
Les annonces de provenance»
(étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
(des lacs de Neuchàtel , Morat et
'Bienne) sont reçues par l'Union
«les Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
_» Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
' W<B «J COMMUNE

j
|jP| NEUCHATEL

Permis île construction
1 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.

¦̂ 5yT[ COMMUNE

||Ip NEUCSIA ™
Permis de construction
Demande de M. Pozzetto de

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

polico du feu, Hôtel municipal , 1"
étage , jusqu'au 18 août 1908.

JjtfSL ,̂I COMMUNE
J||gl|m de
t l̂ NEUCHATEL

A vendre do gré a gré :
8 stères sapin,

13 » chêne,
1 » hêtre,

3500 beaux fagots .
S'adresser à la Caisse commu-

nale, c.o.
Direction des forêts.

t 

IMMEUBLES
y. vendre ou à louer
sur le parcours du tramway Neu-
châtel-SaintrBlaise, jolie propriété
pour une ou deux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
ger, vue magnifique. — Conditions
très favorables. — S'adresser à
MSI. Zumbaeh & Cie, Saint-
Blaiae. H 5165 N

GORGIER
A vendre maison confor-

table, bien située , 8 chambres,
2 cuisines ot dépendances. Locaux
pour magasin et arrière-magasin,
installation pour boulanger. Beau
jardin. — Conviendrait pour
tous commerces on ponr in-
dustriel. Etude Rossiaud,
notaire, Saint-Aubin. 

A vendre , à la Béroehe , 
~~

jolie propriété
4 pièces, jardin, verger, belle vue,tant de suito ou époque à conve-nir. Prix avantageux. — DemanderJ adresse du n» 831 au bureau dela l'cuille d'Avis de Neuchàtel.

'I . Z______ SS» M ,_¦__

ENCHERES 
Enchères ûe meubles

à CORTAILLOD

Mardi 11 ao_t 1908, dès
S heures après midi, on continuera
au domicile de dame veuve
d'Ulysse-Eugène Henry, &
Cortaillod, la vente du mobilier
dépendant de sa succession: lits ,
tables, objets divers, vases de cave,
Tins en bouteilles et matériel d'en-
oavage.

La TEUILLE D'Ans DE JM EUCĤ TEL.
bon de vifte, îo fir. par an.

Magasin Ernest Morte
Rue de l'Hôpital

N E U GHATEL

fflELlxtrait
ca___________n_x_a

GARANTI PUR
BEAU MIEL en rayons

'-Confitures
Gelées

A vendre quelques mille bou-
toUiias Yio blaûc sur lie ÏÛ07. De-
mander l'adresse du n° 833 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtol.

ABRICOTS DU VALAIS
Beaux fruits pour stérilisation , 5 kg.
3.80 , 10 kg. 7.— franco ; fruits de
table , 5 kg. 3.?0 , 10 kg. 6.—franco:
confiture, b kg. 2.80. 10 kg. 5.50
franco . — R. Egg, culture de fruits

j d'espaliers, Saxon (Valais). H2 1755L

F"siSs ggr Pour faire de la place 1
m «MH I Allait*û ® urL immeilse stock de marchandises déjà en M
m 0  ^VMil » ronte ponr la saison d'hiver, nons accordons, B

i Ruo fli s Qci-ffin jusqu'à, lin août, le 20 °/o de rabais snr les 1
M ' Oostnmes, Jaqnettes, Mantes, Manteaux, Jnpes- 1

m MïïIïPïî Â P̂ï?ï robes, Jnpons, Blonses et Lingerie confectionnée m
M il__lUljllA_L _U_U ponr dames et enfants. g

g20 °|0 de Rabais - te chu MMÛrj ^^zj
I occ-̂ ufn - AU î_0 UVHïï " X. KELLER-GYGER i
I wm~ VOIR LES ETALAGES ~W« I

l^g^TRAVAUX EN TOUS GENRES-"S||ra|
.¦w "̂"V à l'imprimern. de la Teuille d'Avis de Tieucbâlel, B̂» Ç̂-i_-

PIANOS, HAEMOroilS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Recb-
stein, Schiedmayer, Zrauss, Rordorl, Pleyel ,

Pianos et Harmoniums d'occasio n
Atelier de Lutherie • Fabrication • Réparations

Achat tt vente de violons anciens. — Cordes harmonique-

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCH ATEL

I

Cll.M---l ._ -_ f
-La 4_ . ran.de Blanchisserie Neuchà-

teloise, Usine _ vapeur, Monruz, Neucliâtel,
informe les personnes en séjour à Chaumont que
son char sera au Grand Hôtel tons les

•Jeudis, de 9 à 11 heures du matin , où le linge
à blanchir pourra être remis.

MAGASIN
D. BESSON & Gï6
te  ̂ ;;%. 8 - Place du Marché - 8

J|s Syphon « Prana » Sparklets
gtmjmj^ Jolie pièce décorative snr table

lisliiuB automobile, en bateau, des m$x WÊb*
yiï o WJM boissons mousseuses saines ffnmAr SgM y

pour le ménage Limonade j tf f lô ÛQ Q ¦ _§!__ __
Vin, Lait, Café, etc. MBgf§J KJ8A

La boite de 12 charges ^̂ ^̂ ^̂ ^
* *— «A» Ponr liôtels , reslaurauls, pensions

I

^^^^l^^^^^^» Domicile TRÉSOR 7 S

209. ^  ̂ Téléphone no 859 $
T H, DISMEULES, menuisier I

B _

_ A_.T____RI*_ ©JB I_A SOCIETE

LAITS SAL ITERES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

l_ait salnbre, porté à domicile, à 22 c. lo litra
Lait salubre régime (pour enfants en bas-Age)

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous los jours.
La Laiterie et la Deurrerie peuvent être vis.lées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg dé l'Hôpital , magasin Mor-
thier , ruo de l'Hô pital , épicerie Junod , ruo Louis
Favre.

PRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux Ha

® B____i__f__- m
SOt.BC_-B X>_. L'I-TAT _P__t.___X9 _IA.Z_t

PASTILLES VI(M¥TATL^?ïXJr
SEL VICHY-ÉTAT ̂ r4èsr *_emmms wœum po";gg^° i §

C_LÉ1_E_TT__TE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Bavez après chaque repas un verre de Clémentine
l'exquise Chartreuse suisse , liqueur extra fine, tonique et aigestive.

En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és

Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chollet,
Vevey. H 21,8131<

tgf- Voir la suite des «A vendre » à la page deux.

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T- P E TER \

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT* h la f ois le
plus stable et le p lus élégant

.ares à double foyer „CONSERVES"
: G_RDE-VU_ !

Exécution prompte et à bai prix de
tonte ordo___ce <_'ocu__e

Service consciencieux et capable
ATEMEI. DE RB_ A-KATIONS

J Chaussure- f
\ C. BERNARD !
€ Rue du BASSIN I

j MAGASIN |

S 
toujours très bien assorti i

dans )
% les meilleurs genres w

« CHAUSSURES FINES |
W p°ur I»
J dames, messieurs, fillette, et garçons £
Â Escompte 5 % b

. Se recommande , W

j C. BERNAED !

4 Mes jeunes cliBvres
sont à vendre. S'adresser à Paul
Juan-Charles, Cornaux. .

PC^̂ TRSESI
_E es A _t_
H rue de l'Hôpital 7 et rne des Terreaux 1 CO
E WEUCl-ATEIi U

- f f i ' *— priifmodfirés graad choix de M
2 PIANOS et HARM0J.IUB1S W
S Location,Achat.Echange, Accords, ŜO Réparations soignées. Transports. 

^. BHS _̂_ _S_ _CShM^̂ hB^h_Ca'_3

Enchères publiques
I_e jendi 13 août 1908,

dès 9 heures du matin, l'of-
fice des faillites de Neuchàtel , ven-
dra par voie d'enchères publiques,
an magasin avenue de la
Càfare 19, les objets suivants, dé-
pendant de la niasse en faillite de
la société en nom collecti f , Dé-
coppet & Beyniond, ameuble-
ments, à Neuchàtel :

Des lits en bois et en fer, lava-
bos, canapés, bois de canapés,
chaises, fauteuils, une armoire à
glace, stores, plaques de marbre,
tables de nuit, machines à coudre,
pupitres, une machine à charpon-
ner, tables à ouvrages, glaces, ta-
bleaux, de la passementerie, des
velours et du reps, un char à bras
et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Cette vente aura liou au comp'
tant et conformément à la loi té"
dérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchàtel , le 8 août 1908.
Office des fail l i tes :

Le préposé : A. Droz.
_____-_-__----r____c__________________________3_____>

A VENDRE

\QCCASION:
A vendre, faute d'emploi, Ermi-

tage 17, 2 poêles catelles en excel- .
lent état.

A vendre une quantité de

telles planches sèches
de cerisier, poirier et pommier de
différentes épaisseurs, chez F. Sie-
genthaler, menuisier, Gampelen.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dei Epanchenri, 8

A vendre trois beaux

fourneaux en catelles
et un escalier do galetas. S'adres-
ser rue de la Côte 31 , 1er étage.
__________________________¦_

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

SPÉCIALITÉ Q
DE ¦ S|i

_B_LOU__l_ES !
-îriTPOJsrs I€OB§I_r§ 1

au fia
MAGASIN 

^| Savoie - Petitpierre I

f Librairie-Papeterie

James î̂ttmger
St-Honoré 9 , Neuchàtel , PI . NumaDroz

A l'occasion de l'exposition
qui vient de s'ouvrir k Lau-
sanne des compositions d'Eu-
gène Bornand, destinées

! à illustrer les -Paraboles»,
la JLibràirie James At-
tinger, h Sfenchfttel,
rappelle qu'elle tient à la
disposition des amateurs le
prospectus-spécimen illustré
concernant ce bel ouvrage et
que l'on peut souscrire chez I
elle. I

=1

I; LsCs annonces reçues \
i ! avant 3 heures (grandes \
1 1 annonces avant il  b.) j !
) j peuvent paraî tre dans le j j
i! numéro du lendemain, i j '

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"
CÏDES POSTAUX

IV 178
ARONNEMENTS payés à

ce comp te , 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

LANFRAM î (.
CROIX-D U-M ARCHE

Dépût île broderies de Saint-Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes caoutchoutées
encadrées et à la pièce.

Le plus beau choix de

CHA USSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES I
rne de l'Hôpital 18 j

Th. Fauconnet-Nicoud

( A
BONNEMENTS '

t a *  6 mois _. __o_i
En rille . . .. . . .  9-— 4-5o a._5
Hors de ville ou p_r U

po-te dan» toute 1 .  Suiwe IO.— 5.— ï.5o
Etranger.(lInion pô»t_t) 26.— t i .— 6.5o
Aboancracnt aux bureaux de poste, io ct. cn »__

Changement d'adresse. 5o et

Bureau: t, Temple-Neuf, t
1 y  mit au numéro au* ktoiqua, dépôts, tic (

^*m ¦ - ia___>

ANNONCES C. S *
Ou canton: *̂

_ La ligne ou son «space. . . . . . .  10 et.
J Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger t „ ~
J 5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum fr. j.-—
.. N.  B Pour les «vis tardifs, mm-tuates, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf, i.$
, Lis mrnutcrili ne sont p a t  ratant
•* _  ' x

I GËAKDE FABEIQUE DE MEUBLES 1
I ^ _̂__. 

__& 
Il AAlITff1 6MND 1

1 ' _^^^_a__i Sl_l_% Ë___ %r > I l  lUfl I §¦; CATALOGUE 1s m̂m t̂, liaison uulTllt G^
éls I

I GENEVE - 25-27, Boulevard. Helvétique, 25-27 " GBÏTÈ7E I
B Entrée sous la marquise vitrée B

B -TOU-. OFFRONS : NOUS OFFRONS : I NOUS OFFRONS . I
m Pour 58 franc» (Si
w Une chambre î_ coucher .¦_;, _ :, ,,_,„„ ftK <_-_„„ Pour 15© francs %.¦W. composée de : 1 Ht fer style. / .  ;.." ronr 85 ftanra fl
fl L» XV, 1 bon sotnmier, l mate- Un ameublement de sa- fl¦ las, 'l traversin, 1 chasse, 1 ta- Une salle & manger com- Ion composé de: 1 canapé for- fl¦ ble-lavabo, _ miroir, 1 descente posée de: 1 table à coulisses, mant lit, 1 fauteui l Vottaïre mi- SI
fl dé lit- 2 ailoDges, 12 couverts, 6 chai- crin et 4 chaises Louis XV, cou- _
S Pour aOO francs ses caûnées, couleur noyer. vert en bon Damas laine ou H
7g. Une chanibre _ coucher belle étoffe fantaisie. JB
y 1 lit bois 2 places, l sommier pOUr S75 francs S_
fl 36 ressorts, 1 matelas 32 livres Pour 250 francs fl
fl crin noir, 1 traversin, t table; TT«_» __«II__ & —._. _. ____ > „ m

1 _5J . S3rd__-_i ?ïï _- P»S-F" b»B" 5SS ?- , K-a„„.le__.ae ..- g
fi Pour S60 francs ĉouve-ts, 6 chaises Hèûri II , •garniture mi-crin, 2 fauteuils B
§L Une ehambre h coucher jeannées. .Louis XV et 4 chaises Louis XV, . ¦
© 1 lit 1_ XV noyer 2 placés, un couvert en belle étoffe fantaisie, m
¦T sommier 36 ressorts» 1 matelas _ „A_ _ H
fl crin noir 32 livres, 1 traversin Pour 4»5 francs Pour 340 francs fl
fl plume, _ oreillers plame fine, Il
H 1 lavabo noyer dessus marbré, vne salle . manger: _ m_«___ r n̂iir _nv. __ „_ fl
fl 1 armoireTelace L> XV noyer * buffet Henri II noyer ciré 1» Maison COBJETE offre ¦
H i-i i c! „-«_,-- „»_ .-__» «,! oiA 1 f-om»; 1 tAhle mrr_ _  .9 . r_n. UI1 beau 8alon L* XIV. composé f f l

%* kir *' 
n°yer ' l UhlB dè nUit B

r 
DOye

n T
0'63- Sft» Sis

8
-?_ ir?°Leuv e^en JW noyer. La même salle a manger avec étoffe fantaisie *SfS La.même chambre avec 2 lits,, découpoir assorti 355 fr., fa- ' flH double face, complets, 455 fr. bricatton soignée. depuis 340 fr. fl

g Meublez-vous à la MAISON COMTE DE GENÈVE g
fl vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. — Grand Catalogue illustré gratis, fl
gj — Maison fondée en 1882. — Diplôme d'honneur en 1889- Prix d'honneur 1901, 1903. Médaille S
9L d'argent 1905. — Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires. — Grand choix de Jff
® meubles de styles, laquée blancs, marquetés. Meubles boules, vitrines, etc. Tentures, tapis, ©
É literie, glaces, etc. — Grand choix de meubles osier résistant à la pluie (articles soignés et ||
B garantis). fl
H lies commandes supérieures à ÎOO fr. sout expédiées FRANCO I
H dans toutes les gares des Chemins de fer fédéraux. fl
Il Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qni en fera la flH demande, aucun frais de déplacement ne sera compté. (K. 13756) fl

S p HALLE aux TISSUS  ̂1il °*̂ *° Si
8 CONFECTIONS de LAI1.E 1
I COSTUMES » » i
H Vendus en occasion à très bas prix fi

1 Quelques Costumes et Jupes de toiie I
} $," à très bas pris:. Voir l'étalage 33

I CACHE-POUSSIÈRE I
y ^k plusieurs occasions remarquables ij M



7 reUilL-TOS _ \ LA PBUtLLE D'AVIS DE HRWM 8 .
1 *.' . . i  i ~~~—

rAi .
J.-H. ROSNY

Fernand le regarda avec colère.
— Nous chassons le même gibier , voilà ce

qui m'amène... Oh! ne t'étonne pas que
l'homme qui a cru pouvoir prendre une alti-
tude si glaciale à l'égard d'un camarade pau-
vre se compromette jusqu 'à discuter une
question de rivalité aveo lui. Malgré les appa-
rences, je ne suis pas du bois dont on fait les
dédai gneux... Je sala que Jeanne éprouve
quel que sympathie pour toi , mais j e suis sûr
qu 'elle-même ignore la nature-de celte sym-
pathie...

— Qui ne te semble pouvoir être que de la
commisération? flt impétueusement Pierre.

Beverley garda le silence en homme qui ne
veut pas mentir.

— Ainsi , reprit Pierre, c'est pour me faire
entendre cela que ta es venu.

— J . ne puis m'expllquer , avoua lord Be
verley, ton besoin de lutter pour une chose qui
est, en somme, résolue contre toi dans l'es-
prit de tous.

— 81 tout est î ésolu, que t'importe la lutte
du vermJ38 .au que je suis?

lard Beverley se mordit la lèvre. Il y avait
quel que chose qu 'il n'osait dire ; c'était sa ja-
lousie de l'attention que Jeanne montrait à
Pierre. Il prétendait ne considérer les choses
qu'au point de vue de la rivalité des deux
hommes.

— Tu as donc bien envie de souffr ir? dit-il.
I II ajouta après un instant de réflexion :
| — ...Et de fa iro souffrir?
: .Pierre leva des yeux étonnés.
I .-— jqne te comprcndsp lusdu tout ... Qu 'est.
Reproduction autorl»de pour le* iournauxiiyaat un, traité aveo la Société de» tfefis de Lolirea.

ce qui te pousse ? Est-ce le désir de m 'éearter
de ta route parce que tu me crains? Est-ce la
pensée de m'éviter une humiliation?

Un imperceptible sourire de dédain flotta
sur la bouche de lord Beverley.

— Ah! metteur de points sur les i... Tu ne
peux donc concevoir la vie que sous la forme
de dilemmes? Ce qui m'entraîne est plus com-
pliqué que tu ne l'imagines : un bon psycholo-
gue y retrouverait , à des degrés divers, mon
amitié pour toi , mou affection pour Jeanne ,
l'horreur d'incidents rompant à mes yeux
l'harmonie sociale,,, et bien d'autres choses.
Quelque estime, quel que respect que j'aie
pour toi, l'idée d'une rivalité me choque. Il
mo déplairait , dans ma future femme , que
son idéal eût été, nç fût-ce qu 'un moment, au-
dessous de sa condition... Entendons-nous
bien , je ne lui repiocherais pas un caprice, j e
ne saurais admettre qu 'elle eût sérieusement
songé à devenir ta femme.,, Es-tu content de
mes points sur les i?

— Mais que fais-tu de l'amour dans tout
ceci , ô pratique Anglais? Lui refusés-tu ce
caractère que les Grecs lui avaient reconnu ,
d'une fatalité, et cet autre caractère, propre à
notre civilisation, d'être une rencontre d'âmes
bien accordées au-dessus de toute convention
mondaine?

— Joli ,dit Fernand,tu fus toujours un théo-
ricien... Pour moi, les choses n 'ont pas le ca-
ractère d'éterniléetabsdlo quctu leur prêtes...
Je les vois sans liaison autre que les circons-
tances sociales... Tu te perd- dans les idées
d'individualisme et de conscience. Ces. le
travers de toute une époque , mais dont U
France seule est dupe. Les autres pays ont
établi des sociétés, elle s'attarde aux scories.
La réal i té est autre chose. Crojs-lu qu'on irait
loin aveo cetto manie de mettre une concep-
tion personnelle audessus d'une organisation
générale?

— Non , répliqua Pierre, je t'accorde le be-
soin d'une organisation et la nécessité qu 'elle
concorde aveo la nature humaine , qu 'elle soit
pratique plutôt que sortie entière du cerveau

des idéologues, mais l'excès de vigueur en-
traîne nécessairement la faiblesse du système.
Dans ton pays l'aristocratie n 'a été que plus
forte pour ne s'être pas tout à fait fermée...
Et la loi anglaise a admis la liberté du choix
de l'époux ou de l'épouse.

— Les j eunes gens ang lais sont volontaire-
ment soumis aux exigences de leur situation...

— C'est la plus triste des servitudes I
— Ce n 'est que l'humanité même, dit Fer-

nand avec froideur , la juste mesure où l'in-
dividu renonce à sa fantaisie pour le bien
générai. Tu représentes ce pays-ci dans ce
qu 'il a de plus misérable, le besoin de s'éle-
ver artiûciellement , par d'autres j eux que le
j eu de sa classe... Je ne m'oppose pas absolu-
ment au mariage çxceptionncl — et surtout
de l'homme riche à la femme pauvre — mais,
pour l'immense majorité des fiançais , la dot
c'est la loterie, On préfère sauter un échelon
que gagner sa place par le travailou le talent...
Je me bâte de dire que ce n 'est pas ton cas ;
mais le malheur paraît plus giand quand un
homme comme toi donne l'exemple.

Dcrvilly parut très frapp é. Ce n'était pas
l'argument dans son ensemble qui agissait sur
lui , c'était la phrase : «Et surtout de l'homme
riche à la femme pauvre ».

Elle pénétrait toute vive dans son orgueil
et l'habile Anglais ne l'avai t pas prononcée
sans intention... Il vit l'effet et voulut ache-
ver sa victoire .

— Je sais bien que tu n 'accepterais pas
d'être rangé au nombre des coureurs de dot ,
et que» par conséquent,!! existe quelque espé-
rance — quelque j tfirage — piège où ta bonne
foi se prend. Je veux donc te dire que nous
ne sommes pas à une époque où une fortune ,
qui te feialt l'égal de Jeanne Véraines, se
trouve du j our au lendemain. Mettons, dans le
cas le plus favorable, qu 'il y ait une chance
sur quinze cent mille, ne serait-ce pas une
chose pitoyable — tranchons le mot, une du-
perie — que de mettre tout son bonheur sur
un pareil risque?

Il n'y avait rien ù répondre. Avec la finesse

diplomati que qu 'il tenait de Rodol phe Vérai-
nes en ee sens pratique qui fut longtemps
la qualité maîtresse de l'esprit anglais, Fer-
nand montrait l'obstacle insurmontable , la
barrière qu 'on ne franchit pas. Gloire ou for-
tune , avait dit Jeanne. Mais quelle gloire
et quelle fortune? Ce fut cependant au soin
de cette profonde détresse que le j eunehbmme
eut le courage de prendre une décision.

— Mon cher Fernand , dit-il, la vie est tou-
j ours la vie. Ce que j e suis exposé à souffrir
dans une semblable affaire ne regarde que
moi. La grande question est que le but à
atteindre vaille la peine. J'en serai quitte
pour avoir tenté, une fois de plus, ce fameux
impossible que nous nous obstinons à ne pas
accepter comme français.

— Tu oublies, ût amèrement lord Beverley,
qu 'on entre dans certaines aventures avec
faciliterais qu 'il est souvent moins aisé d'en
sortir. Tu comptes pouvoir te résigner et tu
auras empoisonné ia source de toutes joies...
tu l'auras empoisonnée pour toi et pour les
autres. J'aime Jeanne. Elle m'aimera sans
doute si sa bonté native ne s'est pas émue
pour toi au point que tes misères l'empêchent
de goûter le bonheur de la situation qu 'elle
doit aux circonstances.

— Et toi-même, s'écria Pierre, goûterais-tu
tranquillement un bonheur que tu tiendrais
aux dépens d'un pauvre diable tel que moi ?

— Je ne suis pas dépourvu de sensibilité,
dit tranquillement lord Beverley, mais j e ne
croirai j amais tenir mon bonheur aux dépens
du tion. A quelque égard, ton attitude est une.
folie, el personne ne se fait scrupule d'écarter
les fous de son chemin... Malheureusement
les femmes sentent d'une autre manière. Aussi
ai-ie préféré faite appel à ton intelligence plu-
têt qu'au sentiment de Jeanne. La lutte est
entre nous. Je représente la légitimité,tu figu-
res le hasard. Ton rôlo positif sera nul ; ton
rôle négatif peut devenir néfaste. Tu crois ai-
mer Jeanne et tu lui enlèves le tranquille et
sûr bonheur que la destinée lui offrai t pour la
lancer dans une agitation stérile. ¦** *-*¦""'¦

L

DervUly pensa que, sous cette forme, l'in-
tervention de lord Beverley représentait l'idée
éternelle de bonheur dans le repos, à laquelle
s'oppose naturellement l'idée du bonheur
dans l'effort ; mais il ne crut pas nécessaire de
se lancer dans une discussion sérieuse à ce
sujet.

— Je t'ai laissé aller j usqu'au bout , dit-il.
En somme, je dois conclure que tu me fais
l'honneur de croire que je puis influencer l'es-
prit ou le cœur de Jeanne. Tu me montres
l'écueil de cetto influence et, à ton point de
vue, tout cela parait très juste. Moi, j e veux
croire que l'idée de Jeanne Véraines n'est pas
de se retirer dans une coquille, mais d'accep-
ter de nobles souffrances et de grands déboi-
res dignes de son âme,.. Nous différons , j e le
sais, sur l'appréciation de ces souffrances et
do ces déboires ; malheureusement, notre
différend est aussi tranché que nos positions
sociales : si tu me crois incapable d'une vile-
nie et que j e te juge au-dessus d'une dé-
loyauté, nous auron 1. cru et j ugé tout ce qu 'il
faut l'un de l'autre ; le reste serait do vaines
paroles.

Lord Beverley eut une moue assez mi-
chante. Le ton sérieux de Pierre lui déplut.
Pour la première fois, au cours de cet entre-
tien, il lui vint une impression de colère ja-
louse. II uo s'élait j amais imaginé que son
ancien camarade parlerait avec tant d'assu-
rance. Son amour pour Jeanne s'accrut d'or-
gueil blessé. L'adolescence qui laisse en nous
les plus puissantes impulsions ambitieuses, lui
rappelait sa rivalité avec Dervilly au collège,
ct l'espèce de supériorité du j eune homme
pauvre , n en vint à croire à quelque héritage
possible.

— Il va sans dire, rlcana-t-11, que si tu as
quelque espérance précise, quel que onele d'A-
mérique?

Pierre l'interrompit.
— Je n'ai ni espérance précise, ni oncle

d'Amérique. Les Dervilly riches de ma fa-
.mille ont de nombreux enfants.

Fernand respira, I«a sottise de Pierre lui

parut de nouveau pitoyable; mais il sentit
l'inutilité de reprendre des arguments écor-
nés.

— A Dieu vat, dit-il, je me serais reprocha
de ne pas avoir parlé comme j e l'ai fait J'es*
père que tu ne m'en voudras pas. /

— Sois tranquille , j 'estime la franchise.
Lord Beverley offrit une cigarette et les;

doux camarades de collège se promenèrent
encore quel que temps. L'après-midi allait sa
fonçant sous les arbres, une sorte de cendre'
tombait sur toutes choses,enveloppai t les tailr
lis, cachait le ciel. Les causeurs furent heu-
reux d'arriver à la grande pelouse qui est:
située loin du château et qui s'étend jusqu'à,
un petit bassin. Là recommençait le royaume^
de là clarté, de doux reflets dormant sur le:
gazon, des étincelles sur l'eau, Pierre et Fer .
nand y puisèrent tous deux la force d'illusion ."
que la beauté de la nature verse au cerveau
des hommes. Mais chacun alla suivant son
caractère, Beverley vers la résolution pratique
de vaincre les obstacles, Dervilly vers u_n
bouillant projet de conquête sans qu 'ils BUS»;
sent exactement ni l'un ni l'autre par où dè>i
buter. i

On les attendait sur les pelouses de tennis..
Marguerite de Blémont accourut furieuse*,
suivie de près par miss Eather.

— Vous êtes des lâcheurs, dit Marguerite.
— Des fumeurs seulement, répliqua Pierre^
— Voilà une heure que nous vous cherchons!

partout... Miss Estjj er avait içême le pressen.-1

timent que vous elle, tombés dans la wt&\
aux oies qui a, parait-il, un terrible fond do:
vase... Une sensitive, notre petite miss... Pafc
exemple, j e n'ai pas pu savoir pour lequel d.
voua deux elle s'inquiétait ainsi.... ..

.r. Oh! Mademoiselle, protesta - Anglais*
dont un flot de sang fit rougir Io visage.

Marguerite se mit à rire. Pierre demeurait
pensif. Fernand souriait en regardant nalalf
Esther. Véritable diplomate, et tout i!. sow
idée, il venait d'entrevoir le moyen de tireij
parti de cet incident. f

ÛU__. '*#

Vers la Toison d'or

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 septembre

logement
fle 3 chambres, cuisine et cham-
bre-haute. S'adresser Vieux-Châtol ,
6, 1" à droite.

A la même adresse c. o.
grande chambre

à louer pour monsieur de bureau .

5 j i_c_ et dépendances
! A louer iumnHliatement, bel ap-
partement de a pièces, Sablons 29,
2m * étage. Belle situation , vue
étendue, chauffage central. ¦- S'a-
dresper Etude Fernand Cartier ,
notaire, Môle 1. 
__ ______ _r A louer pour
rcScUA époque à conve-
nir, & proximité du tram,
logements neufs de 3, 4
et S pièces avec jardins
et dépendances. Eau, gaz,
électricité, chauffages
économiques. Belle situa-
tion. — s'adresser à MM.

, _ .. Chable et E. Bovet,
architectes, 4, rue du Mu-
sée, Neuchàtel. co.

"Allouer un appartement de deux
.pièces à uno ou deux personnes
dans propriété tranquille et bien
située. Eau , gaz, électricité . —
'S'adresser Côte 3i. c.o.

A louer tout do suito ou pour
.époque à convenir , à Bel-Air , Mail
18, villa Haute-vue , le 2""' étage de
6 chambres , chambre do bains ,
chambre de bonne , terrasse, balcou
et belles dépendances. Chauffage
central , gaz , électricité. S'adr. à M.
J. Decker , au rez-de-chaussée, c.o.
• A louer pour 2-1 septembre ou
époque a convenir , beaux loge-
'.mente dans bâtiment neuf , balcon ,
vue splendide , confort moderne.

Demander l'adresse du n° 844
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

VA ÏÏSEY01T
A louer 2 logements. S'adresser

tafé Prahins. c.o.

PESEUX
Appartement .. A louer , poij rlcp septembre prochain , dans mai-

son neuve, appartement de 3 pièces,
plus cuisine et toutes dépoadances.
.Balcon , jardin. Eau , gaz, électricité ,
et pour lo 1er octobre uu même
logement. S'adresser à Peseux ', rue
de Neuchàtel 27. ç. o.

A louer pour le _ î__ septem-
bre prochain, un appartement
de 2 chambres ct, dépendances si-
tué rne des Poteaux. — S'a-
dresser .Etude Petitpierre
& Ilotz, notaires et avocat.

A UOU -Rft Bevaix, dés le 15 octobre 1908 ,
joli appartement 5 chambres et dé-
pendances ; jardin. Belle situation.
Ëtude Bossiaud, notaire,
Saint-Aubin.

CHAMBRES
A louer uqe belle chambre meù"

blée. Demander l'adresse du n° 857
au bureau de ia Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

Jolies chambres j S_
soignée , dans famille française. —
S'adresser Beaux-Arts 17, au 2"> .

A louer une jolie chambre meu-
blée indépendante. S'adresser en-
tre midi ct 2 h. rue des Moulins
16, passage de la Fontaine , 3mo.

Une .oie cÉinière
demande & se placer, h défaut,
comme remplaçante. S'adresser rue
de l'Hôpital 7, 3ra« étage.

PUCES 
M

On demande tout de suite

UNE FILLE
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage. Gage 25 fr. par mois.
S'adresser chez M m° Schœr, bou-
langerie , ruo du Versoix , La Chaux-
de-Fonds.

On demande uue brave et forte

FILLE
au courant des travaux d'un mé.
nage bourgeois. — S'adresser à
Mmo Louis Lomaire , boulangerie ,
Fleurier. 

On demande pour un jeune mé-
nage, .

UNE BONNE
pour tout faire , bien recommandée.
Entrée lo 1er septembre. Ecrire à
O. E. 794 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On cherche pour lo 1er septem-
bre, une

Jeurçe FîIIe
sachant faire la cuisine. —
S'adresser par écrit à M'»° Mau-
rice Clerc-Wavre , aux Prés s/En-
ges, par Saint-Biaise. •

On demande

bonne servante
pour le service des chambres. Gage
35 fr. Offres et dernier certificat à
Mrao Zander , pharmacie , Baden,
Argovie.

JEUNE FILLE
Une famille de pasteur (deux

personnes) qui va s'établir prochai-
nement en France , à la campagne ,
désire engager une jeune fille sa-
chant fairo la cuisine. S'adresser
à M. lo pasteur J. Matthey-Doret ,
à Fontaines.
*******¦ _ mm n _____________Sgjgggig

EMPLOIS DIVERS
Régleur

ou régleuse
breguet , connaissant la retouche ,
pourrait entrer tont de suite h la
fabrique Borel fils & _. ¦«,
Parcs 4 , __eucl.&tel. H 5160 N~ Ô__ ~CH__I . CHE
pour pensionnat , début septembre ,

lowernante- et cuisinillre
expérimentées et bien recomman-
dées. Mmo Schwarz, Châtaigneraie
sur Coppet.

J oune homme
ayant terminé ses. classes, cherche
place de magasinier ou pour aider
dans tous les travaux d'un com-
merce de la ville do Neuchàtel. —
S'adrosser à Hans Berger , chez
M. Chevalley, à Cossonay (canton
de Vaud).

Pour uno pension du nord de
l'Allemagne, ou cherche une

JEUNE FILLE
pour la conversation française. Oc-
casion d'apprendre l'allemand et
de donner des leçons particulières.
Voyage payé. Pour renseignements
s'adresser h _dt"« d'Ivernois, La
Terrasse, Colombier. V 8?6 N

On désire placer u Nouchatel une

JEUNE FILLE
de 16 ans, sachant l'allemand et le
français , dans un magasin de comes-
tibles , épicerie ou autre pour ap-
prendre le service. — Demander
l'adresse du n" 8î5 au bureau de la
Feuille d'Avis do Nouchatel.

On demande du 1er septembre au
30 septembre un bon ouvrier

boulanger
sachant travailler seul , Bon gage.
S'adresser Gustave Bonjour , maître
boulanger , Lignières.

¦__m__ir—___________
_r_n_—__^—«_¦ _ ._¦¦¦¦ —

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

I_» Société de Coanomina-
tion de Pentainemelon de-
mande pour le mois de septembre-
deux

demoiselles 9e magasin
actives, bien au courant de la
vente et munies de recommanda-
tions sérieuses. Pour l'une des
deyx places, la préférence sera
donnée à une vendeuse connais-
sant à fond l'articlo mercerie. —
Adresser offres au président de
la Société. H. 5122 N.

APPR-NTISSASET
On cherche un apprenti

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

PERDUS 2.
Egaré

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

A VENDRE
A vendre

20,500 liens
première qualité , jeudi 13 courant ,
au Temp le-Neuf.

BICYCLETTES
A vendre avec très fort rabais ,

3 bicyclettes neuves modèle 19.08,
soit :"une bicyclette Condor , d'eux'
bicyclettes Brenuabor. Convien-
draient bien à des hommes p do
métier ot &. des hommes d'affaires.
S'adresser à II. Héritier , repj_ é-.:
sentant, Areuse près ColombierJ
Grand atelier do réparations, i .tt-
tomobiles , vélos ot machiaes à
coudre.

A Ja môme adresse : 3 machines
à coudre d'occasion , en parfait
état. ;'

Meubles - -
Faute d§ place à vendre , en bloc

ou séparément, 1 canapé , 10 petits
fauteuils, 2 poufs , 1 table ronde
noire et un grand porte-manteau
noyer. S'adresser sous-sol , maison
neuve , vis-à-vis des Zig-zag, entrée
Est.

****r* ¦

A louer belle chambre au soleil
pour monsieur rangé.

Seyon 26, 3°» étage. 
Chambre meublée, indépendante ,

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

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

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

Bolle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Sablons 1, 1er
étago, à droite.

LOCAL DIVERSET
Jean local à louer

A louer immédiatement aux Sa-
blons, un beau gros local pour
magasin ou entrepôt.

S adresser Etude Fernand Car-
, tier, notaire, Môle 1.

Occasion pour color
A louer immédiatement sous la

terrasse do Villamont , un beau
local complètement neuf , soit ma-
gasin , et arrière-magasin , dans
lequel un coiffeur pourrait s'instal-
ler immédiatement.

S'adresser Etude Fernand Car-
tier , notaire , Môle 1.

Magasin à louer
A louer immédiatement, ruo J.-J.

Lallemand 1, uu beau magasin don-
nant sur l'Avenue du 1" Mars , et
remis complètement à neuf.

S'adresser Etude Fernand Car-
tier , notaire , Môle 1.

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

SERRIÈRES
A louer magasin bien situé de

30 m3 avec cave et logement
de 4 chambres. — S'adresser pour
visiter les locaux au propriétaire ,
M. Léon Marteact . à Serrières ,
et pour les conditions à MM.
Petitpierre & Ilots, notaires
et avocat. c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

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

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

OFFRES 
~~

Jeurçe FîIIe
ayant suivi de bonnes écoles, par-
lant déjà le français, désire place
pour se perfectionner dans la lan-
gue française, dans use bonne fa-
mille ou dans un magasin. Adres-
ser les offres écrites sous J. K. 850
nu bureau de la Feuille d'Avis de
Neucli âtel.

'*$»'_ """ .___ _______________________ ' • ""_¦__

M. GUY-AU FRANC
CORMONDRÈCHE

OENT-LEBS en tous genre_T
absent jusqu'au 27 août

f" sirs Wiiitaier
couturières

RUE DE LA SERRE 3

Atelier fermé jusqu'au
V septembre.

. -¦

. i
On demande

commanditaire
10,000 fr., pour affaira industrielle?
gros rapport. — Poste restante
E. G. 44. >DRY
__ DE NEUCHATEIi a l'hon-

r, qu'ensuite do la démission hono»
, localité , de M. Jean Montandon»

FIS, pharmacien
le la Caisse d'Epargne, h
public devra s'adresser à l'avenir.

II 5135 H
LE DIRECTEUR

A remettre, pour cause de décès^
à Lausanne,
UN GRAND CHANTIER
DE COMBUSTIBLES

Le mieux situé en ville , long bail
à volonté. Grands baogars, écurie,
chevaux , machines électriqiies et
matériel d'exploitation. Affaire uni-
que et d'avenir à traiter tout de
suito. Inventaire b. disposition. —
Offres sous F. D. 1528 à l'agence
de publicité Union réclame,
Lausanne. L1425 L

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion, une
armoire

Rue Pourtalès 11, au 4° ..
On demande à acheter, un

PRESSOIR
do 12 h 15 gerles en bon état. —
Demander l'adresse du n° 856 au
bureau de la Feuillo d'Avis1 de
Neuchàtel.

AVIS DIVERS
¦ ' i . i . . .  m ***** *

Très bonne famille en Alleinagne,
parlant le bon allemand , chercha

pensionnaire
ou jeune
demoiselle au pair

Il y aura peut-être compagne de
voyage fin août. S'adresser à M11*
Berg, Sombacour , Colombier.

BQTJ
EA CAISSE D'JblPABG .

neur d'informer le public de Boudrj
rable , pour cause do départ do la
titulaire de l'agence jusqu 'à ce jour

H. Paul CHAPl
a été nommé correspondant <
Boudry. C'est donc à lui que le

Neuchàtel , le 4 août 1908.
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BOIS BÛCHÉ
I Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes )

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

San Chantier JPrêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAU RICE 10

On désire pour jeune dame et petite fille

PENSION CONFORTABLE
chez Français. Chambre avee rue sur le lac et à pro*
ximité. — Très pressé : s'agit d'un séjour de plusieurs
mois à partir du 14 août. — Répondre immédiatement
à: Aukett, Hôtel Terminus, Gare Saint-Lazare, Paris.

DAVID STRAUSS & C1', Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL - BONS VINS DE TABLE EN FUTS- ET EN IMWM
Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

BM
^

3IB________________ --_________________

[ffi. Schoechlln II
i \ 20 - TERTRE - 2(1 . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 11

I CARRELAGES I
1 Revêtements faïence de tous genres
1 MEILLEURES MARQUES - PRIX TRES AVANTAGEUX

I f  PLANCHERS SANS JOINTS «SCHEJA »
chauds - économiques - insonores |

|? _ SO US - S©I_ S A ONOIiÉUMS — |

yî fi-SBSy m

BJrwElf5_fff _̂iî  iM__- _̂____w______________ J__________ S.______ !

Seul représentant de la marque ZÉNITH
gf Beau choix OMÉGA, PATEK, fetc, et»*.

ï I ilï' Tl ¦_______— __________________¦¦¦_____-¦¦__¦___¦_¦__¦¦___¦ _____¦ -Mll-M Wil ___M l" ___________H_____________-_M.
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Les meubles, ustensiles de cuisine et la verrerie brillants font
I_ A JOIE DES MÉNAGÈRES

_£B___. _______ Les produits suivants , introduits comme

œ 

spécialité par le laboratoire chimique technique
Sclmerbolz , à Cologne-Zurich , sont le meilleur
moyen de polissage et de nettoyage pour l'usage
domestique d'un emploi simp le et pratique:
(.rfeme-Servatiii ponr Meubles,

Sei-vatin-l'oli-sase, pour la restaura-
tion des meubles détériorés et encrassés.

Oème-Se- vatin à faire briller.
I»o _dre-_»e„vatin h faire briller,

pour objets do décoration et de luxe ,
glaces et métaux.

Uni _ t r_ iiH <___ !<_ . I S° veU (l dans les drogueries et toutes
LUdl Util dUlC ! les bonnes épiceries. M. S

^ 
13,412

I
BfgT" On cherche des dépositaires avec haute provision ***{jfB,

Dépôt général pou. la Suisse : F. WASER, Dufourstr. 78, Zurich V.
J9M* jtra_n -»*T»MBfHjMtj^l_i*'*¦ t *%rr*n * *" HRSeaB ¦ 

***• • ._ . **,_  .

r-

"j _\ Maison, de confiance fondée en 1829 ĵ ĵfj ĵIMP

PIANOS - HÂRMOMUMS ll
I de toutes marques B

I m*. MUUER I
K Suce, de lut* . C» §
L VENTE - LOCATION - ÉCHANGE JL
p ACCORD - RÉPARATIONS M
CX s -__H1 Rue _.aiut-tionoré _ K. '__ '_ V*_l

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1m Cours de vacances, été 1908
L'ouverture du cours aura lieu lundi 10 août , à 8 heures du matin,

à l'Amphithéâtre des Lettres. 7
Pour lès inscriptions , s'adresser au concierge do l'Académie.

Le Directeur du Sûminairpi
P. BESSOUL.AVY. .. - , ______..

-ÉlÉCËp PI. MMTEEr -(-
Quai Jeanrenaud - Serrières

TELEPHONE 003 
 ̂
TELEPHONE 903

Installation d'usine, construction mécanique suivant pian jDg'
combinaison. — Réparations. — Voitures et canots automobiles
)  garage).

_____________________—____B______B—_¦¦_

| N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
veautés garanties solides. Spécialité : Me. saline, Crêpe de
chine, Taffetas chiffon , velours, etc., pour toilettes de
mariage , de bal, de soirée et de ville , ainsi que pour blouses,
doublures, etc., en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50
le mètre. Blouses et Jtabes en batiste et sole brodée.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons
à domicile , franco de port les étoffes choisies.
£5CHWE1ZER et C°, Lucerne K 70

EXPO R TA T ION DE SOIERIES 
-_^BB__i TOephoiiB 316

i -____-** SS Méfier
#j&& des imitations

__pn_pa_______i—r_n_—ii _ii—_aBBB————___—_

f.l_ ._5TE|
lih.à 3h.I

', ¦?. TÉLéPHONÊ  ̂¦

. f Avenue T-Aars 24 ¦
• 'Arrêt du Tram Académie» m



Pour 1 fr. 40
¦ ¦ ¦

on s'abonne à la

FEUILLE lin. 11 IBIAffi
jusqu'au 30 Septembre -1908

BULLETIN" D'ABOra___fB_TT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Meucli&tel et
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ffl -CIVIL DK NEUGilAH,
Promesses de mariage

Gustave-Jules Lavanchy, Neuchâtelois , et
Marguerite Gruber , Bernoise, tous deux à Neu-
chàtel.

Charles-Paul Lavanchy, Neuchâtelois, et
Cécile-Marie Allement , Neuchàteloise, tous
deux tr Neuchàtel; ~ • "~> > ¦

Jacob Bay, boulanger , Zuricois , à Gelterkin-
don , et Wilhelmine Greuter , Thurgovienne , à
Gelterkinden.

Mariage célèbre
7. Rudolf Marti , serrurier , Bernois, et Ro-

sette Walti , chocolatière, Bernoise.
Naissances

5. Hilda, à Edouard Gfeller , négociant, et à
Elise uée Grunonwald.

5. Jeanne-Adèle, à Fritz Fugi , couvreur , et
h Jeanne-Adèle née Droz-dit-Busset.

5. Jeanne-Mathilde , à Jules-Alfred Diacon ,
menuisier , et à Marthe née Diacon.

6. Louise-Thérèse, à Charles-Daniel-William
Pétremand , maî tre cordonnier , et h Rosalie-
Thérèse née Koch.

6. Nancy, à Armand Reuge , caviste, et à
Nancy-Lu cie née Grivel.

G. Louis , à Pierre Pellegrini , manoeuvre , et
à Lina néo Hugi.

G. Louis-Albert , à Eugène-Louis Sécretan ,
industriel , et à Lilianne née Berthoud.

7. Jean-Marc , a Louis Aubert , professeur , et
à Marie -Emma née Calame.

7. Otto-Jérôme , à Pierre Cuche , agriculteur ,
et à Bertha née Burki .

- Décès
5. Jean-Jacob Lehmann-Nickeleur , époux de.

Berthe née Letschert, Bernois , né le 29 octo-.
bre 18G2.

7. Adèle-Susette née Muller , épouse de Jean,
Belperrin , Neuchàteloise , néo le 14 juin 1837.

POLITIQUE
Venezuela

On se souvient que le président Castro
avait _ùt jeter en prison le docteur Gomez
Peraza qui avait diagnostiqué les premiers
cas de peste buboni que à la Guayra et refusé
de modifier son diagnostic malgré les inj onc-
tions du dictateur.

L'épidémie qui a suivi n'ayant que trop
justifié ce diagnostic, le président Castro, qui
n 'a pu traiter la vérité avec la même désin-
volture avec laquelle il se joue des puissances,
a dû s'incliner et a accordé une réparation
éclatante au docteur Peraza en le faisant sor-
tir de prison et en lui conférant la décoration
du Buste de Bolivar.

D'autres réparations auront leur tour si l'on
en j uge par ce que dit le « New-York Herald>
qui , après avoir combattu l'intervention des
Etats - Unis , la préconise aujourd'hui , en
disant que le règlement est proche et n'attend
plus que les élections présidentielles américai-
nes. Le président Roosevelt, avant de quitter
le pouvoir, en mars prochain, trouvera quel-
que moyen d'amener le président Castro à
composition, fût-ce par la force.

D'autre part, on signalé des symptômes de
mécontentement contre le dictateur , dont les
ressources financières ont été fort diminuées
par l'épidémie de peste qui a paralysé le
commerce. S'il ne peut plus payer le zèle et le
loyalisme des prétoriens andins, de la fidélité
desquels dépendent les chances de durée de
sa dictature, celle-ci pourrait courir de sérieux
dangers de la part d'éléments j évolutionnaireî
qui n'ont pas désarmé et qui n'attendent qne le
moment propice pour agir du côté de la fro n-
utière colombienne et des ____t__les_

Belgique et Congo
Nous avons dit qu 'en discutan t le proj et

de charte coloniale, la Chambre belge avait
rej eté, par 74 voix contre 57, l'amendement
de M. Paul Hymans, exigeant le contreseing
ministériel pour les sommes mises à la dispo-
sition du roi, mais qu'elle avait adopté la for-
mule du ministre de la justice, aux termes de
laquelle les annuités du fonds de 50 millions
sont affectées par le roi.

Il résulte de ce vote que, chaque année,
quand le ministre responsable demandera au
Parlement une nouvelle annuité, il devra jus-
tifier de remploi de l'annuité précédente et-la
Cour des comptes procédera à toutes les véri-
fications nécessaires. Ce sera donc le contre-
seing ministériel après que le roi aura affecté
aux divers travaux le montant de l'annuité et
avec la garantie que le Parlement pourra re-
fuser l'annuité suivante s'il n'approuve pas
l'emploi qui aura été fait de la précédente.

Au Portugal
Le conseil de guerre siégeant à Lisbonne a

jugé vendredi les sergents impliqués dans le
mouvement révolutionnaire de j anvier der-
nier. Cinq d'entre eux ont été condamnés à
trois ans de prison dans les présides militaires,
suivis de trois années de déportation. Deux ,
-sergents ont été acquittés.

LA FORÊT
Pourquoi donc — demande M. Cunisset-

Carnot aux lecteurs du «Temps>, mais il peut
In demander aussi à d'autres que des Fran-
çais, — pourquoi donc nous acharnons-nous
à travailler sans cesse si fort contre nos inté-
rêts les plus évidents et les plus pressants?
Pourquoi partout et touj ours l'homme détruit-
il aveuglément les êtres et les choses qui lui
sont le plus utiles, sans gain certain , sans pro-
fit immédiat, et seulement, dirait-on, pour sa-
tisfaite à un besoin féroce, animal, irraisonné
de dévaster et de massacrer'- Pourqùpi tuons-
nous les oiseaux qui nous rendent tant de
services? Pourquoi arrachons-nous les forêts,
nos piotectrices bienfaisantes? Douloureux
mystère de notre mentalité encore en enfance
sur bien des points,quoi que nous en pensions
avec une vanité que rien ne justifie!

En ce qui concerne les forêts, il fau t être
ju ste cependant, et reconnaître que le mal a
été beaucoup plus grand qu 'il n 'est auj our-
dhui , qu 'il tend à diminuer, et que le proj et
de M. Vigoureux vient à son heure, en consa-
crant une manière nouvelle de penser quant
aux forêts, qui se répand de plus en plus et
unira par faire triompher le système de la
conservation, n fa ut dire aussi que nous avons
pour nous un élément de résistance nouveau
et excellent, c'est le progrès certain , considé-
rable de notre agricultuie. Depuis une tren-
taine d'années environ elle s'est transformée,
elle a compris les avantages des méthodes
nouvelles, elle a profité des conquêtes de la
science et il est frappant de voir les campa-
gnes les plus reculées abandonner les routines
anciennes pour mettre en pratique les théories
agronomi ques les plus récentes et y appliquer
l'outillage le plus moderne.

Un des premiers résultats de ce changement
a été une plus saine appréciation du parti que
l'on peut tirer des terrains forestiei s et de là
façon dont il convient de les utiliser., On a
compris la valeur absolue des boia et leur

valeur relative, et Ion s est rendu compte en-
fin fort nettement de ce que l'on pouvait tirer
de bénéfice du défrichement , auquel on se li-
vrait j adis au peti t bonheur, avec plutôt le dé-
sir que la certitude de faire une bonne opéra-
tion. Dans mon enfance courait ce dicton en
Bourgogne que: «Pour faire un riche mariage»
il fallait la dot en bois et le beau-père en
terre 1» A part ie calembour macabre;rien à
reprendre à cette formule. Les bois étaient et
sont encore un excellent placement, malgré la
diminution assez forte de leur valeur vénale.
Mais ce qui fait que ce genre d'exploitation
du sol est constamment avantageux, c'est sur-
tout parce qu'il permet de tirer profit de ter-
rains qui ne donneraient rien du tout si on les
cultivait autrement.

On a été longtemps à reconnaître cette vé-
rité, elle apparaît éclatante auj ourd'hui. Il y
a une cinquantaine d'années on s'est rué à de
nouveaux défrichements, on a repris l'œuvre
des moines d'Occident avec une ardeur que
rien ne ju stifiait plus dans la nature des
choses et qui n'avait sa source que dans un
désir immodéré de facile profit. On a jeté bas
des forêts qui étaient là depuis les temps
préhistoriques,sans avoir la prudence de faire
des essais restreints d'abord , quitte à les aug-
menter ensuite, et sans se demander aussi
pour quelles raisons ces défrichements anciens
s'étaient arrêtés là où se voyait la limite des
bois, pourquoi ils n'avaient pas tout jeté par
terre pendant qu'ils y étaient Des étendues
considérables furent dépouillées de leurs bois
de plaine et ne conservèrent que ceux des co-
teaux abrupts,.rocailleux , où manifestement
la charrue ne pourrait jamais passer.D'abord ,
le résultat fut étonnant, merveilleux. J'ai vu
faire cette opération dans mon voisinage, je
l'ai suivie, el j e puis en parler en connais-
sance de cause. La première année qui suivit
le défrichement, les céréales plantées sur le
terrain déboisé et profondément défoncé par
l'arrachement du bois, étaient de véritables
récoltes de Chanaan, d'un aspect si prodigieu-
sement riche, qu 'on eût cru vraiment à quel-
ques plantes nouvelles miraculeuses récem-
ment importées chez nous. J'ai vu des avoines,
notamment , arriver à près de 1 mètre 80 de
hauteur; les blés et les orges à l'avenant.

C'était superbe, c'était même trop beau!
Les défricheurs s'applaudissaient de leur heu-
reuse inspiration et n'avaient qu 'un regret,
c'était de n'avoir pas compris plus tôt ce que
l'on pouvait atteindre de bénéfices magnifiques
en remplaçant les bois par les céréales. Il y
avait bien quelques sceptiques qui disaient:
«Attendons, ne nous pressons pas de conclure ;
les anciens n'étaient pas plus mal avisés que
nous, et il est à présumer qu 'en bornant le
défrichement du bois aux limites où nous le
voyons, ils avaient de bonnes raisons d'agir
ainsi. Ils n 'étaient pas plus que nous ennemis
d'un gain rémunérateur et s'ils ne l'ont pas
cherché en déboisant davantage, c'est qu 'il y
avait quelque chose qui les a arrêtés ». Par-
bleu ! nous ne tardâmes point à voir que ces
prudents sceptiques avaient raison et que si
nos prédécesseurs avaient laissé les bois en
repos snr une limite déterminée, c'est qu 'au-
delà de cette limite < le pré ne valait point la
faucheuse !> C'est-à-dire que les défricheurs
primitifs s'étaient arrêtés devant le sol où le
bois seul pouvait prospérer. Oui, la première
année du défoncement cela fût splendide, eu
raison du défoncement même et de lui seul ;
mais dès la seconde récolte, il fallut déchan-
ter , et à la quatrième, le sol forestier ne pro.

duisait plus de céréales. On essaya de tout,
on finit par tenter la prairie naturell e, qui
n 'est cependant pas très exigeante et donne
parfois un produit satisfaisant dans des ter-
rains fort médiocres ; elle fit comme les céréa-
les et ne put constituer même ces «pâtures»
qui ne sont j amais assez drues pour qu 'on les
fauch e, mais où les bêtes à cornes, mises en
«embouche» , arrivent cependant à s'engrais-
ser. L'expérience dura quelque dix à quinze
ans, et les défricheurs finirent par replanter
le bois là où ils l'avaient arraché, se rendant
enfin à l'évidence et comprenant que les an-
ciens avaient laissé en forêts les terres qui ne
pouvaient pas produire autre chose de façon à
rémunérer lé cultivateur.

Ainsi l'intérêt bien compris des propriétaires
ruraux est diamétralement opposé au défri-
chement des bois et fournit à ceux qui ont
entrepris la lutte pour la sauvegarde de nos
forêts le plus solide argument, le plus facile à
comprendre aussi, même des esprits les moins
éclairés. Je ne veux pas vous faire goûter à
l'austérité des chiffres ; laissez-moi cependant
vous en citer un seul que j'emprunte à une
étude d'un forestier fort au courant de ces
questions, M. E. Cardot, auteur de la «Capi-
talisation forestière». (Bulletin trimestriel de
la Société des amis des arbres, avril-mai-juin
1908.) Le savant spécialiste établit qu'en mé-
diocre terrain , pourvu qu 'il soit assez bien
situé, une plantation résineuse bien menée
arrive à donner, après trente-cinq ans, un
taux de placement à intérêts composés de six
nn quart pour cent. Et cela, notez-le bien, sur
des champs en friche où rien ne pousse et qui
n'ont aucune valeur puisqu 'ils ne donnent au-
cun produit

Ceci, c'est le côté terre à terre de la ques-
tion, mais il en est d'autres qui doivent être
examinés et dont l'intérêt, à mon sens, prime
le côté financier de l'opération tout en appar-
tenant à un autre ordre d'idées. Je cite encore
M. Cardot : «Ce qui fait surtout l;ag_ ément, le
confort d'une maison, c'est la richesse et la
belle ordonnance de son mobilier, et si d'au-
tre part celui-ci, par son ancienneté, évoque
de vieux souvenirs il donne en plus à la mai-
son un air d'opulence et de grandeur qui ins-
pire respect et confiance.., Les arbres sont
comme le mobilier d'un pays : rien ne donne a
l'étranger qui le visite une meilleure idée de
sa grandeur, de son esprit d'épargne, de sa
richesse, de sa prospérité comme de beaux
arbres répandus partout et de grandes et bel-
les futaies bien aménagées».

Question de confort ,de bonne tenue du pays,
maisaussi question de beauté. L'homme le
plus indifférent aux choses de la nature est
gagné malgré soi par la splendeur cle la forêt
Elle est belle en tout temps, elle est émouvante
en toute saison. Que ce soit sous les riantes
couleurs du printemps qu'on la parcoure, que
ce &ojut sous la richesse de l'été, sous l'éclat
incomparable de l'automne ou pendant la sé-
vérijÈjmpressionnante de l'hiver, quand les
grands bras des chênes chargés de neige s'a-
baissent sous leur étincelant fardeau .toujours,
touj ours la forêt nous saisit pour nous sourire,
pour nous charmer, pour nous émouvoir. H
semble que dans les pays sans bois, le ciel
soit plus lourd et la terre plus ingrate. Quel-
que chose vous pèse sur l'âme, vous oppresse
et vous inquiète dans les longues étendues
veuVes d'arbres. Voyez ces interminables
plaines d'Espagne, où pendant une j ournée
de chemin de fer vous n'apercevez pas. un
seul arbre ; les moissons ont beau couvrir le
sel, les fleurs sauvages ont beau s'épaissir en
massés profondés pendant des. lieues et des
lieuse sur les talus même dé la voie, le ciel
a beau étaler son azur imcomparable sur tout
l'horizon, vous cherchez d'instinct quelque
chose qui manque, et dont souvent vous ne
vous rendez pas compte tout dé suite : ce quel-
que chose, ce sont les arbres, ce sont les forêts
que nous aimons d'un atavique instinct pour
leur protection, pour leur utilité, pour leur
leur beauté.

Espérons que les efforts de nos représentants
arriveront à seconder l'œuvre entreprise par
les amis des arbres et qu'un régime législatif
nouveau va faire entrer nos terrains forestiers
dans uue phase de progrès que caractériseront
l'arrêt absolu du défrichement et un reboise-
ment intensif. Œuvre de longue haleine, cer-
tes,dont nous ne verrons pas l'épanouissement,
car les arbres ne poussent pas assez vite, mais
que nous serons fiers d'avoir commencée pour
la richesse et le bien-être de ceux qui nous
suivront. Disons comme le bon vieillard de
La Fontaine :

Eh quoi ! défendez-vous au sage
De se donner des maux pour le plaisir d'autrui ?

ETRANGER

Concussionnaires punis. — Après
des débats qui ont duré trois semaines et qui
ont passionné l'opinion publi que, plusieurs
fonctionnaires municipaux de Londres, con-
vaincus d'avoir reçu des pots-de-vi», ont été
condamnés à des peines variant de deux ans
à six mois de travaux forcés.

La mort de l'explorateur Erick-
sen. — On donne les détails suivants con-
cernant la mort du chef de l'expédition da-
noise au Groenland, Mylius Ericksen.

Au cours d'une expédition à terre, accom-
pagné d'une dame et d'un Esquimau, il fut
surpri s par une tempête de neige;-les trois
personnes se trouvèrent â un moment sur un
grand glaçon qui alla à la dérive. Après avoir
épuisé leurs provisions, Ericksen et la dame
moururent d'épuisement. L'Esquimau réussit
à regagner la station et à raconter ce qui était
arrivé, mais quelques instants après il mou-
rait lui aussi.

Assassiné pour I 7 francs. — Un
crime, encore mystérieux, a été commis dans
la commune de Doville, près de Cherbourg.
Paul Esnouf, 21 ans, surveillant d'internat au
Lycée d'Evreu, eu vacances chez sa mère, a

été frappé pendant son sommeil par un assas-
sin resté inconnu. Le malheureux a eu le
crâne fracassé. Son état est désespéré.

Le meurtrier a dérobé une somme de 17 fr.
Le nouveau o Zeppelin».—Le comte

Zeppelin a fait remettre en état le ballon nu-
méro 3, pour reprendre ses expériences. Le
ballon a été construit en 1903. Le « Mercure
de Souabe » annonce que ce ballon sera
agrandi pour lui donner les formes et ' les
dimensions de celui qui a été détruit.

Un remède nouveau. — Infortunés
serpents à sonnettes ! Ds vont en voir de belles,
s'il est vrai , comme l'affirment des savants
américains, qu 'en faisant macérer leurs œufs,
on en retire une huile qui guérit les rhuma-
tismes et les névralgies.

Dans le Connecticut, ainsi qu'il résulte de
renseignements dignes de foi, les crotales ou
serpents à sonnettes sont ardemment poursui-
vis par des chasseurs, dans un but non pas de
distraction, ni de destructionsstpais bien d'ex-
ploitation oléagineuse de leurs œufs. Le chas-
seur, armé d'une sorte de lance dont le fer est
aiguisé, attaque le serpent, le fait se dresser
sur sa queue, en le piquant et lui tranche la
tête avec dextérité. Puis il cherche les œufs
qui constituent tout l interet de la lutte.

Les crotales, qui étaient jadis l'eSroi de
certaines régions du Connecticut, y vivent à
leur tour dans une terreur profonde et com-
mencent à devenir rares. Dès qu'ils aperçoi-
vent un chasseur, ils s'enfuient comme de sim-
ples lapins et l'on est obligé de les poursuivre
à cheval.
«On finira sans doute par en faire un éle-

vage rémunérateur !

suisse
Importation de vin. — À l'approche

des vendanges, on se préoccupe, dans les mi-
lieux intéressés, de l'énorme importation des
vins d'Espagne et d'Italie. Au bureau fédéral
de statistique, on déclare que, depuis une di-
zaine de mois, on importe toujours beaucoup
de vins du Sud. Comme il n'est guère possi-
ble que nous nous soyons mis tout à coup à
boire beaucoup plus de vin que d'habitude, il
est à prévoir que, dan? les caves de certains
négociants en vins, doivent se trouver des
approvisionnements formidables, qui influe-
ront sur les prix.

Il est bien facile de deviner ce qui est
arrivé. En Espagne et en Italie, il y a eu une
production énorme de vin qui n'a pas com-
plètement été vendu. D faut s'en défaire à
tout prix, et nos négociants ont reçu des offres
très alléchantes, dont ils ont profité. Voilà
maintenant leurs caves bien remplies. Cela ne
va pas faciliter la vente des crus indigènes.

Les douanes en baisse. — Les re-
cettes des douanes présentent du 1M j anvier à
la fin de juillet de cette année une diminution
de 155,859,81 francs sur la période correspon-
dante de 1907.

BERNE. — A Bumplitz, une j eune fille de
J4 ans s'étant trop approchée du feu, a été si
grièvement brûlée qu'elle a succombé le soir
même à l'hôpital de l'Ile, à Berne, où on
l'avait transportée.

— On a retrouvé dans un ruisseau, à Kan-
dersteg, d'informes débris humains, entre
autre deux têtes ei plusieurs membres. Ces
tristes débris proviennent tlu tunnel du
Lœtschberg et ont été charriés là par l'eau.

— Un j eune employé dé la Banque du Jura,
à Delémont, a disparu en emportant une
somme de 17,000 fr. qu'il avait été chargé
d'envoyer à des banques de Zurich et Genève.
Il était depuis deux ans employé à la Banque
du Jura et sa conduite n'avait j amais donné
lieu à aucun soupçon. Son signalement a été
envoyé dans différentes directions.

— Un voyageur de commerce, nommé F.
Mohler, est tombé vendredi soir, à 11 heures,
par la fenêtre de sa chambre située au 3* étage
du numéro 20 de la Monbijoustrasse, à Berne.
Il est venu s'abattre dans la cour ; il a eu les
membres brisés et une fracture au crâne. Les
médecins n'ont pu que contrôler le décès.

SOLEURE. — La grève des maçons ita-
liens, à Olten, se poursuit dan» le calme le
plus parfait. 30 à 40 turbulents ont réussi à
faire abandonner le travail à 600 paisibles
travailleurs, dont un grand nombre sont déjà
retournés en Italie.Plusieurs grands bâtiments
en construction restent en souffrance ; les en-
trepreneurs subissent do ce fait de grosses
pertes.

La cause de la grève est une demande
d'augmentation de salaire (6 fr. 50 au lieu de
G fr. pour les maçons, et 3 fr. 50 pour les
porte-mortiers-).

ARGOVIE. — Réveillé l'autre soir par un
crépitement sinistre, le paysan Heiniger,habi-
tant une ferme d'Oftringen, se leva rapide-
ment pour se rendre compte de ce qui se pas-
sait A peine avait-il ouvert la porte de sa
cuisine pour se rendre i l'étable contiguë
qu 'il dut reculer, à moitié suffoqué par la
fumée qui emplissait la pièce. Ayant forte-
ment respiré, il ouvrit la porte à nouveau et
se précipita vers l'étable Là, tout était déjà
en flammes, les cinq vaches du paysan beu-
glaient de terreur. Sans perdre un instant,
l'homme, faisant preuve d'une présence d'es-
prit et d'un courage surprenants, coupa les
cordes maintenant ses bêtes et les chassa au
dehors. A part le pelage quelque peu roussi,
elles n'avaient aucun mal Le courageux
paysan n'avait pas fait un pas hors de l'écurie
que tout l'édifice s'effrondrait avec fracas.

— Une fillette de 3 ans '/*, dont les parents
habitent Môriken, a profité d'un moment
d'inattention de aa mère, occupée à ramasser
dn bois mort dans la forêt, pour manger de la
belladone. La pauvre petite est morte quel-
ques instants après, malgré des soins éner-
giques.

TESSIN. — Ou annonce la participation à
la fête cantonale de gymnastique de 'ttellln-

zone, "qui doit avoir lieu lés 1 ., ï. et J6 août,
d'une section parfaitement organisée défend
mes génoises. Ce sera sans nul doute l'un des
clous de cette prochaine joute pacifique.

SAINT-GALL — L'assemblée organisée
vendredi soir par les socialistes de la ville de
Saint-Gall, qui comptait environ 300 partici-
pants, a voté la résolution de protestation con-
tre l'extradition de Wassilief proposée par le
comité directeur du parti socialiste.

Par contre, elle s'est montrée opposée à la
dénonciation du traité d'extradition avec la
Russie, car celui-ci serait remplacé par la loi
d'extradition de 1892, beaucoup plus défavo-
rable pour les réfugiés russes.

LUCERNE. — Le comité central du parti
radical du canton de Lucerne a décidé que le
parti ne prendrait pas part à l'élection d'un
député au Conseil national, en remplacement
de M..Schobinger, conseiller fédéral

(De notre correspondan t de Berne.)

Une nouvelle cabane
Un correspondant des «Basler Nachrichten»

écrit d'Arolla à ce journal que dans le Valais
où, jusqu'ici, les cabanes du S. A C. étaient
assez peu nombreuses en comparaison avec
celles qui existent dans les montagnes de la
Suisse centrale et des Grisons, les abris de ce
genre, bienvenus des touristes, augmentent
de façon réjouissante.

Il n'y a pas très longtemps que le club alpin
académique de Zurich a fait construire sa ca-
bane des Mischabel, au-dessus de Saas-Fee. A
. heure qu'il est la section Mont-Rose (valai-
sahne) du S. A C. fait édifier une cabane au
fond du Val d'Hérémence, sur l'énorme mo-
raine du glacier de Seillpn (qui a beaucoup
reculé ces dernières années), à peu près à la'
cote 2729 de la carte Siegfried et à dix heures
de distance à peu près de Sion.

A ce qu'annonce le correspondant des
«Basler Nachrichten» la charpente de la ca-
bane est sur pied et l'autre j our des artisans
de Sion montaient là-haut avec trois mulets
lourdement chargés, pour mettre sous toit le
refuge qui pourra sans doute être ouvert aux,
touristes dans le courant de ce mois.

Cette cabane facilitera singulièrement l'as-
cension de nombreux pics des environs, tels
que le Mont-Pleureur (où le pasteur Gonin,
de Sion, fit une chute mortelle le 1" septem-
bre 1895), la Belette, le Mont-Blanc de Seillon,
le Pigne d'Arolla, la Ruinetto, etc. De la ca-
bane-on pourra également franchir avec plus
de facilité les cols conduisan t à Arolla et dans
le val de Bagne.

C_b.ro ni que alpestre

Morat. — La foire du ipois d'août de Mo*
rat, mercredi, a été très fréquentée. On y a
compté 231 têtes de gros bétail et 1153 do pe-
tit bétail Pour cette dernière, catégorie, pour
les porcs surtout, les transactions ont été très
animées; une légère baisse s'est manifestée;
Même constatation pour le gros bétail, dont le
marché a été peu animé

La gare a expédié 35 wagons avec 183 têtes
de tout bétail. ¦. . . - . .

RéGION DES LACS

CANTON
Travers. — Il y a quelques jours, un

ouvrier des mines d'asphalte chargé de régler
uue vanne conduisant d'un étage supérieur
l'eau d'infiltration à une pompe d'épuisement,
a oublié de régler la vanne ou laissé couler
trop d'eau daus l'étage inférieur où la grande
pompe fonctionne.

Bientôt la pompe inondée ne put suffixe «f
l'inondation jgagna si bien que tout un quar-
tier des mines fut rapidement envahi par,
l'eau ; la grande pompe lie fonctionnant plus,
l'épuisement fut arrêté complètement. On sait',
qu'une partie notable de la mine d'asphalte;
est au-dessous du niveau de l'Ai .use, et.
qu'une des grandes dépenses de 1 entreprise;
consiste à travailler à sec et à faire fonction-;
ner de grandes pompes d'épuisement j our et
nuit Les ouvriers travaillent dans d'autres"
parties de la mine sises au-dessus du niveau
de la rivière

Le Locle. — Dans l'affaire Dubol»-
Maret, j ugée vendredi, c'est Dubois qui a ét&
condamné à trois mois de prison avee sursis
et à cinq aus de privation de ses droits civi-
que?. C'est Dubois qui avait porté à Maret un
coup de couteau, ct non Maret ainsi que noué
l'indiquions samedi par erreur.

— De .«Impartial >:
Il s'est passé au tribunal correctionnel du

Locle jugeant l'affaire Dubois-Maret, uu inci-
dent qu 'il serait difficile d'imaginer plus
joyeux. Le jury était en séance, la porte soi.
gneusement gardée par un planton. Juge,
procureur, avocats, témoins et simplet curie tu
s'étaient dispensés à droite et à gauche.

Brusquement, le gendarme de garde à la
fameuse porte témoigne par son agitation
qu'il va se passer quelque chose. Comme ce
ne peut être que la rentrée du jury, rappor.
tant, solennel, un verdict attendu avec an>
goisae, tout le monde se précipite à sa place.

Le président reprend vivement son fauteil}
le procureur aussi, les avocats frémissent
d'impatience, les journalistes brandisse, thwi .
plumes, un silence de mort s'établit instant^
nément dans la salle, pleine comme un cé__V

Le gendarme alors d'une voix grave et xosfi
jestaense s'écrie:

— Le jury demande une gomme.
Un formidable éclat de voix faisait trea%

bier les vitres du vieil H6teJ-de-Ville_ Le jujjj
sourit, le procureur rit, les avocate #tsd____
fent, les journalistes sont i______ent jojeoaj
Iftpublic se tord.

iililll. LI
Service régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Roulogne-sur-

Mer, New-York.
Magnif iques vapeurs â deux hélices, splendidement aménagés

pour le conf ort et la sûreté des passagers.

Agence générale : A. Natural, Le Conltre 4 Cie, Genève
Pour prix de passage et renseignements, s'adresser à l'agent de

la Compagnie :
P. RITTER, Peseux (Neuchàtel)

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

2me Cours fa vacances, été 1908
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire
. ¦ — ¦

PROGRAMME :
Lundi 10 août, à !1 li. ), 1. M. _____ _ Farny. Napoléon en

Espagne en 1808.
Mardi H » » 2. M. -But. Fantf. Napoléon en

Espagne en 1808 (suite).
Jeudi 13 » » 3. _H_> Km. Farny. Léon Tolstoï.
Lundi 17 _ » i. M. Ad. Blane. François Goppée,

sa vie et son œuvre.
Mardi 18 _ » 5. 51. Ad. Blanc. François Goppée

(suite).
Jeudi 20 » n 6. M. _E. _> . .__ oi*. Do la versidea-

. tion française .
Vendredi 21 » » 7. M. XI. DuBois. La Fontaine et

II. ïaine.
Lundi 24 » » 8. II. E. Morel. Flave Josèphe.
Mardi 25 » » 9. M. P. Breuil. Chopin et Georges

Sand.
Mardi 1er septembre , à 11 h. % 10. M. CI». Meekenstock. La femme

nouvelle.
Auditoire : Amphithéâtre des Lettres

Prix de la carte d'entrée pour tes 10 conférences, 5 fr. ; pour une conférence, 1 fr.
En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire, P. Pt_SSOULiATY.
«__________ ¦¦______________!aMadame Olympe

ROSSINELL1 et famille
adressent de sincères remer-
ciements aux sociétés et à
toutes les personnes qui ont
pris part au deuil de leur
cher et regretté (ils Emile.

Auvernier, le 8 août 1908.
_H____________________ H_M_

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich N 59. D 42.330
BONNE PENSION

avec ou sans chambre. Hôtel de
villp, 2m«.
_—______¦____¦_____¦___¦___ -

CONVOCATIONS
^SOCIÉTÉ NEOEHATELOISE DES MISSIONS

LA FÊTE ANNUELLE D'ÉTÉ
aura lieu cette année, D. V., le
mercredi _ _» août, a Saint-
Biaise.

La réunion du matin aura lieu à
9 ta. «/_ au Temple. Celle de l'a-
près-midi à 3 taenres, dans le
mémo local.

On chantera dans les psautiers .
des deux Eglises.

Tous les amis des Missions sont
invités à y assister. H 4S89 N

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

,expédiée non affranchie. (
. »

___H________a______________________-__-______________

Madame Jean
de ROUGEMONT et ses en-
fants, Monsieur le pasteur et
Madame de ROUGEMONT ,
Monsieur Frédéric de ROU*
GEMONT , le colonel et Ma-
dame de PERROT et leurs
familles, profondément tou-
chés de la sympathie si ex-

'.ceptionnetle et unanime qui
leur à été témoignée , tien-

. nent à dire leur reconnais--
sance émue à toutes les per-
sonnes connues ou incon-
nues qui les ont entourés
de leur affection et de leurs
prières, et spécialement à
ceux que n'ont pu atteindre Ij
leurs remerciements person- H

[ nuls. H 5178 N i
aa__B_-_n_H_____B_____i______-



j  Et le greffier y» remettre au jury, aveo
(toutes les précautions d'usage, une gomme à
___acer.

— Les gendarmes de la Brévine ont ar-
irêté, au moment où ils se préparaient à pas-
ser la frontièie , les nommés Otto Rey ct Emile
Vogt, évadés le 31 juillet du pénitencier de
Saint-Jean, près du Landeron.

La Chaux-de-Fonds. — Un gar .onnet
)de six ans vient de payer de sa vie l'impru-
dence que font beaucoup d'enfants en grim-
jmnt aux échelles adossées par les couvre urs
contre les immeubles cn réparation.

Le petit Edouard Guggisberg, demeurant à
la rue Fritz Courvoisier 36, avait grimpé les
premiers barreaux d'une échelle posée dans
le voisinage de la maison paternelle. Tout à
coup, il lâcha prise, s'abîma en arrière sur le
sol où il se fracassa le crâne.

Le médecin, mandé en hâte, lui prodigua
les premiers soins, puis le fit conduire à l'hô-
pital. Tout a été inutile. Le pauvre bambin est
"mort dans l'après-midi, sans presque avoir
repris connaissance.

Colombier. — Samedi matin , à 11 heu-
res, M. Kramer, entrepreneur à Colombier,
en Irain de réparer la toiture de la ferme de
Vaudijon , a fait une chute et s'est brisé les
freins. Il a succombé à 1 heure de l'après-midi.
Il laisse une veuve et plusieurs enfants.

Corcelles-Cormondrèche (corr. ). —
jNotre Conseil général a tenu -> séance mardi

_»! juillet dernier. Après avoir entendu les
?explications de M. Pettavel, conseiller d'Etat,
_ur le nouveau mode de subventionnement-
pour la reconstitution de notre vi gnoble, à
«avoir 15 centimes par mètre carré payés par
la Confédération, 12 l/s centimes par l'Etat et
*2 V_ centimes par la commune, cette dernière
participation est votée par le Conseil général
à une grande maj orité.

Le Conseil rati fie l'achat de deux parcelles
de terrain pour le prolongement de l'aqueduc
qui passe sous la voie du Jura-Neuchâtelois,
et il vote le crédit nécessaire à la réalisation
de ce travail

Il adopte en finale, le règlement relatif à
l'électricité, qui avait été renvoyé à une com-
.mission.

Enfin , il invite lo Conseil communal à faire
observer strictement l'arrêté du Conseil d'Etat
concernant la lutte contre le mildiou par deux
propriétaires qui ont délaissé complètement la
culture de leurs vignes.

Chaumont. — Dans la nuit de samedi a
dimanche, des individus, au nombre de IS _
£0, parmi lesquels un employé de chemin de
{er en tenue, ont fait du scandale devant l'Hô-
tel de Chaumont

Non contents de faire un bruit assourdis-
sant, ils ont lancé des pierres, brisé plusieurs
vitres et d'autres objets.

Une plainte a été déposée.
Geneveys-sur-Coffrane (corr.). —

Samedi après midi, M. Froidevaux a failli
être ,empoisonné avec toute sa famille par des
champignons. Grâce à l'intervention .du Dc
ïteymond de Fontaines, tous les membres de
cette famille ont pu être sauvés.

Couvet (corr. ). — Un accident d'automo-
bile s'est produit samedi entre 6 et 7 h. sur la
route des Sagnettes. La voiture, appartenant
à nn particulier de Couvet, était montée par
deux mécaniciens qui venaient de la réparer.

A un contour, l'automobile a versé et l'un
des mécaniciens a été pris sous la machine ; il
a été relevé sans connaissance, avec plusieurs
¦côtes enfoncées, la clavicule cassée, des lésions
à la poitrine. Le blessé a été transporté à
l'hôpital de Couvet.

L'automobile est en mauvais état ; il a no-
lamment deux roues cassées.

Cernier (corr.). — Une cérémonie em-
preinte d'un cachet tout particulier, a eu lieu,
nier, dimanche, à 11 h. Y* dn matin, à Cer-
nier. Il s'agissait de procéder à la pose de la
pierre angulaire de la nouvelle église catholi-
que du Val-de-Ruz.

Monseigneur l'évêque D'éruaz, de Lausanne
et Genève , s'était fait représenter officielle-
ment par le doyen Berset, révérend curé de
Neuchàtel.

Le Conseil d'Etat était représenté par M.
Thiébaud , préfet et notre Conseil communal
par son président M. Henri Calame. Assis-
taient à la cérémonie de nombreux invités,
ainsi quo M. J.-U. Debély, architecte, chargé
de la construction du bâtiment et les entre-
preneurs.

Le cérémonie s'est déroulée devant une foule
particulièrement attentive. Elle fut agrémen-
tée par deux chants de circonstance du chœur
catholique du Val-de-Ruz. Le curé Moget du
Landeron a prononcé sur place le seul discours
officiel après la bénédiction donnée par le
doyen Berset.

Suivant l'usage une cassette contenant dif-
férents documents intéressant la commanauté
catholique du Val-de-Ruz a été déposée dans
la pierre angulaire et scellée séance tenante
par les entrepreneurs du bâtiment.

Un modeste banquet réunissait à la cure de
Fontaines les invités officiels ainsi que les
Sembres du conseil de l'Eglise catholique,
'aimables et fraternelles paroles ont été

échangées dans cette circonstance, resserrant
encore les liens qui unissent si particulière-
ment les différentes confessions de notre can-
ton.

AU CHAMP-DU-MOULIN
Ils étaient 120 environ de la Corporation

suisse du Livre qui s'étaient donné rendez-
yous, dimanche, au Champ-du-Moulin, pour
célébrer là leur Saint-Jean romande 1908.
Cette fête, tout intime, a lieu chaque année
et a pour but de commémorer la fondation de
la section de Neuchàtel ; la Caisse d'assuran-
ces et le Cercle d'études typographi ques y
prennent en générai une part active.

La fête de dimanche a réussi d'une façon
remarquable, grâce à un certain nombre

d'«imprévus» qui en ont rehaussé le charme..
Ce fut avant tont la récept'on si aimable de M.
Perrier, conseiller d'Etat, en sa délicieuse
propriété du Champ-du-Moulin ; non content
d'avoir autorisé la visite de son domaine , il a
rem ses hôtes d'un j our avec une cordialité
toute neuchàteloise ; aussi ces derniers se sou-
viendront-ils longtemps de la chambre «. Jean-
Jacques, du curieux musée historique d'.i côté,
de la jolie terrasse qui réunit ces deux pièces
et du fameux petit blanc ct de l'asti qu'on y
goûta.

Au banquet qui suivit à l'hôtel de la Truite,
on entendit plusieurs discours, tantôt en fran-
çais, tantôt dans l'idiome de Gœthe. Tous
eurent le mérite d'être très courts et furent
par conséquent fort applaudis.

Dans l'assistance on remarquait quelques
patrons dont deux ou trois ont pris la parole,
et plusieurs délégués de Berne et Zurich.

Nous extrayons du discours prononcé par
M. L. Jacot, président, quel ques passages qui
indiqueront ce qu'est et ce que veut la corpo-
ration.

« Pour ceux d'entre vous, dit .orateur, qui
ignorent les circonstances ensuite desquelles
notre section s'est fondée , je rappellerai seu-
lement qu'une grève des ouvriers typogra-
phes avait éclaté le 15 décembre 1892, à
Neuchàtel , pour des motifs si contestables,
que, d'emblée, plusieurs membres du syndi-
cat, et non des moins bien cotés, s'en retirè-
rent ou en furent rayés, ensuite de leur refus
de se soumettre sans mot dire, à toutes les,
exigences de meneurs étrangers.

Les «dissidents» se groupèrent:les bases de
la nouvelle association étaient jetées. Se*
principes!.. Nous ne voulons plus, continue
M. Jacot, des syndicats dits d'opposition ,
c'est-à-dire que nous refusons de voir en nos
patrons l'ennemi implacable et éternel , avec
lequel il faut être continuellement en lutte, ct
auquel il faut tenter , à toutes les occasions,
d'arracher ce que l'on peut, quitte à le mettre
dans un cruel embarras.

Nous ne voulons pas, à moins de preuves
palpables, et pour le seul plaisir de suivre un
mot d'ordre, entendre nos employeurs être
qualifiés a tous propos d exploiteurs, tandis
que les employés ne seraient^ touj ours et par-
tout, que les pauvres exploités.

Et nous nous refusons à croire que l'ouvrier
ait intérêt à empêcher son patron de faiie de
bonnes affaires, sous prétexte de partage des
biens, mais nous pensons, tout au contra ire,
que plus les affaires de nos patrons prospé-
reront, grâce à notre collaboration aussi fidèle
et intelligente que possible, mieux nos chefs,
qui ont du reste d'autres responsabilités que
nous, seront à même de nous rétribuer et se-
lon notre travail.

A ceux qui nous disent que la question de
capacités ne fait plus rien à l'affaire, que la
seule choseà rechercher, c'est que chacun gagne
les moyens d'existence auxquels il a droit, nous
répondons qu'au contraire, nous n'avons que
faire, de minimums très élevés, qui ne profi-
tent , somme toute, qu'à une catégorie seule-
ment d_ travailleurs, pas toujours la plus in-
téressante ; nous préférons de beaucoup nous
assurer des tarifs supérieurs, par du travail
mieux fait et nos capacités personnelles,.. »

A noter encore parmi les orateurs, M.
Perrier qui dit sa satisfaction de pouvoir par-
ler sans crainte de voir lui arriver ce_ taine
aventure dont fut naguère victime, à Beau-
Séjour, l'un de ses collègues.

Et ainsi tout doucement, le banquet s'a» ance ;
on applaudit tour à tour la chorale typogra-
phique, gentiment dirigée par M. Raafiaub,
les prouesses de l'équilibriste et jongleur M.
Leuba, le violoncelle de M. Maurice Delachaux,
et j'en passe.

Après le banquet, il y eut la tombola et le
j eu des cadratins, et la photographie, etsurtout
la danse qui ne prit fin que peu avant l'arri-
vée du train.

Aj outons encore que la section romande
de la Corporation du Livre compte une
centaine de membres actuellement et que son
bud get de 1907 ascende à 4457 fr. Ce n'est
déj à pas trop mal

NEUCHATEL
Congrès horloger. — Hier s'est tenu

en notre ville le congrès des ouvriers horlogers
suisses.

80 délégués environ étaient arrivés ; ils sont
descendus, précédés de la musique de Tem-
pérance, à l'hôtel Beau-Séjour, où une cor-
diale réception leur était préparée.

Une asssemblée a ensuite eu lieu à la salle
du Grand CoiraeiL

Ce matin, deuxième réunion, au Château
également, puis dîner de clôture à Bellevue
au Plan. Les congressistes regagneront leurs
foyers dans la soirée.

Mendicité. — Deux individus, se disant
horlogers, ont visité samedi plusieurs maisons
du quartier de l'Est, et proféraient des mena-
ces vis-à-vis des personnes qui refusaient de
leur donner de l'argent.

La polke les recherche activemeni

Nouvelles diverses

Gymnastes-lutteurs de la Suisse
romande. — 121 lutteurs ont participé à la
fête de Vevey; aucun accident à déplorer.

Voici le nom des lutteurs qui ont remporté
une couronne:

lr0 Décosterd , Lausanne; 2m° Wyss, Fritz,
Erlenbach ; 3"" Heysé, Lausanne ; 4mo Hum-
berset, Le Locle ; 5"°° Cherpillod, junior,
Sainte-Croix ; 6mo Leuenberger, Lausanne ; 1"*
Hurni, Genève; 8™° Herzig, Saint-Imier; 9™"
Linder, Le Locle ; 10m° Von Burg, Tavannes ;
11"" Gutmann , La Chaux-de-Fonds.

Les membres du jury du canton de Neu-
chàtel étaient : MM.Vallotton , Albert Richème,
Boss et Devin. M. Duruz, de Lausanne, fonc-
tionnait comme président.

Le « Zeppelin » . — Le comte Zeppelin
a déclaré dans un communiqué que seules lea
forces électriques naturelles ont été la cause
de la destruction de son aérostat On connaît
actuellement le moyen de rendre ces accidents
de plus en plus rares, dc telle façon qu'on
pourra y re__édier dans les futu res ascensions.

Le comte Zeppelin a rappelé le mouvement
national unanime qui s'est produit à la suite
de l'accident et a déclaré accepter la charge
de construire un nouveau ballon.

L'exécution d'un anarchiste. —
L'exécution de Jean Rull a eu lieu samedi à
une heure dans .la cour de la prison de Barce-
lone, dqnt l'entrée était rigoureusement inter-
dite. Le condamné était dans un état de ner-
vosité extrême. Il n 'a pas dormi de toute la
nuit, mais au dernier moment il s'est montré
très maître de lui.

Rull s'est confessé à minuit et a communié
à 5 heures du matin.

Les procès du « Matin». — M.
Humbert, sénateur de la Meuse, interviewé
par le « Temps », a déclaré qu'à la suite des
explications échangées entre le «Matin» et les
jurés de la Seine et la décision de ces derniers
de ne pas poursuivre le « Mati n », il estime
avoir lui-même pleine satisfaction et renonce
au procès qu 'il avait intenté au « Matin ' » à
Saint-MihieL

Une catastrophe. — Samedi âpres
midi , un terrible orage, accompagné d'un Vio-
lent ouragan , s'est abatt u sur la ville de Çze-
gedin, et a causé des dégâts considérables.
La grande cheminée d'une filature de chanvre
s'est écroulée sur la chambre des machines et
le séchoir où 100 ouvriers étaient en train de
prendre leur repas. Ils furent ensevelis sous
les décombres. On a retiré j usqu'à présent
4 morts et 14 blessés. 70 ouvriers manquent à
l'appel.

A la montagne
Ascension nouveau genre. — Un

j eune homme au tempérament mélancolique,
séj ournant à la Forclaz (Valais) avec son mé-
decin , a entrepris seul et sans en rien dire à
personne, une promenade sur le glacier de
Trient, en souliers j aunes et sans canne. Ce
touriste nouveau genre n'est pas allé bien
loin ; il est tombé du haut d' une moraine laté-
rale sur des blocs de rochers. Quan d on se ren-
dit compte de la disparition , 4 guides se mi-
rent a-la recherche de l'entreprenant touriste
et. le trouveront, le crâne fractu ré et une j ambe
brisée,dans un état d'épuisement complet. On
douté qu'il survive à ses blessures.

Lugubre statistique. — La montagne
a fait de nombreuses victimes pendant le mois
de juillet. Une statistique, qui n'a pas la pré-
tention d'être complète, nous amène au chiffre
de 14 morts et deux blessés sérieusement ; ces
derniers sont miss Spencer et le guide Hen-
zen, pris dans une avalanche au Finsteraar-
hom.

Parmi les principaux accidents, rappelons
ceux de la Jungfrau , avec la mort du regretté
M. Jean de Rougemont, du Wetterhorn , qui a
coûté la vie à deux clubistes bavarois, MM.
Grimmeisen et Holder, et enfin le terrible
accident de l'Obergabelhorn , dans lequel les
pasteurs Hûrner et Wolff et l'étudiant Hàhlen
ont perdu la vie.

Dans ce chiffre de 14 morts figurent deux
victimes de la cueillette des edelweiss.

DERN IèRES DéPêCHES
(Senriw •ptci-J dc ta rmitUt é'JttiU dt Nmchâldt

Accident
Morges, 9. — Dimanche après midi à

2 h. 7.  à la halte de Denges, près de Morges,
un voyageur nommé Gaffner , de Lausanne, a
été tué au moment où il descendait du train
sur le mauvais côtù, par un express venant de
Genève.

Gymnastique
Weihf elden , 9. — Auj ourd'hui dimanche

a commencé la fête cantonale de gymnastique
du canton de Thurgovie, à laquelle prennent
part environ 900 gymnastes, dont un certain
nombre de Constance et du TyroL Un acci-
dent s'est malheureusement produit dans
l'après-midi Un gymnaste schaffhousois qui
luttait est tombé ai malheureusement qu'il
s'est fracturé la colonne vertébrale. Son état
est sérieux.

En Indo-Chine
Paris, 9. — L'« Autorité » publie une lettre

d'nn de ses lecteurs, actuellement soldat au
Tonkin, d'après laquelle la situation en Indo-
Chine serait plus grave que ne le révèlent les
dépêches.

Les Fiançais seraient attaqués de tous

côtés, 2 compagnies entières auraient été
massacrées par les Chinois. On ne pourrait
plus même compter sur les troupes indigènes ,
qui se tourneraient contre les Français.

Le correspondant évalue à 10,000 le nom-
bre des soldats de ren fort nécessaires.

Les bombes en Espagne
Barcelone, 9. — A bord du petit vapeur

« Colombina » qui fait le transport des passa-
gers à l'intérieur du port , une bombe a éclaté,
blessant trois personnes. Tous les passagers
avaient , heureusement, déj à été débarq ués.

Condamné à mort
Douai, 9. — La cour d'assises du Nord a

condamné à mort Philippart, qui avait étran-
glé sa femme et incendié sa maison dans
laquelle se trouvaient ses enfants , qui furent
brûlés vifs.

Les Persans en Inde
Calcutta, 9. — Une députation de la colo-

nie persane s'est rendue samedi chez le consul
général de Perse pour lui annoncer que, si le
parlement persan n'était pas convoqué
promptement, si la Constitution n'était pas
observée et si la guerre civile ne cessait pas,
la colonie renoncerait à sa nationalité.

Les dirigeables
Madrid, 9. — On mande de Saragosse que

le dirigeable du parc aérostatique de Guada-
lajara , qui faisait une ascension samedi, ayant
eu une avarie au gouvernail, devint le j ouet
d'un vent assez violent. L'enveloppe creva.
Cependant, l'aéronaute qui le montait ne per-
dit pas son sang-froid et put atterrir sans
heurt La foule a acclamé l'aéronaute.

Les affaires de Turquie
Constantinople, 9. —Un iradé vient d'être

rendu , destituant les ambassadeurs de Tur-
quie à Paris et à Saint-Pétersbourg, et le mi-
nistre turc à Washington.

Constantinople , 9. — Le général Osman
Pacha, fait prisonnier par les Jeunes Turcs, a
été remis en liberté. B est arrivé à Salonique,
où il a été reçu avec beaucoup d'honneura

Constantinople, 10. — Samedi treize mille
Albanais, venus de Koritza, ainsi que des Va-
lagues et des Bulgares participants des bandes
des environs de Kastoria, sont arrivés à Mo-
nastir pour célébrer leur j oie par des manifes-
tations.

Des manifestations
Paris, 9. — La fédération générale du

parti socialiste a organisé samedi soir un
grand nombre de meetings pour protester con-
tre les événements de Villeneuve-St-Georges.

18 réunions ont eu lieu dans la banlieue et
7 à Paris. Des députés, des conseillers muni-
cipaux et d'autres membres du parti ont pris
la parole. Partout, l'affluence était très
grande.

Le meeting le plus important s'est tenu
dans la salle des sociétés savantes, MM. Sem-
bat et Willm, Mme Sorgue, récemment con-
damnée à Milan pour propagande révolution-
naire, M. Renauùel, membre du comité na-
tional , ont pris successivement la parole pour
rej eter sur le gouvernement la responsabilité
des événements de Villeneuve-Saint-Georges
et de Vigneux, et pour protester contre l'ar-
restation des militants de la C. G. T.

Des ordres du j our ont été votés dans toutes
les réunions, engageant les militants à entre-
tenir l'agitation jusqu 'à la mise en liberté des
prisonniers.

Grève générale et lock-out
Copenhague , 9. — Après de longs pour-

parlers, une séance commune des patrons et
des ouvriers typog raphes est restée sans ré-
sultat. En conséquence, le lock-out sera exé-
cuté _ undi dans toutes les imprimeries, et la
grève générale dans toutes les imprimeries de
j ournaux du Danemark sera très probable-
ment prononcée.

En Perse
¦Saint-Pétersbourg, 9. — On mande de

Tabriz à l'Agence télégraphique de Saint-
Pétersbourg que la fusillade a duré toute la
j ournée de samedi. Les cavaliers qui viennent
d'arriver ont pris par t au combat. Les révolu-
tionnaires ont subi de grosses pertes ; on leur
a pris des canons.

Les grèves à Paris
Paris, 9. — Aucun chantier du service des

eaux et de l'assainissement ne sera complète-
ment fermé par suile dus grèves. Toutefois,
le nombre des terrassiers et des mineurs sera
peut-être restreint dans certains chantiers,
mais le licenciement ne dépassera pas la cen-
taine. Toutes les mesures de sécurité jugées
nécessaires ont été prises.

Paris, 9. — Trois mille terrassiers réunis
dans la matinée ont voté un ordre du j our re-
nouvelant leur confiance dans la nouvelle ad-
ministration de la C. G. T. et affirmant leur
solidar ité avec les autres organisations ouvriè-
res. L'assemblée a voté un blâme au gouver-
nement pour l'arrestation des militants.

Paris, 9. — On dément que des agents en
civil aient été envoyés au domicile des gré-
vistes des bateaux parisiens pour faire pres-
sion en faveur de la reprise du travail. Le
gouvernement s'est borné à assurer la liberté
du travail en protégeant les pontons.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 9. — La statistique

officielle sur l'épidémie de choléra qui sévit
en Russie accuse pour les gouvernements
d'Astrakan et de Saratoff ainsi que pour les
autres territoires atteints depuis le début de
la maladie, le 21 juillet jusqu'au 8 août, 360
cas dont 174 ont été suivis de mort

La peste
Lisbonne, 9. — On mand e d'Agualva (fie

de Terceira, Açores) qu 'un homme atteint de
la peste le 7 août, vient de succomber.

Congrès catholique
Gex, 10. — Dimanche s'est tenu à Gex un

congrès catholique.
A cette occasion des trains spéciaux ont

déversé dans la ville une foule considérable

venue de tous les départements et même de
Suisse.

Drame de famille
Berlin, 10. -—¦ Dans une bagarre qui s'est

produite dans la demeure d'un tailleur de
pierres à la Seestrasse, la femme de ce der-
nier, mère de neuf enfants, a été blessée griè-
vement à coups de couteau par son mari. Elle
a été transportée à l'hôpital et son mari arrêté.

Noyade
Berlin, 10. — Un canot monté par deux

personnes, sur le Langensee près de Grunau
s'est j eté ensuite d'une fausse manœuvre du
gouvernail , contre un autre bateau.

Les personnes qui le montaient sont tom-
bées à l'eau ; une dame s'est noyée, mais son
compagnon a pu regagner la rive à la nage.

Toujours les edelweiss
Oberstdorf , 10. — Deux personnes de Nu-

remberg nommées Bogner et Weinzerl qui
cueillaient des edelweiss sont tombées d'une
paroi de rocher.

La Corée à feu et à sang
Depuis le mois d'août dernier, les sodat»

j aponais et les agents de police onttué environ
16,000 rebelles dans de petites escarmouches.

Par contre, les rebelles ont tué de leur côté-
767 Coréens et 7_ : Japonais; ils ont en outre
brûlé 5998 maisons coréennes et 11 maisons
japonaises.

L'empereur de Corée a donné 200 mille'
marks sur sa cassette pour le soulagement de
ces infortunes. Le gouvernement coréen a, de
son côté, prélevé 130,000 marks sur le fonds
de réserve pour le même objet.

En Perse
Des coups de fusil et de canon ont encore

été tirés vendredi et samedi à Tabriz, Le

nombre des victimes n 'est pas encore connu.
300 cavaliers Schachsewan sont arrivés. Us

ont été installés dans les jardins du palais
d'été du chah.

Satar-Khan a reçu des renforts des révolu-
tionnaires du Caucase.
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POLITIQUE

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 11. 54. t h. '/, et 'J h. V*

Q B ..-..WA.TOIK . D__ N EU OH .Vf EL
Tempér. en degrés cent» 2s é V' dominant . S

&- - __¦ 3 g ^
| Moy- Mini- Maxi- |'| ;~ Kr ^m "S
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8 17.3 12.1 22.0 720.6 ^
N.-E. moy. nuag.

9 17.3 9.4 22.5 721.0 î-.-E. moy. nuag,
10. 7 h. _ : 13.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 8. — Joran de 5 h. à 8 h. Le ciel s _.
claircit vers 8 h. du soir. . , ,.j)U g _ Brumeux à l'horizon ; le ciel se*
clai rcit complètement vers 4 heures. |

Hauteur du Bara .nïtra rédui ta à 0
suivant les données da l'Ob.ervato ird

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 719,5"»-».
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7 | 10. 4 | 8.5 | 12.0 1664.8 1 15.9|N.-0.|inay.|cour .
Brouillard et un peu de pluie jusqu 'à 10 h.

du matin puis quelques éclaircies.
Altlt. Tarap. Barom. veut. Oiol.

8 aoû t (7 h.m.l 1123 11.2 666.3 O. couv.

Niveau du lao : 9 août (7 h. in.i : 429 m. 820
, 10 » t 4 ,9 m. 8t0

Température du lac (7 h. du matin): 19°
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35 STATIONS If TEMPS & VE-T
5£ . __ __ ,

394 Genève 17 Tr. b.tps. Calme,
450 Lausanne 17 » »
389 Vovey 17 » »
398 Montreux 16 » »
XS7 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr.b.tps. »
482 Neuchàtel 14 » »
995 Chaux-de-Fouds 7 » »
632 Fribourg il » *
543 Berne 12 f * »
562 Thoune •12 S » »
566 Interlaken 13 » »
280 Bàle 12 * »
439 Lucerne 13 » »

1109 Gôschanen 9 » »
338 Lugano 11- » »
410 Zurich il ¦ »
407 Schaffhous» 13 » . »
673 Saint-Gall 3 Couvert. .
475 Glaris 10 Tr.b. tps. »
505 Ragatt 14 » »
587 Coir» 13 » »

1543 Davos , ' * *
1836 Saint-Mortt. 7 » »

M. RI* .RI- Wc _.F_U.-_i _ SF£1U__

BDU--SÎ Dî GSÎIIV-, du 8 août 1903
Act ion* O'.!. . .{..a.

Bq» Nat. Suisse —.— 3 %  Gen. à lots. 101. —
Bq«Commerce. —.— 3% féd. ch. def .  91.88
Saint-Gothard . —.— 3 _ C. de fer féd. 960.50
Fin. _ co-Suisse —— 3 _ % Goth. 189 i 474. —
Union fln. gen. 577.— Serbe . . . 4 .i 405.50
Gaz Marseilleb. del. 528.— Franco-Suisse . 467.50
Gaz do Naples. 243.— Jura-S„ 3 /, % 475. —
Fco-Suis. élect. 442. — N.-E. Suis. 3 % 478.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 290.25
Par ts de Sétif . f.70 .— Mérid . Ua. 3 % 351.50
~" *~ Oann.ul s O i l tf t

Ciiangas France 99.85 99. 88
, Allemagne.... 123.10 123.17a Londres 25.10 25.11

Neuchàtel Italie t '9.93 100. —
Vienne lO't.80 104.87

a^_______ ___T_______ i«™«_̂ ____i

Argent fin en qren. en Suisse, fr. 94;— le tut.
Neuohâtel , 8 août. Escompte 'S Y, %
BOURSE DÉ PA-13. du 8 août 1933. Clôtura.

3X Français. . 96.37 Créd. lyonnais. 1196. —
Consol. aogl. . 86.12 Banque ottom. 691. —
Brésilien 4 _ . . 8i.3h Suez 4328.—
Ext. Esp. 1% . - 96.— Rio-Tinto.. . . 1772. —
Hongr. or 4 _ . 94.30 Ch. Saragosse. 395.—
Italien 5 *•. . . 103.85 Ch. Nord-Esp. 316.—
Portugais 3X . — .— Chartered . . . 20. —
Turc D. 4x . . 94.40 De Beers. . . . 369. —
4 % Japon 1905 . — .— Raudinines. . . 164. —
5%[lusse 1906. 98.80 Goldflelds . . .  101.—•
Bq de Paris. . 1473.— Goarz . . . . . .  24. —

Essais de lait à -Veuel .âtel-Villo
du 3 au 8 août 1908

" ¦ 
: 
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2.S IL -- . à Extrait
Noms et piénoms des laitiers Sa?  „ »l l  RfieS g =• S §-_: P seca 

_â___ -5 -
Balmer , Alfred 38 1,032.8 13.02
Helfer , Daniel 35 1,032.6 12.61
Evard , Jules 36 1,031.7 12.50
Mojon , Georges 39 1,031.4 12.78
Hurni , Fritz 38 1,031.6 12.72
Bachmann , Albert 37 1,031.5 12.58
Chollet , Paul 40 1,031.7 12.98
Godel , Henri 39 1,031.1 12.71
Société des laits salubres. 35 1,032.6 12.61
Helfer , Fritz 37 1,032.8 12.90
Rommel , Max 36 1,031.7 12.51
Perrenoud , Alfred 34 1,031.» 12.16
Montandon , Paul *VJ 1,031.7 12.85
Jeanneret , Robert 37 1,031.1 12.48
Haussener, Arnold 32 1,030.9 11.84
Kolb, Edouard 36 1,032.4 12.68
Jaunin , Alfred 36 1,031.3 12.40
Fleuty, Caroline 33 1,032.4 12.32

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % du beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %.
_______-_MO»»aM™»»^

Monsieur Angelo Fontana et ses enfants
Angelo et Henri , Madame ot Monsieur Jenny-
Fontana et leurs enfants , Monsieur et Madame
Octave Girard et leurs enfants , Monsieur Alfred
Girard , Monsieur Jules Galland et ses enfants,
Monsieur et Madame Donato Fontana ct leurs
enfants , Monsieur et Madame Henri Fontana
et leurs enfants , Monsieur Joseph Fontana et
ses enfants , à Neuchàtel , Monsieur et Madame
Louis Réalini et leurs enfants , au Tessin , Ma-
dame veuve Luisoni et ses enfants , au Tessin,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent de fairo en la personne de

ABONDIO-LEO-V FONTANA
leur cher et regretté flls , frère , oncle, neveu
et cousin , enlevé à leur affection le 7 août ,
dans sa 10m,! année , après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 10 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Monsieur Aimé Cornu , à Corcelles, Monsieur
et Madame Auguste Oornu-Schorpp et leur
enfant , à Bàle, Monsieur Armand Cornu, à
Gênes, ainsi que les familles Perrin et Cornu
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de

Madame
Eugénie CORNU née PERRIN

leur chère épous \ grand'mère, arrière-graud'
mère, sœur, tante et parente, survenu après
de longues souffrances samedi 8 courant, dans
sa 80m» année.

J'ai attendu patiemment l'EtemeL
L'ensevelissement aura lieu mardi 11 courant,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Corcelles n» 40.
// ne sera pas envoyé de lettres de f aire part

Madame L. Borel , à Baclesu , les familles
Lutz, Borel-Hunziker et Prêtre, à Neuchàtel ,
ainsi quo Monsieur et Madame Grob-Lutz, à
Bàle, oa(; la profonde doulenr de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
cher époux, frère, beau-frère et parent ,

Monsieur I_EOPOI_D KO il EL
mort subitement le 4 août à Baclesu (Roumanie) .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Victor Udnet,
Madame et Monsieur Samuel Jaqueniet et

leurs enfants , à Boudry,
Les enfants et petits-enfants de feue Madame

Nathalie Hérion née Grellet , à New-York,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs

parents , amis et connaissances la mort de
Madame

Adèle UDRIET née €.REI_I_ET
leur bien-aimée mère, belle-r_ère, grand'mère,
tante et grand'tante , qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à lui dans sa 73m° année, après une
pénible et longue maladie , aujourd'hui 8 août.

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun mal,
car tu es avec moi : c'est ton
bâton et ta houlette qui me con-
solent. Ps. XXIII.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura ILeu à Boudry, mardi 11 août , à
1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Paul Guye-Haren , Monsieur et Ma-
dame Charles-Henri Guye et leurs enfants, à
New-York, Madame Jeanne Guye-Blancpain et
ses enfants,

Madame Lisette Isler-Vock, à Wildegg,
Monsieur Hermann Isler, Madame Emile
Isler-Triimpy et son fils , à Wildegg, Monsieur
Paul Isler, à New-York, Monsieur Max Isler,
à Wildegg,

Madame Henri Guye et ses enfants , à Au-
vernier ,

Madame Romyn et sa famille, à Saint-Louis,
Madame Auguste Guye, ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Louis,
Madame Petitmaître, à Yverdon ,
Les familles Isler et Bruggisser, à Aarau et

Wohlen , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère fille ,
sœur, belle-fillé , belle-sœur, tante, nièce et
cousine , .

Madame I_ucie I__._LER-G.UYE
que Dieu a retirée à lui ce matin, après une
longue et pénible maladie, dans sa quarante-
huitième année.

Neuchàtel , le 9 août 1908.
Mon âme se repose ea Dieu,

ma délivrance vient de Lui.
Ps. LXII, 2.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 11 courant , à 1 h. a après
midi.

Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ,

Madame Georges Kramer-Richard et ses en-
fants : Emile , Alice , Berthe , Georges et Nelly,
à Colombier ,

Mesdemoiselles Marie et Sophie Kramer , h
Colombier ,

Messieurs Phili ppe et Fritz Kramer ct leurs
familles, en Amérique ,

Monsieur Emile Richard-Breguet , à Coffrane ,
Madame et Monsieur Auguste Wuithier-Ri-

chard et leur enfant , à Corcelles,
Madame et Monsieur Edouard Chédel-Richard

et leurs enfants, à Coffrane,
Monsieur et Madame Vital Richard-Bourquin

et leurs enfants , à Coffrane ,
Madame et Monsieu r Zélim Leuba-Ricliard

et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Charles Kramer et leurs

enfants, à Colombier,
Monsieur et Madame Adolphe Quartier et

leurs enfants, à Boudry,
ainsi que les familles Richard , Breguet , Kel-

ler , Udne.t, Decreuze et Boller ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès survenu par accident , de leur
cher et regretté époux, père , frère , beau-fils,
beau-frère , oncl e et parent ,

Monsieur Georges KRAMER
Entrepreneur

que Dieu a repris subitement à lui , aujourd'hui
8 août, à l'âge de 58 ans.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

• Jean XVII, 24.
Attends-toi à l'Eternel et de-

meure ferme, et il fortifiera ton
cœur ; attends-toi , dis-je , à l'E-
ternel.

Ps. XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier ,

mardi 11 août, à 1 heure après midi.
La famil le  affli gée ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


