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Jf  ̂ PLUS DE LESSIVE A LA MAISON m̂

M GRANDE ¦

|| | Usine à vapeur B

I S. GONARD <& G^ I
H Téléphone Téléphone H

i M0NRUZ -3.TEUCHATEL B

I Etablissement _ 9e pretitier ordre I
*• ;B Nous rendons le linge, lavé et repassé avec B
11 soin, dans le plus bref délai et absolument S8C B

H en tonte saison. { ' B
 ̂

Repassage à nenf des chemises, cols et 3
B manchettes. H
g Lavage et repassage très soignés des laines, B
» flanelles et rideaux. B
B Vastes emplacements pour le séchage au B

Nous n'employons que du savon de première B
M qualité et aucune iubstance longeante ou blan- BII chissante quelconque. B

^ 
Prix très modérés 1

B Tarif spécial pour ptds et pensionnats B
B Prix courant ot renseignements franco sur demande fln

iB ĵ.e.r.'ïce à domicile chaque jour excepté le dimanche MM

¦̂*»§Ka_B EaSHHS ____ _B__9aa aSiwSEa. HU_ SaflaV̂
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A remettre, pour cause de décès,
à Lausanne,

UN GRAND CHANTIER
DE COMBUSTIBLES

Le mieux situé en ville , long bail
à volonté. Grands hangars, écurie,
chevaux , machines électriques et
matériel d'exploitation. Affaire uni-
que et d'avenir à traiter tout do
suito. Inventaire à disposition. —
Offres sous F. D. 1528 à l'agence
de publicité Union réclame,
Lausanne. L 142,. L

MYRTILLE^
les 5 kilos à 3 fr. 50, franco contre

remboursement.

FRAMBOISES
,5 kilos à 4 fr., franco contre

remboursement. c.o.

.Robert M^TIGNONI
ROYEREDO (Grisons)

A vendre 200 litres

£au-de~vie de marc
i" -qualité. — Demander l'adress*»»
da n* 849 au bureau de la Foui__
d'Avis de Nenchâtel.

*M~ V* _ sotte des «A iwJW
*BX ata*M tan tt irai*.

¦—¦—¦-¦—J-; - ¦ i¦' ¦¦" . , •—y- *-  . « : ¦¦¦ ¦ _ _a[ P^màrtxdèz Veau cle table

• : ylource suisse minérale alcaline fereugineuse
[ gSjJLLE D'OR MILAN 1906 —-v** PROSPECTUS El ANALYSE
.\ « riO^OSÏTAIBB: B. ^Vickilialdcr,it__*asserie «Gam-

briMti». Téléphone »5», SIenchatel. J. 13.800.
m^̂ ^̂ ^*mmm***̂ *mÊsmmammm^*t âmmamj ^*mm*»m âmmmaÊmÊmÊmmmm *mmÊm m̂mmimmmÊm, ^̂ *ÊcmsÊÊm m̂mmm ,̂%

I KUFFER & SCOTT Î
2 Ma/son de Blanc -:- Trousseaux comp lets K

 ̂
Place Tiamâ-Drox, Neucliâtel. Plase 8ma-Dnx w

I Spécialités pour Trousseaux g
J w TOILES M FIL , MI-FI L ET COTON -m W
9 pour draps de lit et taies d'oreiller W
M NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités M

J EUfFOUBIlAGBS DB DUVETS f
¦ linges de toilette, Essaie-mains, Torc-oos, Tabliers lie coisise, etc. m
m ATELIER DE CONFECTION ¦
! POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS K

W- ¦ _ GJ*ANii

J BAZAR PARISIEN ;
-Â Rue de la Treille et rue du Bassin

1 MEUBLEaTÔË JARDIN . ',
m̂ en osier et rotin .

M Chaises, Fauteuils, demi - f auteuils, Canapés
i Tables carrées et rondes, Tables pliantes ?

.Jl Pliants, Chaises pliantes, Fauteuils p liants
|̂ Chaises longues a

*J LAMFIS BIS JAIKDIN
ï Parasols (k jardin - Hamacs *

Jjeux cle jardin
1 TALÉS «B1IYD CHOIX *

yâ Croquets, Tonneaux, Lawn-iennis, Badminton .

J RAQUETTES DE TENNIS
I Jeux de boules , Bauohes et Fléchettes *

**w Jeux des anneaux, Tirs aux pigeons
1 ===== AGRÈS DE GYMNASTIQUE = '
Ê̂ Balançoires, Anneaux, Trapèzes p
M Echelles de cordes, Cordes lisses, etc.

J Chars à ridelles, Brouettes
J GRAND CHOIX DE POUPÉES COSTUffÉËS ?

J Diabolos - Net-bail ?
**9 8_T* Nouveauté: «Le Frax », diabolo tout en
1 gutta-percha, incassable et rigide, avec baguettes ?

Àk dites « télescope n.

m Se recommande,
S C. BERNARD

j Chemises TOURISTE ||
Bas TOURISTE H
Gants TOURISTE
Sacs TOURISTE B
Ceintures TOURISTE 9
Plaids TOURISTE H

i Voilettes TOURISTE 1
MAGASIN S

Savoie-Petitpierre B
Prix 1res molérés. Donnes Biarchan_ise_ WÊ

*̂****m*̂ m**̂ *̂*v™*^^*rĴ **^̂^*m̂ *̂ mm̂ ^̂ ^***i.

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

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

¦¦1 QOk-i- SBBU! ¦!
- avoir un visage frais, une peau

tendre etblancheetun teintroso,
se sert chaquo jour du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C°, Zurich

(Marque : deux Mineurs)
Reconnu par do nombreuses
attestations comme parfaite-
ment neutre, pur et doax.
En vente à 80 ct. la pièce chez
MM. les pharmaciens A. Guebhart.
E. Bauler. Jordan.
Bourgeois. D'L.Reiitter.
J. Bonhôte. A. Donner.
Mraf L. Zorn coiffeuse.
Alfred Zimmermann, Drog.
H.-L Otz, épicerie, Auvernier.
P. Ghapuis, pharm. Boudry.
D.-A. Chable » Col-iubier.
BÇ. ZintgraS » St-Blaise.
Dr L. Reutter, drog. Landeron.
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles.

B. 2361 Z.

t La FEWLLE ITJIYJS DE JVEWOWTEI.
hors de ville, to fr. par an.
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I firand j^ p̂Ésieii 1
f RUE BE LA TREILLE

I Trôs fort RABAIS sur
;f_ 9 ' - ' j *̂-w5taâa__,. ; _ ,¦ *}

'
t'. I , '¦ -V; '/'. ' ''¦

l^iril ï̂fiii;
& ' . pour Damés içt j^llettes ^

I CHAPEAlJi PAILLE
I pour Hommes ff et Garçons

I BEAU CHOIX DE RUBANS
M dans tontes le» large_u*_ ".', 

¦--•S*.'*''

8 Grand assortlaietit de teintes

1 Flewrs - Feuillage - Mousseline - Soierie
i Velours - Dentelles - Voilettes i

I O M B R È L LE S I
B vendues avec différences de prix p

I longs Jaats coton, |il et soie 1
I gant; 9e pean blancs, couleurs et noirs, 1
1 bonnes qualités et très bon marché 1

[ COLS - CRAVATES - BAS - CHAUSSETTES g
T1 Ceintures Nouveautés - [Peignes g
I Kooveautés pour coiifnres de dames - BARRETTES 1

I Corsets btiiuies funaes ttillaiit W I
B Se recommande, G. BERNARD i

H B̂_>______ ______________ S______________________________ ___________ !

: -^ TRAVAUX EN TtaiÔ GEH ^ ,̂_ LIMPUMBUS OE LA "FEUJLlÈ I>yiV78 DE JVEUCNATEL
JM^MMJPJjJâM_W___W_P___MB_i
¦

Cfii-isBiioial
. .  . J. . ¦ —— -

__a Crtande Blanchisserie Neuchâ-
teloise , Usine à vapeur, Monruz, Neuchâtel,
informe les personnes en séjour à Chaumont que
son char sera au Grand Hôtel tous les
Jeudis, de 9 à 11 heures du matin, où le linge
à blanchir pourra être remis.

S Les annonces reçues j
1 avant 3 heurts (grande* j
1 annonces avant a h.) j
S peuvent paraîtr e dans k j
g numéro du lendemain, j >

FEliiLLE D AVIS DE NECOiAÎEL
Imprimerie VTOtFftffTH & SPERLr

COMPTE D_ «S POStMÎX
ÏV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te , 8 centimes en p lus
du prix du tarîi d'abonne-
ment. !

¦! _ I
i ! , .  "

v Lés annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de NeuchAtcl, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
_
j r̂tg^ J COMMUNE
vmjpfSj * DE

|1|P NEUCHATEL

Permis fle «trotta
Demande de M. L. Michaud de

reconstruire son immeuble Place
Purry 1.

Plans déposés au bureau de la
police du feu . Hôtel municipal ,
1"- étage, jusqu 'au 18 août 1908.

* «̂ . I COMMtWE

?^P NEUCHATEL

Permis ûe construcfioii
Demande de M. Pozzetto de

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

police du feu , Hôtel municipal, 1«
étage , jusqu 'au 18 août 1908.

L__ ^ _^ -̂_kî COMMUNE

^P NEUCHATEL
A vendre de gré à gré :

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

350Û beaux fagots.
S'adresser à la Caisse commu-

nale, c.o.
Direction des f orêts.

IMMEUBLES

Belle propriété
conviendrait comme sol à
bâtir, à vendre. S'adresser
¦i E. Hess, Port-Roulant 20.

c. 0.
A vendre, dans une bonne si-

tuation , la

propriété Pétavel
Rocher-Saint-Jean et route de la
Qôte , deux maisons (4 logements)
et jardins , le tout d'une superfici e
do _ .G3 m2. S'adresser à MM. Al-
phonse et André Wavre, à Neu-
chatel .

Enchères publiques
d'un

Restaurant et a _ne Propriété
à COLOMBIER

IJ© jeudi 18 août 1908, dès4 heures du soir, au café de l'Ave-nue, h Colombier , M. ConstantinBorle exposera en vente par voied oncheres publi ques :
l e  Café de l'Avenue, HColombier; grand restaurant,nombreuse et bonne clientèle im-meuble presque neuf ; beaux loge-

ments.
A Oostand, au-dessus de Co-

lombier , maison nouvelle-
ment construite avec terrain
attenant. Conviendrait pour séjours
d'été.

S'adresser pour visiter, au pro-
priétaire , et pour les conditions au
notaire Il.-A. Michand , h
Bftle. 

A rendre a la rne de la
Côte : Belle villa de 12 chambres
et grandes dépendan ces, véranda,
terrasse, jardin, confort moderne;
issue sur deux routes. — Vue très
étendue. Eventuellement la pro-
priété serait k louer.

S'adresser Etude «. Etter,
notaire, 8, rae Porry.

Maison de rapport
à vendre, » la rae des
Moulins, magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Branen, notaire, rue de
l'Hôpital 7. 

A VENDUE
Maison avec Herie

à CORMONDRÈCHE

M. Charles _atk_ec_t, maî-
tre-boucher à Cormondrèche, offre
à vendre de gré à gré l'immeuble
qu'il possède à Cormondrèche,
comprenant maison d'habitation ,
boucherie, grange et grande écurie.

La boucherie est d'une installa-
tion moderne, avec chambre frigo-
rifiqu e et séchoir.

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

Superbe situation. Eau, gaz et
électricité dans la maison. ... '.,
S'adresser aa notaire De-

Brot, à Corcelles.

Villa à ven.re
Belle vue. Tram. Prix:

25,000 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Raison à ven.re
Qn offre à vendre une jolie mai-

son de rapport,. de conatr ĵ etiofl
céccato._&:ror.&b!.eiaentjjft'̂
la^-partierouBSt tfe "la-ville- -quar-
tier do Port-Roulant. Vue étendue.
Tramway. Jardin. Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat.

AU PL._ïr
A vendre une petite

propriété comprenant
maison de 2 logements,dépendances, terrasse
avec vue spiendi__e et
imprenable, jardinet vi-
gne ayant issue sur la
route Arnold CruyOt. —S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14. 

vente dune maison
à Boudry

Samedi 8 août 1908, à
8 h. !. du soir, à l'Hôtel du Lion
à Boudry, j_ . Jacob Sehlttpfer
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques la petite pro-
priété qu'il possède au centre
de la localité, comprenant maison
d'habitation (4 logements, petite
écurie etc.) et jardin. Superficie
totale : 466 m3. Assurance : 10,700
francs, (articles 1339, 1340, 1341,
732, 733, 734 et 739 du cadastre).
Lie rez-de-chaussée du bâti-
ment pourrait être amé-
nagé pour installer com-
merce ou petite industrie.

Pour visiter, s'adresser au pro-
priétaire et pour tous rensei-
gnements en l'Etude du notaire
Hlontandon, à Boudry.

L'hoirie de 91. P. Nippel
offre à vendre : 1. la pro-
Sriété qu'elle possède an-
essus de la ville, compre-

nant maison de maître de
14 chambres, <* .usine et
dépendances. Buanderie.
Gaz. Jardin potager et
d'agrément. Beaux om-
brages. Tue étendue sur
la ville et les Alpes. —
2. Beau sol à bâtir avec
forêt, 6000 m2 environ.
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A VENDRE
OCCASION

A vendre ou h louer , faute d'em-
ploi. 1 moteur électrique
A HP, en parfait état. S'adresser
à F. Blaser, les Saars.

Aux dames
Précieuse découverte pour enle-

ver instantanément et sans douleur
tous poils disgracieux du visage.
Préparations des harems d'Egypte.
Envoi contre remboursement de
ï fr. 50 par M"< Leidecker, 3 Hal-
denstrasse, Lucerne. (K. 14,057.)

L'AGRICOLA, Martipy.
envoie franco caissette ou panier

OT ABRICOTS
extra : 5kg.fr.3.50, 10kg. h*.6.60
moyen: » . 8.—, ¦ » 5.80pr eonfitare*.:» » 2.60, * » 4.80
Byrtilles & kg. frmaoo 9 tr.

Soupe quotidienne constamment variée par les

I en tablettes de 10 ct. pour t bonnes assiettées. — Nombreuses
i sortes: Riz, Julienne, Tapioca-Julienne, etc., etc. Toujours renou-
! vélées chez Arthur Dreier, 11 rue Pourtalès. 14,165

:\ .«Dents -Blanches"** **¦•" ' .* -\ ..

; ; JLa découverte la- plus sensationnelle du savant américain
"aSïaJîtT Professeur Dr. Wood est offerte-aijSBi ea

^ __i_-I ' • '¦"• ,,Dents-blanches'4
BttlBm K|ag_M rend immanquablement d'un blanc
Bg(j{|lS|awSa$EM| éblouissant les dents jaunes et noires
fftSBas*' <_!&__j_l '**'*¦ «lisparaîtro le tartre , empêche la
ImuŜ wl  ̂ curie des dents et tous les maux do

.JffiîVjl >Œ
J Wf dents , eiiip ûclic la production du tartre ,

f EJJJ V» _ A jÛK_s consolide , lis dents. Effets nntiseptics
'_ .. J ^ri -ff -.TV TlTlt|jl_P .-¦ garantis. Hufraîchisscmentde la bonclie.
"•'Stê î̂ f̂fA f̂f 

a ĝgHr T. ,,Dei*,ts-blànclies" ne coûte qu 'un franc
! ï ?̂-^̂ __i!*-_\ ĵ̂ lî>_ " oar tube. s tubes frs. 2.B0. 6 tubes frs. 4.—

f Ê m m  • ' tÊk "36p£ Siegfr. FEITH, L.gano. {

| nUCjjr IWIAI» | s

^̂^ V̂SM. DISTHIESS iïHLIUHI HflJffl o ;
UPiTIl Fa B,C»M,080 CO 1

# »

[ A
BONNEMENTS

<*»
t m, 6 met» 3 malt

En ville . . ; . »• •  9-— 4**o *.»5
Hors de ville oa par U

port, dans tout» t» Suisse I O.—. 5.— ï.5o
Etranger (Unlon posMic) a_.— i3.— 6.5c
Abonnement anx bureaux de poste, io et. cn sus.

Changement d'adresse, 5o et.

I 
Bureau: t, Temple-ff Neuf. i

Y tait ou numéro aux bosqssta. dépôts, tic
j_, m ' -'

* . ," ¦ ^* ANN6NCES c. 8 . V .
Du canton : r '• *** • *La ligne ou son espace. ...... io et.

Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
De la Suisse et dt l 'étranger r
¦ S cent, la ligne ou son espace. '

i" insertion, minimum. . . . . fr. i .—• f
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclam» :

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-Neuf , r$i
t le, moments nt sont p a t  rtndta
* 

'¦ -



wis
¦ _̂\\\m *¦*"

T*ut* demande d 'adrets* f une
innonce doit tir* accompagnée d'un
Timbre-poste p our t* rép onte; tinon
**V*-d-*era expédiée non a f ranchit.

j tDMvnsntxno^
4, 1*

Feuille d'Avis dt Ncuchlt.l.

LOGEMENTS
A louer, Evole 29a pour époque

_ convenir , meublée ou non,
nne maison particulière de
7 chambres "confortables, .. ebam-
bres de domestiques, salle de bain ,
vastes dépendances, buanderie , gaz,
électricité ; beau jardin om-
bragé tranquille, avec tonnelle
et Issue gur .l,o quai. — S'adresser
à MM. James de Reynier & O, à
Neuchâtel. 

PESEUX
A louer pour le 1" septembre

oa époque à convenir , beau loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, gaz et électricité. —
S'adresser à A. Kramer, b Peseux.

* WU5R -
Grand'rue et rue du Seyon, pour lo
24 août ou pour époque à convenir,
un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Demander l'adresse
du n° 845 au bureau do la Veuille
d'Avis de Neuchâtel.

Parce I9- ". A louer Pour tout
i t t l  I/O \L.y J _ 0 suite ou époque
h convenir , logement de -1 cham-
bres, cuisine et dépendances ; jar-
din, c.o.

Logement de doux chambres,
cuisine, jardin avec ombrages. —
S'adresser n° 61, à Cormondrèche.

A louer, rua de l'Hôpital, .093*113
de 4 chambres et dépendances. Con-
viendrait pour modiste où tailleuse.
Etude Brauen, notaire.

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

A JLÔÏfËB
pour le 1er septembre, un joli lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Lessiverie, _.aète*.citt*
et jardin. Tour visiter , s'adresser
à M. Charles Merinoud , dès les
6 heures du soir , lias do la rue,
Peseux.

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

y. I>ès maintenant:
Râteau, *2 chambres , 30 fr. par mois.
Parcs, 2 chambres, 20 fr. par mois.
Parcs, 2. chambres, 24 fr. par mois.
Petit Poutatiier,-^ $_ chambres,
.92 fr. 50 j*ar*-nio*i. ''"'

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

Dès le 5.4 septembre :
Uue des Epancheurs, 3 chambres,

50 fr. par mois.
Rue des Epancheurs, S chambres,

100 fr. par mois.
Etude G. Favre & E. Soguel , no-

taires, rue du Rassin l i .
A louer, à l'Evole , rez-de-chaussée ,

5 chambres confortables, chambres
de tonnes, bains, terrasse, buande-
rie, séchoir. Gaz, électricité, chauffage
central. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Rue Louis-Favre, à louer un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prïx 64'© fr. pal-
an. S'adresser Ëtude Petit-
pierre & Mot.., notaires ct
avocats. c. o.

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

Bue du Roc, à louer un ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Petitpierre &
Hotz , notaires et avocats.

.. c. o.
Parcs, à louer ppur le 24 dé-

cembre prochain , un appartement
de 3 chambres et dépendances ,
situé dans maison moderne.
S'adresser Etude Petitpierre
ct Hotz , Epancheurs 8. c.o.

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

-tonte de la Côte, on olïre
à remettre imméd iatement ou pour
époque à convenir , de superbes
appartements de 4 cham-
bres et dépendances, situés daus
maison moderne. Vue étendue
sur le lac et les /U pes.

S'adresser Ëtude Pe.f t-
pierre &. Ilot-*, notaires et
avocat. c.o.

A louer beau logement de 2 cham-
bres, etc. S'adresser -ioino 10. c.o.

15 chambres
A loner i m médiate nient ou pour

époque à convenir , un bel ap-
partement de 15 chambres,
situé à rEvole. '— S'adresâer
Etnde Petitpierre A Hotz,
notaire s et avocat. c.o.

A louer, rue des Mouliné, logemenl
2 chambres et dépendances. Etude
A.4luma Brauen, Hôpital 7. 

À louer pou r le 24 septembre ,
au I** étage, un logement de 4
chambres, dépendances et j ardin ,
•a bas du Mail. — S'adresser rue
Pourtalès 0, nu 2"" -étage. c.o.

Occasion. Quai tes yîlpes
Pour cause de départ, à louer ap-

partement, 6 chambres, telles dépen-
dances. Bains, électricité, buanderie.
Entrée à convenir, avec réduction de
Irix. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

BOLE
A louer poiir tout de snite,

près la srare de Colombier
dés V. F* P., petite maison de
4 chambres, cuisine, cave, bûchers
et dépendances. Jardins clôturés,
eau sur évier. S'adresser verbale-
ment, le matin, à M. Chable,
architecte, à Colombier. c.o.

Rue Louis Favre, à louer
pour lo 24 décembre prochain , un
bol appartement de 4 chambres et
dépendances complètement re-
mis a neuf.

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

Villa à louer au-dessus de la ville,
li chambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, j ardin. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

PESEUX
Pour lo 24 septembre prochain

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

4 appartemen ts
do 3 et 4 belles chambres, cuisine
et dépendances. Balcon et jardin.
Eau , gaz et électricité. S'adresser
à M. N. Grau , serrurier, ou à M.
G.-A. .Gauthey-Hirt, à Peseux.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir à de petits mé-
nages, un logement de 3 chambres,
rue du Seyon 30, au 4""*. Prix
400 fr.

Un logement de 2 chambres, à
Fahys 65.

S'adresser à M. Jacot , Fahys 65.

COLOMBIER
A louer un appartement de 5 piè-

ces et dépendances, l«r étage et
rez-de-chaussée. Co dernier pour-
rait être utilisé pour bureau , ma-
gasin, etc. S'adresser a Mmo Dia-
con , ruo Basse 21.

CORCELLES
A louer deux petits logements

pour personnes tranquilles. Entrée
suivant convenances. — S'adresser
Grand'rue 21.

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , au quartier de
l'Est, ua jol i appartement de quatre
pièces ct dépendances. Demander
l'adresse du n» .68 au bureau de
la Feuille d'j .vis dé Neuchâtel. e.o.

Pour courant de l'été, daus
maison neuve , beaux logements de
5-chambres, véranda, chambre de
bains, lessiverie, jardin , vue su-
perbe. Etude Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2.

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

A louer pour Noël un logement
de 4 chambres et dépendances.
Balcon. - S'adresser nie Pourtalôs'ï) ,
2n"s étage. c.o.,-

Pour tout de suite, beau loge-
ment de 4 ou 5 chambres, véranda ,
terrasse, jardin , vue magnifique.
S'adresser Chemin des Pavés 9, La
Fougère, chez M. Ph. Tripet. c.o.

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

Vieux-Châtel
A louer, pour le 24 j uin 1909,

un appartement de 0 pièces, dé-
pendances ct beaux jardins. — S'a-
dresser à MU. James de Rey-
nier «_ C% I-fenchûtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour un

monsieur de bureau. Rue Pourta-
lès 10, 2m<! à droite.

A louer belle chambre au solei l
pour monsieur rangé.

Seyon 2ii, 3mc étage.
Chambre meublée, indépendante ,

pour ouvrier rangé , avec pension
si on le désire. S'adresser Seyon 36,
2**"1, à gauche.

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

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

.Jolie chambre meublée , Neu-
bourg 21 , -i"". "

Chambre à louer , M"« Catlin ,
Escaliers du Château. c.o.

Chambre meublée pour nne de-
moiselle.

Ecluse 43, 2rao , à gauche.
Belle chambre meublée à deux

fenêtres , avec ou sans pension. Rue
du Château 4, îme. — A la même
adresse on prendrait encore 1 ou
2 pensionnaires.

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

Chambres meublées
faubourg du Lac 21 , I er étage, c.o.

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

Chambre avec balcon. —' Rue du
Seyon 5 a.

Chambre et pension et pension
seule. Faubou rg du Crêt 19, .*¦".

Pour demoiselle, belle chambre
meublée au-dessus de la ville ; vue
sur le lac. Demander l'adresse du
n° 79;. au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Jolie chambre bien meublée,
belle vue. Cité de l'Ouest G, .•*- . to.

A louer uno chambre à deux lits.
S'adresser rue Saint-Maurice fi , 4 me.

Jolie chambre meublée. Faubourg
de l'Hôp ital 13. 2"» étage. c.o.

Chambre meublée, au soleil.
Grand' rue i , 3m" A droite.

Jolio chambre avec balcon , Vil-
lamont 29, \" à droite. c.o.

A remettre tout de suito une jo-
lie-chambre pour-2 personnes. Elec-
tricité et chauffage central , Ecluse
10. 1er. c.o.

Jolie chambre meubléo à louer.
Dassin 6, 4°", à droite. 

Belle chambré mérfëlée K 15 fr.
Faubourg do la pare 216, l". c.o.

Chambre ct pension soignée. Hué
des Beaux-Arts !9, 3°**. ./co.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion, dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-do-chaussée. * •

LOCAL DIVERSES
^

MAGASIN
à louer, rue du Seyon, époque à con-
venir. Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Domaine '
Pour cause de santé, on offre à

louer dans un village du Val-de-
Ruz , pour Saint-Georges 1909, un
domaine d'environ 40 poses en
plein rapport et d'nne exploitation
facile. Adresser les offres par écrit
à V. R. 852 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

wr- LOCAL
A louer immédiatement un grand

local situé rue .Louis Favre.
S'adresser Etnde Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. c.o.

A louer beau local aménagé pour
atelier de peinture. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. .

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

Grande cave à louer. — Etude
Brauen, notaire. 

Dépôt de meubles. A louer ,
pou r époque à convenir , une cham-
bre située rue Louis Favre. Prix
annuel : <>© fr. — S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c. o.

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés.

Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
Un niénagesansenfautdésiretrou-

ver pour fin avril 1909, nn loge-
ment de 3 ii 4 pièces, confort
moderne, dans maison d'ordre , avec
jouissance d'un jardin d'agrément.
Références à disposition. — Ecrire
à Louis Konnann-Melliard , Bienne.

Un ménage sans enfruit demande
à louer pour Saint-Jean 1909, un

Aogemënf .^
de 3 chambres et dépendances , si-
tué au rez-de-chaussée et au soleilj
dans un'des quartiers aux environs
de la place du Marché: Adresser
les offres par écrit à W. L. 801 au
bureau de- la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Dame avec un enfant cherche à
louer petit logement, 3 chambres et
dépendances, près de la ville. Prix :
500 fr. environ. — .faire les offipe »
Etude Brauen, notaire.

Un monsieur sérieux cherche

ebambre non-meublée
Offres ' écrites' aveô prix sp.us

chiffre L. T. 829 aur bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
^
y

Jeu 1.2 Fîlle
ayant suivi de bonnes écoles, par-
lant déjà le français , désire placé
pour se perfectionner dans la lan-
gue française, dans une bonne fa-
mille ou dans un magasin. Adres-
ser les offres écrites sous J. K. 850
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. }

Bonne raisiire
cherche place pour le 15' août ou
entréo à convenir , dans une fa-
mille distinguée do la ville. Ecrire
sous chiffre C. P. 81*6 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune femme
cherche occupation pour aider au
ménage. S'adresser rue des Parcs
n° 10, S""1 étage.

Une jeuno personne cherche des
REMPLACEMENTS

Ruelle  Du lilé ., 2m° étage.

PLACES
On c herche pour le i*j r septe m -

bre, une

Jeune Fîlle
sachant faire la cuisine. —
S'adresser par écrit à Mmo Mau-
rice Clerc-Wavre, aux Prés s/En-
ges, par Saint-Biaise.

.On cherche pour Wolfenbttttc l
(Allemagn e du Nord), dès le 15
septembre ou 1er octobre , uno

bonne française
devant s'occuper de 3 enfants de
2 t 8 ans. Adresser offres avec
références, à M Uo R. Thiébaud
Chaumont s/Neuchiitel.

CUISINIÈRE
Dans pensionnat de jeunes gens,

on demande uue cuisinière expé-
rimentée et active. Gage pour com-
mencer : 50 fr. par "mois. Place
d'avenir pour personne sérieuse el
dévouée. Casier postal 1210, Boydry.

On demande

bonne servante
pour le service des chambres. Gage
1.5 fr. Offres et dernier certificat à
M"" Kander , pharmacie, Itadeu,
Argovie.

JEUNE FILLE
Une famille do pasteur {tiens

personnes) qui  va s'établir prochai-
nement en Franco , a la campagne ,
désire engager une jeune lille sa-
chant faire la cuisine. S'adresser
à M. le pasteur J. Matthey-Doret,
à Fontaines.~ ~

Je cherche pour milieu de sep-
tembre, potir un bébé de 4 mois,
une bonne ayant déjà soigné des
enfants. Elle doit aussi faire le ser-
vice de femme de chambre, savoir
coudre et repasser. S'adresser avec
certificats et demandes de gages
à M"" Louis Thorinann , Scbanzen-
bergstrasse 31, Berne. Zag. E. 472

On demande pour le 1er septem-
bre, une

SERVANTE
sachant faire la cuisine seule. —
S'adresser par écrit à B. N. 798 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, parlant fran-
çais ct de toute moralité, pour un
ménage soigné ; elle doit avoir ai}
moins 20 ans. Entrée le plus vite
possible. — Demander l'adresse du
n° 832 au bureau dé la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Ou demande tout de suite un

ouvrier boulanger
sachant travailler seul , comme
remplaçant jusqu 'à fin septembre.
S'adresser à Paul Rothncher, Bou-
devilliers. .

On demande pour le 1" septem-
bre ou époque à contenir, un

JEUNE HOMME
connaissant la cul ture do la vigne.
Bon gage et soins assurés. — S'a-
dresser Parcs du Milieu 12, Neu-
châtel.

Une jeune fille.
de 18 ans cherche place pour ser-
vir au café et s'aider au ménage.
Elle est déjà au courant du ser-
vice. Do préférence en ville. —
S'adresser L. R. 18, poste restante,
Métier , Vully.

Couturière
très capable demande place dans
bon atelier de la Suisse française.
Adresse : Emma Keller, Interla-
ken , Jungfraustrasse 41.

Je cherche pour M me Nohl,< juge
à Hegen (Westfalie), auprès de sa
fillette de 7 ans, comme

w
une Suissesse française très' ins-
truite, parlant un peu l'allemand ,
pas au-dessous de 24 ans et de
•jbonne famille. On aimerait qu'elle
s'occupe un peu des petits travaux
.du ménage et connaisse la couture.
Bonnes recommandations exigées.
— Offres avec photographiera II.
Seewer, propriétaire , Kurhaus ,
Adelboden. H. 5998 Y.

On demande pour "Je 1er octobre
™* 

'
. * ,

'
¦*•- '.

' ¦ '-bon domestiqua
connaissant la,culture , de la vigne
et un pou le travail de la.ycave.
Bon traitement assuré. Inutile de
se présenter sans de bonnes réfé-
rences, -j- Demander l'adresse du
n" 848 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. !

/ JEUNE HOMME
¦de la Suisse allemande, sériant
d'apprentissage, au courant de la
comptabilité et sachant sténogra-
phier , cherche placo dans un bureau
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. Adresser les
offres écrites à R. A. 851 au bitreau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne ouvrière tailleuse
. et une assujettie

désirant se perfectionner dans la
langue française, cherchent place
pour lo courant de septembre. —
Demander l'adresse du n" 853 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Un jeune homme
ayant fini ses classes pourrait en-
trer tout de suite dans un bureau
de la ville avec petite rétribution
pour commencer. — Demander l'a-
dresse du n" 854 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

pour charron
¦**̂ "̂ *** ****»i»̂

On demande tout de suite un-bon
ouvrier charron pouvan t travailler
seul sur la voiture, bon gagé. —
S'adresser chez M. Samuel Gut-
mann , maréchal , Fleurier.

Peseux
On demande un bon ouvrier

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

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

commis et voyageur
avec perspective d'avenir , dans une
bonne maison vaudoise de vins en
gros. Sérieuse clientèle de cafe-
tiers. Ecrire avec références sous
chiffres R. 24y877 L _ Uaaseii -
stein A %r»çler, Ijansiuiue.

j caiie repasseuse
su recommande pour de l'ouvrage
en journées ou à la maison. Mou-
li ii s 3g, au àlm°. ¦ 

MODES
On cherche tout de suito, pour

la Suisse allemande, une ouvrière
ou uno assujettie. Adresse : M™ "
'I liber "anodes, Gbam , cant.oa _ _ Zug-

Associé ou employé intéressé
Négociant & la tête d'un impor

tant commerce d'alimentation cher-
che pour tout do suite assoeié ou
employé intéressé pouvant
disposer de quelques milliers de
francs. Affaire sure et d'avenir.
Références do 1" ordre. Adresser
offres écrites sous chiffre T. R. 792
au bureau do la Feuille (l'Avis de
Neucaàtel.

' Assuj ettie tailleuse
cherche place pour le l" septem-
bre. S'adresser sous chiffre V. 847
N. à Haasenstein & Vogler, Co-
lombier.

Une personne
demande dos journé es. S'adresser
rue 'du Seyon 34, -2m« étage.

L1NGÈRE
~~

On demande une assujettie lin-
gère. Faubourg du Crêt 19.

On demande un

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

APPRENTISSAGES"
On cherche un apprenti

coiffeur
qui pourrait apprendre à fond son
métier et l'allemand. M. Aschwan-
den , coiffeu r, SchOftland , Argovie.

PERDUS
Egaré

un petit chat tricolore. Le rappor-
ter contre récompensé Parcs 6.

A VENDRE '
""

> V5ND3C
deux potagers nos 12 et 13, avec
bouilloires, remis complètement à
neuf ; un lustre électrique, trois
bras en laiton poli , ayant très peu
servi. S'adresser à Gustave Dubois,
serrurier, à Bevaix.

En vue de la prochaine saison, nous
inf ormon s notre estimable clientèl e

que nos assortiments po ur la

jggfT" sont au comple t *¦&___
Par suito de réduction do- frais généraux ,

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

AR3HES, HUMIONS, Accessoires, etc.
Petitpierre Fils <& C°

_¥EUCHATEL — (Téléphone 315)
Çylaison fondée en 1848)

p_„ —a—— a
Il LE RAPIDE

Horaire répertoire
I (AVEC COUVERTURE)

DE LA

feuille d'avis k j ifeuchâtel
¦g Service d'été 1908 g!

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, AflB Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, Bibliothèque
de la Gare. M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickef-fienriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et. du canton.
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AVIS DIVERS
ï,8S Sœurs Wnliiier

couturières
RUE DE LA SERRE 3

Atelier fermé jusqu'au
7 septembre. 

ptd des iîlpis
CORMONDRÈCHE

. Samedi 8 et Dimanche 9 août

eoiciRï VOCAL
GRATUIT

donné par

Mme ROBERT
• (âgée de 68 ans)
(M'" c Robert a chanté à la dernière

fête de lutte de Neuchâtel.) 

BBASSERK_HELYÉTIA
Tous les samedis

TRIPES

HUG & C"
â et 11, Rue Pourtalès

i Le plus grand choix
de

PIANOS
de tontes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
très modérés

HARMONIUMS

i HUC & Cie |

PUOTÏFY RESTAURANT DE
MÙ M UA " LA MÉTROPOLE

Nouvel établissement moderne. vis-à-Yis .1 la grande fontaine

Excellentes Bières dn CARDINAL — Vins 1er choix
BV* Service soigné ""$__[

Se recommande, C.-A. «GAUTHEY.
- = 

__ 1 "

HOTEL DE LA C0UE0ME
âtaint-Slaise < *

DIMANCHE 9 AOUT 1908

ir DANSE

. . •* . - . ¦!_
¦_____B_____________Ka___B_B____IS—¦____¦___¦_¦¦¦

Tecbnicnm du canton de Zurich à Winterthour .j ,. :•;¦ : '- **. * * - ; •£>¦* ¦*. ;'- i-ïfl . ' :¦ i." ¦¦ *.
Classes spéciales pour constructeurs techniques, construc-

teurs de machines, électrotechniciens, chimistes, géomètres,
employés de chemins de fer , arts industriels et commerce. —
Le semestre d'hiver commencera le 7 octobre 1908. L'examen
d'admission pour la _Imo classe 4e toutes lae divisions
et pour la Ir« classe de l'école pour constructeurs
techniques aura lieu le 5 octobre 1008. Les inscri ptions
sont reçues jusqu 'au 10 septembre à la Direction du
Technicum. -(H 4337 Z)

_
T
_ ! !— ! ! __

ANTOINE SALA-MONGINi
EilriiBi'ir ii ipiii tl (t pin

avise son honorable clientèle, __M. les architectes ainsi
que le public, qu'il a transféré son magasin de la rue
des Moulins à la

rne du Château n° 8
Le domicile est toujo urs BUE DES MOULINS 3, 2™ étage \

Restaurant Prahins
%_W VAUSEYON -̂ Kfc

Bimanclie 9 Août 190S

DANSE _
®®@® 00000® ® ® 00000000000

Hfltel fle la Fi-iir fle Lys, Saiit-Blalse
DIMANCHE 9 AOUT

DANSE
Bonnne musiciuo

JCote! de u Qrappe, hauterive
DIMANCHE 9 AOUT 1908

0__F"" Hanse *0W%
Musique RŒSLI (p iano et violon)

000€>0000000 0 ©000000000®
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ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

RÇHIFFELLE
—__———____________________________M__________M^MMM

transféré Rne des Epancbenrs 4
Installation moderne et spacieuse — Atelier américain

MAGASIN AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Rayon àpécial pour amateurs - Dernières nouveautés
•—-*——'^———m 

 ̂ < 
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" .ASCENSEUR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE

CATAIiOGUE ET PBIX-COUBAWT SUR DEIANDE

a*MMa_ k̂MMW_—____B__________H||_ Hi
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f  L'IMPRIMERIE 
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PJVR

J.-H; ROSNY

J—  Organisons, dit l'oncle, un gyrakana.
/ L'idée eut du succès. Los petites filles vou-
lurent cn être et aussi les grandes. L'imagi-
nation du marin trouva cent joux intéressants.
*_"out le monde s'amusait, émules et apccta-
4eurs, et l'amiral plus que les autres. Il riait
«V observait, classant les actes, .devinant les
impulsions, voyant les destinées ouvertes.
I/ardeur qu'apportait Marguerite & vaincre
Jeanne ne pouvait lui échapper.!! s'en étonna.
•S'il préférait Jeanne pour son intelligente
*ontê, il aimait la vivacité d'impressions, la
<We*rité.et le courage de Marguerite. Les
deux cousines avaient toujours été bonnes
amies. Il fallait un différend grave pour les
séparer. Après uno course au verre d'eau que
Marguerite gagna, l'amiral dit:

— Qu'est-ce que tu aa donc, Marguerite?
— Je suis heureuse de ma victoire, mon

oncle.
— Il y a autre chose que tu n'oserais me

¦dire.
Marguerite rougit et, sur un ton de bou-

derie :
— Alors, on ne peut plus être content de

gagner!
Elle allait s'éloigner; Jacques-Charles la

retint lis étaient seuls, à part Jeanne qui était
à quelques pas. Les autres joueurs discutaient
ia course, un peu plus loin.

— Ma petite Marguerite,tu n 'es pas franche
avec moi. :

¦— C'est que je ne le veux pas.
Rèoroduetlon autorisée pour les j ourn&ux-ivant un

irait"-! avec la SociéM dea Gens de Lettres.

— Tu en veux à Jeanne?
— Si je lui en veux , j 'ai mes raisons.
— Marguerite ! cria Jeanne, qui avait en-

tendu.
— Eh bien , quoi ? répliqua Marguerite, dé-

concertée, tu ne t'attends pas à ce que tout le
monde t'adresse la prière sur l'Acropole.

L'amiral les attira à part:
— Ce n 'est pas bien ce que tu fais là, Mar-

guerite.
— Je le sais, mais je ne peux pas m'en em-

pêcher; il me parait injuste quo tout soit pour
Jeanne.

Véraines, saisi , la regardait.
;— Ah! ahl murmura-t-il , ça se corse donc

cette petite affaire si simple pour tout le
monde?

Margueri te pâlit , se voyant devinée et ne
voulant paa cn convenir. Elle regrettait de
s'être avancée ct cherchait à joindr e le gros
des joueurs, quand l'amiral lui dit:

— Ne vaudrait-il paa mieux vous expli-
quer ?

Jeanne accepta , brave ut fière. L'autre ne
demeura pas en reste.

— Quand tu voudras.
— Tout de suite, alors.
Elles parvinrent à se retirer du gyrakana.

L'amiral les aida, en créant une preuve pour
les garçons. Longtemps les deux cousines
marchèrent en silence. Elle étaient animées
de sentiments confus. La jeunesse dévorante
multipliait les impressions en elles. Elles cn
éprouvaient comme une sorte d'ivresse,un or-
gueil d'appartenir enfin à cette humanité de
roman , qui a des aventures, un élonnement
de se trouver ensemble pour d'autres intérêts
que des intérêts artificiels, la crainte et le dé-
sir de se confier l'une à l'autre les émotions
qui les agitaient, ce premier aveu à une amie,
presque aussi passionnant que l'aveu à celui
qu 'on aime. Puis en dessous de la tristesse

' qui nous saisit, malgré nous.au sein de toutes
les expansions, de toutes les joies, et qui n 'est

t -

sans doute, que l'héritage de l'expérience, la
certitude vague que j amais la vie ne répond
au rêve, que nos plus fervents élans doivent
aboutir à l'impuissance, enfin que la mort ac-
compagne et menace partout nos bonheurs.
Ainsi, sentant planer sur elles quelque chose
de doux et de grave, elles savourèrent cette
minute puissante, en regardant les belles pe-
louses, les grands arbres, et le ciel dont la
splendeur les exaltait.

Un banc s'offrit Elles y prirent place, sans
s'apercevoir qu'une fenêtre était ouverte der-
rière elles et que Mme Véraines y faisait une
courte apparition. La vue des deux j eunes
filles amena un sourire sur les lèvres de l'ex-
cellente femme, elle allait se retirer discrète-
ment, lorsque les premiers mots de Jeanne
l'arrêtèrent soudain :

— Tu es fâchée parce qu'on me donne Fer-
nand pour fiancé?

Marguerite demeura une minute très émue,
battant des paupières, puis elle répliqua :

— Je ne suis pas injuste... J'admets que tu
aimes Fernand, mais je trouve absurde qu 'il
ne soit venu à l'idée de personne qu'une au-
tre que toi puisse l'épouser.

— C'est absurde, en effet dit Jeanne, d'au-
tant plus que je n'ai pas du tout été consultée
et que mes sentiments personnels ne sont pas
en cause...

Marguerite tressaillit ; son coeur s'arrêta
dans sa poitrine.

— Veux-tu me dire que tu n 'aimes paa
fernand?

Jeanne ne répondit paa Marguerite reprit
furieusement:

— Tu vois bieu que tu l'aimes. Moi aussi
je l'aime, et je me trouve mieux faite que toi
pour devenir sa femme... Je ne te prends pas
en traître; tu me détesteras si tu veux.

Tandis qu 'elle disait ces choses, Jeanne la
considérait avec un pâle sourira Elle recon-
naissait bien en Marguerite la singulière

1 1 rivale de toute sa vie, dans les études comme

dans les jeux , et, d'ailleurs, véritable rivale
en intelligence, mais que tout le monde s'obs-
tinait à traiter en enfant , tandis qu'on accor-
dait une autorité extraordinaire à Jeanne.

— Je me demande , ma chère Marguerite,
pourquoi personne n'a songé à toi pour Fer-
nand.

—' Parce que tu es la «Princesse», fit impé-
tueusement Marguerite, et que je suis, moi,
une gamine sans conséquence.

— C'est bien mal te juger , Margot.. Sois
sûre que j e te vois un esprit supérieur et des
dons si charmants...

— Tais-toi , s'écria Marguerite flattée, au-
cun éloge ne me fait plus plaisir que ceux qui
viennent de toi , et c'est bien uue preuve que
je mets instinctivement ma petite personne'
au-dessous de la tienne.

Et elle ajouta , aveo un invincible sourire :
— Et puis, est-ce que nous n'allons pas

nous détester?
— C'est donc bien vrai que tu aimes Fer-

nand?
— Dame, j'ai l'ambition de l'épouser.
Jeanne hésita, puis:
— J'ai confiance en toi , Marguerite... Je ne

suis pas sûre du tout d'avoir la même ambi-
tion que toi.

— Fernand te déplaît?
— Ce n'est pas cela, dit Jeanne rougissante,

je crois en aimer un autre.
— Un antre, s'écria Marguerite, en se je-

tant sur sa compagne, qu'elle dévora de bai.
sers... Alors, tu permets que je me mette en
travers de leur grand projet ?

— Je te souhaite le bonheur, dit gravement
Jeanne; mais sois raisonnable et garde mon
secret comme je garderai le tien.

i — C'est j uré l
Mme Véraines avait eu les mouvements les

i plus contradictoires, eh entendant la conver-
¦ sation des jeunes filles. Elle avait voulu se
i retirer plusieurs fois, trouvant sa curiosité
; déplorable ; mais, finalement, cette curiosité

1

l'emportait et elle demeurait paralysée de sur-
prisé et de chagrin.

C'est une chose admirable qui semble avoir
la force d'une loi naturelle, que le peu de
clairvoyance des parents à reconnaître les
inclinaisons de leurs enfants. Mme Véraines
fut choquée de la témérité de Marguerite et
attristée de voir Jeanne se dérober à de ma-
gnifiques espérances. Elle s'émut peu pour
Marguerite,dont la passion lui parut une sim-
ple boutade, presque une espièglerie, tandis
qu 'elle se rait à chercher avec ardeur quel
pouvait être l'homme que Jeanne avait distin-
gué. Peu curieuse de l'amour en général , l'in-
tuition ne pouvait guère la servir, mais elle
possédait des qualités d'observation et, de
plus.-ellc connaissait parfaitement la vie de
Jeanne. Ainsi le soupçon lui -vint qu 'il s'agis-
sait de Pierre. Elle se révolta contre cette idée
et, juste ment parce qu 'elle se révoltait , l'idée
s'anoia . plus fort , devint eufin une quasi-cer-
ti tudèrMais, pour la tranquillité de la jeune
fille,il fallait empêcher les visites de Dervilly,
chose relativement facile, puisque Jacques-
Charles approuvait le mariage avec Beveriey.
Mine Véraines aurait pu s'adresser elle-même
à son beau-fils, mais elle préféra faire faire
la démarche par son mari.

Après l'avoir cherché quelque temps parmi
les invités, elle finit par le trouver dans un
petit cabinet de verdure où il causait avec
trois de ses belles-filles et deux de ses filles.
Il était tendrement aimé, toutes les dissensions
faisaient trêve devant lui. Cependant il sa-
vait bien , ayant un peu de la pénétration de
l'amiral, qu 'une rivalité sourde déchirait en-
dessous la belle harmonie ; mais il avait
appris.ee qui est peut-être la sagesse suprême,
à se contenter de l'apparence. Les blessures à
l'amour-propre de ses enfants le laissaient
d'ailleurs froid. 11 ne détestait pas les voir se
jalouser, sachant que, sans ces -.tiraillants, ils
auraient abandonné une lutte qu'il jugeait
féconde, à laquelle lui-même se contraignait ,

malgré son grand âge. Il retournait volontiers
à ses origines, allait vivre parmi les reliques
do ses parents. Sa petite chambre d'étudiant
en vacances y demeurait telle qu 'il l'avait ha-
bitée jadis, ornée de la même bibliothèque,
garnie des mêmes livres. L'usine contenait
des machines devant lesquelles son enfance
avait béé. Des vieux vivaient au village qui
l'appelaient encore M. Joseph. Ces souvenirs,
ces images motrices de tous ses actes, pou-
vaient seuls entretenir la force d'illusion qui
remplace avantageusement lo bonheur. II re-
devenait le travailleur obstiné et fécond à qui
tout réussit. 11 se rappelait que Jacques-
Charles, P.odolpbe, Hélène et Marguerite
avaient vécu là, balbutiant leurs premiers
mots. Il pleurait devant les vestiges de son
amour et les traces de son bonheur. Aucune
chose au monde ne pouvait lui être plus
agréable que de ae trouver à Blot, avec son
aîné, son Jacques-Charles. Pour les pauvres
gens du village, l'uniforme de l'amiral sym-
bolisait mieux que tous les châteaux , la for-
tune des Véraines. Les gamins, qui jouaient
avec lui , l'approchaient respectueusement et
Véraines père jouissait des hommages rendus
à son fils , par ces pauvres gens, comme de.la
plus sûre récompense qu'il eût *.n ce monde.

Pour le moment, cet homme simple écoutait
la chronique de l'élégance faite par ses brus
et ses filles. Il y mettait de la complaisance et
un peu d'ironie. La plupart d'entre elles con-
taient les exploits, réceptions, dîners, mots
aimables de grands seigneurs ou d'évêques,
se mêlaient à des anecdotes sur l'espièglerie
d'enfants terribles ou quelque bon mot d'un
prêtre spirituel. Causerie de bon ton , char-
mante et chatoyante , dont Mme Véraines
jouissait d'ordinaire avec ferveur. Mais elle
élait trop à son idée pour s'y prêter longtemps
dans les circonstances actuelles. Elle trouva
donc le prétexte d'une petite collation à fa ire
servir pour éloigner toutes les jeunes femmes.
Elle demeura bientôt aeule av«o son mari. -
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— J'ai des choses très importantes à, te
communiquer, murmura-t-elle.

U était grave devant elle, avec nne nuance
de crainte, parce qu 'elle avait une telle habi-
tude de l'autorité qu 'elle ne pouvait abandon-
ner, même pour les intimes, le ton sans répli-
que qu'elle employait avec les gens d'affaires.
Un peu forte et rouge, elle avait quand même
beaucoup de charme et d'élégance mais
l'amour n'était pas sa vocation, et Véraines
lui donnait une affectueuse tendresse mêlée
de respect.

— Mon cher ami, dit-elle, quelque chose me
trouble infiniment Jeanne no répond pas
comme je voudrais à notre projet de mariage.

Véraines tressailli t.De son long amour pour
sa première femme, iLlui était demeuré une
sentimentalité tenace, qui se répandait en lui
en. toute occasion, comme un parfum ancien
dans une ebambre qu'on chauffe.
. — Veux-t u dire qu 'elle aime quelqu 'un?
I — Je ne vais pas jusque là, mais Fernand est
si universellement recherché que la froideur
de Jeanne me semble extraordinaire.

Véraines eut un souri re. Il se croyait, avec
raison, un ju ge très supérieur à sa femme
dans les affaires de cœur.

— Tu t'imagines donc que Jeanne doit
aimer Fernand parce que d'autres se l'arra-
chent.

Mme Véraines se l'imaginait, mais, bien
entendu,elle n 'en aurait convenu pour rien au
monde. Elle respectait en cela une sorte de
protocole de la passion, comme elle respectait
la mode. Seulement, elle se mettait au-dessus
de la mode et de la passion, et croyait qu 'il
est des lois éternelles pliant tout le monde
BOUS leur joug. On ne pouvait pas dire qu'elle
fût intéressée. Le mariage de Jeanne et de
Fernand lui paraissait une sorte d'harmonie
divine, une chose heureuse, réussie, comme
elle aimait: union de princes pour le plus
grand bien de tous.
v—¦ Je n§ pew$ cas «jue Je ĵine puisse

échapper au charme, aux grandes qualités de
Fernand... Il est sérieusement épris d'elle, le
sais-tu î

— Il prouve ainsi un goût très fin, dit Vé-
raines. Notre petite Jeanne* est tout ce qu'il y
a de plus beau et de meilleur.

Cette réponse déconcerta Mme Véraines.
Elle sentait quelque chose comme une résis-
tance. Véraines aimait Jeanne et. ne l'aurait
certainement contrariée pour rien au monde
dans le choix de son mari.

— La crainte m'est venue que Jeanne ait
quelque penchant pour ce petit Pierre Der-
villy.

Véraines sursauta :
— Pierre Dervilly.le secrétaire de Jacques-

Charles ! ,.
Il s'était leyé. Sa belle quiétude l'abandon-

naita Mme Véraiues.domeurail un peu effrayée
de cette grosse émotion et,cependant conlente
de voir que le coup portait.

— Tu pourras te rendre compta deia chose.
U suffira sans doute,de parler de la démarche
de Fernand.

— D l'a donc faite?
— Ula fera quand tu le désjreras... J'ai

voulu te laisser complètement libre.
Un rayon de joie passa sur le visage de Vé-

raines.
— Tu es la délicatesse màme, chère Marie,

dit-iL Tout ce que tu fais est toujours bien.
11 ne pouvait lui adresser un compliment,

qui la touchât davantage. Une atmosphère de
tendresse et d'estime réciproque les enve-
loppa.

— J'aime tous les enfants, fit-elle, mais ma
préférée est Jeanne, tu ne l'Ignores pas. Sans
être insensible à la brillante fortune de Fer-
nand, je tiens encore plus à la noblesse de son
caractère, à son bon coeur, à son esprit II
rendra heureuse la femme qu 'il épousera.

— C'est un garçon sérieux, murmura Vé-
raines. La vie de famille l'attire... J'approuve
ton choix, j e serais ravi ^'U^it à J.eanae.

Mais que vient faire dans tout cela Dervilly ?
— Peut-être Jeanne n'a-t-ellç pour lui qu'un

de ces petits caprices sans lendemain , comme
en ont les jeunes filles, ct toutefois, je sens une
résistance : si mes observations sont justes
elle vient de là.

— Ce n'est pas possible,murmura Véraines,
attristé... Ils ne so voient presque j amais.
Comment aurait-il osé élever ses prétentions
jusqu 'à elle?

— Je ne crois pas qu'il en soit là. Je sup-
pose seulement que Jeanne s'est imaginé
qu'un peu de camaraderie, quelques effusions
du regard, constituaient un engagement On
connaît généralement mal les jeunes filles à
cet égard. Quand j'avais-quinze ans, un mon-
sieur âgé me donna sa photographie en me
priant de ne la montrer.» personne et de la
prendre comme un gag^de fiançailles : 

j e 
fus

médusée. Je me croyais libre. Le dimanche,
à l'église, il s'avançait vers moi et m'offrait
l'eau bénite. Jo rougissais. Si mes parents
m'eussent parlé d'un autre homme, j'aurais
cru commettre une trahison en les 'écoutant.
Et ce n 'était que le plus absurde des enfantil-
lages: je n 'aurais pas pu décrire ia couleur
des yeux de cet homme. Je ne l'avais jamais
bien regard-fil suffit ; qu'on rme menât pour
passer une saison aux bains de mer pour me
le faire complètement oublier...

Véraines aima cette histoire simple qui ex-
pliquait le cas de Jeanne.

— Oui, dît-i l, c'estvde la fidélité avant
l'amour , commc'le goût de la poupée, de la
sollicitude maternelle avant l'enfant. Dois-je
parler à Jeanne?

— Il me semble que tu pourrais avoir un
entretien avec elle, mais il faudrait aussi par-
ler à l'amiral pour qu 'il tienne Dervilly éloi-
gné de notre chère petite.

Véraines fronça le sourcil. Il craignait Jac-
ques-Charles qui , avec sa brusquerie de
marin , mettait lgs_choses trop.'nettement au
poiRU-j ^^

V
Cependant Pierre Dervilly, dans l'igno-

rance des trames qui se tendaient contre lui,
poursuivait sa route à travers l'immense parc.
11 traversa des pelouses, des parties couvertes,
atteignit même le mur de clôture, puis, après
une descente par un peti t sentiey exquis en-
tre des pins, se vit dans une région occupée
par de grandes mares qui se succédaient les
unes aux autres et communiquaient par des
vannes. Il ne savait pas du tout où il se trou-
vait,mais il espérait être bien loin du monde.
Après son exaltation de toute à l'heure, un
peu de fatigue lui était venue et il était trop
content de s'asseoir sur un banc de gazon en
attendant de reprendre sa route. Les pensées
les plus tristes, les plus décourageantes, l'as-
saillirent alors, sans qu 'il pût rien faire pour
les écarter. C'est l'heure lourde et lente qui
semble sortir d'un abîme. Pierre soupira. U
sentit qu 'elle devait passer, que notre action
sur elle est nulle quand elle n'est pas dange-
reuse.

«A quoi cela répondK-il dans notre petite
histoire d'homme? Est-ce seulement le décou-
ragement cérébral, est-ce un contraste néces-
saire entre mon enthousiasme tout fictif ct
l'action prochaine?... U semble que rien ne
doive plus venir do moi et j 'ai envie de crier
le «Pater, in manus tuas»..

Un léger bruit attira son attention. H se re-
tourna : il eut devant lui Fernand. Non pas le
lord, qui tout à l'heure, l'accueillait avec une
froideur presque dédaigneuse, maïs l'ancien
camarade de collège avec lequel il avait j oué
dans toute la familiarité des écoliers. Dervilly
élait d'un caractère ombrageux. L'attitude de
Fernand l'avait blessé. Il le prit de haut et
demanda avec une nuance de mépris:

— Que veux-tu?
— Je voudrais te parler, dit Beveriey, très

maître de lui , quoiqu 'un peu ému do sentir
l'œil do Pierre sur le sien.

— Que je te prévienne d'une chose avant

de te laisser commencer, répliqua Pierre,
c'est que tes airs de grandeur me déplaisent
Si tu dois renouveler, dans le monde, la petite
parade que tu as cru de bon ton de me don-
ner, j'aime autant que tu renonces aussi à me
voir dans l'intimité... Je suis d'une race im-
patiente et orgueilleuse. Amené ici par mon
maître et ami, je veux éviter toute cause de
tristesse pour la fa mille et cela seul m'a em-
pêché de répondre par un éclat à ta hauteur
britannique...

— Appelle-la de la froideur , fit aveo calme
lord Beveriey, et attribue-la à une habitud e,
en effet britannique. Mes camarades anglais
non seulement acceptent cette forme, ils me
l'imposent J'ai eu tort d'oublier qne tu es
d'un pays où les hommes admettent quelque-
fois des hiérarchies, mais refusent touj ours
de se soumettre aux rites qui les consacrent.
Je t'en demande pardon : rien ne m'enlèvera
jamais l'estimé et l'admiration que j'ai ponr
ton caractère et ton intelligence.

Pierre fat aussi prompt â désarmer qu 'il
avait été vite à nartir en guerre.

— N'en parlons plus, Fernand, dit-il... Je
n 'irai pas te voir en Angleterre, voilà tout
Mais comment as-tu fait pour me trouver ici
sans que je t'aie entendu venir?

C'est le secret des dieux et ia mollesse ex-
quise des pelouses...

— Est-ce le pur hasard qui t'a amené ici ou
me suivais-tu?

Beveriey hésita.Quoiqu 'il fût décidé à jouer
une partieouverte.il ne savait pas encore trop
sous quelle form e il prendrait la chose,ni sur-
tout quelle attitude il se donnerait.

— Le hasard et la volonté y ont des parts
égales, dit-il enfin. Je t'avais vu , après déjeu-
ner t'éloigner des autres et ne pas revenir.

Il omettait de dire que sa surveillance s'était
montrée active, qu 'il avait assisté au manège
de Jeanne, qu 'une colère jalouse l'avait saisi
et que, dans le premier moment de cette co-
lère, il fut sur lo point dp chercher une vérita-

ble querelle à Pierre. Ensuite, le sang-froid
lui élait revenu. La réflexion avait déiruij
pièce à pièce la fureur. II ne resta plus que
l'implacable résolution, avec Je senti ment d'uni]
force tranquille. D avait continué à suivn*
Pierre et décidé qu'une explication aurarj
lieu.En vain s'efforçâit-il de ne voir en tout cela
qu 'une petite aventure sans lendemain. Soi.
sens pratique lui montrait un péril. Jeannej
à travers les manifestations d'une bonne cal
maraderie,marquait de la froideur à l'homme
qne tout le monde lui donnait comme fiancé:
Fernand s'en était rendu compte, l'attribuai^
à une timidité ou à une ignorance de l'auioul
chez Jeanne. La passionnette avec Pierre exl
pliquait tout. 11 fallait j eter une pierre dans la
tranquillité trompeuse d'un sentiment qui ne.
pouvait que grandir dans l'inconscience. îj
était trop évident que Dervilly se payait d|
mots; lo mettre en face de la réalité, L'obligeî
à voir le péril, tel était le plan de lord Bel
verley...

Dervilly avait levé les yeux inquiets ver
son ancien condisciple. Que savait au just
Fernand? Bien que Pierre fût un rêveur et ui
théoricien, il possédait dea dons d'intuitioi
qui l'éclairaient sur les êtres. Il connaissaj
Beveriey beaucou p mieux que celui-ci ne ïi
supposait D'autre part, dans leurs relation
d'écoliers, c'était toujours Pierre quùprenaj
le taureau par les cornes, engageait la lutté
mais, une fois cette lutte engagée, l'Anglais
ne lâchait pas prisa Us ne manquèrent pas ,]
cette tradition ; Pierre ayant fixé les yeux sul
lui demanda tout â coup:

— Je te connais , tu ne m'as pas suivi pou
me rappeler notre temps d'école et discute
sur les méri tes respectifs d'Herbert Spence
et d'Auguste Comte. Tu me fuyais plutôt
ainsi qu 'il convient à lord Beveriey devan
un petit ingénieur français d'une incorrigibl
indépendance. Quoique chose t'amène; mai
quoi?

Q&weO,

Revenons à nos moutons
En vous parlant, dans une de mes dernières,

causeries, dola perspicacité des petite agneaux,
qui savent si bien retrouver leur mère à tra-
vers la confusion du troupeau, je n'imaginais
certes pas que j'intéresserais aussi vivement
un tel nombre de lecteurs à ce minime pro-
blème de psychologie animale. Et voici, à ma
réelle surprise, que de tous côtés on m'écrit
soit pour me questionner, soit pour mo pro-
poser des solutions relativement à cette éton-
nante intelligence ou, si vous aimez mieux,
à ce surprenant instinct des agneaux. Je me
vois donc, non sans plaisir, obligé de revenir
à mes moutons et de répondre en une seule
fois à tous mes aimables correspondants.

Vous vous souvenez que je m'émerveillais
de voir les agneaux, au moment où le trou-
peau rentre, se précipiter dans cet océan mou-
vant de bêtes et retrouver leur mère sans
aucune hésitation. Comment font-ils, me
demandai-je, pour, ne pas .se tromper, et pour
reéonhaîtie, au milieu de tant d'autres, une
brebis que rien en apparence no distingue de
fies voisines, qui leur est tellement -semblable
que le berger le plus expérimenté et le plus
attentif la confond presque toujours avec ses
pareilles-, à moins de particularités qui aident
sa mémoire à l'en différencier? Je vous avoue-
¦qu'il y a quelques années un vilain doute
m'était venu et je soupçonnai les agneaux
d'être moins perspicaces qu'ils ne le parais-
saient. Je leur fis l'affront de supposer qu'ils
n'y mettaient pas tant de mystère et qu 'ils
allaient téter la première brebis venue, la-
quelle, heureuse d'être soulagée du fardeau
deses mamelles pleines,laissait faire sans plus
de cérémonie.

C'était très vilain de ma part, et j'eus bien-
tôt à rougir de ma défiance. Je fis une expé-
rience qui tourna à ma confusion. Je marquai,
peu après leur naissance, quelques agneaux
de petits signes presque invisibles, mais bien
distinctifs ; leurs mères reçurent dea marques
correspondantes. Quand les agneaux fu rent
assez grands pour être laissés à l'étable, tan-
dis que les mamans allaient paître au dehors,
j'assistai, en faisant très attention, à la rentrée
de celles-ci, dès le premier jour, bien entendu.
Vous devinez ce qui «e passa : aucun des
agneaux ne commit d'erreur, et tous allèrent
tout droit, sans hésitation, sans flottement,
retrouver leur mère officielle, estampillée !

Comment y arrivaient-ils? Quel sens les
dirigeait? Je me refusai à croire que c'était
la vue et qu 'ils avaient l'image de leur mère
assez fortement gravée dans la mémoire pour
pouvoir la distinguer ai vite et si facilement
au milieu de toutes les autres. Je ne pensai
pas un instant d'ailleurs que ce fût l'odorat
qui servit de conducteur aux agneaux; car le
mouton ne passe pas pour avoir ce sens déve-
loppé, alors qu'il le faudrait vraiment subtil,
en vérité, extrêmement délié pour saisir une
odeur spéciale, celle de la brebis unique, qui
est la mère, parmi une' centaine où plus de
moutons mâles et femelles, dégageant chacun
une senteur assez forte, c'est vra i, mais fort
pareille, sinon identique, à celle de ses voi-
sins. Il me semblait plus difficile encore, pour
un agneau , de sentir sa mère que de la voir.
Souvent cette question me préoccupait , et je
me dépitais un peu de manquer d'éléments
pour la résoudre.

J'ai donc bien fait de soumettre mes doutes
à mes lecteurs, car ils m'ont fourni le moyen
incontestable de les dissiper.

Parmi les nombreuses lettres qui m'ont été
adressées à ce sujet , et dont, encore une fois,
je remercie bien vivement mes correspon-
dants, je trouve diverses solutions. Il y en a
d'originales, un peu plus même, il y en a de
fantaisistes, il y en a d'ingénieuses, et enfin il
y a la bonne, la" vraie, celle qui emporte la
conviction.

C'est d'abord un psychologe, dont je con-
nais la haute intelligence et lo subtil esprit
d'analyse, qui me répond. < L'animal, m'é-

- -a- , .*.«*$«,-«. ,« -

crit-11, l'enfant ne perçoivent du monde que
ce qui- peut les hrtéwsBer. Dans TO large
paysage l'enfant remarque un oiseau qui vole,
un âne qui trotte, le reste lui échappe. Devant
le troupeau l'agneau fait d© même.Son champ
visuel esl divisé en deux: un petit noyau au
centre où brillent les impressions d'un éclat
puissant ; tout autour, la brume... Dans un
troupeau l'homme regarde et voit tous les
moutons, car tous offrent pour lui uu intérêt *
égal. L'agneau, au contraire, ne cherche et ne
voit que sa mère, les autres sont pour lui une
masse confuse d'où rien de distinct n 'émerge.
Sa mère lui donne un groupe d'impressions
visuelles, olfactives, auditives, sapides, ete,.
qui ont une acuité exceptionnelle. Le bêle-
ment de la mère, par exemple, a un timbre
propre que l'agneau discerne au milieu de
tous les autres comme un enfant distingue la
voix de la sienne parmi celles des autres fem-
mes, qui lui sont étrangères, indifférentes,
qu 'il néglige et ignore... », etc.

Très bien observé ct, à mon sens, parfaite-
ment exact mais il ïaut entrer dans les faits
et ce çofit eux qui vont nous montrer quel
sens guide l'agneau sans qu 'il se trompe ja-
mais, _h bien, qui l'aurait cru? c'est l'odorat *.
Voici, en effet , le renseignement topique que
me donne un ancien éleveur dé moutons en
Australie «Lo mouton est un des animaux les
plus stupides de la création. VôiCi Une bîebis
avec son agneau: prenez celui-ci dans vos
bras tandis que la mère vous regarde ;aU beut
d'un Instant elle cherche en bêlant, son petit
de tous les côtés, elle le voit dans vos bras,
mais ne le reconnaît pas. Si d'autres agneaux
se trouvent près de là,.1.6 va le* flairer tour à
tour, toujours en bêlant Alors posez l'agneau
à terre, la mère vient le flairer, et tout de
suite elle témoigne sa joie, oar elle l'a reconnu
par ce moyen. Pour moi,!! ne peut y avoir de
doute : bien que les moutons aient des figures
différen tes, ils ne se reconnaissent que par le
flair,.. Plus d'une fois j'ai vu une brebis,
mère dénaturée, abandonner son nouveau-né.
Le remède était à côté du mal. Dans nos
nombreux troupeaux d Australie, il se^trouve
toujours quel que agneau mort-né, à l'époque
des naissances ; le berger alors dépouille
celui-ci, place sa peau qu'il assujettit par des
ficelles snr le dos du petit abandonné et
l'amène à la mère du mort-né, qui, dès qu'elle
l'a flairé, le prend pou* son enfant et l'adopte
sans hésiter...»

Cette observation serait à elle seule décisive,
mais plusieurs autres viennent la confirmer.
Je n'en citerai qu'une, tout à fait caractéristi-
que, que j e tiens d'un correspondant de Buca-
rest. Il a constaté que lorsque l'on tond son
troupeau de moutons et que les agneaux sont
là, ils vont se coucher sur la toison posée à
terre de leur mère, sans hésitation et sans
erreur. Ils la trouvent et la reconnaissent en
la flairant. Si on les chasse, ils y reviennent
sans se tromper, avec une constante obstina-
tion et touj ours en se guidant sur l'odeur. Sa-
vez-vous que pour dej * animaux aussi stupides
qne les considère mon éleveur d'Australie, ils
ne sont déjà pas si bêtes, ces petits agneaux,
qui savent si bien reconnaître leur mère à
l'odorat, et qui ne veulent point, quand elle
n'est plus près d'eux, s'éloigner du vêtement
qu 'elle a quitté, car ils se sentent en sûreté là
où ils perçoivent les effluves de leur mère ;
certes, ils ne peuvent se conduire plus raison-
nablement

Je suis bien persuadé d'ailleurs qu il n y a
pas d'animaux stupides, pas qui ne sachent
faire tout ce qu 'il faut pour assurer leur vie
dans les conditions les meilleures et les pins
propres à la sécurité individuelle ainsi qu'à la
prospérité de l'espèce. Je vous indiquais l'au-
tre jour les tendances du soi-disant stupide
mouton à la solidarité, la compréhension
assez claire chez loi des avantages de l'entr'-
aide. Laissez-moi vous en donner un nouvel
exemple, que j'ai le plaisir de trouver dans
une fort aimable lettre d'un de mes trop in-
dulgents lecteurs. « D y a quelques années,
m'écrit-il, je faisais l'ascension d'une monta-

gne des Alpes du Valais. Arrivé au sommet
a'm. e0j.*t0j_h» de -h. dnft ,' J'aperçus un grand
troupeau de moutons qui paissaient tranquil»
leraent Tout d'un coup, quelques bêlemente
d'un ton spécial se firent entendre, et de tous,
côtés arrivèrent «u galop brebis et moutonS'
en répondant aux bêlements poussés par lesi
premiers, se pressant successivement les uns
contre les autres et formant comme -f*. 7̂ .^\
«ù les retardataires venaient se ret*_t *gj__ .' In->
trigué, j e cherchai la cause de cet extraordi-»
naire effroi , nul chien menaçant n 'apparais*»*
sait,quant au loup et à l'ours , il n 'y fallait pas*,
songer.. Le plateau où le troupeau paissait'
était absolument solitaire. Mais comme les
moutons levaient la tète, je regardai en haut'
et j'aperçus deux aigles superbes qui pla- ;
liaient , les ailes étendues, à une grande alti-*i
tude au-dessus du troupeau. Les oiseaux no*
tardèrent pas à s'éloigner en me voyant, mais:
les moutons ne cessèrent leurs bêlements
d'effroi que longCflùips après leur départ.Gom-
ment ceux-ci s'étaient-ils rendu compte -.du»
danger qu'ils couvaient eu étant dispersé» et
qu'ils pouvaient l'éviter en se réuûissanttj
Mystère non moins grand que celui'" du^ peti*
agneau retrouvant sa mèreiv.v* Oui , touj esfi
mystérieux autour de nouSt et il nous faudra?
encore longtemps pour arriver à lire dans &$
âmes obscures, mais si prodigieuseraentjn lè^i
ressantés de nos «frères inférieurs*. /

CUNISSET-CJVHNOTI.

Extrait de lfr Feuille Officielle Suisse k Eoiaira i

— La raison Veuve A. Château, h La Ohaua^
de-Fonds, lithographie, est éteinte ensuite dâf
décès de la titulaire.

— Le chef de Ja maison C.-A. Martin-Moi*-
tandon, successeur de À. Château, à La Chaux-
de-Fonds , est, depuis le 15 juillet 1908, Char*
les-Alphonse Martin allié Montandon , domicile
à La Chaux-de-Fonds. Ce dernier est expresse»
ment autorisé par les héritiers de A. C_ateau„
à ajouter à sa raison l'indication de « sucées»
seur de A. Château ». Genre de commerces
Lithographie.

— Sous la dénomination de Musique do la
Croix-Bleue, il existe à La Chaux-de-Fonds, oC^
elle a son Siège, une société de musique reliSv
gieuse, dont ie but est de collaborer au déve*
loppemeot de l'œuvre de la société suisse deC
tempérance de la Croix-Bleue. La société est*
engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective du président, du secrétaire et du
caissier du comité, composé de neuf membres.

— Le chet de la maison Mathieu Feissel, 3
La Chaux-de-Fonds, est Mathieu Feissel, y do*
micilié. Genre de commerce : Fers.

— La raison G. Clottu-Bernard , vin», |
Saint-Biaise, est radiée ensuite du décè» du
titulaire. L'actif et le passif sont repris pal
la maison G. Clottu, fila , tuccesseur de G;
Clottu-Bernard , à Saint-Biaise.

—. Le chef de la maison G. Clottu fils , suffi
cesseur de G. Clottu-Bernard, à Saint-Bloise.
est Georges-Louis-Henri Clottu, y domieiliq.
Genre de commerce: Vins.

— La maison Georges Bourquin-Nussbauaj
à Fleurier, montage de boîtes de montres eç
or et commerce des matières d'or et d'argentjj
est radiée ensuite du départ de son chef.

s— Philippe Martenet et Charles Robert , tout*j
deux domiciliés à Neuchâtel, y ont constitué!
sous la raison Philippe Martenet & C*», ura
société en nom collectif commencée le _ « juiS
Iet 1908. La société n'est engagée qne par 1?
signature collective des deux associés. Genrtj
de commerce ; Constructions mécaniques. . '
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Théâtre National - BiVaix

DIVICO
Drame inédit en 5 actes par A-&.--HE -RlSÀOX

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

PRIX DES PLACES i 2, 3, 5, 7, 10 francs
BILLETS m vente è Bevaix m i l'Àgenn. W. SAHDOZ, magasin Mscli S. A. *

¦¦ »•¦¦•»•¦ ̂a** »̂*™*"» "̂»

"f f -  H O R AI R E  !¦
Départ": Gare de Neuchâtel lt h. 42 ou 1 h. 57
RfetéurV Gare de Bevaix 6 h. 32. 

Aux fauteuils d'orchestre del'Opéra .nn mon^
sieur fredonne l'air que chante un ténor. Soi|
voisin, qui n'y tient plus, murmure :

— Quel imbéoile !
Le gêneur s'arrête de fredonner.
— Est-ce pour moi, Monsieur, qne voua?

dites cela ?
—- Nullement, c'est cet idiot de ténor qu$

m'empêche de vous entendre I

CHOSES ET AUTRE S 
f

' m» i ae » ¦ m

f j O T  Af in de f aciliter la composition m
pour éviter tout retard dans la publh *
cation des articles, nous prions nos corM
respondants (Técrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier. j

.*.

jltefier pour la Jatocation 5es Sentiers

B

f A. BIRCHER
7 rue St-Maurice - NEUCHATEL • rue St-Maurice 7

PMiïte M GAODTGHfflîC- MfllUIDI ET M
Dents à pivot *— Couronnes, etc.

Remontage de Dentiers

g#&~ Réparations depuis 2 tr. "•tf g g

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

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

; Pl_BBIl.JAqP_-T-I.E_BA.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL — PENSION — RESTAURANT
Grande. Salle (avec piano) pour sociétés

JB_fr- BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -**Q8

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

I

'""" " T - •  ra " LB MATIN LE SOIR f8 h. 30 2 h. 10 5 h. 20 i
6 h. 35 3 h. 30 6 h. 45

Pendant les moisde juin , juillet et août , dernier bateau CUDREFIN-NEUCHATEL à 8 h. 45 du soi
Snr demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.

Téléphone ouvert sans interruption.
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE2me Cours h vacances, été 1908
CONFÉRENCES PUBLIQUES

i au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

PROGRAMME :
Lundi 10 août, à 11 h. *4 1. M. Em. Farny. Napoléon en

Espagne en 1808.
Mardi 11 » » 2f. H. Em. Farny. Napoléon en

Espagne en 1808 (suite).
Ieudi 13 » » 3. M. Em. Farny. Léon' Tolstoï.
Lundi 17 » » 4. M. Ad. Blane. François Coppée,

sa vie et son œuvre.
Hardi 18 - » 5. M. Ad. Blane. François Coppée

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

tion française.
Vendredi 21 » - 7. M. E. ItaBoi*. La Fontaine et

H. Taine.
Lundi 24 *> » 8. M. E. Morel. Flave Josèphe.
Mardi 25 » » 9. H. P. Breuil. Chopin et Georges

Sand.
'Mardi 1" septembre, à 11 h. % 10. HI. Oit. Meckenstock.. La femme

nourelle.

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

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire , P. DESSOULA VIT.
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL
_ "" Cours de vacances, été 1908
L'ouverture du cours aura lieu lundi 10 août, à 8 heures du matin,

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

Le Directeur du Séminaire
' F. PESSOUJL-AVY.

EXPOSITION D'HORTICULTURE
DE LA SUISSE ROMANDE

NYON Bn y an 14 septembre 1068

Renseignements et inscriptions auprès do H. Ch. Durand, se-
crétaire, à Bolle. H 24,904 L

-Plans des Faouls - PESEUX - Plan des Faonls
DIMANCHE 9 AOUT .1908

Fête Champêtre
organisée par

la Société Fédérale de Gymnastique de Peseux
avec le bienveillant concours de la

Société» de musique «l'Echo du Vignoble»

Bèp artkion aux p ains de sucre
Boues aux pains de sucre, à la vaisselle et aux p ains dép ite

Pendant raprès-inidi CONCERT Pendant l'après-midi

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

cutés à la Fête cantonale de gymnastique, à Genève.
A 5 heure» ; Travail aux barres parallèles.

Consommation de premier choix

' Eç cas de mauvais temps, renvoi h une date ultérieure.

Société .soupe _ ia FaMpe _ papier _ Serrières
¦ ¦ _ __ ¦  i • ¦ ¦ ¦.—

Assemblée générale des actionnaires
MM. les actionnaires de la Fabrique de Papier de Serrières sont

-convoqués en assemblée générale ordinaire, le samedi 19 septembre
1908, à 3 heures après midi , au .siège de la société, - Serrières.

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

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

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

Ordre du jour:
!.. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
S. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
Propositions diverses. i

Serrières, le 1" août 1.08.
JLe Conseil d'adininistratiou.

j _=^
m_ l̂ j ij__*_Su^g|___j»|

I ̂ '̂ àî '̂ SS  ̂ •''̂ •̂̂ l̂ .̂ beÊ ^̂ K̂  ] !
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces i |

s * d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- S
9 tiûns, s'adresser directement à l'administration de la Feuilie i|
P d'Avis de IVeuohfttel, Temple-Neuf i. S
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POLITIQUE
France

Un arrêté préfectoral exclut l'Union des
syndicats de la §eine de la Bourse du travail.
L'union a décidé de transférer ses bureaux au
siège de là C. G. T.

L'arrêté préfectoral esl niolivé notamment
par le fait que, par ses meetings, ses manifes-
tations et ses abus, l'union des syndica ts du
département de la Seine entietient à la bourse
du travail une agitation anarchiste et antipa-
trioti que , el que l'union des syndicats utilise
les bureaux qui lui sont concédés a la bourse
du travail pour un usage contraire à celui au-
quel ils sont destinés.

D'autre part , 1200 ouvriers boulangers,
réunis jeudi à la bourse du travail , pour pro-
tester contre l'arreslalion des membres du
bureau de la C. G. T., ont décidé de deman-
der au syndical , par voie do référendum , s'il
y a lieu de déclar er une grève des boulangers
pour lundi.

L\Huinanilé> publie un appel très violent
des fédérations cio la Seine et de Seine-et-
Oise, annonçant l'organisation do huit réu-
nions samedi soir, quatre à Paris et quatre
dans la banli eue.

Lia Belgique et le Congo
La Chambre belge dans sa séance de mer-

credi , a très activement poussé la discussion
du projet de charte coloniale.

La Chambre a rejeté un amendement de M.
Vander velde sti pulant que le gouvernement
général de la colonie devra veiller sp éciale-
ment à la conservation ct au développement
des droits de propriété et d'occupation des in-
digènes ; elle a rejeté également un amende-
ment de M. Lorand insti tutant une commis-
sion de quatre membres élus par le Parlement
ayant  pour mission de veiller à l'application
des dispositions relatives au sort des indi gè-
nes, et elle a adopté tel quel l'article 4 du pro-
j et instituant une commission protectrice des
indigènes, dont les membres seront nommés
par Je roi. A l'articl e relatif aux décrets du
souverain , les amendements socialistes, qui
tendaient à accorder arr conseil colonial le
pouvoir législatif par voie de décrets, ont été
ieje.es; mais le gouvernement s'est rallié à
un amendement présenté par la droite, disant
que-les décrets ne seront appli qués que pour
aut ant qu 'ils ne seront pas contraires aux lois.
A l'article 7, M. Paul Hymans a présenté son
amendement exigeant le contreseing ministé-
riel pour l'emploi des annuités mises à la dis-
position du roi. M. Renkin, ministre de lu

jus tice, bien que n 'étant pas d'accord sur le
texte avec M. Hymans, a déclaré, au nom du
gouvernement , qu 'il désirait donner satisfac-
tion sur ce point , et il a déposé à son tour un
amendement soumetiant au contreseing minis-
tériel l'emploi du fonds spécial de 50 millions
mis à la disposition du roi.

L-a faite da sultan
On télégraphie de Constantinople à la «Pe-

tite Républi que» que le sultan , se sentant au
pouvoir des Jeunes Turcs qui lui conseillent
d'abdiquer , aurait fait secrètement des prépa-
ratifs de fuite. Un navire mystérieux, armé
de canons, ae tiendrait dans la baie de Be-
sikac. Certaines personnes croient que c'est
sur ce navire que le sultan s'enfuirait; suivant
d'autres, il s'agirait d'un navire appartenant
aux Jeunes Turcs et aposté là pour empêcher
Abd-ul-Hamid de partir.

France et Allemagne
Le correspondant du « Daily Telegraph » à

Copenhague apprend , de la meilleure source,
que l'empereur Guillaume aurait désiré ren-
contrer le président Fallières dans la Balti-
que , au moment où celui-ci se rendait de Rê-
vai à Christiania et que l'empereur allait à
Stockholm.

Le gouvernement français aurait formelle-
ment décliné cette entrevue , qui aurait eu
d'ailleurs un caractère particulier, en raison
de l'état actuel de l'opinion publique en
France.

ETRANGER

Après l'incendie. — Suivant le -Ber-
liner Tagblatt» , l'incendie de Donaueschingen
aurait éclaté daus la maison de la veuve
Enger, à la Weserstrasse, et aurait élé allumé
par des enfants qui j ouaient avec des allumet-
tes. Au greffe municipal, tous les actes ont été
brûlés ; on n'a pas réussi non plus à sauver les
registres du cadastre.

Le choléra en Russie. — Les nou-
velles d'Astrakan annoncent que 22 cas de
choléra se sont déclarés jeudi dans la ville ,
dont 4 mortels. Depuis le commencement de
l'épidémie dans le gouvernement d*Aslrakan ,
il y a eu 256 cas de choléra et 40 décès. A
Tzarizin , 120 personnes étaient tombées ma-
lades jus qu'au 1~ août et 65 avaient succombé.
A Saratof, jusqu'au 4 août, on a constaté 18
cas de malartl* *t i décès.

Un serpent dans une boîte.— Mme
R..., femme d'un des adjoint s de la mairie de
Viroflay, près Versailles, recevait do Paris, il
y a trois jours, un colis postal contenan t une
boîte. En' l'ouvrant, quelle ne fut pas sa
frayeur! La boite contenait un serpent vivant
qui se dressa devant Mmo R...On referma vi ve-
ment la boîte. Mais il s'agissait de savoir si le
reptile était une vipère, ce qui eût constitué
une velléité d'nn attentat, ou si c'était une
couleuvre, ce qui ne devenait plus giTune mé-
chante et stupide farce. On porta le serpent
chez le pharmacien Chantcreau , qui reconnut
la couleuvre commune. Et le serpent , encore
vivant dans un bocal , est devenu la curiosité
des habitants de Viroflay. Mais la femme de
l'adjoint n'en a pas moins éprouvé une frayeur
violente. On recherche l'auteur de celle sinis-
tre plaisanterie.

Le manque d'eau. — La sécheresse
est telle dans le sud de l'Italie que de nom-
breux villages des Fouilles sont sans eau. On
se dispute par la force, autour des rares puits
encore alimentés, le peu d'eau qu 'ils fournis-
sent. Dans un village, près de Bari ,une femme
a été tuée à coups de marteau par une voisine
pour lui avoir refusé de l'eau. A Bari même,
un jeune homme demandant à un porteur
d'eau un verre d'eau pour sa fiancée subit un
refus;il arracha lo seau des mains du por-
teur et le tua.

Le gouvernement, très préoccupé de la sé-
cheresse, a entamé des pourparlers avec une
compagnie de navigation pour organiser des
transports d'eau potable de la côte vénitienne,
mais la mesure sera inefficace pour les popu-
lations de l'intérieur.

On sait que depuis quelques années un
aqueduc est en construction qui doit apporter
des eaux venant des Apennins, mais la cons-
truction avance lentement et l'acqueduc ne
fonctionnera pas avant quatre on cinq ans. La
moisson est presque perdue. On espère le se-
cours de quelques orages déjà signalés dans le
midi de l'Italie, sur la côte tyrrhénienne.

Les dirigeables . — On télégraphie de
Washington an «Times» que le dirigeable du
capitaine Baldwin a accompli mercredi mati n
vec succès son premier voyage d'essais sur

les terrains de manœuvre du fort Myer. L'ap-
pareil a évolué plusieurs fois en cercle, puis il
est revenn ù son point de départ

Les dirigeables du comte Zeppe-
lin. — Le comte Zeppelin a reçu le télé-
gramme suivant de l'empereur d'Allemagne:

«J'apprends avec le plus sincère regret que
votre ballon a été détruit par la tempête.

Je compatis d'autant plus à ce désastre que
nous croyions fermement, moi et toule l'Alle-
magne, qu 'il nous serait donné de vous félici-
ter, après votre voyage, de votre glorieuse
œuvre.

Quoiqu 'il en soit,les résultats que vous avez
obtenus, méritent les éloges et nous continuons
à vous approuver».

Le comte Zeppelin a répondu en ces termes:
«Votre Majesté a changé ma douleur en

joie . C'est avec acharnement que je vais me
mettre à la tâche dont votre Majesté m'a
chargé».

Le chancelier , prince de Bulow, qui se
trouve à Norderney, a également envoyé un
télégramme de condoléances au comte.

Le comte Zeppelin s'est remis à l'œuvre ;
la construction du nouveau dirigeable est déj à
commencée et l'on espère qu'il sera complète-
rïrent terminé dans trois mois.

La chatte organiste. — Dans un vil-
lage de l'Allgau "wurtembèrgeois, une chatte
a élu domicile entre les tuyaux d'orgue de
l'église paroissiale. Elle y mène, avec ses pe-
tits, un bruit assourdissant; c'est quelquefois
une cacophonie impossible. Le service reli-
gieux du dimanche est à tout moment troublé
par cette étrange musique qui n'est pas fai te
pour augmenter l'attention des fidèles. Jusqu'à
présent, on n 'a pas réussi à faire sortir de son
gîte la chatte malencontreuse.

Les baigneurs
Toutes les plages sont en ce moment enva-

hies par d'innombra bles baigneurs. Mais il y
a baigneurs et baigneurs... En voici un , bien
plaisant, dont Miguel Zamacoïs nous crayonne
la silhouette dans les < Annales ».

Après le croupier, le baigneur est le person-
nage ' le plus important d'une station bal-
néaire, i

Le baigneur « baigne ».
« Baigner* », c'est se baigner avec quelqu'un.
Quand deux personnes entrent dans l'eau

ensemble, il est donc très difficile de décider
laquelle « baigne » l'autre. On admet le plus
souvent que c'est le baigneur qui baigne la
personne qu 'il accompagne dans la mer.

Le baigneur se tient, généralement au bord
dé la mer, ayant de l'eau jusqu'aux: chevilles.
Il paraît surveiller ceux qui s'ébattent dans
l'eau pour leur porter secours en cas de be-
soin ; en réalité,"iliépie les portes des cabines,
d'où vont surgir des clientes.

Dès qu 'une cliente apparaît, le baigneur se
précipite et lui enlève son peignoir. Ici, deux
écoles : l'une qui veut que le peignoir soit
plaça sur le rivage, de façonna être trempé
par-'ki première ondulation du flot montant;
l'autre, qui dépose le peignoir bien loin , hors
de portée, et où l'on aura du mal- à le retrou-
yeiVv

f f l M  baigneur prend la majn de la cliente, lui
dit régulièrement que l'eau n'a jamais été si
borniB et'esquisse avec elle un pas de menuet
Quand il a de l'eau jus qu'à la. ceinture, le
baigneur offre ses deux mains et la cliente fait
«trempette ».

S'il a affaire à une ambitieuse, le baigneur
lui « apprend à nager ».

Apprendre à nager à une femme consiste
pour un baigneur à la maintenir par la cein-
ture* et par le menton en lui répétant les phra-
ses que voici, communes à toutes les côtes, et
qui se profèrent sans regarder Je moins du
monde la personne que l'on baigne :

— Levez bien la tête...
— Nagez lentement...
-~ Ne sortez pas les pieds de l'eau...
— Quand vous n'aurez plus peur vous sau-

rez nager.,.
— Je ne vous tiens plus...
Cette dern ière phrase est le signal que la

cliente attend pour disparaître sous 1 eau et
avaler une gorgée d'eau salée qui la dégoûte
de la natation pour le reste de la saison. Et ça
dure depuis qui n ze ans. Celles qui sont un peu
daui.es font chaque année une brassée de plus,
mais elles s'arrêtent touj ours au chiffre sept...

Quand le baigneur « baignant » une cliente
en aperçoit une autre qui gagne la mer, il se
hâté1 d'accrocher la première à la corde pour
s'en débarrasser. S'il n'y a pas de corde, il
l'abandonne dans une hauteur d'eau inoffcn
sive et dit qu 'il va revenir...

Un baigneur qui vous quitte ne revient ja-
mais.

Un baigneur est un homme qui attrape vo-
lontiers des rhumatismes pour gagner de quoi
les soigner.

Après le chirurgien , le baigneur est l'homme
entre les mains duquel on remet le plus spon-
tanément sa vie sans le connaître... Ceci posé
— et tout à fait entre nous — savez-vous que
la moitié des baigneurs ne savent pas nager*?

MIGUEL ZAMACOïS.

SUISSE*
Pour le Tribunal fédéral. —• La ré-

daction du «Berner Tagblatt», a recueilli 120C
signatures pour la protestation contre les atta -
ques dirigées contre le Tribunal fédéral à pro-
pos de l'affaire Wassilief.

M. Milliet agréé. — On a reçu au Pa-
lais fédéral une note par laquelle les représen-
tants diplomati ques des quatre puissances
protectrices de la Crête déclarent, au nom de
leur gouvernement accepter M. Milliet comme
inspecteur financier de la Crète ainsi que les
conditions posées par le Conseil fédéral.

L'insigne des gymnastes. — Bien
des personnes ignorent ce que signifie l'insi-
gne des gymnastes, qui consiste en une croix
formée par 4 F. Ces F sont les initiales des 4
mots : Frisch, Fromm, Froh, Frei. L'inven-
teur de cet insigne est le «Turnvater» hessien.
H. Felsing, qui s'est acquis une réputation euro-
péenne par ses travaux sur cuivre. C'est le 27
août 1844 que parut poor la première fois, sur
uue bannière, le nouveau symbole. Plus tard..

le quadruple F orna l'habit des gymnastes de
Darmstadt, En 1846, Felsing, à l'occasion
d'une grande fête, à Heilbronn, proposa la
croix symbolique comme insigne général pour
toutes les corporations. Dans le discours qu'il
prononça alors, il dit entre autres: «Quant à
moi, je ne mets que très peu d'importance sur
ce qui est extérieur. Va aux engins, et je te
dirai après si tu es un gymnaste ; il n'y a pas
besoin pour cela d'un insigne.Mais ici comme
toujours, l'homme veut un signe visible, pal-
pable et voilà pourquoi je vous en propose un.
Frisch, Fromm, Froh, Frei, et à la garde de
Dieu, comme dit le père Jahn. Aussi , j'ai
formé une croix de ces 4F;  c'est la croix alle-
mande, même force, même forme de quelque
côté qu 'on la regarde. Je propose cette croix ,
parce que je ne connais pas de meilleur insi-
gne ; acceptez-le ou rejetez-le, il subsistera
chez les gymnastes de Darmstadt».

La proposition de Felsing fut accueillie as-
sez froidement Mais auj ourd'hui ses 4 F sont
devenus le signe de ralliement de tous les
gymnastes.

La Suisse à Londres. — Un corres-
pondant du «Bund» signale l'intérêt que pro-
voque à l'exposition de l'enseignement pro-
fessionnel, artistique et de dessin, à Londres,
la deuxième salle garnie par les envois des
écoles d'art de Zurich, de Genève et de La
Chaux-de-Fonds. Cette dernière ville, par une
exposition systématique du résultat de l'ensei-
gnement spécial de la décoration de la montre
et de l'orfèvrerie , s'est distinguée et par là
fait uno excellente réclame à notre industrie
horlogère. On dit de tous côtés que celte salle
est une des plus belles de l'exposition.

L'horlogerie suisse à Tokio. —La
Chambre suisse de l'horlogerie avait consulté
les associations hoilogères, par circulaire dû
21 avril 1908, sur l'opportunité, pour notre
industrie, de prendre part à l'exposition de
Tokio en 1912. Voici les résultats do cette
enquête.

Ont donné une réponse affirmative, la So-
ciété des fabricants d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.le syndicat des fabricants suisses de
montres or, la Chambre cantonale du com-
merce du canton de Neuchâtel , et la Société
industrielle et commerciale de La Vallée, Le
Sentier. ,

Ont donné une réponse négative, la fédéra-
tion des fabricants de boîtes argent et le syn-
dical des fabricants suisses de montres argent,
métal et acier.

Les préavis affirmatifs se basent sur ce fait
qu'il ne serait pas admissible que l'industrie
horlogère se désintéresse de l'exposition inter-
nationale de Tokio, où nos concurrents fran-
çais et surtout américains feront les plus
grands efforts pour nous supplanter.

L'indifférence qui se manifeste à propos de
cette exposition provient de l'état actuel des
affaires, de l'éloignement pu nous sommes de
l'année 1912, enfin de ce qu'un petit nombre
de fabricants sont "directement intéressés au
commerce d'horlogerie avec le Japon , dit la
«Fédération horlogère», ,:

BERNE. — La îiiise an concours du poste
de deuxième pasteur de l'Eglise nationale
française de Berne n 'a pas produit des résul-
tats très brillants. Quatre candidats seulement
se sont fait inscrire, tous les quatre pasteurs
dans le Jura bernois. L'assemblée paroissiale
qui sera saisie de l'élection aura lieu;le di-
manche 23 août. D'ici là , des délégations du
conseil de paroisse iront entendre les concur-
rents dans leur temple et référeront à l'assem-
blée de leurs impressions. Il est possible qu 'il
y ait . une deuxième mise au concours.

— Un vol peu banal a été commis à Fonte-
nais (Jura bernois), ces j ours derniers. On a
enlevé toule la récolte d'un champ de blé déjà
mis en gerbes, appartenant à M. Charles Voi-
sard. Il n'est guère de plus parfait sans-gêne.

— Ces jours derniers, un propriétaire de
Courroux (Jura bernois), n 'était pas pou sur-
pris à son réveil, de constater qu'on lui avait
dérobé un cheval et une voiture. Immédiate-
ment, il avertit la police, qui fit d'activés re-
cherches et parvint à mettre la main sur l'au-
teur du vol. Il avait déj à réussi à gagner
Olten, où sans doute il se croyait en sûreté.

— Jeudi après midi , à la gare de Berne,
deux voyageurs venant d'Interlaken ont été
victimes d'adro its pickpokets. Ils ont été sou-
lagés respectivement d'une somme de 800 et
400 francs. Les voleurs courent encore.

— On a pu voir , l'autre j our, à Ftaubrun-
nen , un combat peu ordinaire entre cigognes.
Une vingtaine de ces échassiers se sont pris
de bec dans les airs ; au bout d'un instant,
l'un d'entre eux tombait mort dans un pré
voisin , tandis qu'un second était relevé par
des paysans, les ailes fracassées.

ZURICH — M. Charles Abegg-Arter a fait
à l'Etat de Zurich un don de 250,000 fr. pour une
fondation qui porter a son nom et qui est des-
tinée à arrondir les pensions des professeurs
retraités de l'Université de Zurich.

GRISONS. — Le jardinier et le menuisier
de l'hôtel «Pontresina» , à Pontresina, travail-
lant lundi sur un échafaudage, sont venus en
contact avec les fils électri ques à haute ten-
sion. Les deux malheureux ont été tués sur le
coup.

ZOUG. — Il s'est produit , à l'occasion de
l'inauguration du monument de Morga r ten,
un incident fort amusant. Comme ils pré-
voyaient une affluence considérable de curieux,
les paysans du voisinage avaient prudemment
fauché leurs prés. Mais l'un d'entre eux dé-
clara catégoriquement qu'il exigeait d'avance
une indemnité de 500 francs. Le comité, cela
va sans dire, n'obtempéra pas à cet ord re de
payer. Que fit lors le rusé campagnard . Il
inonda , la veille de la cérémonie, son pré d'un
lisier nauséabond dont de larges plaques se
montrèrent bientôt partout Son champ était
impraticable pour les promeneurs. Mais à
farceur, farceur et demi. Les gens d'Ober-
.Aegeri firent tout simplement amener la
pompe du village et entreprirent un nettoyage

en règle. Quelques instants plus tard, le pré
était redevenu propre et avenant comme par
le passé 1 Pour plus de sûreté, on monta la
garde pendant le reste de la journée et la
nuit; quant au paysan si patriote, il est l'objet
de la risée publique ; il a juré, mais un peu
tard, qu 'on né l'y prendrait plus.

VAUD. — Un ouvrier originaire de France
venait de se coucher, jeudi soir, dans une
petite auberge Lausanne, quand il vit péné-
trer dans sa chambre, où dormait déjà un au-
tre voyageur.deux compatriotes, qui se préci-
pitèrent sur lui. Tandis que l'un de ces
sinistres visiteurs Ii maintenait cloué sur sa
couche en lui serrant la gorge et le bourrait
de coups de poing, l'autre fouillait ses vête-
ments et lui enlevait un portemonnaie conte-
nant 70 francs.

Leur coup fait, les malfaiteurs détalèrent*
mais l'un, le plus coupable, n'a pas tardé à
être arrêté par la police locale ; c'est un ou-
vrier maçon, qui était venu d'Evian.la veille.
• Tous ces personnages . avaient été vus
ensemble dans le café de l'auberge. C'est là
sans doute que,à la vue d'une bourse qui étai t
loin d'être vidé, les voleurs machinèrent leur
vilaine combinaison.

Nouvel accident. — Suivant une dép.
che d'Arosa au «Bund» une demoiselle en sé-
jo ur à la pension Edelweiss a été victime d'un
accident mortel au Scliiesshorn. Une colonne
de secours a découvert son corps affreusement
mutilé mercredi après midi à cinq heures
dans la cascade supérieure d'Alpein. La vic-
time est une jeune fille de 18 ans, Frida Bara-
chowki, de Kœnigsberg. On croit qu 'elle a
fait une chute en Voulant cueillir des. edel-
weiss, mais il est possible, que la tempête do
mardi ait été la cause de l'accident.

A la montagne

RéGION DES J-àCS

Le Landeron-Cerller-Anet.— Nous
lisons dans le «Handels Courier» :

« Le projet de chemin de .fer Lauderon-
Cerlier-Anet est entré dans Une voie active,
celle des finances. Cerlier a pris les devants
en souscrivant une somme de 120,000 francs.
La commune de Vinelz a suivi tout aussitôt
avec 50,000 francs ; tandis que celle de
Luscherz (Locraz) refusait toute participation
financi ère, estimant- que le chemin de fer se
construira sans son intervention , Mais on an-
nonce que cette commune reviendra sur sa
décision, ce qui était bien à prévoir. Quant
au Landeron, il a pris uue étrange attitude. Il
avait cependant tout ù gagner à la construc-
tion du chemin de fer proj eté. De sorte que
le comité d'initiative qui compte au Landeron
quatre représentants., defflan^it une somme
de 120,000 francs, comme pour Cerlier. O»
s'attendait vu l'état prospère des finances du
Landeron, à voir cette somme immédiatement
souscrite. Mais grande fut la déception quand
on apprit que le Conseil général avait voté
60,000 francs seulement. Cette décision est
pour lo moins incompréhensible. Le Landeron,
station de départ, en réduisant de moitié la
subvention demandée^ f«it remettre cn ques-
tion toute l'affaire. On croyait généralement
à Cerlier, que lo proj et avait plus de sympa-
thie au Landeron, que ce n'est en réalité le
cas. Reste à savoir, si la décision du Conseil
général correspond à la volonté des électeurs.

Mais pour le comité d'initiative et tous ceux
qui désiren t la construction de cette nouvelle
ligne, la déception est grande. Avec 60,000
francs on ne servira guère le projet

Heureusement qu 'il y a une autre issue : la
concession peut très bien aboutir à la Neuve-
ville, on parait l'avoir oublié au Landeron. Si
le Conseil général incriminé ne revient pas
sur sa décision, il devra compter aveo un
changement de tracé».

Bienne. — La foire de jeudi a été mai-
grement fréquentée. Ont été conduits sur le
champ de foire : 102 vaches, 22 bœufe, 55 gé-
nisses, 470 porcs, 4 chèvres. Les affaires onl
été calmes.

Voici quelques prix moyens: belles vaches,
450 à 750 fr. ; moyennes, 300 à 450 fr. ; génis-
ses, 450 ù 800 fr. ; bœufs, 900 à 1000 fr. la
paire ; chèvres, 30 à 35 fr. ; porcs engraissés,
100 à 130 fr. ; moyens, 50 à 80 fr. ; porcelets,
85 à 50 fr.

— Jeudi soir, un nommé W., âgé de 25 ans,
célibataire mais soutien de sa vieille mère, a
été serré aux ateliers des C. F. F. à Bienne,
entre une locomotive et un mur.

U fut transporté dans une clinique où il a
subi vendredi matin la laparotomie. Les mé-
decins ont constaté de graves lésions abdomi-
nales qui mettent la vie du blessé en danger.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etal _
proclamé député au Grand Conseil pour le
collège de La Chaux-de-Fonds, en sa qualité

D_9~ Voir la suite des nouvelles & la page tbu
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CANTON

Jeune homme désire prendre des

leçons de miéiatipe.
eu allemand. S'adresser par écrit
i. II. T. 847 au bureau de la Feuille
?l'Avis de Neuchâtel.

Uu jeuue étranger cherche un
instituteur ou une institutrice pour
prendre quelques

leçons Je conversation
(anglais et français). — Offres sous
À. M. C. 1903, Hôtel Terminus.

a«M^̂ "«a«J"L»J.i' ¦¦«¦s.———

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

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

M™ J. GOGM âT
successeur de LL 1813

M™ A. SAVIGNY
i, l'astérie 1, Genève

Reçoit des pensionnaires b. toute
époque. Consultations tous les jours.

Discré t ion absolue 

Bateau-salon HELVÉTIE

Dimanche 9 août 1908
Si le temps est favorable

PROMENADE

BIEkwE
ALLER

Départ de Neuchâtel 8 h. 20 mat.
Arrivée à Bienne 10 h. 10 »

RETOUR
Départ de Bienne 7 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 50

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

1" classe JI'"8 cirasse
1 fr. 20 1 fr. —

LA DIRECTION

Séjour d'été
Les personnes désirant passer la

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

Se recommande au mieux.
Veuve de Jb. LH.DEB,

Ma 6UY-AUFRANC
CORMONDRÈCHE

DENTIERS en tous géni es
absent jusqu'au 27 août

,* — *_
U_9"° Les ateliers de la *

Feuille d'Avis de Neucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. (
¦*>' »

Brasserie iM Priienle
Tous les Samedis

TRIPES
nature et â la mm de Csn

Restaiiraliei à tante tara
DI_TEES depuis 1 fr. 50

TRUITESde RIVIERE

Vivier dais FÉtaWissBMt
_________MHB

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -IA

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

— Téléphone — co

COLOMBIER

0 E. WEBER
de retour

W UBERT
absent

jusqu'au 7 septembre

CONVOCATIONS
ECOLE -CHAPELLE

DE FLANDRES
XXVIIImo ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. du ni.
Culte, .0h. D

Mil # Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

DIMANCHE 9 AOUT 1908

Réunion 9e Tempérance
à 1ï. V-?. à GranûcliamB

Sujet : Vous êtes le sel de
la terre. .Matth. V, 13-16.

I
Pour 1 f r. -40

on s'abonne à la

filltl DUS DI miIAffl
j usqu'au 30 Septembre -1908

BULLETIN" D'ABOOTEMEïnj

Je m'abonne _t la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à ce.
effet.

Franco domicile à Neuchâtel \ f ranco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1908 Fr. 1.40 jusqu'au 30 sept. 1908 Fr. 1.40
» 31 décemb. 08 » 3.65 •» 31 décemb. 1908 » 8.90

(Biffer co qui ne convient pas)

H ( Nom : i)
s S Prénom et profession: . 
CD /CO Joo I

M ( Domicile : 
¦̂————^————_————— ~~~—.-~~—^

Découper Io présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermas, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

PLACE DES EPANCHEURS - AUVERNIER
Dimanche 9 août 1908, dès 1 h. après midi

FÊTE CHAMPETRE
organisée par la SOCIÉTÉ DE CHANT D'AUVERNIER

Jeux divers - Vauqui lle aux pains de sucre - Fléchettes - Petites quilles - Roue
b la vaiselle et aux salamis. — Cantine sur place - Consommations de I" choix.
CONCERT par la Fanfare Italienne _ Henciiâtel, direction M. Ronzani, prof.

Invitation cordiale, LE COMITÉ
En oas do mauvais temps la fête est renvoyée à 8 jours.
Aucun marchand n 'est admis sur la place de fête.

Brasserie Helvetia
Ce soir et Dimanche

&= SOIBÉES CINÉMA ^Scènes nouvelles
ENTRÉE RÉSERVÉE : 30 Cent. — EiHÉE RÉSERVÉE : 30 Cent. '

Crédit Foncier Mils
Le Crédit Foncier Keucûâfcelois émet actuellement

dfss obligations ,,.foncières 4 °/©, j ouissance du
15 juin 1908, h trois ans, en coupures de 500 et de
1000 fr., au pair et intérêts courus.

. LA DIRECTION

Hûtel-Peflsion 1 Sipal le if
sur ROLLE (Vaud)

_3ut renommé pour société. Vue uniqu e sur tout le lac Léman et
les Aines. Salle de fûte s contenant 300 personnes. Conditions spéciales
pour Sociétés de musique ct de chant. Pension : 5-7 fr., printemps et
aatomne ; 6-8 fr., été.

J. BPKKIJT, propr.

VOULUS•VOUS COK8TITDBB
USE DOT OU UN TROUSSEAU A
VOTR E PETITE FILLE? Quelle ma-
man pourrait résister à cette proposition 7 Et
comme il lui est facile de satisfaire son désir.

11 suffit do s'adresser i. une de nos ancien-
nes Compagnies françaises d'assurances sur la
Vie et d'y souscrire un contrat d'assurance
dotale et la dot rêvée est ainsi assurée dès lo
paiement de la.première primo.

Ancnne Société ne donne pins do
sécurité «no la Compasmie le 1_US>
9TIX (entreprise privée assuje ttie au contrôle
de notât ) qui opère en Suisse depuis
«oixante-trois ans.

Renseignements au siège de la Compagnie,
33, rue Lafayettg. Paris, et chez ses agents
généraux MM. Bourquin <_, Colomb,
9, rne du Seyon, IVcuchatel, et 41, ra*
de la Paix, La Chaux-de-Fonds.

r



•de premier député suppléant de la liste radi-
cale, le citoyen Paul-Zéiim Perrenoud, ea
remplacement du citoyen Emile Bachmann,
démissionnaire.

: Militaire. — Mardi prochain , 11 août , à
neuf heures da matin, les (rois batteries neu-
châteloises 7, 8 et 9, qui forment le groupe l/_,
mobiliseront h Colombier. Lo commandant dn
groupe est le maj or Ernest Bv_j ard ;Ie capi-
taine de la batterie 7 est M. André Wavre ;
celai de la 8, M. Emmanuel Ramseycr, et ce-
lui de la 9, M. Roger de Crousaz. Chaque bat-
terie mobilise 4 pièces, 6 caissons, le chariot
de batterie, le fourgon et â chars de réquisi-
tion, plus le chariot do groupe. La troupe,
ainsi que tout le matériel, seront transportés,
par trains spéciaux, à Cossonay, où les batte-
ries toucheront leurs chevaux, pour se rendre
à pied à Bière. Les conducteurs, ainsi que le
harnachement, paithont déj à le 11 août, par
train de 2 h. 41. Le reste du matériel sera
chargé dans l'après-midi.

Société d'histoire. — L'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société d'histoire et
d'archéologie aura lieu samedi 12 septembre,
à Saint-Biaise. Dans une séance au Temple
seront présentées des communications de
MM. Pierre Favarger, Jean Grellet, Marcel
Godet ct Ph. Rollier, puis un banquet aura
lieu à l'hôtel du Cheval Blanc.

«Divico» à Bevaix. — On nous écrit:
Favorisées par un temps superbe, les re-

présentations de «Divico» d'Adolphe Ribaux
samedi et dimanche derniers ont attiré à Be-
vaix une foule considérable, qui n'a pas mé-
nagé ses applaudissements aux interprètes et
à l'œuvre. Les demandes de billets qui
affluent de toutes parts font prévoir même ré-
sultat pour aujourd'hui, et demain dimanche.
Le public, juge souverain, a manifesté sa sa-
tisfaction de façon indéniable.

Dombresson. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination du citoyen Alfred Nicole,
en qualité d'officier d'état civil, et du citoyen
Paul-Alfred Diacon, en qualité de substitut,
de l'arrondissement de Dombresson.

La Chaux-de-Fonds. — Les électeurs
de la paroisse réformée française de La
Chaux-de-Fonds sont convoqués pour les sa-
medi et dimanche 5 et 6 septembre 1908, aux
fins d'élire un pasteur avec siège dans le
quartier des Eplatures, en remplacement du
titulaire actuel, démissionnaire.

Les Sagnett.es. —: Dimanche après
midi un vol avec eSraction a été commis au
Chablais. Les malfaiteurs ont profité de l'ab-
sence des propriétaires et ont fait main basse
sur différents objets.

Le Locle.— Le tribunal a jugé vendredi
l'affaire Dubois-Marret

Charles Dubois, ouvrier horloger et mem-
bre da Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
s'était fait, au sein des syndicats, le champion
de la neutralité syndicaliste en matière politi-
que. Aussi était-il en butte à la méfiance et à
la haine d'un grand nombre de ses collègues,
surtout à la Fédération ' \

Or donc, le 23 février dernier, à l'issue
d'une séance mouvementée où des gros mots
et paroles de menace avaient été prononcés à
l'adresse de Dubois, l'un des plus violents,
Charles Maret, se prit de querelle avec lui et,
soudain, tirant son couteau, lui en porta un
coup sous le bras droit.

D. en fut quitté pour quelques jours d'inca-
pacité de travail

- Maret a été condamné à trois mois de pri-
son avec sursis, et cinq ans de privation des
droits civiques.

BRIQUET
Il s'appelait Briquet , Briquet tout court.

Chaque j our, du 1" j anvier au 31 décembre,
par les chaleurs de l'été et les frimas de la
mauvaise saison, la pluie on la neige, il gra-
vissait allègrement, de son petit pas menu,
les rues tortueuses du bourg de. Saint-Pierre.
Toujours il traînait après lui la même cariole
usée et déformée par les ans, et vieille, si
vieille, qu'à chaque accroc du chemin, elle
craquait dans toutes ses j ointures, menaçant
de se-briser sur place. Briquet, lui, ne s'en
souciait guère, et continuait gafèment à trot-
tiner, en secouant sa petite - tête d'un air en-
tendu.

Briquet? c'était un modèle de petit âne, si
bien qu'il s'était acquis avec lés années une cer-
taine popularité et qu'on ne le voyait jamais ap-
paraître sans plaisir. L'homme est ainsi fait
qu 'il s'attache à tout ce qu'il voit ou rencon-
tre régulièrement, choses ou bétes. Brique^
d'ailleurs, ne déméritait nullement de la
faveur dont on l'entourait C'était un brave,
animal : touj ours bien peigné, le poil luisant
comme un ruban de moire, ses petits sabots
cirés.ausŝ  brillants que les souliers d'une
demoiselle dos villes. Et puis, de grands yeux
gris, tout gris, qui se fixaient parfoi s, médi-
tants, sor j e ne sais qui d'éloigné et~du mysté-

* Tous droits réserv_.

jrieux, et avalent comme des éclairs d humai-
ne intelligence.

N'allez pas croire, par exemple, que Bri-
quet Ignorait les qualités dont l'avait si riche-
ment doté dame nature. Ah, bien l non. Et
quand il rejetait en arrière sa petite tète
ébouriffée, il semblait vous dire en son lan-
gage : c Je suis Briinet. »

Et puis voila i
Briquet occupait donc dignement la

place que lui avait assignée la Providen-
ce des bétes. Par un heureux hasard, son
mailre n'avait pas ce tempérament brutal
qu'on rencontre trop souvent, hélas 1 chez
chez ceux qui vivent avec les animaux. H eût
fallu, d'ailleurs, avoir un cœur de pierre ou
n'en pas avoir du tout, pour oser maltraiter
une bête aussi soumise et intelligente. Car
Briquet semblait avoir conscience des mal-
heurs qui pesaient sur ses congénères ct de
l'opprobre dont on accablait toute sa race.
Aussi, par son humeur tranquille et sa dou-
ceur imperturbable, s'efforçaitril de racheter
les défauts de ses pareils.

Très matinal, Brïquet élait à l'ouvrage dès
l'aube. La ferme étanl ^assez éloignée du plus
prochain endroit, -il/fallait partir de bonne
heure pour satisfaire les clients. Ah ! j'oubliais
de vous dire : Maitre François gagnait tout
modestement sa vie cn allant distribuer dans
le bourg voisin, le lait que lui apportaient les
campagnards des environs. Il le divisait on
parts égales qu'il versait dans des récipients
cylindriques; puis, après avoir chargé le tout
sur la charrette » Hue ! Briquet ! »

A ce moment, toujo urs, la brave bête trépi-
gnait d'aise. Ses sabots frappaient sur le
pavage de pierres disjointes et en faisaient
partir des étincelles qui jaillissaient de tous
côtés. La fraîcheur matinale le grisait ; excité
encore par le bruit métallique que faisaient
les « bidons > en s'entrechoquant, il arrivait à
destination en un clin d'oeil.

Briquet était heureux, et son maître ne
l'était pas moins.

Cette douce existence se fût sans doute pro-
longée longtemps encore, si un cruel événe-
ment n 'était venu bouleverser la maison de
maitre François. La vie est ainsi faite , hélas I
que lorsqu'elle apparaît le plus riante, les
malheurs sont aussi le plus près. Et souvent
ils sont provoqués par ceux mêmes qu'Us
atteignent si cruellement.

Ce fut le cas pôur le vieux François. '
Il advient qu'un j our d'été, par une chaleur

suffocante , il s'attarda plus longtemps que de
coutume dans l'unique auberge du bourg.
Briquet attendait patiemment devant la porte,
tandis que le soleil lui brûlait littéralement
l'échiné.

Depuis quelque temps, le patron prolon-
geait les stations qu'ilf aisait aux tavernes. D
lui arriva même une ou deux fois de rentrer
au logis légèrement éméché. Briquet qui n'y
comprenait rien,, souffrait indirectement de
ce nouvel état de choses, car on usait envers
lui de procédés moins doux _ae par le passé.

Il n'en continuait pas moins à conserver
son bon naturel, et il semblait que les choses
en resteraient là.

Cette fois, cependant, l'absence du maitre
se prolongeant outre mesure, et les rayons du
soleil qui glissaient en bas les toits l'incommo-
dant sérieusement, Briquet donna déjà quel-
ques signes d'impatience : la première fois, je
vous le jure, dans sa vie.

Et maitre François ne revenait pas I Bri-
quet attendait toujours. Enfin, jugeant sans
doute qu'il avait rempli dignement son devoir
et, à bout de patience, il piqua droit devant
lui et regagna seul la maison. Là, il attendit,,
toujours attelé à la voiturette, l'arrivée de son,
tardif maître.

Ce fut la cause de son malheur.
Une heure s'était à peine écoulée depuis

cette escapade, que François revint à la mai-
son, furieux de la disparition de son équipage
et vacillant sur ses j ambes à la suite de trop
fortes rasades.

n aperçoit Briquet qui ronge son frein en
silence. Alors, saisi subitement d'un accès de
rage folle, il s'empare du premier obj et dur
qui lui tombe sous la main et se met à frap-
per la pauvre bête avec une sauvagerie inouïe.

Impuissant sous le harnais qui l'emprisonne
comme dans un étau, Briquet fait bien quel-
ques efforts pour se dégager, mais c'est en
vain. Son maître, absolument fou, frappe de
plus belle, el bientôt de minces filets de sang
strient la robe grise de la pauvre bête.

Alors, dans un effort suprême et désespéré,
Briquet se raidit sur ses j ambes, se libère de
la main qui l'a saisi par les naseaux, et j etant
un cri strident, se précipite en avant, traînant
après lui la charrette qui bientôt est réduite
en miettes.

Il court ainsi l'espace d'une demi-heure,
sans savoir où il va, puis va s'affaisser au bas
d'un talus qui lui barre la route. Il fait encore
quelques efforts pour se débarrasser des cour-
roies qui l'étranglent, puis il tombe pour ne
plus se relever sur l'herbe déjà toute rougie
de son sang.

Quant à maitre François, une infortune
tenace s'acharna après lui dès après la mort
de Briquet De rangé et doux qu'il étai*t, il
devint hargneux, ivrogne et brutal On eût
dit que la disparition de son ancien serviteur
avait entraîné celle aussi de sa bonne étoile,
Finalement, traqué de tous côtés par les cré-
anciers, il fut obligé de quitter le pays, où il
ne revint plus jamais !

... Je ne songe j amais à cette simple his-
toire sans éprouver un brin de mélancolie.

Pauvre Briquet L.
A-JEAN VERDONNET

POLITIQUE
En Turquie

On télégraphie d'Uskub à la « Gazette de.;
Cologne» quo le.général Mouzzafer pacha, qui
jpaa^i-ii depuis fongletngs parmi les ofQciers

pour un réactionnaire et un espion, a été en-
traîné jeudi hors do son vagnn à la gare de
Salonique par une bande d'officiers qui lui
ont craché au visage et l'ont inj uri é. Ils l'ont
même contraint à répéter les inj ures qu 'ils lui
adressaient.

Dans la suite de son voyage, il fut sur plu-
sieurs points l'objet des mêmes outrages, et,
arrivé à destination , il dut se charger lui-
même de son bagage. Son uniforme a été
souillé et ses galons de général ont été arra-
chés.

Les affaires de Perse
On télégraphie de Téhéran que la foule qui

avait cherché un refuge à la légation britan-
nique a été obligée d'en sortir. Le chah aurait
autorisé le journal libéral cPraisilav» à paraî-
tre de nouveau.

Pour Zeppelin
De toutes les régions de l'Allemagne les dons

affluent au comité de l'Association allemande
aéronautique pour la grande collecté destinée
à constituer un fonds national qui doit per-
mettre au comte Zeppelin do poursuivre ses
travaux.

Dans beaucoup de villes se sont constituées
ou sont en train de se constituer des sectlc-ns
locales de l'Association allemande aéronauti-
que, qui travaillent avec enthousiasme au
grand œuvre national

L'Association a l'intention, après la clôture
de la souscription, de publier un livre d'or où
seront inscrits tous les dons reçus dans les
différentes villes. Ce livre d'or sera remis au
comte Zeppelin avec le montant de la sous-
cription.

L'Association a nommé un comité d'hon-
neur. En font partie, entre autres, le prince
Max de Bade, le prince Guillaume de Saxe-
Weimar, le prince Victor Salvator d'Isen-
bourg, le ministre badois de l'extérieur von
Biberstein, le ministre président von Dusch
et le président du cabinet secret von Babo.

Vendredi , à la Bourse de Berlin, a continué
la souscription pour la construction du nou-
veau dirigeable Zeppelin. Les dons sont très
nombreux. Outre les 80,000 marcs déjà sous-
crits jeudi' on dit que la souscription aurait
produit vendredi jusqu'à 2 heures de l'après-
midi, la somme de 45,000 marcs.

M. Krupp, à Essen, a donné 100,000 marcs
pour le nouveau «Zeppelin». Les autorités ont
souscrit pour 10,000 marcs. Le roi de Wur-
temberg s'est fait inscrire pour 20,000 marcs.

Les magistrats de Bresrlau ont décidé, ven-
dredi, dé s'inscrire pourjp,000 marcs, et d'in-
viter là population à soitecrire de son. côté; La
« Gazette fle-SUésie^î  ^S'à reçu 7.800 marca
à-cet effet ¦ • *»¦.' ¦ '"'*%''" ¦- - -v-

Bien qu'en atWitioftnanF'ÎÊS sommes sous-
crites à nous transmises par les'dépêches, nous
aurions un total de 463,000 marcs (près dé
600,000 fr.) en deux j ours, la somme réelle-
ment souscrite doit dépasser de beaucoup- ce
chiffre.

Le conflit des farines et les alié-
nés. — La « Gazette de Voss » a publiêy-ré-
cemment une information , d'après laquelle le
gouvernement du canton de Berne aurait usé,
dans le conflit avec l'Allemagne au suj et des
farines, de mesures de rigueur en inscrivant
dans les conditions pour la livraison du pain
à l'asile cantonal des aliénés de la Waldau la
disposition suivante: «L'emploi de la farine
allemande est interdit».

On constate à ce propos que ni le Conseil
d'Etat du canton de Berne, ni un de ses ; dé-
partements, pas plus que le directeur de l'asile
de la Waldau, n'a donné des instructions dans
ce sens.- *• ',- ".

En réalité, c'est un fonctionnaire subalterne
de l'asile qui, outrepassant ses compétences,
a introduit cette disposition dans le cahier des
charges de livraison.

La commission de surveillance, seule com-
pétente, a fait aussitôt annuler cette disposi-
tion du cahier des charges.

Une chicane intercantonale. — On
a beaucoup remarqué, à l'inauguration ' du
monument de Morgarten, l'absence complète
de tout représentant du gouvernement schwyt-
zois. La cause de cette abstention? La voici:
depuis que les cantons de Zoug et Schwytz
existent, ils se chamaillent au suj et de l'em-
placement de la bataille de Morgarten. Les
uns disent, c'est chez nous,' les autres préten-
dent le contraire. Or, le monument est élevé
sur territoire zougois, d'où bouderie de
Schwytz.

Horrible accident de cheval. — A
Verdun sur Meuse, un cavalier du 2" escadron
du 8" régiment de hussards, nommé Bèlin, a
trouvé la mort dans un accident de cheval

Ce militaire se dirigeait à cheval vers le
faubourg de Glorieux, à Verdun, lorsque sa
monture s-'emballa, j etant à terre son cava-
lier, dont le pied gauche resta engagé dans
rétrier. Le cheval continua sa course sur un
parcours de plus de 4 kilomètres, entraînant
son cavalier sur la route et sautant les obsta-
cles qu'il rencontrait

Quand on releva Belin, une partie de la têle
de la victime manquait, l'autre partie restant
adhérente an cou était à peine retenue par les
chairs et ne formait qu'une bouillie. La j ambe
¦gauche était cassée à plusieurs endroits. Le
'corps était noir de contusions.

La peste à Odessa. — Un cas de peste
a été découvert sur un navire arrivé le 1"
août à Odessa. La malade, qui revenait d'un
pèlerinage à Jérusalem, a été isolée.

Les autres passagers ont été sousmis à une
observation de trois joura Le navire et les
bagages ont été désinfectés. La malade va
mieux.

Naufrage de I' « Oxus ». — Le steamer
< Oxus » a sombré en plein Océan, une voie
d'eau s'étant produite à bord. D'après une
dépêche de Vigo, le steamer «Adler» a déclaré
'qu'A avait rencontré à 10 milles de la côte
deux chaloupes pleines de passagers. Les deux
embarcations auraient été recueillies par un
autre steamer.

L'< Oxus > était l'un des plus anciens des
steamers construits par la Compagnie des

« Messageries maritimes » pour le service de
sa ligne postale de la Chine et du Japon.

Encore Mlle Bassot.— Sur la plainte
du général Bassot et do plusieurs pères de fa-
mille , une instruction a été ouverte contre la
Maison sociale pour infraction à la loi sur les
congrégations. Des perquisitions ont été opé-
rées vendredi dans différentes maisons de
cette institution.

On sait que Mlle Bassot avait été enlevée de
la Maison sociale de Riieil où elle s'était réfu-
giée après avoir quitté sa famille , et qu 'elle
avait été ensuite conduite à l'asile d'aliénés
de Bel-Air, à Genève.

Nouvelles diverses
'

.- .- . * .- *** ¦

(De notre correspondant do Berne.)

Sous le titre de prouesse d'alpiniste, tous
les journ aux de ces jours derniers ont raconté
les hauts faits d'un sieur Burr qui , en compa-
gnie de deux guides, a fait en un seul jour ,
l'ascension de la Jungfrau , du Mônch et de
l'Eiger.

C'est la première fois.ajoutent fièrement les
j ournaux qui relatent le fait , que l'on escalade
en vingt-quatre heures les trois sommets.

Us auraient mieux fait de dire que c'était
la première fois qu 'il se trouvait un... mon-
sieur pour accomplir pareil tour de force. M.
Burr a établi là un record que personne ne
tentera de battre , nous l'espérons du moins.
Nous sommes persuadés que cet alpiniste (î)
yankee ne trouvera pas d'imitateur chez nous.
Si M Burr a simplement cédé au désir de
voir son nom imprimé dans les j ournaux, il a
lieu d'êtie satisfait. Mais il est permis de s'é-
tonner de ce que pas un journal n'ait flétri ,
comme il convient, cette ridicule acrobatie.

J'ai le plaisir de ne pas connaître M. Burr,
mais j e ne crois pas téméraire de déclarer
qu'il serait fort embarrassé de nous faire une
description de la vue dont on jouit depuis les
hautes cimes de Y Oberlan d qu'il a gravies
quatre à quatre. Pour des courses de vitesse
de ce genre, l'alpiniste (T) Burr ferait mieux
de rester chez lui et de procéder à ses exer-
cices en escaladant à toute vapeur les 20 éta-
ges des skyskrapers de Chicago. Les impres-
sions que son esprit en rapporterait seraient,
croyons-nous, à peu près aussi claires que
celles qu 'il a ramenées de sa course â la Jung-
frau.

Chronique alpestre

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 7 août
Les communiqués très optimistes que la

Société du chemin de fer des Alpes bernoises
fait passer dans les journaux par l'intermé-
diaire d'agences ou de reporters bienveillants,
ne semblent pas toujours correspondre exac-
tement à la réalité et l'on croit sentir dans les
explications que fournit la dite compagnie,
Un certain embarras.

Ainsi, dans le «Bund » d'auj ourd'hui , le
Conseil d'administration du Lœtschberg re-
vient sur le rapport Rollier, dont on a beau-
coup parlé ces derniers temps.

Vos lecteurs se rappellent sans doute que
M. Rollier est un j eune géologue qui semble
s'être mieux rendu compte de la nature du
sol, dans le Gasternthal, que les experts offi-
ciels.
, Alors que ceux-ci disaient que l'on pouvait
tranquillement percer le tunnel à 180 mètres
au-dessous de la surface du sol et qu'on ren-
contrerait le granit, M. Rollier se montrait
moins affirmât!! et son rapport laissait enten-
dre que l'on pourrait bien rencontrer, avec le
tracé adopté, des terrains sablonneux ou de
moraine, par conséquent très défavorables.
Sans l'affirmer positivement M. Rollier émet-
tait la possibilité de ce phénomène géologique.

Ce rapport, vu la personnalité de M. Rollier,
aurait dû fixer toute l'attention des directeurs
de l'entreprise. En effet , si les suppositions de
M. Rollier se justifiaient — et c'est ce qui est
arrivé — il convenait de modifier le tracé du
tunnel.

Mais on eut le tort de ne pas attacher à ce
garde-à-vous l'importance qu 'il méritait et,
chose bien plus extraordinaire encore, l'entre-
prise (qui se chargeait de la construction à
forfait , pour 50 millions) n'en eut, dit-on, pas
même connaissance. Elle aurait dû en être,
cela saute aux yeux , la première info rmée.
Mais on était pressé.

Les personnalités qui président aux desti-
nées du Lœtschberg se sont . rendues enfin
compte de la façon assez peu délicate — pour
ne pas dire plus — dont elles avaient procédé
en l'occurence et elles sont venues épancher
leurs âmes innocentes dans le sein du «Bund».

Il faut reconnaître du reste que leur défense,
dans le cas particulier, est fort maladroite et
ne donne pas une haute idée de la dialecti-
que de Messieurs du Lœtschberg.

Pour expliquer l'écartement 'du rapport
Rollier — peu favorable au tracé actuel — ces
messieurs, en des explications assez embrouil-
lées.tentent de démontrer que le dit M. Rollier
n'était point l'expert officiel de la société et
qu'en conséquence, on n a point attaché à son
rapport que l'on considérait comme incident,
en quelque sorte, beaucoup d'importance. Les
gros bonnets qui out pondu l'article en ques-
tion en profitent pour dire au géologue Rollier
d'aimables vérités, assez peu déguisées.

Vous voyez que les faits allégués pour la
défense ne tiennent pas debout et que le con-
seil d'administration ou la direction — peu
importe lequel — n'échappera pas au reproche
d'avoir écarté un rapport d'expertise défavo-
rable au tracé actuel.

Peu importe que ce document émane d'ex-
perts « officiels » ou « officieux » les graves
faits nouveaux qu 'il contenait devaient le faire
prendre en sérieuse considération. Les or-
ganes responsables delà compagnie du Lœtsch-
berg ne sauront se blanchir de ce reproche.

Si j e vous dis que même le « Bund » — et
c'est tout dire — se permet de trouver faible
l'argumentation de la compagnie au suj et de
la non communication du rapport Rollier —
cela suffira à vous indiquer que dans l'occu-
rence, la compagnie a commis une faute im-
pardonnable, impardonnable parce qu 'elle a
coûté la vie à 23 hommes, que ni les démentis
ni les communiqués optimistes des gros bon-
nets du Lœtschberg ne ressusciteront

Oons reçus* au borea*. de ce journal en faveur des
incendiés de Bonaduz :
Anonyme, 5 fr. ; Produit'de la collecte faite

dans la soirée do 1" août par les Sociétés ds
musique et de gymnastique de Corcelles-Cor-
mondrèche, 85 fr. ; Ed. M 2 fr. ; C. A. 2 fr. ;
C. C. 10 fr. ; Famille P. 7 fr. ; A. B. 5 fr. ; U.
T., Verrières, 5 fr. ; L. R. 5 fr. — Total à ce.
j our: 1414 fr. 50.

La liste sera close auj ourd'hui, 8 août
Dons reçus au bureau de es journal en faveur des

Courses de vacances :
Ed. S. 5 fr. ; D. S. 2 fr. ; A. D. 3 fr. ; G. et

G. 10 fr. ; A -B.-7 fr. ; Emma 5 fr. ; anonyme
5 fr, ; A B. 5 fr. ; anonyme 5 fr. , inscrit
sar erreur à la date du 7 courant pour Bona-
iuz. Total à ce j our : 727 f r. 50.

La liste sera close aujourd'hui 8 août.
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Décès
Rome, 8. — Le marquis di Rudini est mort

vendredi à .0 h. 40 du soir.
ta

Situation troublée
Constantinople, 8. — Jeudi , à Smyrne,

un bataillon de troupes, baïonnette au canon ,
s'est rendu à la prison et a exigé la mise en
liberté des criminels.

Celte mise en libellé a été accordée.
L'alarme s'est répandue en ville, et une pa-

ni que s'en est suivi. On n 'a pas encore d'au-
tres nouvelles.

Devant la mort
Barcelone, 8. — L'assassin Jean Rull se

préparc à la mort depuis vendredi soir à
7 heures.

Il sera exécuté auj ourd'hui à midi. Sa mère
ot son frère ont été graciés.

Pour la grève
Paris, 8. — Cette nuit, un meeting a été or-

ganisé à Vaugi rard par l'union des syndicats.
Plusieurs discours en faveur de la grève

générale ont été prononcés.
Les orages

Oldenbourg, 8. — De violents orages se
sont abattus vendredi sur la région d'Olden-
bourg.

Beaucoup de bâtiments ont été incendiés
par la foudre ; une forte chute de grêle a causé
de grands dégâts.

On reçoit des nouvelles semblables de la
vallée du Main ainsi que des contrées du Rhin
et de l'Eifel

Rome, 8. — Vendredi soir un violent orage
accompagné de grêle a sévi dans l'arrondisse-
ment de Terni.

Plusieurs maisons ont été endommagées ;
un bâtiment s'est écroulé ; un enfant a été en-
seveli sous les ruines.

Dansyuac gare voisine, un train de mar-
chandises a déraillé, empêchant le passage
d'un express.

A Molinella, l'ouragan a ravagé la campa-
gne dans un rayon de deux kilomètres, une
maison a été détruite.

***M*a**W *' m******
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CULTES DU DIMANCHE 9 AOUT 1903

ÉGLISE MTlOiVALE
9 3/,. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.

Dauts.ha refornoirte Gemeinda
9 Uhr. Uatere Kirehe. Predigt. Hr. Pfr. STERN.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE L\DÉPMBAi\Ti.
Samedi: 8 k. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
9 S. . Culte d'édification mutuelle.(Ecclésiaste XI).

-P f̂ifcïfcô Sàrlllf"*
10• _ - Culte. Temple du Bas. M. SCHNEIDER.
8h.s. Culte. G<"« salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
9}_ k. m. Culte. M. MÀYOR.
Oratoire Evangéliqua (Place-d'Armes)

%% h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatiou.
2m_ et 4me mercredis du mois : 8 k. s. Etude biblique .
Bisohôfl.. Methodister.kiroh.9 (Beaux-Arts 10

Sonntag 9 *_ Uhr. Predigt.
IO 3/* » Sbnntagsckule.

3 * . » Jungfrauen verein.
8 » Versammlung.

Dienstag 8 14 » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Ubr. Versammlun<r.
Jeam2et 4 Sonnt.Nackm.3 Uhr. Jungfrauenver.
Freitag Ab. 8 Ukr. Jiingl. & Mannerverein. Bereles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8 54 Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 % Stodio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 k. Messe dans la ckapelie de l'hôpital de

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 k. Messe avec termon allemand.
9 k. ' Messe avec sermon italien.

10 k. Grand'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 keures.
Prière du soir, à 8 k., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

I

'**' PH_KHAC_.l_ OCVERTES
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice
Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie

Médecin de servies d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

BUIIBUU m.tâaral. Us C F. F. - s août , 7 k. m.
, —€

IS STATIONS lf TEMPS & VEUT
•3 -O ta <BU __. .
394 Genève 17 pluie* Calme.
450 Lausanne 17 Couvert.
389 Vevey 16 Pluie. »
398 Montreux 16 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Couvert. »
482 Neuckàtel 17 Pluie. »
995 Cbaus.-de-Fottds 10 » »
632 Fribourg U Couvert. »
543 Berne 13 Pluie. »
562 Tkoune 13 » »
566 Interlaken 14 » »
280 Bàle 13 » »
439 Lucerne 14 » »

1109 GOschenen 9 Brouillard. »
338 Lugano .15 Qq. n.Ben. »
410 Zuricb 14 Plde.
407 Scliaïhouse la » »
673 SainUG all 13 » *>
475 Glaris {f » , »
505 Ra_ ata }* Couvert ».
587 Coire ** » »

1543 Davos 8 » * * '
1836 Salat-Morltz 8 i* »

~~
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Bulletin météorologique — Août
Observations faite s à 7 lu !.. 1 li. 14 ot 9 lu !.

OB3BI .VATOIRB DE NËUC H A.T.5t.
~ Tempér. en degrés cent» g a i  -g V dominant S

% Moy- Mini- Maii- || f Dir . Force 1" euue mum mum â B S w

7 15.3 H.l 18.9 7-16.1 1.9 N. -0. moy. COQT.

8. 7k. !.: 15.1. Vent : Calme. Ciel : couvert.
DU 7. _ pluie do 8 k. à 9 k. •/, du matin.

Assez fort joran dès ï k. !_ ¦

Hi'alaar du Baroaistra réduits à 0
s iiva.i t le. données de l'Ob.orvatoirj

Hauteur moyenn e pour Neuckàtel : 719.5m"-.

Joill-Aoûtl » I H 5 g 6 | 7 j  8
m m |
735 î -

738^-

-
B0U.-33 Dî GEMÎV2, du 7 août 190J : : _

Action * O'ili j» {i.ru
Bq» Nat. Suisse —.— 3 %  Gen. à lots . 100.75
Bq«Commerce. —.— 3 »  féd. ck. def. 9i.8&
Saint-Gotkard . —.— 3K C.de fer féd. 961.—
Fin. Fco-Suisse —.— 3 K % Gotk. 189 i 474.--
Union fin. gen. 570.— Serbe . . .  4 « 404.—
Gaz__ .rseil.eb.del. 526.50 Franco-Suisse . 467.50
Gaz de Naples. 245.50 Jura-S., 3 % % 474.56
Fco-Suis. élect. 442.— N.-E. Suis. 3 Y, 474. —<
Gafsa . . . . . .  —.— Lomb. anc. 3% 291. —«
Par ts de Sétif ¦ f.60 .— Mérid. ita. 3 % .-.51.50_______ —-m- Danj aiidà Oîfi r t

Changes France 99.85 99.98
j .  Allemagae.... 123.06 123.13a Londres 25. 10 25.12

Neuchâtel Italie 99.93 100. —
Vienne 101.77 104.85—-

Argent fln en grau, en Suisse, fr. 94.— le kil.
Neucbâtel, 7 août. . Escompte 3 i_ % .
BOURSE DE PASIS. du 7 août 1933. Clôfcu.a.

SX Français. . 96.40 Créd. lyonnais. 1197.—.
Consol. angl. . 86.50 Banque ottom. 676. —
Brésilien 4X. . 84.20 Suez .* 4330.—
Ext. Esp. 4X • 95.85 Rio-Tinto.. . . 1761.—
Hon°r. or 454 . 94.20 Ck. Saragosse . 395.—
Italien 5 «.. .  . 103.80 Ck. Nord-Esp. 315.—
Portugais 3X . — .— Okartered .. . 20.—
Turc D. i% . . 93.15 De Beers. . . . 300.—
4X Japon l905. 87.9b Randmines. . . 161.—
5» Russe 1906. 98.65 Goldflelds . .. 99.—
Bq. de Paris. . 1465.— Goarz 23.2»

Cours lie clôtura _s IIIMX à Loulras (6 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Faible Lourde S. affaires
Comptant. '. 60 10/ .. 138 10/.. ../.. ./..
Terme . . .  6 12/6. 130 15/.. ../ .. ./. .

Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. —
Zinc: Tendance lourde 19 2/6 ; spécial , 19 15/. —
Plomb : Tendance ferme ; anglais 13 17/6,
espagnol 13 10/. à 12 12/6 payé septembre.

AVIS TARDIFS
Restaurant BELLEVDE, an Plan

DIMANCHE SOIR

CONCERT
En cas de mauvais temps, renvoyé do 8 jours.

Restaurant du Concert
Samedi et mercredi

SF TRIPES -S
*.

Monsieur Jean BelPerrin , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Areuse, Colombier, Paris, Naples
et Coire, Monsieur Alexandre Muller , à Areuse,
les familles Presset ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du décès
de leur épouse, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et grand'tante ,

MADAME

Adèle BJËLPERRHV née MIJt.ï_ __Il

que Dieu a reprise à lui , aujourd'bui 7 août,
à 1 beure du matin , à l'âge de 71 ans.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Areuse, di-

manche 9 août , h 1 keure après midi.

MOJNJTFMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuohâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maisoa tondéeealSâl - Téléphona 347

Albums, modèles et devis à disposition

' -— _>

3r Edmond 9e Reynier
Crêt-Taconnet 4-

ABSENT
Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 9 août 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

départ de Neuckàtel

PROM ENADE
h

l'Ile Je a-ftm
ALLER

Départ de Neuckàtel 2 h. — soir
Passageà-Saint-Blaise 2 k. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 k. 05

» à Neuveville 3 k. 20
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 b. 55
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 6 k. — soi>

Passage à Neuveville - 6 k. 35
» au Landeron

(Saint-Jean) . 6 k. 50
» à Saint-Biaise 7 b. 35

Arrivée à Neucbâtel 7 k. 55

Prix des places :
(aller et retour)

Do Neuckàtel à lre cl. 2m'cl
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . 1 fr. 50 1 fr. 20

De Saint-Biaise à
l'Ile Saint-Pierre 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuckàtel au
Landeron et Neu-
veville . . . . 1 fr. — 0 fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de Saint-Pierre . 0 fr. 80 0 fr. 60

Cette promenade rem-
place celle publiée en 3m°
page pour Bienne.

Ij a Direction.


