
derniers.

Des mesures extraordinaires de police ont
été prises pour empêcher la fuite éventuelle
de Tahsin pacha et de Reschid bey.

POLITIQUE

ggAfe COURSE

^̂ p
£ac 

S'Oeschinen
MM. les membres de l'Union commerciale

et leurs amis sont invités à partici per à ia
course annuelle du 9 courant.

Inscriptions et réunion des parti-
cipants an local vendredi 7 août, a
8 henres da soir.

AViS TARDI FS
La combine « express » iïm petit canard

Après M. le Maire
on f era intervenir

Sa Majesté le Roi de la latte contre
les saltimbanques et les paresseux
Le compétent, excusez, «MANIE-TOUT »

s'embourbe et reste toujours petit, très petit,
tout petit

Roitelet « Victor us )) laboureur
de l'ancienne.... double couche. .. du Pré fleuri

Monsieur et Madame Georges Renaud , à
Couvet,

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

Madame et Monsieur Arthur Borel-Renau d
ct leurs enfants , à Pontarlier et à Branges,

Monsieur et Madame Eugène 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 les familles Roy, Borel-Porret , Pe-
tit pierre, Renaud , Rochat , Meylan et Junod

ont la douleur de fairo part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur , tante et parente ,

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

Il donne de la force à celui qui
ost fati gué.

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

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

L'inhumation aura lieu a ffenclifttel, ven-
dredi 7 août 1908, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-
de nce.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Bullelia -M ml jg S. F. F. - 1 août , i ... m.

11 STATIONS If TEMPS & VENT
'____: -CD Q) o

H- __ 

394 Genève 15 Couvert. Calme.
450 Lausanne 15 Tr.h. tps. »
389 Vevey la _ » »
398 Montreux M5 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

i609 Zermatt 9 Couvert. •
482 Neuchâtel "14 » »
995 Chaux-de- .''omis 10 Pluie. »
632 Fribourg 12 Couvert. »
543 Berne 13 Qq. n. Beau. >
562 Thoune 14 » »
566 Interlakea 15 Couvert. »
280 Bàle 13 » »
439 Lucerne 14 » »

1109 Gôschenen 9 Qq. n. Bean. »
338 Luirano 18 Tr. b. tps. »
410 Zurich 12 Couvert. »
407 Schatlhousa 13 Nébuleux. »
673 Saint-Gall . 10 Qq. n. Beau. »
475 Giaris 11 » »
505 Ragati 12 » »
587 Coire 12 Couvert. »

1543 Davos 7 Qq. n. Beau. »
1836 Salnt-Morlt- 9 » »

MPRIMBRtB WO-.ra-.T* °% SpRItU

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 li. 54. 1 h. Y, et J II. _

Ô33 EftV~ATOIRq DB NBUOH A TI '...
~ Temp.r. en degré c_.t° Sa -g V dominant Jg

| Moy- Miat- Mali- || | m  ̂|eana mum muni S a a H

6 13.8 11.7 16.7 7143. var . faible couv.

7. 7 h. }. : 13.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
j)U g. — Très forte pluie pendant la nuit ot

plui e intermittente jusqu'à 10 h. du soir.

H.vJta;ir du Bara n .tr a réJuit a à 0
sj iv.nt I33 donnéoî ds l'Ob .orvatolrj

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5»°».
caca Ĥsc-r-—smam'--  ̂' lau-Bi-1- -___¦gaa-cB-a «ni  ia ¦_ la iy m——

Ejq ill. -Aol.t 1 2 j 3 | 4 | 5 | G | 7
— jj j
735 ïjjjj -j 2

SSB ' 0

! _ •"*¦*_ _-— *

Niv - aii ilu la. : Ti août (7 h. m.l : 429 m. 830

Température dn lac (7 h. du matin ) : 18°
¦,____^^^^ gM__|______g________S_-^^BB

BDU!_S£ Oî GEMïVî , du 6 août 1901
Action* O'.U/ i t i r i .

Bq» Nat. Suisse 489. — 'i% Gen. à lots. 100.75
Bq°Commerce. —.— i% féd . ch. def .  91.88
Saint-Gothard . —.— 3!', C. de fer féd. 960. —
Fin. Feo-Suisse —.—• 3/, % Goth. 139i 474. —¦
Union fln. gen. 56a. — Serbe . . .  4 % 403.25
Ga_ -Ia.s_ill_ -i .d-l. 526.50 Franco-Suisse . 467.50
Gaz de Nap les. 245.50 Jura-S., 3 >A % 474.25
Fco-Suis. élect. 442.— N.-E. Suis. 3 % 472. —
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 290.50
Parts de Sétif . ,:.62.50 Mérid . ita. 3 % 351. —„ „-=,..„»-____ . . - -.. . - o a ai in d i 0 r I J i* (

Changes France 99.86 99.90
â Allema^aa.... 123.0b 123.12

Londres 25.10 25.1 1
Neu-hàle! Italie '.'9.92 100. —

Vienne 104.75 101.82
Argent fln en gren. en Suisse, fr. 91.— le kil.

Neuchâtel , 6 août. Escompte 3 _ % «•-*

BOURSE 02 PA313. du 6 août 1903. Clôtura.
$54 Français. . 96.32 Créd. lyonnais. 1194. —
Consol. angl. . 86.43 Banque ottom. 673. —
Brésilien i % .  . 83.45 Suez 4330. —
Ext. Esp. 4» • 95.75 Rio-Tinto.. . . 1740.—
Hongr. or 4% . 94.20 Ch. Saragosse. 395. —
Italien 5 %. '. .  103.80 Ch. Nord-Esp. 318. —
Portugais 3X . 62.70 Chartered . .  . 20. —
Turc D. iy ,  . . 92.45 De Beers. . . . 292. —
4 % Japon 1905. — .— Randmines. . . 161.—
5» Russe 1906. 98.12 Goldfields . .  . 98.—
Bq. de Paris. . 1458. — Gcerz j  — .—

Cours de clôtura des métaux à tairas (5 août)
Cuivre Etai n Font.

Tendance. . Ferme Ferme S. affaires
Comptant . 61 7/6.. 137 10/ .. ../ .. ./ ..
Terme . . .  62 5/ ... 138 15/.. ../ .. ./. .

Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. —
Zinc: Tendance calme, 19; spécial , 19 15/. —
Plomb : Tendance ferme ; anglais 13 17/6 ,
espagnol 13 12/6. 

^^^

Bourse de Neuchâtel
Ja udi 6 août 1908 

d=demande;o=offre; m = prix moyeu; j/ = prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4 X —.—
Banq. du Locle. —.— » » 4% 99.75 ai
Crédit foncier... —.— » » 3a —.—
LaNenchiteloise 470.—d Com.deNeuc. i% — .—
Càb. ôl. Cortail. 410.—a - » 3)4 92.— o

» » Lyon... —.— Ch.-de-Fonds4% 99.— o
Etab. Perrenoud. —.— » 3X 94.50 o
Martini , autom. \.—d Locle 4% 99.— o
Papet. Serrières. 110.—d » 3.60 93.— o
Tram. Noue.ord . —.— Créd. f. Neuc. 4 X 100.— o

» » priv. —.— » » 3% —.—
Imm. Ghatoney. 525.—d Papet. Serr. 4'/, 98.— o

» Sand.-Trav. —.— Tram. N. 1897 4% — .—
» Sal. d. Conf. 200.- d Chocol.KIaus4« —.—
» Sal. d. Conc. 200.—d MoteursZédel4 « 98.— o

Villamont —.— S. él. P. Girod b% 100.— cf
Bellevaux —.— Pâte bois Fra. 4^ 100.— o
Soc. Im. Neuch. —.— S.deMontép. 4)4 —.—
Etab.Ruscoiu.pr. —.—
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Socd.Montéponi —.— Banq. Nat. 3)4 °/. —
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Gant. 3 li V, —

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 6 août 1908

les 20 1itr. _ " la douzaine
Pom. de terre. 1 - 1 20 fe

ombrcs ' \Ta T ™Haricots . . .  1 50 0bufs ) _ _  JJ°
Pois 2 40 2 G0 . . .  , le^ kll(V
Pommes ... 2 50 _ bricots ¦ ' ' ~ S ~ S
Prunes 3 50 3 75 £e?h.os- • • • ~ *& ~ ._Raisin — 45 — 50

le paquet Beurre . . . .  1 70 1 80
Carottes . . .  — 10 — 15 » en mottes 1 50 1 60
Poireaux ... — 05 — 10 Fromage gras 1 — 1 20

la mArfl ' m'-f?raS- — 90 
.F „„ » maigre . - 70 

Choux — 10 — 30 Pain. . . . . .— 18 
Laitues . . . .  — 10 Viande bœuf . — 95 1 —
Choux-fleurs . — 70 — 90 » vache — 70 — 80
Melon — 60 — 70 _ veau . 1 — i 30

la chaîne » mouton 1 - 1 30
Oin-nons _ 10 » cheval. — 4o — oOuignons 10 . por(j _ # , 2Q ,

le litre Lard fumé . . 1 10 
Lait — 22 > non fumé — 90 =

T


