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

AVIS OFFICIELS
^<%«| COMMUNE

||P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande do M. E. Leiber, négo-

ciant , de construire une villa à
Bellaviiux.

Plans déposés au bureau de la
police du fou , Hôtel municipal, !«'
étage , jusqu 'au 22 août 1908.
¦¦¦¦¦ n -Jim mmifi î !¦¦ I I I I IIM H I I

IMMEUBLES
Villa à verôre

Belle vue. Tram. Prix :
25,000 fr. Étude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

Terriiii^^*m3a?e
On offre à vendre, à la Coudre,

un champ de 10,000 m 2, environ ,
à r froxiinitéf de la nouvelle route
caritonale ct de la gare du tram-
way - f u niculaire Neuchâtel - Chau-
mont. Conduite d'eau au-dessus et
au-dessous do la propriété. Con-
viendrait , pour l'établissement d'une
magnifique propriété particulière
ou .pour p lusieurs maisons, locati-
ves. Prix exceptionnellement bas.
S'adresser à M. Louis Lavanchy, à
la Coudre.

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à

vendre à l'Evole, pour
constructions de villas.
Vue snperbe. Train. EtudeBranen, not., Hôpital 7.

$ vendre ou à louer
sur le parcours du tramway Neu
châtel-Saint-Blaise, jolie propriété
pour une ou doux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-ger , vue magnifique. — Conditions
très favorables. — S'adresser à
Jl .fï. Znmbach A Cic, Saint-
ItlftÎKC. H 5165 N

Maison de rapport
à vendre, a la rue des
Moulin», magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7. 
."" »

La Teuille d'Avis de JNeucbdf el, '
hors de ville,

, i fr. 5o par trimestre.

A vendre belles ¦¦¦ •
grosses poussines 1908

avec de beaux
gros cannetons

à un prix raisonnable. S'adresser
à Cécile Gaudin , Vauseyon 31."VOITURE

Une jolie voiture légère, 4 places,
ayant très peu servi , à vendre à
bas prix. — Demander l'adressj iriuj I
n° 868 au bureau do la Feuille;
d'Avis de Neuchâtel. ¦ "•

4&RIC0LA», MARTIffl t
Myrtilles, 5 kg., 3 fr. f

Tomates, le kg. 30 ct. (port en fus)
. L 1436 L c-g-

^Charrette a pain ;
neuve , ayant coûté 115 fr. cédée ^90 fr., à vendre faute d'emploi. —» .
S'adresser à la boulangerie Ro- '
thacher, à Boudevilliers.

Un comptoir et une vitrine
à vendre. S'adresser au magasin de
fourrures A. Schmid-Lini gor.

BICYCLETTES
A vendre avec très fort rabais ,

3 bicyclettes neuves modèle 1908,
soit :"une bicyclette Condor , deux
bicyclettes Brennabo 'r. Convien-
draient bien à des hommes do
métier et à des hommes d'affaires.
S'adresser à H. Héritier , repré-
sentant, Areuse près Colombier.
Grand atelier de réparations , au-
tomobiles, vélos et machines à
coudre.

A la même adresse : 3 machines
à coudre d'occasion , en parfait
état.

FORT CHAR
à 1 ou 2 chevaux, brancard et caisse,
deux mécaniques et un fort train
de derrière avec forte mécanique,
à vendre. Demander l'adresse dû
n° 867 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ¦

&Voita â Tendre
Deux jolies voitures très légères

pour poney ou peti t cheval, plu-
sieurs breaks à i et 2 chevaux.

Voitures à broceltes et à soufflets.
Un peti t landau , une Victoria à

panier.
Un . camion , chars à flèche et à

un cheval.
Achat — Vente - Echange

Fritz Brauen , maréchal , rue du
Collège 16, IiaChanx-de-FondB.

lie de pins
|1| désagréable qu 'un dîner en re-
Hl tard . Si chaque cuisinière en

I pareil cas se servait des fa-
3 meuses Nouilles aux œufs et
jH au lait « Singer », bien des
JH ennui s lui seraient épargnés.
'Hf Dne minute fle cuisson seulement
§H Très nourrissantes et profl-

gg En vente chez : Henri Ga-
0^1 cond, Rod. Luscher, Ernest
§1 Morthier, Porret-Ecuyer , Al-
9 fred Zimmermann , H.-L. Otz,
W§ à Auvernier.
f« Goûtez également les fa-

• % Zwiebacks hygi 'niques i Singer »
1j Petitesflûtes aa sel « Singer >

A vendre , à bas prix , un

magnifique piano
bois noir , provenant de la maison
Hugo Jacobi , n'ayant été que peu
utilisé. Demander l'ad resse du n»
8fi8 au bureau de la Fouille d'Avis
du Neuchâtel.

ps 9e lit
sapin, à 2 places avec sommier, à
vendre. Concert 6, 5m* étage, c.o.

PIANO
A vendre un piano d'occasion en

parfait état, au prix de 400 fr. S'a-
dresser Premier Mars 6, au 1" étage I
à droite.

SPÉCIALITÉ ¦
DB Hi |BliOU&ES I

JUPOIS 1
€OBiET§ I

au H 9
MÀQ-ASm M

Savoie -Petitpierre 11
OCCASION

A vendre ou à louer, faute d'em- I
moi. 1 moteur électrique I
3 HP, en parfait état. S'adresser ]à F. Blaser , les Saass, 1i.

ENCHERES
YEHTE KDBLES
les enchères continaeront

dans l'ancien collège des
tilles, an haut de la ville de
Boudry, le mardi 18 août,
dès % henres après midi, par
la vente des objets suivants :

Un dressoir chêne sculpté, 3 lits,
mobilier de salon en très bon état,
des chaises, bancs de jardin, pota-
ger, i glacière d'hôtel , etc.

Boudry, le 12 août 1908.
Greffe de Poix.

Vente de mobilier
à CORCELLES

Le lundi 17 courant dès 9 heures
du matin, l'on vendra par voie
d'enchères publiques, à Corcelles,
maison de M. Steffen , les objets
mobiliers suivants :

5 lits complets , noyer poli, bon
crin , 2 lits complets fer , 6 lavabos ,
toilette avec glaces dessus marbre,
6 tables de nuit dessus marbre, 6
tables carrées noyer pieds tournés,
i table à rallonges noyer poli,
1 dite à thé noyer poli, 1 dite
ronde noyer, 2 dites sapin verni , 3
canapés parisiens, 3 étagères, 1 sé-
choir, 15 chaises, 1 ameublement
de salon en moquette composé de
1 canapé , 2 chaises et 1 fauteuil ,
i paravent , galeries pour grands et
petits rideaux , draperies, tapis,
couvertures, linoléums, garnitures
complètes de lavabos, 1 bureau de
damo, 1 grand potager avec réser-
voir à eau chaude , pour hôtel ou
pension , 1 fer à bricelets, 1 machine
a faire les glaces, 1 balance de
ménage, 2 caisses de bouteilles
vides, 2 cloisons ou séparations
de chambre , en sapin verni avec
portes, etc., le tout en excellent
état d'entretien.

Auvernier, le 10 août 1908. !'=
-̂-- -^̂ îxffe de- Pabç.

A VENDRE

jïtachine à tricoter
peu usagée à vendre. Apprentis-
sage gratuit . Gité Martini 3, Marin.

A VENDRE:
cheval serbe, pommelé, bon,
fidèle , 7 ans. Conviendrait pour
boulanger ou laitier. S'adresser à
M m- veuve A. Barbezat, bou-
langer. Côte-anx-Fées. H 5203 M

SOC/éTé B£
QysûMMATiojy
^®'!j sasnn*«*n*«*̂ -a-œES-3-»ap*»'

Huile d'olive extra
de NICE

très douce, d'nn goût exquis
1 fit*, ao la livre

DEUX RUCHES DADAÏÏT
bien peuplées, à vendre d'occasion.S'adresser Côte 10, sonnette de
gauche.

PORCS
_ On offre à vendre cinq porcs à

l'engrais de 5 à 6 mois. S'adresser
à M. Ilildenbrand. à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
PROTHÈSE DENTAIRE

A. PAVEZ
1©, rue de l'Hôpital, 19

Procédés garantis sans douleur
Ma brochure «Prenez soin de vos

djpta»/¦¦ 20 cent, à la papeterie
•Brandt-Li 'lt'plattemer et dans les li*¦braijies.. , 

. - -Réglages
Toute montre qui varie est

réglée soigneusement par Armin
OÇHSNER, régleur, faubourg de
WWHCaï 11, 2°".

Réparations en tous genres de
montrées et pendules. Prix modérés.

Se recommande.
Iïisëitiit Merkur

fi 'l iïorw près Lucerne
pour jeunes gens qui doivent ap-
prendre à fond et rapidement l'al-
lemand , l'anglais , l'italien et les
branches commerciales. Pour pro-
grammes'- prière de s'adresser à la
aurection: J 13838

M. GUY-AUFRANC
PORMONDRÈCHE

DENTIERS en tons genres
absent jusqu'au 27 août
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert
comptable, Zurich N 59. D 12,330

S soldées 1.45, 2.45, 3.45, 5.50 I

I HAUE aôz"TISSUS I
E% £^~ NEUCHATEL ^B JT^Ê

"•-^—— 
_ j _ . . .  - . . 

¦ _———mts-m

I GRAis wm o  ̂pour faire lT^ pla^
H -WUfl f  Ml\9\\PO à Im immeilse stock de marchandises déjà en B
B JM^W •WltrU route pour la saison d'hiver, nous accordons, B

B Ruo rin Qûvnn jusqu'à, fin août, le 20 °/o de rabais sur les H
m nilc UU OujUII Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- L*

B 1TDÎTP1Î A *F1?T rol3e8> Jupons, Blousés et Lingerie confectionnée B
B Il-utlIIllA Ji rUlJ pour dames et enfants. ||

120 °lo de Rabais - le *n réelle le 201 - Profitez î |
1 EEE - AU LOUVRE - X. KELLER-GYGER I
1 m\W~ VOIR LES ÉTALAGES ~9& §

MAGASIN ^

D. BESSON & Gie

t

8 - Place Su Marché ¦ 8
Syphon « Prâna » Sparklets

Jolie pièce décorative sur table

Pour faire chez soi, en ,$!g9*
rille, à la campagne, en _^^

»
automobile, en bateau, des î ^^^Sk -'-"'
boissons mousseuses saines |̂ ^ffl(wâ^l

pour le ménage Limonade 
^^^^^^^

k
Vin, Lait, Café, etc. ^^^^^^m

La boîte de 12 charges ^^^^^^^^
*f fr» ftfl Pour hôtels , restaurants, pensionsx xx . ou 18 f Vt

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

que nos assortiments pour la

JE0f ~ sont au complet ~^SQL
Par suite de réduction de frais généraux,

nous sommes à même d'appli quer des Prix
très modérés dans les

ARMES, MUNITIONS, Accessoires, elc.
Petitpierre Fils & C°

ïnBUCHATEJL — (Téléphone 315)
Qtaison fondée en 1848) ;\m*\m*\\*n***\*******^*vs*m*̂ Ê *%m*Wa\**v****9

Paplene MODERNE
11, Rne des Epanchenrs

(Place Purry)

Toujours bien assortie en' PMil£S:Mlt r̂ÉiîÉi%
Papiers buvard, à des- ¦

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

Joli choix de
Portefeuil le, Portemonnaie

Porte-musique
Miroirs et Nécessaires à ouvrage

pour la poche
Plumes réservoir

Marque Caw et autres
Articles du Japon , Souve-

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

Timbres caoutchouc
Bibles, Psautiers, Livres d'an-

niversaire.
DEPOT DE THÉ

Escompte 5 °/0 au comptant
Se recommande,

Vve Rourquin-Champod

llLjnRIF O" RENSEIGNEMENTS JÊËi

Ala Tricoteuse^Rue du Seyon
Tricotage à la machine , de- Wk

«puis le plus gros au plus fin «
^ouvrage, prompt et soigné ; §£J
çrix bon marché.

Beaux choix ;*?
DE §||

COTONS!
% KT m

LAINES ï
Prix du gros pour les tricoteuses j S B

Représentant des jj$|!J
Machines à coudre Pfaff §2]

Machines à tricoter Ha
de la maison Ed. Dubied & C'° , à Couvet m

Travaux en tous genres * * * «i »  i l'imprimerie de ce tournai

IEMBALLE auz TISSUS^I
I CONFECTIONS to M M  g
I COSTUMES )> % I
I Vendus en occasion à très bas prix u

I Quelques Costumes et Jupes de toile Ë
¦ à très ba» prix. Voir l'étalage n

I CACHE-POUSSIÈRE I
I  ̂ plusieurs occasions remarquables f f l L  MI r*s f *n |

Bateau-salon H-ELVETIE
Dimanche 16 août, après midi

Promenade à Bienne-NiÉii
Goncert à liord donnfi par 1 ' HARMONIE de NEUCHATEL

De 3 h. i/» » 6 li. 1/g

GRAND CONCERT
donné dans le

Jardin de la Brasserie Seeland - Làndte
HORAIRE

ALLEU RETOUR
Départ de Neucliâtël " 1 h. précise Départ dû Bienne 7 h. — soif
Passage à Neuveville 2 h . Passage à Neuveville 8 h.
Arrivée à Bienne 3 h. Arrivée à Neuchâtel 9 h.

PRIX »JES PLACES (aller et retour)
De Neuchâtel : 1" Classe 2 f r .  — 2™ Classe 1 f r .  SO
De Neuveville : » 1 f r,  — ; » 0 f r .  80
Le nombre des places étant limité , on est prié de retenir les pla-

ces à l'avance aux adresses ci-dessous jusqu 'à samedi soir à 8 heures :
Au Bureau de la Navigation — Cercle national — Cercle libéral —

Cercle des travailleurs — Magasins de cigares : M. Michel , 7, ruo de
l'Hôpital ; M 11" Isoz (en face do la poste), plaee du Port ; M. Huguenin
«Au Sphyrïx », rue du Seyon.

! SE D'AVIS DB NËDCHATKL
Imprimeri e WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTÉ DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

Créait Foncier MéIS
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement

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

LA DIRECTION

« 
¦ -»

( A
BONNEMENTS

*§¦
j an 6 motif S mot*

En ville * • 9-— 4-*° *•»*
Hors de ville ou p«r la

omit «Un» toute U Sul»« IO.— 5.— *.5o
Etranger (Union pomle) 16.— |3 6.5o
Abonnement »u*. bureaux de poste, JO et. en «».

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: t, TempleANeuf, t
Ye.lt a* numéro aux kiosques, dépits, tle. 

^

* ANNONCES C. S '
•jDu canton : s**

LaJigne ou son «tspace. 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

JHe la Suisse et de l 'étranger:
tS  cent, la ligne ou son espace.

• ".insertion, minimum. . . . . fr. 1.—«
N. B.;— Pour lu avis tarciit», mortuaire», les réclama

et lés surcharges, demander le tarif spécial.

"Byreau : i, Temple-Neuf, t 'A
, lti m, nuscrils ne tont p a t  rendus
"- . . J, 

¦



M VJS
T»uH demandé éf édrmsÊ d'un*

wvumct doit f t r *  meempagnêë d'un
Mmbre-po tte pour I * xtponut itnon
lêll+d Htm mpêÊH» nom ajfroMbu.

j au *nj nsri%xnoj t
*uu

fniiB* 8M& dt NrocttM.

LOGEMENTS
Au centre de la ville

5 chambres, dont une dite de fllle ,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
a l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visiter le logement et connaître les
conditions, s adresser à P. Favarger,
avocat, route de la Gare 23. 

A uoucs
à Saint-Aubin , ? appartements :

un de 2 pièces a 275 fr. pat* an
fln do 3 .» à 425 » . »
S'adresser à M"« JLncy de H«,

Armée du salut, Saint-Au-
bin. Hc599IY

Rae da Sey>>n 1 !• Logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

CORCELLES *A louer ;tout de suite ou pour
époque à convenir, un beau loge-
ment dé 4 chambres , cuisine ,
chambro haute, galetas, cave et
partie do Jardin si on le- désire,
eau , gaz et électricité. Vue.superbe
sur le lac et les Alpes. S'adresser
à Emile Weber, h CorceUe».

Fahys31. Logement dtfS cu%%<
bres ot dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , à Bel-Air, Mail
18, villa Haute-vue , lo 2ra« étage de
6 chambres, chambre de bains,
chambre de bonne, terrasse, balcon
et belles dépendances. Chauffage
central , gaz, électricité. S'adr. à fi.
J. Deckor , au rez-de-chaussée, c.o.

Une da Seyon (entrée Râ-
teau 1). Logement do 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter , notaire . 8, rue Purry.

Rne Lonis Favre, à louer
pour le 24 décembre prochain , un
bel appartement de 4 chambres et
dépendances complètement re-
mis à neuf.

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

A loner, Evole 29, pour époque
à convenir , meublée on non,
une maison particulière de
7 chambres confortables , 2 cham-
bres de domestiques , salle de bain ,
vastes dépendances , buanderie , gaz,
électricité ; beau jardin om-
bragé tranquille, avec tonnello
et Issue sur le quai. — S'adresser
à MM. James de Reynier & C'", à
Neuchâtel.

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

c.o.
Route de la Côte, on offre

à remettre immédiatement ou pour
époqu e à convenir , de superbes
appartements de 4 eham-
bres et dépendances , situés dans
maison moderne. Vue étendue
sur le lac et les Al pes.

S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hotz, notaires etavocat. c.o.

A louer, rue de l'Hôpital, logement
de 4 chambres et dépendances. Con-
viendrait pour modiste ou tailleuse.
Etude Brauen, notaire.
Panne IOR A louer pour toutI ai IJ O I&-J de suite ou époque
à convenir , logement de 4 cham-bres, cuisine et dépendances ; jar-
din . (^o.

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

io FEL'lLUTOfl PEU PBP1LLB D'AVIS PE MBCBABL

PAR

J.-H. ROSNY

Bevcrley, lui , y pensait avec ardeur. La
sottise 4e Pierre l'horripilait de plus en plus.
Et, pendant qu 'il dépouillait, dans sa cham-
bre, ses vêtements de tennis, il méditait sur
la meilleure manière de remettre à exécution
le projet qu'il avait conçu. Peu à peu, ses
idées s'éclalrcirent. Assis devant sa table, il
se mit à écrire plusieurs lettres. Ensuite il
sortit, et, évitant les groupes de causeurs, il
gagna les écuries.

En sa qualité d'aristocralo anglais, Bever-
Iey adorait les beaux chevaux.Nul ne s'étonna
de le voir parcourir les boxes où se trouvaient
des Mtes du plus grand prix. ïl s'enquit de
la généalogie de qnelquea-tmes d'entre elles,
critiqua ou loua leurs formes puis, incidem-
ment, demanda Louis, son domestique cana-
dien. On lui désigna une grande pièce derrière
les remises, où se tenaient d'ordinaire les
cochers et les palefreniers. Louis s'y trouvait
avec le valet cle chambre de l'amiral, Coren-
tin. Les deux hommes jouaient aux cartes et
deux bouteilles, sur la table , expli quaient
leurs visages animés et rougeoyants. Dès que
Corentin aperçut tord Beverley, il voulut se
retirer par discrétion ; mais Beverley lurî dit
de rester et attira Louis à l'écart,en ayant soin
de lui commander d'abord , à haute voix , de
préparer l'automobile qu 'il avait promis à
Pierre.

— Tu auras soin de le tenir prêt et tous
fanaux allumés... M. Dervilly le prendra pour
rentrer à Pariât

— Billard peut être tran quille , mais milord
'***0'**i,*iÇtioii an t°ri9c<3 noar les iournauxayaai un' trait* sv(c ja gooieie" des Gen» de UttW

n'ignore pas qu'il a donné congé à Auguste.
—¦ M. Dervilly conduira lui-même.
— Bien miiord .j e vais sortir la voiture pour

lui donner un coup de chiffo n , mais milord
sait que ce n'est pas ma partie, et que j e ne
peux pas répondre dn mécanisme.

— J'en réponds pour toi... Cependant *e
vais jeter un coup d'œil sur les graisseurp.

Il examina avec soin les pièces princi pales,
s'assura que les accumulateurs fonctionnaient
normalement , puis il dit sur un ton léger:

— Tu ne quittes donc jamais Corentin?
— Milord peut rae croire, Corentin a du

bon ; mais je oe l'approuve pas de préférer le
rhum au whisky dans le soda, c'est un goftt
détestable.

Beverley sourit. Le Canadien était un an-
cien domestique de son père. Il avait ses pri-
vilèges. Le j eune lord n'aurait permis à au-
cun autre de ses serviteurs de parler devant
lui sur l'excellence d'une boisson alcooli que :

— Tu seras toujours le même, Louis, le
whisky te jouera un mauvais tour.

— Milord sait que je ne bois quo dn bon.
— Bon ou mauvais, tu mets ton foie en

compote.
Louis rit d'un air de sécurité.
— Ce qui fait du bien ne peut pa» faire de

mal, milord... Ah! si c'était du rhum , comme
ee pauvre diable de Corentin...

— Ne le pousse pas à boire, dit sérieuse-
ment Beverley en qui reparut soudain le mo-
ralisateqr populaire qu'est tout Anglais.

— Monsieur peut être sôr que je n'ai pas
besoin de le pousser. Il n'y a qu 'à mettre la
bouteille sur la table.

— Eh bien, ne l'y mets pas.
Le Canadien regarda son maître avec dou-

ceur. Il l'avait vo naître. Son âme apparte-
nait à Beverley.

— Corentin, dit-il, est un- homme à l'aller
chercher.

Fernand se pri t à rire, ce qui dilata d'aise
le domestique. Cependant , lo jeune Jord n 'é-
tait pas ven u là pour s'amuser.

iiwFiTii i i M i — mi *ma **ma*****m *****iBam *******m***j *

— Croîs-tu, demanda-t-il que tu obtiendrais
de Corentin un petit service secret, sans im-
portance?

— Je n'aurais qu 'à lui faire boire un coup
de plus.

— C'est lui , n 'est-ce pas qui range la cham-
bre de l'amiral?

— M. l'amiral ne veut pas qu 'un autre tou-
che à son nécessaire de toilette, particulière-
ment à ses rasoirs.

— Et la chambre de l'amiral est-elle loin
de celle de Mlle Jeanne?

— Je l'ignore, milord , mais, en tout cas, il
faut , pour arriver à la chambre de l'amiral ,
qui est h l'angle droit du château , passer de-
vant celle de Mlle Jeanne.

Beverley hésita un instant avant de se con-
fier à Louis, mais cette hésitation ne dura
guère. Il jouait sur le velours avec le Cana-
dien auquel on n'aurait pas arraché un secret
concernant son maître par la torture.

— Il s'agit, dit-il , d'une petite mystiflca-
tion.

Les mystifications étaient ies péchés mi-
gnons des Véraines. >On en abusait. Quelques-
unes avaient même failli conduire leurs au-
teurs devant les tribunaux. Ainsi qu 'il arrive
dans une société nombreuse de jeunes gens,
on perdait la mesure de ce qui se peut et ne
se peut paa L'émulation l'y aidait. Beverley,
comme les antres, avait payé son tribu à cette
folie, en qualité d'organisateur ct en qualité
de victime. Les domestiques, dont la compli-
cité devenait fréquemment nécessaire, riaient
avec leurs maîtres des farces les mieux réus-
sies. D'ailleurs, la bonne éducation de tout ce
monde sauvait presque toujours ee qu 'il pou-
vait y avoir de trop risqué dans ees charges
de jeunes gens. Ainsi le mot mystification de-
venait un mot magique & l'aide duquel on ob-
tenait à coup sûr le silence et le mystère.
Corentin se tairait aussi bien que Louis, à la
condition toutefois que la mine ne fût pas
dirigée contre son maître ni contre Pierre.

— II (audiait que Corentin remette à-- Mlle

Esther une letttro. Tu n 'as pas besoin de lui
dire que c'est de moi qu 'elle vient.

— Milord peut être tranquille.
— Tu ne traîneras pas à l'office après

diner.Tu reviendras ici : j'aurai peut-être be-
soin de toi.

— Bien milord.
Beverley s'éloigna. Depuis qu 'il était entré

résolument dans l'action , il se sentait apaisé.
Sa petite machination lui parut de celles qui
doivent réussir, il avait pris d'ailleurs toutes
ses précautions pour qu 'elle fut sans consé-
quences sérieuses et qu 'elle parût une bonne
plaisanteri e si elle venait à s'ébruiter.

«Ce qui est peu probable , pensa-l-il, pàrcé-
. que tous auron t intérêt à ne pas parler».

Content d'avoir basé ses prévisions sur la
solide base de l'amour-propre et de l'orgueil
il en repassa avec soin les effets.

«Pour obtenir une complète efficacité, il
faudrait que Jeanne sût d'une façon certaine
ce qui se passe... Je ne puis laisser ce point
au hasard... Malheureusement, lu , commence
le danger. L'explication ne serait possible que
si je prévenais à la fois plusieurs personnes,
et alors je perds le bénéfice du secret Pierre
demeure compromis, mais il se relève dos le
lendemain et, peut-êtr e à sa gloire. Si en-
nuyeux que cela soit, il me faut risquer de ne
prévenir quo Jeanne. Pierre rentre à Paris et
nous ne le verrons plus de sitôt; je saurai em-
pêcher son retour. Esther se taira. La discré-
tion s'impose à Jeanne» .

Il se complut dans son intrigue ; en véri-
table di plomate. II aima qu 'elle fût simple,car
c'était le propre de la diplomatie de venir à
bout des plus grandes choses avec de petits
moyens. Le mot de Pascal sur Cromwell est
la devise de la carrière, mais on ne laisse pas
venir le grain de sable, on le crée. Pierre ne
saurait jamais ce qui avait préci pité sa dis-
grâce.

«Jeanne méprisera peut-être un peu Esther
mais ne l'interrogera pas. La petite Anglaise

(est trop de sa nation et t rop sûre dejj a vertu ,

pour ne pas reconquérir l'estime de Jeanne.
Je ne fais donc, en réalité, de tort à personne,
et je sauve une situation qui énervait tout le
monde en se prolongeant».

Fort de ses arguments, il reparut bientôt,
après un détour , parmi les groupes qui cau-
saient en attendant le diner. Un calme définitif
s'établissait dans son esprit, quand il enten-
dit, proche de son oreille, la voix de l'amiral.

— Ne trouvez-vous pas, milord , que cette
soirée est délicieuse, qu'elle resprire le calme
et évoque la pureté de rame? N'est-il pas
vraiment dommage de penser qu 'il existe
tant d'inquiétudes inutiles dans le cœur et le
cervea u des hommes, alors que, la plupart du
temps, on n'aurait qu 'à s'abandonner à la
bonne nature ?...

Beverley tressaillit, puis, presque hautain :
— Ce qui veut dire, mon oncle?
— Ce qui veut dire, répliqua Jacques-Char-

les d'une voi x dure, que Je ne déteste pas une
belle tempête, mais que les courants insi-
dieux et les écuells me lerriflsnt

Un instant Fernand hésita, son regard croisé
avec celui du marin mais il pensa,sans doute,
qu 'il eût été indigne de lui ete paraître ému
des paroles de l'amiral et do laisser échapper
son secret. II éteignit son regard bleu et dit
avec uu flegme imperturbable :

— Les comparaisons maritimes sont très
imposantes ;leur défaut est de demeurer d' une
application trop générale. J'ai la dureté d'en-
tendement des Anglo-Saxons pour les mots
d'esprit; ne me faites dono pas languir et ex-
pliquez-moi vos figures de rhétorique.

L'amiral doux etsage, manquait de patience.
Il allait s'engager dans quelque diatribe quand
il réfléchit à l'inutilité de toute intervention ,
maintenant qu 'il retirait Dervilly du guêpier.

— Mon Dieu, dit-il, moqueur, pourquoi
voulez-vous que mes paroles aient un sens ca-
ché? La tranquille sérénité du ciel et de la
terre m'incite à plaindre les vaines intrigues
des humains. Un homme comme vous, Fer-
nand , et un homme comme moi savent que !»¦

meilleure politique du monde a toujours re-
posé sur l'inertie. L'action rapide et violente»
a pu convenir aux petites républiques italien-
nes ; elle est devenue indigne des gr andes'
nations... Ne vous étonnez pas que j e fasse
de la philosophie... Je sois un vieux raison-
neur, un métaphysicien impénitent.

—Vousm 'intéresserez profondément , je vous*
assure, railla lord Beverley, mais je ne vois;
pas qu 'une offensive rapide ait cessé d'être le'
moyen par excellence de résoudre les litiges*

— Le grand principe, cependant, vous le
reconnaîtrez, de compter davantage sur les'
sottises de l'ennemi qne sur son propre génie...
La plupart du temps, celui qui s'engage se*
compromet inutilement. Que diriez-vous don©
d'un général qui croirait devoir prendre pari
la force une position que l'ennemi se prépare*
à abandonner.

Celle fois Beverley ouvrit l'oreille. L'avis*
donné par l'amiral était trop clair pour être
rejeté sans examen. Jacques-Charles ayant
produit son effet n 'insista pas et causa de
choses différentes. Il était homme à laisser le.*
choses s'accomplir quand il avait fait ce qu 'il*
ju geait nécessaire pour les empêcher. Bever-
ley le quitta perplexe.

«Ce bonhomme-là est de taille à lutte r aveo>-
moi».

Mais il réfléchit que, dans sa petite machi-
nation , il n 'y avait rien qui dût entraver l'ac-f,
tion de l'amiral.

«Lui-même ignorera sans doute toujou rs,,
et alors qu'importe?...

Le malheur, c'est que ces paroles mar-'
quaient une indécision. La forte intelligence'
de Jacques-Charles agissait sur Fernand mal-
gré qu 'il en eût. Le jeune homme craignait
de voir se tourner contre lui nn pareil advôr>
saire. Enfin, le goût de l'action domina son
àme franco-saxone. 11 eut un haussement d'é«
pailles et accepta la perspective de la lotte./

«Je gagnerais de toutes manières, se dit-ilj
j'aime mieux gagner vile et bleu».

{A mittorejf'

Vers la Toison d'or

Ateliers à louer
Trois focaux spacieux, bien éclairés.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

UN LOCAL
pour magasin au centre de la ville.
Offres écrites à J. C. 873 au bureau
de la Fouille d'Avis do Nenchâtel.

On cherche à louer
pour époque à convenir , ô à 6 piè-
ces, si possible au plain-pied , avec
une cour, pour petite indnetrie. On
traiterait éventuellement avec pro-
priétaire , ayant l'intention de bâtir,
pour l'aménagement dos dils lo-
caux.

Adresser off res écrites sous
chiffre G. P. 716 au bureau do la
Feuille d'Avis, de Neuchâtel,.

OFFRES
Ponr une jeune fille do 17 ans,

de famille honorable , on demande
place de

Volontaire -
dans bonne famille où elle pourrait
apprendre le français à fond. Bon
traitement demandé. — Ecrire 6
it. R. 86'.' au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

CUISINIERS
cherche place dans un restaurant
ou hôtel , ainsi que doux jeunes
filles pour aider au ménage dans
maison privée. M010 Krebs, bureau
de placement . Berne. Ile 6007 Y

UNE JEUNE FILLE
de 16 aus, cherche une place pour
garder les enfants les après-midis,
ou une autre occupation. Deman-
der l'adresse du n° 861 au bufoau
do la Fouille d'Avis dé Neuchâtel.

Une jeune personne cherché des
REMPLACEMENTS

Ruelle bu Blé 1, 2rao étage.

PLACES
¦ a ¦¦ - » . . . .

On demande tout de suite une .

personne propre
ayant l'habitude d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 86€
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche tout de suite pour
pensionnat ,

nue fille
qui sait cuire. Bon gages. Vie de
famille. Offres écrites sous F. B.
874 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Femme de chambre-
Bonne d'enfants

expérimentée est cherchée pour
tout de suite ou i" octobre. Voyage
payé. Bons gages. — Envoyer cer-
tificats et photographie à MM
Schauffler , avocat, Saverne , Alsace.

On demande pour le 1er septem-
bre, une

JEUNE PJU.E
de toute confiance, sachant cuire ;
On tient plus à l'ordre et à la pro r
prêté qu 'a beaucoup de savoir. —-
Adresser offres par écrit avec cen
tificals ou références, à M«[ Louis
de Meuron , Marin (canton de Neu.
châtel).

On démande une

bonne cuisinière
on une remplaçante

à la campagne. Ecrire à M. B. 862
ou bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

« '**
JB *f £~ Les ateliers de la '

"Feuille d'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. (
« , ,*

On cherche pour Wolfenbûttel
(Allemagne du Nord) , dès le 15
septembre ou lor octobre, uno

bonne française
devant s'occuper de 3 enfants de
2 à 8 ans. Adresser offres avec
références, à M"» R. Thiébaud
Chaumont s/Neuçhâtel.

EMPLOIS DIVERS
"

Jcurje Fille
de famille honorable , 17 ans, bonne
façon , ayant quelques notions du
français et désirant l'apprendre à
fond , demande placo dans un ma-
gasin (pâtisserie, comestibles ou
autro). On n 'exige pas de gage,
mais bon traitement. Chambre et
pension dans la famille. — Ecrire
à A. J. 870 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune personne
au courant de tous les travaux, se
recommande pour soigner des ac-
couchées et des malades. —
S'adresser sous chiffres R, 727 N.
A Haasenstein & Vogler, dernier.

MODES
M» 0 Mûnger demande une ou-

vrière de saison eu une assujettie.-
Rue du Concert 2, i" étage.

Une personne bien recom-
mandée demande des journées
pour laver et récurer. S'adresser
à la boucheri e Walter, rue Fleury.

Comptable
capable, sachant l'allemand ct si
possible un peu d'anglais,

est demandé
au cirque1 Norto n B. Smith. S'a--
dresser de 1 h. % à 2 h. % au gé-
rant da cirque, 31. René, rue des
Beaux-Arts 19, au 1". Hau t salaire
sera payé à un homme sérieux.

BOÏÏLAUGEE,
On demande tout de suito un

jeune ouvrier. Demander l'adresse
du n° 871 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande tout de suite

5 ouvriers charpentiers
chez M. Henri Bôhm , maître char-
pentier , Bondry. ^_^

2)omestique-magasinier
Jeune homme de 17 h 18 ans ,

.est demandé tout de suite à la So-
ciété de consommation , Travers.
Adresser les offres à Mme Louise
Béguin , Travers. 

^^^^^^
Une famille étrangère en séjour

pour deux ou trois mois en Suisso,
cherche pour tout de suito

une demoiselle
parlant bien le français , de bonne fa-
mille , pour s'occuper d'une fillette
de 6 ans. Offres écrites h adresser
sous chiffres T. Y. 864 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Mme Robert, à Marin , demande
pour tout de suite une

ouvrière repense
Jeune ménage

au courant du service , bonnes ré-
férences, demande place dans mai-
son bourgeoise ou hôtel. S'adres-
ser au Secours, ruo du Coq-d'Inde.

La "Société de Consemma-
tion de Fontainemelon de-
mande pour le mois de septembre
deux

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

- *. - ".. ' *"'
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ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

K. CHIFFELLE
transféré Rue des Epanchenrs 4

Installation moderne et spacieuse — Atelier américain

MAGASIN AU REZ-DE-CHAUSSÉE

âyon spécial pour amateurs - Dernières nouveauté»

ASCENSEUR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE

CATALOGUE ET PBIX-COtfitANT SUR DEMANDE

Théâtre National - Bevaix

DIVICG
Drame inédit en 5 aotes pal* ADOLPHE R1BAUX.. . . J 

Dimanches 16 et 23 août 1908
à 2 heures et demie

PRIX DES PLACES: 2, 3, 5, 7, W francs
BILLETS en Tente à Bevaix on à l'Agence W. SAHDOZ, magasin FM S. JV

-«=s H O R A I R E  ¦ ¦'¦
Départ : Gare de Neuchâtel. 11 h. 42 ou 1 h. SV
Retour: Gare de Bevaix 6 h. 32. 

A louer pour tout de suite, ruelle.
Breton », un petit logement-te-2 ¦
chambre», cuisine, eau et gaz. 25 fr.
par mois. — ^'adresser Port-Rou-
fant 9. 

A louer, rue des Moulins, loge-
meats de 1 et 3 chambres avec dé-
pendances. Etude Guyot & Dubied,
rae du M61e. 

Villa à louer au-dessu s de la ville,
Il ehambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

PESEUX
A louer pour lo l** septembre

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

A huer, i l'Evole, rez-de-chaussée,
6 chambres confortables, chambres
de bennes, bains, terrasse, buande-
rie, séchoir. Gaz, électricité, chauffage
central. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. __

15 chambres
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, un bel ap-
partement de 15 chambres,
situé & 1 Evole. — S'adresser
Etnde Petitpierre Se, Hotz,
notaires et avocat. c.o.

A louer, rue des Moulins, logement
2* chfhî*bres et dépendances. Etude
A.-Kuma Brauen, Hôpital 7.

5 pies et dépendances
A Jouer immédiatement, bel ap-

partement de 5 pièces, Sablons 29,
2"*w étage. Belle situation , vue
éten due, chauffage central. — S'a-
dresser Etude Fernand Car-
tier, notaire , Môle 1. 

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

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

Occasion. Quai des $lpes
Pour cause de départ , à louer ap-

partement, 6 chambres, belles dépen-
dances. Bains, électricité, buanderie.
Entrée à convenir, avec réduction ds
prix. Etnde Brauen, notaire, Hfipital 7.

Bue JLooia-Favre, à louer un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix 04O fr. par
an. S'adresser E tuile Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocats. c. o.

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

Parcs, à louer pour le 24 dé-
cembre prochain , un appartement
de 3 chambres et dépendances,
situé dans maison moderne.
S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. c.o.

CHAMBRES ""
Chambre meublée, au soleil.

Grand'rue 1, 3ro« à droite.
Jolie chambre meublée à louer.

Ruo du Château 2, au 1er. 
Jolie chambre meublée à louer.

Sablons 15, 2me à droite.
Jolie chambro à deux fenêtres,

bien meublée, avec ou sans pen-
sion. Quai du Mont-Blanc i , 2me
étage à gauche. C.P.

Chainbre à louer pour monsieur'Faubourg du Lac 19, 1" à droite, co.'
A louer pour tout de suito, cham-

bre meublée pour coucheur rangé.
Ecluse 48, 3°". 

Jolie chambre meublée au soleil ,
Neubourg 24, 4m«. "

Chambre meublée au soleil. Rue
Louis Favre 9, i". c.o

Belle chambre meublée, soleil ,
belle vue, électricité. Rue du Roc
g, 2*« à droite.

Belle chambre à louer «v«e
pension. Pension Bellevue , au
lJlan . co-

A remettre tout de suito unô jo-
lie chambre pour 2 personnes. Elec-
tricité et chauffage central, Ecluse
10, 1". Ç ô.

Jolio chambre meublée. Rue de
l'Hôpital G, 4-°. 

A louer une chambre à doux lits.
S'ad resser rue Saint-Maurice 6, 4m°.

Chambre meublée à louer. Rue
des Ghavannes 6, 3°". 

Chambre à louer. — Moul ins 32,
¦2me étage. • ¦

Jolies chambres meublées à louor
pour messieurs, dont uno à deux
lits. Pension si on le désire. —
Demander l'adresse du n° 859 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

¦ fc, ¦ i

A loner jolie chambre meublée.
Parcs 81, 1er étage à droite.

Jolie chambre meublée pour nn
monsieu r de bureau. Rue l'ourta-
I&) 10, 2"" k droite. 

Belle chambre meublée à 15 fr.
Faubourg do la Garo 21 b, 1". c.o.

Chambre et pension soignée. Rue
des Beaux-Arts 19, 3—. co.

Jolie chambro meublée avec pen-
sion, clans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée, 

Jolio chambre bien meublée,
belle vue. Cité de l'Ouest G, l". c.o.

Jolie chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 13. 2m« étage. c.o.

Jolie chambro avec balcon , Vil-
lamont 28, l«r à droite. c.o.

Chambres meublées
faubourg du Lac 21 , 1er étage, c.o.

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

A louer jolie chambre meublée.
Rue Coulon 2. s'adresser au 2rae .

Belle chambre meublée. — Vieux-
ClnUel 31, 1°' étage. 

Dedx chambres meublées pour
messieurs rangés. Hô pital 18, 2m<!.

Jolie chambre meublée. Maillefe r
18, an i". 

Jolies chambres pension
soignée, dans famille française. —
S'adresser Beaux-Arts 17, au 2me.

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

LOCAT. DIVERSES
^Grande cave à~ louer. <— Etude
Brauen, notaire. 

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

Dépôt de nienbles. A louer ,
pour époque à convenir , une cham-
bre située rue Louis Favre. Prix
annuel: ttO fr. — S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c. o.

Jean local à louer
A louer immédiatement aux Sa-

blons, un beau gros local pour
magasin ou entrepôt.

S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, Môle 1.

Occasion pour coiffeur
A louer immédiatement sous la

terrasse de Villamont, un beau
local complètement neuf , soit ma-
gasin, et arrière-magasin, dans
lequel un coiffeur pourrai t s'instal-
ler Immédiatement.

S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire , Môle 1. "•

Jdagasin à louer
A louer immédiatement, rue J.-J.

Lallemand 1, un beau magasin don-
nant sur l'Avenu e du i" Mars , et
remis complètement à neuf.

S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire , Môle 1.

Régleur
ou régleuse
breguet, connaissant la retouche,
pourrait entrer tout de suite à la
fabrique Borel fils & C°,
Parc 3 i, Tfenchatel. H 5166 N

On demande tout de suite un
bon domestique

sachant conduire les chevaux. — '
S'adresser à Marc Gaudin , voitu-
rier , Vauseyon. 

Ôîiî CHERCHE
'pour pensionnat, début septembre,

pointe et cuisinière
expérimentées et bien recomman-
dées. M™ Schwarz, Châtai gneraie
sur Coppet.

¦ H ¦ - ¦  SIS

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

.'¦f jS**y *¦* ~~

Jeudi 13 août 190S
si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

Il ie f-fc*
ALLER

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

> au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

» à Neuveville 3 h. 10
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 40
RETOUR

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

Passage à Neuveville 6 h. 25
,* au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 35
» à Saint-Biaise 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

Prix des places :
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

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

à l'Ile do Saint-Pierre
pour pensionnats . . * 1.—

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile do Saintr
Pierre » 0.50

Ea Direction.

|| Sous cette rubrique paraîtront Sur demande toutes annonces ! |
j» d'hôtels, restaurants) buta de courses, eto. Pour les oondi- S!
§? tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuilïe i S
f| d'Avis de Nenchâtel, Templ&-Neuf 1. ||-

1 Batcau-promaïaîe ^̂ ^̂  ̂ I
I Neuchâtel - Cudrefln ^rix nniqne: 50 cent, g
* et retour* i S i s i|

S! m K *•*, m m i***\ — » M _îï pour courses à louer à l'heure, j
1 II 11 I f i  Hfl I I  H II  ï à la journée , au mois. §•
M f i l  I IB i l f l I l K l l  tF S'adr. Bureau des automobiles '
i Jrt V I V l l f l U l r f  1LL Neuchâtel-Onaumont g'
9 E. Lesegretain, successeur | I1

%k W£ ĝ&mm&m&i% ÂMM Wk22^^

Usine lecanipe PI. MARTEET ï r
Quai Jeanrenaud - Serrieres

TELEPHONE 90» TELEPHONE 90»

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

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE pour JEUNES FILLES;
HORCrEN, an bord dn lae de Zurich

ÉCOLE DE CUISINE ET MENACÉEE
Commencement du cours d'hiver : 1" novembre. Enseignement'

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

L1413 L Dr E. NAGEL, pasteur, Horgen.



Pour 1 f r. BO
on s'abonne à la

FEUILLE « DE IIHAffl
jusqu'au 30 Septembre -1908

BULLETIN D'ABOOTEMEITT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel el
paierai le re nboursement postal qui me sera présenté à cet
e/jet*.

Franco domie/te à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1908 Fr. 1.30 jusqu'au 30 sept. 1908 Fr. 1.30
. 31 décemb. 1908 » 3.55 » 31 décemb. i'J08 » 3.80

(Biffer ee qui ne convient pas)

S ( Hom: ïS \ Prénom et prnfagrintt* . . , , 
S tao I
M ' Damidte " . . . . . . , . . __ 
"—* <

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non feratée , affranchie de 2\ cent., à l'adm^istration de la
Feuille d'Aria de NeuehAtel, à Neuchâtel. — Les per*
sonnas déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire fle Rapide. jj
B ¦¦- - ¦- - ¦ I

P E N S I O N ^
Une dame instruite et très W*«n

recommandée accepterait deux jeu-
nes filles qui désirent étudier.

Demander l'adresse du n° 872 aa;
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.
**m******* w***m ******m *B *********m *m **»BB **m **i

* 
' " - . 

¦ 
. •

>

Le bureau de la f euille d'Jf vis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I* est ouvert de 7 heures
à midi et dé 2 â 6 heures.
Prière de s'y, adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,
¦* - ¦ * ¦ ¦

mi-ani LIE ««ri,
Promesses de mariage

Paul-Emile Grau , journalier , Frlbourgeois,
à Neuchâtel , ot Louise-Adrienno Chautems,
chocolatière , Fribourgeoise, à Peseus.

Ernest-Lucien Schopfer , commis. Bernois, à
Genève, et Amélie-Elisabeth Stucker, sans
profession , Neuchâteloise, à Carougo.

POLITIQUE
La situation en Perse

Solvant un télégramme de Tabriz au «No-
voïé Vrémia» , des agents commerciaux alle-
mands sont arrivés récemment a Tabri z,
venant de Téhéran.

Un fonctionnaire , autrefois consul d'Alle-
magne à Bouchir et qui est à présent attaché
à l'ambassade de Constantinople, est arrivé
incognito à Tabriz.

Malgré les troubles locaux, les Allemands
travaillent activement à ouvri r une banque,
à organiser un transit par la voie de Trébi-
zonde.

Le «Novoïé Vrémia» voit dans cette activité
un dessein secret qui aérait de préparer la
convocation d'une conférence international e
sur la Perse, conférence qui serait analogue à
celle d'Algêsiras sur le Maroc.

La Chine économique
Un groupe anglo-allemand a réussi à Obtenir

la construction de la ligne ferrée de Pou-
Kéou , près de Nankin , à Tien-Tsin. C'est une
ligne parallèle à celle de Pékin-Hankéou cons-
truite et exploitée, comme on le sait, par un
consortium franco-belge. La seconde ligno
pourra faire concurrence à la première quand
elle sera achevée, dans sept ou huit ans.

Les Chinois ont d'ailleurs l'intention de
plus en plus arrêtée de refuser aux Européens
des concessions nouvelles et de les éliminer
peu à peu. Ils font de grands efforts pour
faire par eux-mêmes les affaires financières et
industrielles qui assureront le développement
économique du pays. Ils ont fondé quelques
établissements de crédit, entre autres une
Banque générale des communications pour
l'exploitation et l'extension des chemins de
fer , postes, télégraphes, voles maritimes et
fluviales.

Ui] découvertes Je im Hedin au Tibet
Sven Hedin , dont le sort inquiétait depuis

quelque temps le monde civilisé qui s'inté-
resse aux entreprises de ce hardi voyageur , a
entin donné de ses nouvelles. Le « Harpers
Month l y Magazine» publie dans son numéro
d"août le premier rapport du savant suédois
sur son dernier Voyage à travers le Tibet ; ce
rapport ne contient pas seulement quantité de
nouvelles découvertes des plus importantes
au point de vue géographique, faites dans des
régions mystérieuses jusq u'ici inconnues,
mais encore das tableaux riches en couleurs
des beautés impress ionnantes de la nature.

D'abord Sven Hedin décrit le Voyage de
Tchigatze au lac sacré de Manasarobar, situé
dans l'ouest du Tibet La découverte la pins
importante qu 'il a faite alors est celle d'une
chaîne de montagnes gigantesque qui tra-
verse, presque parallèlement aux montagnes
de l'Himalaya, tout le Tibet au sud. Là, où
j usqu'ici les géographes ne parlaient que de
hauteurs peu élevées, se dresse une chaîne de

montagnes les plus formidables du globe, qui
ne peut être comparée qu 'à l'Himalaya. Au-
cune carte géographique ne l'indique. Comme
il est certain que cette chaîne se continue vers
l'est, elle a une longueur d'environ 2000
milles. L'altitude moyenne des défilés dé-
passe celle de l'Himalaya de plusieurs centai-
nes de mètres; les plus grandes hauteurs, 11
est vrai , ne sauraient se mesurer avec celles
de son rival, quoique des sonimels très élevés
couverts de neige n 'y manquent pas.
• A 'deux reprises, Sven Hedin a traversé
cette chaîne immense, La première fois, ce
fut lorsque, malgré les difficultés que les au-
torités chinoises et tibétaines lui créaient, il
voulut atteindre le lac de Dangra-Jumlscho,
situé au nord de Targus-Oângri. Mais alors
tout près des bords du lac les serviteurs du
fonctionnaire chargé de l'administration du
district l'obligèrent à rebrousser chemin, ce
qui lui fit découvrir au sud du lac sacré un
autre lac nommé Schuru-Tso, nn des plus
considérables du Tibet

Lorsque Hedin entreprit son deuxième
voyage à travers ces montagnes, il trouva à
Tradum un fonctionnaire plus clément qui lui
facilita son expédition hardie. D se décida à se
tourner vers le sud pour atteindre la ligno de
partage des eaux de l'Himalaya du nord entre
le plateau du Tibet et les plaines ; il pénétra
alors jusque dans le Népal. Mais craignant
qu'en s'avançant trop vers le sud, on lui bar-
rât le chemin pour rentrer au Tibet, il remonta
vers le nord, touj ours par des routes d'ordi-
naire interdites, tout en faisant la carte des
contre-forts de l'Himalaya. Il constata ainsi
que le Mayum-tj u n 'est pas la source de l'im-
mense fleuve de Brahmapoutre, comme on
l'avait supposé jusqu'à présent.

Puis, continuant sa route aa nord , Sven
iieain renvoya ia pms granae parue ae sa
caravane, et, accompagné d'nn petit nombre
de domestiques, poursuivit, avec quatre che-
vaux et deux mulets, son voyage vers le lac
sacré de Manasarobar. C'est là où Se rendent,
depuis le temps des Védas, d'innombrables
pèlerins; car, pour les Hindous, aussi bien
que pour les prêtres du Lama, ce lac est le
lieu le plus saint, le pays des dieux. Déj à aux
Indes.Sven Hedin avait reçu beaucoup de let-
tres dans lesquelles les Hindous le priaient de
chercher à pénétrer jusqu 'au lao et jusqu'à la
montagne sacrée de KaHas, en lui promettant,
pour les nouvelles qu 'il leur enverrait, de
prier pour lui pour que leurs dieux le bénis-
sent. Un bain pris dans le lac sacré prémunit
l'Hindou contre le péché, un pèlerinage au
lac et aux montagnes environnantes délivre le
Tibétain dea tourments dn purgatoire, le
place, après sa mort, aux pieds des dieox , où
il mange la Tsamba dans des plats d'or. Pour
la première fois, nn Européen a foulé ce sol
sacré. Une petite rivière, dont l'eau, pure
comme le cristal , alimente le lac, est égale-
ment regardée comme sacrée et est entourée
de toutes espèces de reliques, de drapeaux,
de cornes et d'innombrables inscriptions.

Quand le voyageur ou pèlerin se rend à la
source, il y puise avec les deux mains de
l'eau et se la verse sur la tête ; cela l'empêche
de tomber dans les mains des brigands et le
protège de tout attire malheur. Il Verse aussi
de l'eau sur la crinière de son cheval, et alors
lea attaques des loups ne peuvent lui nuire. Le
malade qui plonge tout son corps dans cette
eau miraculeuse est tout de suite guéri. Sven
Hedin , assis sur le bord de ce lac pendant que
ses serviteurs y puisaient de l'eau pour leurs
rites religieux, et écoutant la musique des
banderoles de prière agitées par le vent, se
disait que ce Tibet -nvalArifiiix devenait à

chaque pas en avant plus étrange et plus énig-
matique.

La petite rivière attira de suite l'attention
de Sven Hedin, et il découvrit qu'il se trou-
vai t là à la source du Sadledsch,qu'on croyait
j usqu'ici sortir du lac de Rabastal. Or, les
eaux du Tage-Tsangpo passent sous terre d'un
lac à l'autre. Sven Hedin fut tellement surpris
des beautés du lac sacré qu 'il y passa tout un
mois ; il déclare que les mots lui manquent
pour le décrire. «Jusqu'au j our de ma mort,
j e ne l'oublierai pas, toute cette contrée vit
dans mon âme commeune légende,un poème ».

ETRANGER;
L'escroquerie au problème. — un

courtier en bij outerie "d'origine étrangère,
nommé Sattler, faisait depuis quelqne temps
paraître dans les j ournaux parisiens une an-
nonce par laquelle il proposait un problème,
généralement facile à résoudre, et promettait
cent francs aux personnes qui donneraient la
solution juste. Mais pour concourir, il fallait
envoyer à Sattler un mandat de 2 francs, eu
échange duquel on aurait une épingle de cra-
vate. Sattler reçut un nombre considérable de
lettres qu 'il ne prit que la peine d'ouvrir pour
eu extraire les mandats et les toucher. Bien
entendu , il n'envoyait pas d'épingles de cra-
vate et ne lisait pas les solutions qu 'on lui
envoyait. Sur les plaintes de nombreuses du-
pes, Sattler a été arrêté et mis à la disposition
du juge d'instruction ,qui ,après interrogatoire,
l'a fait écrouer. On estime à une trentaine de
mille francs environ les sommes qu 'il a ainsi
recueillies. Au cours d'une perquisition faite
chez lui, on a trouvé 7000 lettres qu'il n'avait
pas encore eu le temps.de décacheter.

Cannibalisme. — On mande de Ja-
koutsk au « Petit Journal » qu'un nommé
Kouzimoff Komoff a égorgé toute la famille
de son frère Athanase Komoff , composée de
la mère, de deux fils et de deux filles. Komoff
a dévoré las parties les plus charnues de ses
victimes pour apaiser sa faim , mais les cada-
vres des fils étaient intacts.

Incendies de forêts. — On télégra-
phie de Winnipeg que six nouveaux incendies
de forêt menacent les villes de Kimberley,
Sullivan et Cranbook;

La peste en Russie. — De nouveaux
cas de peste ont été constatés dans les steppes
des Khirgises. Dans le gouvernement de Sa-
ratoff , 13 personnes ont été atteintes du cho-
léra. Dans la seule ville de Tsarizin on compte
18 cas dont 13 mortels. Le district de Rostoff,
sur le Don, a été déclaré menacé du choléra.

Collision de trains. — Deux trains
en marche sur voie simple, ù Dayton (Obio),
sont entrés en collision à la suite d'une erreur
de signal Cinq personnes ont été tuées, dont
un banquier fort connu, M. Charles Robinson.
On compte en outre 16 blessés.

Taureau furieux. — Un berger nom-
mé Duch, âgé de 53 ans, qui était préposé à
là garde d'un troupeau alpant sur la montagne
de Loos (Haute-Savoie) & été tué par nn tau-
reau furieux.

Les chiens policiers. — A Munich,
on chien policier vient de faire merveille
dans une affaire.

Une serrante avait été assassinée. Douze
heures déj à s'étaient passées depuis le crime,
et il n'atait pas cessé de pleuvoir pendant
tout le temps. On lâcha néanmoins l'animal
sur la piste de l'assassin. D la découvrit

presque immédiatement, et ta suivit jusqu'à
un endroit de ia ligne du chemin de fér.

Là, on trouva ie cadavre de l'homme. Son
crime commis, il s'était suicidé en Se jetant
sous un train.

SUISSE!

Au Lœtschberg. — On mande de Kan-
dersteg au «Berner Tagblatt» que l'enquête
demandée par le ministre d'Italie à Berne et
à laquelle a procédé ie préfet de Frutigen,
M. Hari, au suj et delà catastrophe du Loestch-
bèrg, est provisoirement terminée. Une tren-
taine de personnes : ouvriers, contremaîtres,
aurveillants, etc., ont été entendus et rien n'a
«té né-jUgé pour établir, dans la mesure do
possible, la cause de l'accident.
v La descente du Rhône. — Mardi est
partie du Glacier du Rhône, ponr opérer en
pontpn la descente du Rhône depuis sa source
jusqu'à Marseille, la Société du génie dé Lau-
sanne avec son drapeau. Les navigateurs sont
accompagnés du lieutenant-colonel Paul Etier,
conseiller d'Etat

Aërostation. — Le colonel Schœck a
fait , l'autre jour à Berne, pour la seconde fois,
une ascension libre en ballon cerf-volant
suisse. Le colonel Schseck a, par cette ascen-
sion, battu le record de la hauteur pour les
ballons cerfs-volants. Après avoir eu quelque
peine à s'élever, le ballon est monté finale-
ment à 2200 mètres,

Il convient de signaler également le fait que,
pour la première fois en Suisse, l'aéronaute
s'est servi pour atterrir de la bande de déchi-
rure. L'expérience a fort bien réussira bande
s'est bien détachée, et le ballon, laissant im-
médiatement s'échapper tout son gaz, s'est
affaissé sur terre dans d'excellentes conditions.

Manoeuvres de cavalerie* — On as-
sure que la première brigade de cavalerie,
commandée par le colonel de Loys, formée
des régiments I (maj or Vogel, Berne) et H
(major Charles Sarasin, Genève), fera Une
partie de son cours de répétition dans le can-
ton dé Genève. . ; .

Place de rassemblement à Morges, le 14
septembre ; le 15, départ par chemin de fer
pour Genève ; cantonnements du 15 au 22, 1"
régiment à Jussy, Gorsinge,Le Carre, Lullier ;
le 2° régiment à Meinier, Gorsier, Anières;
état-maj or de brigade, à Jussy ; effectif total
1000 chevaux.

La compagnie de mitrailleuses n° 1 (maj or
Guillaume Favre, Genève) sera cantonnée à
Russin et fera des tirs dans les environs de
Russin et de Dardagny.

L'escadron 1 sera commandé par le 1" lieu-
tenant Roulet;le 2" parle capitaine de Tschar-
ner ; le 3* par le capitaine Deluc. Escadron n°
4, capitaine Tcstuz ; n°5, capitaine Blancpain ;
n° 6,. capitaine de Castella ; compagnie de gui-
des n° 9, capitanio Girod,

En quittant Genève,la brigade manœuvrera
dans la direction de Cossonay; elle sera licen-
ciée le 26 septembre.

BERNE. —• Une scène émouvante s'est dé-
roulée mardi après midi aa bord de l'Aar, au
Langmauerweg à Berne. Une j eune fille devait
surveiller une poussette dans laquelle se trcn>
valent deux j eunes enfanta. Tout à coup la
poussette se mit en mouvement, et tomba dans
l'Aar. Une dame qui passait par là, une An-
glaise paraît-il, se jeta à l'eau sans hésiter et
parvint à retirer des flots l'alné des enfants,
un garçon de un an et demi. L'autre bébé, un
petit garçon également, a pu être retiré par
un brave ouvrier, après de grands efforts.

— La direction cantonale bernoise des
finances avait exigé des C.É.F. que ceux-ei
paient l'impôt foncier sur les j ardinets adossés
aux biaisons des garde-barrières. Elle préten-
dait'que ces terrains ne faisaient pas partie
de l'exploitation de la ligne. Le Tribunal
fédéral a cassé cette décision.

SOLEURE. — Dans les tfrUieux socialistes,
on parle, comme candidat du parti pour l'élec-
tion d'un député au Conseil national en
remplacement du colonel Vigier, décédé, de
M. Paul Brandt, rédacteur et secrétaire géné-
ral à Olten, et de M. Robert Lutterbacher,
syndic de Granges.

THURGOVIE. — Nous avons dit qne
dimanche dernier, pendant la fête cantonale
thurgovienne de gymnastique, à Weinfeiden,
un gymnaste nommé Rôscbie s'était grave-
ment blessé.

Rôschle est mort lundi, à l'hôpital cantonal
à Munsterlingen, des suites de ses blessures.

TFSSIN. — On mande de Bellinzone â la
« Nouvelle Gazette de Zurich » qu'une scène
scandaleuse s'est déroulée dans le Village de
Gudo, près Bellinzone, à l'Occasion des obsè-
ques d'un rentier nommé Paganini, Le défunt
était libre-penseur et avait demandé, par tes-
tament , des obsèques civiles. La famille se
refusa à obéir à ce vœu suprême. Les mem-
bres de la société des libres-penseurs de Bel-
linzone se rendirent au cimetière pour faire
respecter le vœu de lenr ami ; mais comme la
famille persistait à vouloir des obsèques reli-
gieuses, on en vint aux mains et la bataille se
termina par la mise en fuite des libres-pen-
seurs. Sur quoi on procéda anx obsèques re-
ligieuses.

SAINT-GALL. — Dans nne communication
adressée à ia presse, l'office municipal de pla-
cement de Saint-Gall constate nne augmenta-
tion considérable de gens cherchant du travail
dans toutes les branches. Pour cent places li-
bres 11 s'est présenté 331 candidats contre
167 l'année dernière.

VALAIS. — Cueilli dans le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais » du 6 août: «Etat
civil de Vionnaz : Naissances : paresseuses. .—
Décès: tous en bonne santé. — Mariages: des
fainéants. >

VAUD. — La récolte des framboises a été
extrêmement abondante cette année. La gare
de Moudon en a expédié 48,000 kilos ce qui,

an prix moyen de 60 centimes le kilo fait la
belle somme de 28,800 fr. encaissée en grande
partie par des femmes et des enfants.

Funèbre anniversaire. — Le j eudi
15 août 1907 trois excursionnistes de Lucerne,
Robert Lehmann de Littau, E. Biedermann
de Lncerne et un j eune Allemand nommé
Lemkuhl, partaient sans guides de la cabane
du Rottal pour faire l'ascension de la Jung-
frau. A la descente, les malheureux firent une
chute effroyable d'un millier de mètres au bas
du couloir ; leurs corps ne furent rel rouvés
que dix jours plus tard et ramenés au milieu
de difficultés inouïes et de dangers sans nom-
bre. Le « Touristen-Verein » de Lucerne, dont
les victimes de ce terrible accident étaient
membres, se propose de se rendre le 15 août
à Lauterbrunnen ponr visiter la tombe de
leurs camarades et inaugurer le monument
élevé à la mémoire des ascensionnistes dont
nous venons de rappeler la fin tragique.

L'exploitation des sites. — Dans la
dernière séance de la section de Berne du
C. A. S,, le président, M. Graf, prof.,a donné
connaissance d'une décision prise récemment
par le gouvernement bernois. Il s'agit d'une
nouvelle tentative faite par les communes
montagnardes de la vallée du Grindelwald
pour obtenir l'autorisation de percevoir, ponr
l'entretien défi escaliers et des échelles par les-
quels on . parvient au glacier supérieur du
Grindelwald, à la Baregg, une taxe de pas-
sage. Le gouvernement bernois a refusé.

A la montagne

A BALE
Le salon suisse vient d ouvrir ses portes. Il

attirera sans doute beaucoup de visiteurs de
notre pays, et les étrangers eux-mêmes pas-
sant par Bâle ne manqueront pas d'y faire un
tour, si le comité d'organisation a bien su
faire sa réclame.

Nous détachons les pages suivantes d'un
article que M. Gaspar Valleite écrit dans le
«Journal de Genève* ;-
:;; «Un mot tout d'abord , sur la quantité des
oeuvres exposées à Bâlé. Le catalogue, divisé
en cinq sections, ne compte pas moins de 1055
numéros. C'est beaucoup, c'est même trop, si
l'on songe surtout que plusieurs d'entre nos
artistes les plus considérables et les plus cotés,
Sè sont abstenus de tout envoi. Sans se mon-
trer sévère à l'excès, le jury devrait, dans
l'intérêt des artistes eux-mêmes, prendre certai-
nes mesures d'ordre que tout le monde, après
quelques grognements, finirait par approuver.
II devrait d'abord proscrire toute œuvre déjà
montrée dans une grande exposition publique
en Suisse. II y â certaines toiles qui, depuis
dix ans,font leur tour en Suisse et qui devieû-
nent j-pour le malheureux spectateur condamné
à les retrouver à chaque contour de sa route,
une véritable obsession 1 Ne pourrait-on pas
réserver aux expositions nationales des œu-
vres inédites et fraîches? Rien ne déprécie
nn salon comme l'impression répétée du déjà
va Ensuite, sans retomber dans l'erreur deâ
«grandes machines», il faudrait refuser encore
les tontes petites choses qui ne peuvent pas se
voir dans une grande exposition, et qui in*
qniètent et tracassent inutilement le visiteur
attentilLes artistes ne devraient envoyer à un
salon national qne des œuvres imporlantes,ou,
tout au moins, significatives. Un paquet . de
cartes de visite ne remplacent pas une œu-
vre, et mieux vaudrait s'abstenir franchement
que de so faire représenter par on pain à ca-
cheter collé contre un mur. Enfin , il ne fau-
drait plus, sous prétexte « d'arts décoratifs
divers», accueillir, dans on salon des «beaux-
arts », les moindres produits de l'adresse
féminine Ou de l'industrie à prétentions artis-
tiques. L'organisation d'expositions spéciales
de l'art décorati f mériterait d'être sérieuse-
ment étudiée, et notre salon suisse aurait tout
à gagner à être désencombré d'une foule de
bibelots et tapisseries très inutiles à sa gloire.

En écarlant, par ces diverses mesures, le
déj à vu , l'insignifiant et l'inartistlque, on re-
lèverait sensiblement le niveau de nos salons,
et l'on rendrait la visite plus agréable et plus
fructueuse à ceux qui tiennent plus à la qua-
lité qu 'à la quantité.

L'«Egalité» de M. Gustave Jeanneret est,
peut-être bien, l'œuvre la plus importante de
cc salon. Elle est à coup sûr, la plus remar-
quée et la plus commentée par les visiteurs.
Le geste symbolique des deux faucheurs, qui ,
dans le défilé rythmique des huit travailleurs,
se rendent au labeur sous l'aube j aunâire, se
retournent pour abattre d'un coup de faulx les
têtes des deux pavots qui osent émerger au-
dessus de la prairie ensanglantée, ce geste
instinctif et si clair donne sans doute au
tableau son intérêt et sa portée philosophique.
Mais on peut dire que M. Jeanneret y a mis
encore comme la synthèse de son beau et
grand labeur d'artiste. Sous la lisière d'or du
ciel, la longue bande,blanche, violette et rose,
de ia montagne régulière, la grande masse
rouge des coquelicots tranchant sur le vert cm
de la prairie, révèlent le paysagiste excellent
que nous avons si souvent admiré. Les huit
faucheurs en marche, en bras de chemise, en
pantalons gris ou brans, dament rapiécés à
l'endroit voulu, les muscles saillants de leurs
bras nos, leur marche au labeur résignée et
fermé, l'expression variée qui peut se deviner
sur leurs traits en apparence indifférents,
tout cela est do maitre qui a étudié, rendu et
magnifié, comme pas un antre, les diverses
formes du travail homain.EQfiD.dan9 la splen-
deur des fleurs éclatantes qui couvrent le sol,
comme dans les savantes et subtiles grada-
tions des nuances des costumes et des coiffu-
res de ces travailleurs rustiques, j'admire le
brillant coloriste, si souple et si ferme, qn'a
touj ours été Gustave Jeanneret Une telle œu-
vre,forte et belle déj à par sa seule inspiration,

résume un long et sûr effort de recherche et
de création. Elle rend témoignage de toute
nne expérience de vie artistique consciente et
volontaire. Le grand succès qni aeueiïlera
1'«Egalité» sera une juste récompense poar
l'artiste qui a su rester toujourrfidèle à; sont
idéal et le maintenir, envers et contre fous, à
la même hauteur et dans son intégrale pureté,
sans rester pour autant étranger â aucune re-
cherche, à aucune tentative hardie de notre
époque inquiète fll mobile».

CHRONIQUE AGRICOLE
¦*¦*, ; ¦ )

Nous lisons dans le «Jonrnal d'agriculture
«Disse»:

SITUATION. — U a plu sérieusement durant
la semaine dernière et toutes les cultures en
ont profité. Malheureusement la grêle a fait
encore des siennes et en plusieurs points du
vignoble les vignes en ont souffert sérieuse-
ment. On a commencé un peu partout la
coupe des regains dans la plaine. Co travail a
été quelque peu contrarié par la pluie. Il en
est de même de la rentrée des dernières avoi-
nes qui s'opère lentement, ce qui fait traîner
la moisson en longueur.

CéRéALES. — Les nouvelles concernant
l'importance de la récolte sont bonnes. Blés «t
avoines ont donné un nombre do gerbes satis-
faisant et d'un poids qui ,dans l'ensemble.sera
satisfaisant. On peut donc estimer la récolte
comme bonne moyenne.

Sur les marchés français, la haussa domine,
pour le blé du moins. Au dernier marché de
Lyon on a payé les blés vieux 23 fr, les 100
kilos en moyenne et les nouveaux 21 fr. 75 à
32 fr.

La récolte en avoine sera, paraît-il , abon-
dante en France, meilleure que celle du blé.
Les avoines vieilles valent 18 à 18 fr. 75 à
Lyon suivant provenance et qualité. Les nou-
velles sont cotées 16 fr. 50 à 16 fr. 75 pour
celles du rayon et 17fr.50 à 17 fr.76 pour celle
du Centre.

VIANDE. — Les prix ('e la vlando de bou-
cherie se maintiennent élevés,Les veaux,dans
la Suisse allemande, sont très recherchés ct
obtiennent des prix encore plus élevés qu»
dans ia Suisse romande. Voici les prix de
quelques marchés: Laehen,*1.43 à 1.48; Sur-,
see, 1.52 à 1.60; Berne, 1.18 à 1.60; Olten,
1.20 à 1.52; Langenthal, 1.42 à 1.60; Hérisao,;
1.44 à 1,56 ; Willisaa, 1.40 à 1.56; Munster*
150 à 1.60 ; Schaffhouse , 1.30 à 1.50; Lucerne,
1.50 à 1.64; Soleure, 1.30 à 1.50. Moyenne,/
1.38 à 1.56', A Genève, 1.85 â 1.40,

MIEL. — Lausanne 2fr. 80 à, 3 fr. 40; Yver-
don 1 fr. 80 à 1 fr. 90; Sion 2 fr. à 2 fr. «L

FOURRAGES, — On se hâtait déjà de couper
les regains dans la crainte d'en voir la récolta
diminuée par la sécheresse. Actuellement ce
mal n'est plus à craindre et pâturages et re-
gains semblent assurés. .

Sur les marchés los foins vieux se font plue
rares. Les prix des vieux et des nouveaux stf
rapprochent de plus en plus. On a encore payé
le foin vieux 8 fr. à 10 fr. 50 au dernier mar-
ché de Lausanne alors que le nouveau est allô
jusqu'à 7 fr. 50. A Genève le foin vieux a
manqué complètement

Les prix do la paille demeurent bas et l'im-
portance de la nouvelle récolte n'est pas pour
les relever.

Auberge du Village
SAUGES

DiisKbB 16 et Laidi 11 août

Grande Vauquille
Valeur exposée :

200 francs en espèces
A. KiESER.

Demoiselle allemande cherche :

PENSION
dans famille ou pensionnat. Offres
avec prospectus BOUS P. M. 58 poste
restante, Neuchâtel.

tapiÉ i adresses
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

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

la veille
ponr le lendemain, de tout changement apporté à 1
distribution de leur journal, sans oublier de

tou fours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.
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—w————p.—«IIIIIIMIM \**m**wmm*w***m*m*t**w*V**mmmnÈa *m**Qm****wm,

AVIS MÉDICAUX
I I ' ' ' . ' ¦' - M ¦ . i ¦ r ¦ 

; _

f\ DOCTEUR VUARRAZ
Médecin spécialiste

des Maladies des oreilles, du net et des voies respira toires
i reçoit à sa clinique, faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel,
' tous les jours , do 10-H heures et de 2 -4  heures ,

le mercredi après midi excepté.
MBEKnmmMjlin ¦ laaaiapaa—awg»———BMMi

3r Chs Jeanneret
DENTISTE AMÉRICAIN

10, Treille

absent j esp'aii Milieu l'août
¦¦IIHIIII—MIMII III Mil ri—¦ —I— IMIUJI

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

8*0*" Consultations) tons
Iiès jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf lé jeudi après midi.

¦*—¦ Téléphone — . : CO

¦ - III .—l — ——M̂ M*M*i»«™̂ «.*

Militaire. — Pendant la course do la troi-
sième école de recrues en caserne & Colom-
bier, quelques socialistes ont distribué aux
hommes un pamphlet antimilitariste intitulé
t Aux soldats ».

Les distributeurs ont, sur l'ordre du prési-
dent du tribunal de Môtiers, été incarcéré»
dans les prisons de district, d'où ils sont sortis
après avoir été interrogés par le préfet. L'af-
faire suit son cours.

La Chaux-de-Fonds. — M. Elle Dou-
trebande, depuis quelque temps déjà ébranlé
dans sa santé, vient de donner sa démission
de pasteur de la paroisse nationale de La
Chaux-de-Fonds, et viendra très prochaine-
ment se fixer b, Neuchâtel.

Le Locle. — Lundi soir, aux environs
de 5 heures, un voiturier d'un certain âge,
M. Perrelét, charriait des matériaux pour le
compte de M. Arthur Picard, entrepreneur
au Col -des-Roches. En revenant avec som
char vide, M. Perrelct perdit l'équilibre etï
roula sur la route. Une des roues do derrière
du véhicule Ittl passa sur le corps. L'accident
s'est produit à la rue de Franco cn-dessot»
des Eroges.

Des passants, témoins de la cbule de Perre-»
let, le relevèrent et le placèrent snr le char
pour le reconduire a son domicile an Col-des-
Roches.

Perrelét a une blessure à la tête ; il se plaint
en outre de douleurs internes. Toutefois, son
état ne paraissait pas alarmant ao premier
abord.

— Lundi soir, vers 10 heures, devant le
Cercle des travailleurs, un individu en état
d'ivresse s'est livré publiquement â des mani-
festations obscènes, malgré la présence de plu-
sieurs dames.

Un agent de la police locale saisit au collet
le dégoûtant personoagê et le conduisit au
violon.

Il s'agit d'an j eune homme de 24 ans,
nommé S., d'origine allemande.

— Mardi après midi, les agents de la police
locale furent appelés sur le chantier des Ira-*
vanx de canalisation d'eau des Jeanneret».
Un manœuvre terrassier italien, répondant ait
nom de Ferrari, proférait des menaces da'
mort à l'adresse de ses camarades. Ferrari'
était abominablement gris, naturellement.

H chercha d'abord à opposer quelque résia*
tance anx agents, mais ae rendant bien vitei
compte de la vanité de ses efEor4s*. il se laissai

CANTON



(oanduire au poste. En le fouillant, on décou-
vrit qu'il était porteur d'un couteau ouvert
F. a été Incarcéré.

tt se livra pendant quelque temps à un vio-
lent tapage dans sa cellule, puis finalement se
lassa et se mit en devoir de cuver ses trop
copieuses libations.

— Les travaux de constr uction de la route
de , la côte des Envers se poursuivent norma-
lement Les oppositions qui s'étaient manifes-
tées au début et qui faisaient redouter des dif-
férends avec certains propriétaires, out été
retirées.

On travaille en ce moment au premier tron-
çon de la nouvelle artère, qui reliera le Pla-
teau du Stand par une pente douce avec
l'ouest de la rue des Envers.

Ce tronçon a une longueur de 460 mètres,
de le maison Laubscher à la limite Est de la
fabrique Moser. Les crédits afféieiits à cette
partie des travaux s'élèvent à 75,000 francs, y
compris les frais de construction du canal-
égôut

L'année prochaine, on continuera les tra-
vaux de raccordement de la route avec la rue
de-la Chapelle et le Plateau du Stand.

Le chantier occupe 67 ouvriers, dont une
quinzaine de chômeurs qui se sont très bien
bien familiarisés avec ce travail, et dont l'en-
treprise a lieu d'être satisfaite.

Chaux-du-Milieu. — Dans son assem-
blée du 11 août, le Conseil général a voté un
crédit de 700 francs (part de la Chaux-du-Mi-
liou sur un devis de 4000 francs) pour les étu-
des complètes d'un tracé de voie ferrée sur
route Locle - Queues - Clef-d'Or-Chaux-du-Mi-
lieu-Brévine.

Coffrane (corr.). — Maigre les nombreux
avertissements qui sans cesse sont donnés par
les j ournaux, les amateurs de champignons
¦commettent constamment l'imprudence de
consommer des champignons imparfaitement
connus.

Nous vous avons signalé un cas d'empoi-
sonnement qui s'est produit samedi aux
Geneveys-sur-Coffrane où quatre personnes
ont failli périr.

Depuis lors, un pareil cas s'est produit à La
Jonchère ; sept personnes, après avoir absorbé
des champignons apprêtés pour le repas du
«oir, ont ressenti les premiers symptômes
d'empoisonnement

Faisant preuve d'Un grand courage, le père
de- la famille, malgré d'atroces douleurs, eut
encore la force de faire prévenir le médecin
qui les a sauves d une mort certaine.

Au moment où nous écrivons ces lignes, on
annonce que M,lM Dessouslavy, à Coffrane,
ressentent les mêmes douleurs d'empoisonne-
ment, pour avoir soupe d'un copieux plat de
champignons, fort alléchant à n'en pas douter,
mais combien perfide I

Dombresson. — Dans l'après - midi
d'hier, un gymnaste de Dombresson a fait
une chute en s'exerçant au reck. Relevé dans
un- triste état, l'infortuné jeune homme fut
conduit à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, à
l'aide d'un automobile qui passait précisé-
ment par le village.

Aujourd'hui , l'état du j eune homme est
aussi satisfaisant que possible. Il pourra sans
doute regagner prochainement le domicile
paternel

Exposition cantonale neuchâte-
loise d'hortiCulture à Boudry. —
Première liste des dons d'honneur: Etat de
Neuchâtel, 500 fr. — Société cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et viticulture, 200. — So-
ciété d'agriculture du district de Boudry, 200.
— Fédération horticole romande, 30. — So-
ciété d'horticulture, La Chaux-de-Fonds, 40.
— Anonyme, Buttes,30. — Boudry, auonyme,
6. — Jean de Cbambrier, Bevaix, 10. — Don
collectif: 51 députés au Grand Conseil, 223.
— Commune d'Auvernier, 20. — Commune
du Locle, 20. — Commune de Môtiers, 20. —
Commune des Hauts-Geneveys, 10. — Pasteur
Rollier, Boudry, 10. — Antoine Borel,château
de Gorgier, 250; — C. de Marval, Neuchâtel
30. — Thorens, avocat, Neuchâtel , 5. — To-
tal: 1583 fr.

NEUCHATEL
Le csrque Norton B. Smith arrivera

samedi matin par train spécial et restera
quelques jours sur la place du Rond-Point. Il
y  débutera samedi soir à 8 l/a heures.

Partout où il a passé, ce cirque a obtenu le
plus vif succès, grâce surtout à la présence
d'un des plus habiles dresseurs de chevaux
qui soient, M. Smith lui-même. M. Smith
arrive à dresser en quelques minutes, les
chevaux récalcitrants qu'on lui amena. Il
emploie pour cela une méthode à lui qui ne
rnanqùe jamais son effet Une autre caracté-
ristique du cirque est de « travailler » avec
J'aide du public. Le numéro qui a mis les
•spectateurs le plus en gaieté est celui du
concours d'équitation pour amateurs. Il s'agit
,€e gagner 50 francs en faisant trois fois,
/debout sur un cheval et sans tomber, le tour
flu cirque. Ce qu 'on a ri est inimaginable. Le
apectacle se renouvellera chaque soir.

Course de vacances. — Ce matin, à
t h. '/s. les partici pants à la course se trou-
vaient réunis à la place Purry au nombre de
£00. On remarquait eu outre cinq chars
destinés à transporter sacs et provisions. Après
avoir cuit le chocolat , un chocolat appétissant
(Et parfumé , Ja petite caravane s'est mise
j oyeusement en route à 7 heures, . A l'Evole,
on a pris place dans les voitures du tram qui
/devaient conduire tout ce petit monde à Bou-
dry, De là , course à pied le long des gorgej

jusqu'à Couvet Voilà pour la première
journée. -

Si le temps reste aussi clément qu'il l'a été
ces jours derniers, nos petits excursionnistes
j ouiront sans doute beaucoup de leur prome-
nade.

Vols de fruits. — On signale des vols
de fruits commis de nuit dans les propriétés
de divers quartiers de la -ille.

Dans un j ardin de la Boine, les voleurs ne
se sont pas contentés de remplir leurs paniers
de fruits, ils ont encore abîmé les arbres, dont
les branches j onchaient le sol.

(ht journal rthtrv * se * opissum
s% Tégard dm Ultras panistao t w etU* nskriçsst)

Courses de vacances»
Neuchâtel, le 12 août 1908.

A l'Administration de la
«Feuille d'Avis» de Neuchâtel

Messieurs, ¦
Vous avez eu l'obligeance de nous remettre

auj ourd'hui la belle somme de 811 fr. 50, re-
cueillie par les soins de votre estimable j our-
nal, en faveur de la course de vacances de
1908.

Tout en vous accusant réception de votre
envoi , nous vous prions do bien vouloi r être
notre interprète auprès de tous les généreux
donateurs, pour les remercier chaleureuse-
ment de leur appui financier, aussi précieux
qu 'indispensable, et leur exprimer , cn même
temps, notre plus vive reconnaissance.

Nous vous présentons également, Messieurs,
toute notre gratitude pour votre aimable col-
laboration ainsi que l'assurance de noire con-
sidération la plus distinguée.

Aa nom du comité de la course de vacances de 1908 :
Le caissier, A COSTE.

Note de l'administration. — Dans la somme
de 811 fr. 50 est compris un don de L.R. 5 fr.

Après coup il est encore parvenu à notre
bureau , les dons suivants :

Seinct & fils, conserves, 10 fr. — Suehard,
S. A., 600 plaques chocolat — Anonyme, 5 fr.
— Brasserie Muller, 20 fr. — Brasserie du Car-
dinal, 20 fr. —.H. G., 20 fr. — A Dolleyres,
12 linges cuisine. — Total général : 886 f r. 50.

Souscription close.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Edouard VU à Ischl

Le roi d'Angleterre est arrivé à Ischl, mer-
credi matin, à 10 heures. 11 a été reçu à la
gare par l'empereur d'Autriche, les archiducs
Joseph et Eugène, les princes Léopold, Geor-
ges et Conrad et par le gouverneur de la
Haute-Autriche. L'empereur et le roi se sont
salués très cordialement

La gare a été magnifiquement pavoisée.Les
rues qui mènent de la gare à l'hôtel Elisabeth ,
où séj ourne le roi, forment une belle voie
triomphale ; pas une maison qui ne se soit
mise en frais de coquetterie. Des drapeaux
flottent sur presque toutes ; de jolies guirlan-
des de verdure encadrent les édifices et aux
fenêtres s'accrochent des tapisseries luxueuses.

Le roi Edouard et l'empereur se sont ren-
dus â l'hôtel Elisabeth, où ils étaient attendus
par plusieurs archiduchesses, la princesse
Gisèle de Bavière, le ministre des affaires
étrangères, baron d'Aehrenthal, l'ambassa-
deur d'Autriche-Hongrie à Londres et d'antres
hauts dignitaires.

Le roi a salué les personnes qui l'atten-
daient, puis il s'est retiré pendant une demi-
heure dans ses appartements en compagnie
de l'empereur.

Ce dernier est parti ensuite pour sa villa,
où le roi Edouard vint le rej oindre une heure
après, pour lui exprimer ses vœux à l'occasion
du jubilé de sa 60°"' année de règne.

Le roi Edouard a regagné ensuite son hôtel
A midi, le baron d'Aehrenthal, ministre des

affaires étrangères d'Autriche-Hongrie, s'est
rendu en voiture à la villa de l'empereur
François-Joseph, où il a été reçu en audience
particulière par son souverain.

Peu avant 1 heure, l'empereur est allé cher-
cher le roi d'Angleterre à l'hôtel Elisabeth. Le
roi et l'empereur ont déj euné à la villa impé-
riale. Les deux monarques se sont montrés au
balcon et ont été l'obj et d'ovations enthou-
siastes.

A 2 h. 15, le baron d'iEhrenthal , ministre
des affaires étrangères, a rendu visite à sir
Ch. Hardingi^ sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères d Angleterre. Cette visite
a duré environ une demi-heure.

Les deux hommes d'Etat ont examiné no-
tamment la question des derniers événements.
en Turquie.

Après le déjeun er, le ministre des affaires
étrangères, baron d'iEhrenthal a été reçu en
audience par le roi Edouard, Celte audience
a duré une demi-heure.

Le ministre des affaires s'est rendu ensuite
avec sir Ch Hardinge à l'hôtel Baur, où les
deux hommes d'Etat ont eu un entretien de
plus d'une demi-heure.

Dans l'après-midi, après avoir reconduit le
roi Edouard à son hôtel, l'empereur François-
Joseph a fait une promenade en automobile.
Il ét?it accompagn é de la princesse Gisèle et
du prince Georges de Bavière. Le but de l'ex-
cursion était Weiffenbach sur l'Ackersee. Les
souverains se sont retrouvés à cinq heures du
soir à l'hôtel Victoria. L'empereur est rentré
immédiatement à sa villa.

Chez les socialistes allemands
Le «Vorwaerts» (socialiste) dénonce, à l'in-

dignation de tous les socialistes allemands,
l'attitude prise par les comités régionaux du
Wurtemberg et de Bade qui — fait absolu-
ment nouveau dans toute l'histoire du parti
— ne veulent plus reconnaître la suprême au-
torité du comité central. On craint une scission
entre le nord et le siyj, A Stuttgart , en eSet,

dans une dêuiférence des députés socialistes
au Landtag, il a été décidé de voter le budget
du royaume de Wurtemberg. Gr, on sait que
les socialistes allemands, par princi pe, ne
votent j amais le budget. Quelques j ours plus
tar d, les députés de Bade prirent une décision
analogue à celle des «camarades» du Wurtem-
berg.

Le comité central du parti socialiste a de-
mandé en vain des explications. Il n 'a reçu
qu 'une vague réponse au sujet d'une résolu-
tion prise de garder le silence.

Le «Vorwaerts » en déduit l'exactitude des
faits et déclare que ceux qui cachent leurs dé-
cisions à la masse des camarades détruisent
"l'unité du parti et annihilent toute la démo-
cratie.

En Turquie
La population de Easiamuni s'est opposée

au départ de l'ancien vali et a exigé qu 'il
rembourse les sommes qu 'il a extorquées à la
population. D'autres fonctionnaires déposés
ont été traités de même dans différentes .loca-
lités de l'Asie-Mineure. D'autres fonctionnai-
res, enfin , encore à leur poste, ont été l'obj et
de menaces et on craint que la population ne
se livre à des actes de vengeance à l'égard
des fonctionnaires de l'ancien régime, -en
particulier contre ceux des finances , qui , par
leur conduite , ont semé lo mécontentement et
la haine.

Le ministre de la marine cherche à dénon-
cer les contrats onéreux conclus sous l'ancien
régime. D'autres départements se préparent à
faire de même.Le ministre de la marine vend
les vieux vaisseaux et consacrera le produit
de leur vente au rajeunissement de la flotte.

Le Congo
Les membres de la gauche socialiste de la

Chambre belge se sont réunis mercredi matin
et ont décidé de ne plus se livrer à l'obstruc-
tion et de laisser les débats congolais se pour-
suivre jusqu'au bout.

Dans sa séance de mercredi matin.la Cham-
bre a adopté l'article 10 de la charte coloniale,
disant que le budget des recettes et des dépen-
ses de la colonie est arrêté chaque année par
une loi, quatre mois au moins avant l'ouver-
ture de l'exercice. Le projet de budget sera
imprimé et ' distribué aux membres de la
Chambre par les soins du ministre des colo-
nies.

Elle à discuté également Part 11, relatif aux
comptes généraux de la colonie et l'art 12,
disant que la colonie ne peut emprunter, ga-
rantir le capital ou les intérêts des emprunts,
exécuter des travaux nécessitant des crédits

. extraordinaires, que si une loi l'y autorise.
A l'article 13 fixant les conditions dans les-

quelles peuvent se faire les concessions <jj e
raines et de chemins de fer , la cession d'im-
meubles, etc., le ministre de la justice déclare
poser la question préalable à un amendemen t
de M. Royer, socialiste, tendant à décider que
la concession des mines, houillères, chemins
de fer, ne peut résulter que d'une loi..

Une vive discussion s'engage à ce suj et en-
tre M. Royer et le ministre de la justice.

Dans la séance de l'après-midi, la Chambre
a voté l'article 13 .avec un amendement de
MM. Hymans et Mechelinck (libéraux), adopté
à l'unanimité et disant qu'une loi spéciale doit
déterminer les règles relatives aux conces-
sions de chemins de fer et de mines, de ces-
sions ou de concessions de biens domaniaux.

La Chambre adopte également l'art. 14
relatif à l'organisation de la justice civile et
militaire. Séance levée.

Une entente anglo-allemande ?
La « Nouvelle Presse Libre » publie une in-

terview de M. Lloyd George, chancelier de
l'Echiquier, sur la possibilité de conclure une
entente entre l'Angleterre et l'Allemagne.

M. Lloyd George déclare que si, à vrai dire,
une pareille entente n 'est réalisable ni aujour-
d'hui, ni demain, il la considère cependant
comme l'unique moyen do mettre fin à la
tension politique qui existe toujours en Eu-
rope.

En Chine
Les autori tés chinoises ont saisi 10,000 fu-

sils et 2,000,000 de cartouches dans le port de
Chun-Chan. Les marchands j aponais ont pro-
testé contre cette saisie, alléguant que ces ar-
mes et ces munitions leur appartiennent. On
s'attend à ce qu 'une grave question interna-
tionale soit soulevée.

N ouv 3 Iles dwarsBs

Arrestation. — On a arrêté mardi soir
à Lugano un employé postal nommé Léo
Nussbaumer, recherché par la police de Zurich
comme auteur d'un vol de 1600 fr. et pour
d'autres accusations. Nussbaumer a dû être
ramené mercredi à Zurich.

Accident à bord. — Un grave accident
s'est produit à Salins (Toulon), à bord du vais-
seau école '« La Couronne ». Au cours d'exer-
cices de tir, un canon de 164 a fait explosion,
tuant quatre hommes et ea blessant vingt, dont
deux Sont déjà mofts.

Gros incendie. — Un incendie dont la
cause est encore inconnue, a éclaté mercredi
matin, à Manth (Bohême). Le feu s'est propagé
avec une grande rapidité et ce n 'est que dans
l'après-midi, que l'on est parvenu à éteindre
les flammes. 72 maisons d'habitation ou dé-
pendances ainsi que 18 granges ont été la
proie des flammes. Il n'y a heureusement pas
d'accident de personnes à déplorer.

Grève et désordres. — Suivant un ,
télégramme, un millier de grévistes ont pro- .
voqué des désordres mardi soir, à Tilburg, .
dans la province de Brabant La police a
chargé sabre au clair. 11 y a trois blessés. On.
assure que l'infanterie en garnison à Breda
est consignée.

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

A la montagne

La multiplication d3S chamois. —
Les montagnards qui vont faucher l'herbe
parfumée qui croit aux lianes escarpés de
l'Ahornen, du Sôhli et du Sulz (canton de
Glaris) racontent que les chamois se sont
multipliés d'une façon extraordinaire.

Ils ont pu apercevoir des troupeaux entiers
brouter et folâtrer , surtout dans la région du
Brùnnelistock.

Accident. — On mande do Chamonix
qu'un touriste italien dont on ignore le nom est
tombé mercredi aux environs de la cascade au-
dessous de la Pierre-Pointue.

Transporté à Chamonix , il n'a pas encore
repris connaissance et on ne peut se pronon-
cer sur les suites de sa chute.

grand incendie de Donaueschingen
Impressions d'un visiteur

On nous écrit en date du 10 août:
La ville de Donaueschingen , située dans le

grand duché de Bade, compte environ 4000 ha-
bitants et 500 maisons.

Le spectacle que présente actuellement cette
localité est navrant. Tout un quartier impor-
tant n'est plus qu 'un amas de ruines fumeuses
traversé de part en part par des lignes élec-
triques dont les poteaux ont été brûlés pen-
dant l'incendie du 6 août dernier.

130 maisons plus 165 petites dépendances
ont été détruites par le feu en quelques heu-
res, occasionnant une perte mobilière et im-
mobilière de près de 4 millions de francs et
laissant sans abri environ 200 familles repré-
sentant environ 700 personnes. La cause du
sinistre n'a pas encore pu être établie de fa çon
précise, on croit à un court-circuit ou â une
imprudence de quelques enfants.

Le feu découvert à 2 h. 15 de l'après-midi a
pris rapidement une grande extension à cause
des secours qui ont tardé à venir et qui n'ont
pas été organisés d'une façon suffisamment
méthodique. A 2 h. 30 trois maisons brûlaient.
A 3 h. il y en avait quinze et à 3 h. 30 cin-
quante maisons étaient déjà en feu. Une par-
tie des sapeurs-pompiers abandonnèrent leur
poste pour rejoindre leurs familles et protéger
leur domicile.

Ce n 'est que près de 4 h. que les corps de
sapeurs-pompiers arrivèrent successivement
avec des pompes à bras et se mirent à proté-
ger les maisons qui n 'étaient pas encore
atteintes par le feu. Trente corps de sapeurs-
pompiers arrivèrent par chemin de fer et par
route aider au sauvetage et à l'extinction du
brasier.

Le corps de la localité même était composé
d'une centaine d'hommes qui ne paraissent
pas avoir eu une instruction et une pratique
suffisantes des méthodes d'extinction pour
travailler d'une • fa çon, judicieuse à l'extinc-
tion du foyer et à la protection des maisons
voisines.

Les réserves d'eau réparties dans la localité
n'étaient pas suffisantes et toutes les pompes
ont dû utiliser l'eau de la Brigach (source du
Danube) qui coule au sud de la localité à en-
viron 200 mètres du quartier incendié

A 9 h. du soir arrivaient un fort détachement
du 114""' régiment d'infanterie de Constance
pour aider à l'extinction, ainsi qu 'une dou-
zaine de samaritains de la même ville qui
organisèrent rapidement des dortoirs dans les
salles de concerts pour y loger les nombreuses
personnes, hommes, femmes et enfants, dont
le domicile avait été détruit par le feu.

Le matin arrivait de Kehl un détachement
de pionniers du génie qui travaillèrent à la
démolition des parties dangereuses au moyen
de cartouches de dynamite.

L'auteur de ces lignes a vu dans la soirée
du 8 des hommes et des femmes en pleurs
cherchant inutilement des objets aimés dé-
truits par le feu..

Des quanti tés de maisons ont brûlé sans
qu 'une goutte d'eau pût être employée pour
éteindre, tant l'incendie était étendu et tant
la chaleur qui s'en dégageait était grande.
Pour donner une idée de l'intensité de cette
chaleur, disons que des pommes cuites ont été
cueillies sur des arbres situés à plus de cent
mètres de distance.

En lisant ces lignes on pourrait croire qu 'il
s'agit de maisons rurales construites avec des
matériaux très combustibles, mais il n 'en est
rien, il s'agit de maisons de ville construites
comme celles de plusieurs quartiers de notre
ville et qui présentent même un avantage au
point de vue des risques d'incendie, c'est
qu'elles sont presque toutes séparées par
quelques mètres d'espace.

Il y a pour nous un enseignement à tirer de
ce gros sinistre : c'est qu 'il est prudent d'avoir
des corps de sapeurs-pompiers bien instruits
et munis d'un matériel suffisant. Les installa-
tions d'eau doivent aussi être en rapport avec
l'importance du territoire à défendre et être
réparties de façon à pouvoir être amenées
facilement et rapidement sur le foyer de l'in-
cendie. Z.

N. D. L. R. — L'auteur de ces lignes nous a
fait parvenir en même temps que sa lettre
une série de vues prises sur le lieu du sinis-
tre. Elles sont affichées dans l'une de nos
vitrines.

Bienne. — Lundi après midi, à Boujean ,
one fillette de huit ans a été atteinte par un
véloceman, jetée à terre et blessée grièvement.
Le vélocipédard ne s'est pas inquiété du lout .
de sa victime.

RéGION DES LACS

, • 9*nk» tpid *) <"• m VmBl* é 'Atdt dt TitstctàUf) .
1, \ 

—

'¦ La catastrophe de Toulon
Toulon, 13. — On annonce la mort de deux

antres victimes de la catastrophe de la « Cou-
ronne ». Le transfert des victimes a été opéré
par un contre-torpilleur.

Toulon, 13. — Les premiers blessés arrivés
à l'hôpital de Saint-Mandrie portaient d'hor-
ribles blessures.

Deux d'entre eux sont considérés comme
devant rester complètement aveugles Un au-
tre a Ja hanche dioite fracturée. D'autres de-
vront subir l'amputation de bras ou de j ambes.
Deux officiers ont été blessés, mais légère-
ment.

L'avis officiel des victimes de la « Cou-
ronne » comprend six morts et treize blessés.

Toulon , 13 — Les obsèques des victimes
de la « Couronne » n 'auront lieu que samedi.

L'accidenta failli devenir une épouvantable
catastrophe; au moment de l'exp losion , la car-
touche a mis le feu au bastingage et un incen-
die éclata.

Le poste de secours conservant son sang-
froid organisa aussitôt uno lutte contre le feu ,
et l'incendie ne pul heureusement pas se dé-
velopper.

Assassiné
El Ksar, 13. — Un docteur anglais parti

do Tanger pour se rendre à Fez a été assas-
siné par des soldats hadistes.

La peste
Londres, 13. — Le gouverneur de Hong-

Konç télé graphie en date du 11 que l'on a en-
registré dans la semaine dernière, onze cas de
peste, dont neuf mortels.

Edouard VII à Ischl
Ischl , 13. — Dans le banquet de gala qui a

eu lieu mercredi soir en l'honneur du roi
d'Angleterre , les deux souverains ont échangé
des toasts cordiaux.

Filature incendiée
Milan, 13. — La filature Suter-Meisler à

Intra sur le lac Majeur a été incendiée dans
la journée de mercredi.

Mutinerie empêchée
Gap, 13. — Pendant que le régiment de ré-

servistes, le 217ra0, rentrait mercredi soir à la
caserne, quelques hommes ont soudain mani-
festé l'intention de se mutiner .

Ils en ont été empêchés par une intervention
rapide et énergique des autorités qui ont fait
mettre les manifestants en cellule.

En Turquie
Constantinople , 13. — Le bruit court que

les débardeurs de Smyrne se sont mis en
grève, comme ceux de Constantinople.
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Dimanche 1G août 1908

Bureau : 8 h. - Rideau r 8 h. %

.GALA SPORTIF ,
S avec le concours de a

i Miss SÀHDERSOH , champion du mande I
I Mu' HESS, ("lampion de l'Amérique dn sud 1
B et MM. A.-O. MARI, champion de boxe ¦

f ie professeur PIERRE VIGNY

Prix des places : 3 fr., 3 fr. , 1 fr.

I 

Location à l'avance à l'Agence W. I
Sandoz , magasin Fœtisch frères (S. A.), I
Terreaux 1. H

AVIS TARDIFS
On demande pour tout do suite une

FILLE DE CUISINE
Gage 35 tr. par mois. S'a*?csser Restaurant ,
du Concert.

— Succession répudiée de Schumacher,
Edouard-Léon , quand vivait restaurateur, à
Fleurier. Date de l'ouverture de la liquidation :
7 août 1908. Délai pour les productions : 31 août
1908. Liquidation sommaire. Les créanciers qui
ont produit leurs comptes au " bénéfice d'inven-
taire sont dispensés d'intervenir à nouveau.

— Bénéfice d'inventaire de Daniel-Ernes t
Christen, charron, célibataire, domicilié à
Clémesin sur VUliers, où il est décédé le
4 août 1903. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du Val-de-Ruz, jusqu'au jeudi 10 sep-
tembre 1908, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le Juge, qni siégera , à
l'hôtel de ville du Val-de-Ruz, le vendredi 11
septembre 1908, à 9 heures du matin.

— Demande en séparation de biens de Juliette-
Mathilde Décoppet née Seylaz, ménagère, à
son mari François-Auguste Décoppet , commis,
les doux à Nenchâtel.

— Contrat de mariage çnlre Charles-Arnold
Richard, horloger, et Louise-Léa Fessele.t, rô-
fleuse , tous deux domiciliés à la Chaux-de-

bnds.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds. — Ecole professionnelle
pour jeunes filles et adultes :

Maître ou maîtresse de comptabilité.
Maîtresse de coupe et confection pour vête-

ment de garçons et jeu nes gens. Offres de ser-
vice jusqu 'au 24 août.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Juillet 1908

Promesses de mariage
Paul de Cbambrier , directeur des mines de

Pechelbronn , Alsace, Neuchâtelois, et Sara-
Elisabeth Rioter , de et à Zurich.

Louis-Félix Miéville , agriculteur, Neuchâte-
lois , à Bevaix , ot Louiâe-Agnès Sansonneas,
Fribourgeoise, à Forol (Fribourg) .

Henri-François Gaille , Neuchâtelois , à Be-
vaix, et Lina Porret née Berger , Neuchâteloise ,
à Saint-Aubin-Sauges.

Charles-Jonas Bon , emp loyé au Pénitencier ,
Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Emilie-Octavie
Braillard , pierriste , Neuchâteloise , à Bevaix.

Mariages
3. Jules-Emile Robert-Nicoud, couvreur , Neu-

châtelois , à Bevaix , et Marthe-Liua Barret ,
couturière , Neuchâteloise , a Bevaix.

feuille î' v̂isôejtoichâtcl
Aùonnemeats pour villégiatures

1S jours 50 centimes
1 mois 90 »

B3LM32 Dî GÏMÎ/Î , di 12 août 1903
Actions 0 'Hi j i t i in .i

Bq« Nat. Suisse 488.— 354 Gon. à lots. 100. 88
Bq° Commerce. —.— 3% féd. ch. de f. 92. —
Saint-Gothard . — .— 3X C. de forfôd. 960.75
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3 % % Goth. 189 i 474. —
Union fin. gen. 600. — Serbe . . . 4 % 404.50
GazMareeitlcb.del. 530.— Franco-Suisse . 467.50'
Gaz do Naz ies. 245. — Jura-S., 3 }', % 475. —
Fco-Suis. élect. 440. — N.-E. Suis. 3 % 476.50
Gafsa —.— Lomb. anc. 3 54 290.50
Parts de Sétif . .'.32.50 Méri .l . ita. 3 94 351. —
~~ """ " DannaJi Ot fj .-t

Chanjos Fraaoa W.S6 99. 90
à Alle.na^aa.... 123.11 123.17

Lonlres 25.11 25.12
Nsuohàt sl Ralie W.9t 100. —

Vienne 131.85 101.92
Argent fin en cran, on Suisse, fr. 92.— le kil.

Neuchâtel , 12 août. Escompte 3 y , %
B0UR3I D; PA3I3. du 12 août 1903. Clôtura.

3% Français. . 96.27 Créd. lyonnais. 1201. —
Consol. anj l. . 86.56 Banque ottom. 687. —
Brésilien 41. . 83.40 Suez 4333. —
Ext. Esp. 454 . 96.— Rio-Tinto . . . . 1741. —
Uongr. or 4 % • 94.90 Ch. Sara^ossa . 400. —
Italien 5 % .  . . —.— Ch. Nord-fêsn. 321. —
Portugais 3 54 . 62.55 Chartered . . .  20. —
Turc D. 454 . . 94.45 De Beers. . . . 306. —
4 «Japon 1905. — .— Randminos. . . 159.—
5% Russe 1906. 98.80 Goldftelds . . . 90.—
Bg. de Paris. . 1478. — Gœrz •. . . . . .  23.50

Cours ls clôtura tes Maux à Mis (11 ut)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Faible Facile S. affaires.
Comptant. . 61 5/ ... 137 15/ .. . ./ . .  ./ ..
Terme . . .  62 ./ ... 138 10/.. ../ .. ./. .

Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. —
Zinc: Tendance ferme 19 15/. et 19 1,7/6 sur
septembre ; spécial , 20 10/. à 20 15/. — Plomb :
Tendance soutenue ; anglais 14; espagnol
13 15/.
*m*****wm*mst*******m*m*mm***m*m*******t***m*mmtm**tm*9*t*mtmcj

Bulletin météorologique — Août
Observations faites â 7 U. '/.. I li. 5» et 'J Ii. %

•
03 3a'WATOIRg PB NaaOH.VT Bti

Tempir. en degrés cent» s § .g V' dominant ig

| Moy- Mitu- Mail- ||.j Dir Force fenne minn mum g S ,gj a

12 14.5 10.2 19.0 721.6 N. moy. clair

13. 7 h. 'A :  10.1. Vent : E. Ciel : clair.
Du 12. — Joran plus ou moins fort de midi

jusq u 'à 10 heures du soir.
~~ 

Ha-Jtej r d:i Baro.nitra rédait s à 0
suivait los doanéas dj  l'Observatoira

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5ia;tt. .

P
'J'uiu '.'-Ao'û"r 8 g 9 g 10 g 11 | 12 | 13
~ n "" 3 | i

700 ==M i S j 8
STAT ION' DU mi.yu.vu.vr (ait I l - S  uu

11 | 12.8 | 8.5 | 16.4 1069.0 1 |0.N.0J fort l.as.cl.
Assez beau , fort vent , Alpes voilées.

A.UU. Tonii». Baroa. vont. Cio ',.

12 août {Th.in.) 1128 7.6 669.9 N.-O. clair.

Niveau du lao : 12 août 17 k. ni.i : 429 m. 760

BllllSM UitiUlL lii L F. I ' 13 août , 7 I». ni.

ils *" «
Si STAT1M3 Ei TEMPS & VENF
*— .03 BJ Qï
5_E H " ,
394 Genève 12 Tr.b.tps. Calme,
450 Lausanne 15 _ » _ *
389 Vevey 15 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 13 Tr.b.tps. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 12 » »
995 Ohaux-de-Foilds 2 » »
632 Fribourg 9 » \
543 Berne 8 » »
562 Thoune 9 » »
566 Interlaken 10 „ » _ »
280 Bàle 10 Qq. Q. Beau. »
439 Lucerne H » »

1109 Gôschenen 7 » »
338 Lugano i» ' * *
410 Zurich 10 Couvert. .Nébulem..
407 Schaffhouse H Qq. n. B. Calma.
673 Saint-Gall H Couvert. *
475 Glaris 8 Qq.n. Beau. »
505 Ra^atz 10 » »
587 Coire 9 • »

1543 Davos 7 » »
1836 Saint-MoHU fj » ¦ »
<oty«»"g° ĝ**?'**** '̂̂ *",'̂ ^'̂ ^',M* *̂MM'*MM"*******S*3*'

MPRtkca aiB VYoLFRvru à SPSRL,S

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
oersonnes qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL , sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notr9
bureau.
¦¦a m »•¦¦*-*¦•¦¦ ¦¦n——*********** » *̂m**m*m

Madame J. Kummer , à Berne , Monsieur lo
docteur Ernest Kummer et ses enfants , à Ge*
nève , Madame et Monsieur le docteur Ris-
Kummer ct leurs enfants , à Bàle , Madame et
Monsieur le pasteur Ernest Morel et leurs
enfants . Mesdemoiselles Marguerite et Renée
Morel , Monsieur et ' Madame Arnold Kummer
et leur fille, à Berne, ainsi que les familles
Egger et Kummer ont la douleur d'annoncer
la mort de

Monsieur le docteur JACOB Kl WMEIl
Ancien médecin de corps d'armée

leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
frèro et oncle, enlevé à leur affection dans sa
74»>= année , le 12 août 1908.

Quoiqu 'il en soit , mon àme
repose sur Dieu ; ma délivrance
vient  de lui.

Psaume 62, v. 2.
Le service funèbre aura lieu le 14 août , à

2 h. y , ,  à l'église de la Ny deck , à Berne.
La f ami l l e  aff l i g ée ne reçoit pas


