
Le» annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâte! et de la région
des Jacs de Neuchâte!, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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A VENDRE
Rare occasion

A; vendre en bloc ou se-
(parement:

10 magnifiques montres aident,
ficuvcs , mouvement ancre 1» qua-
ité, boîte forte.

1 Zonophono à I'ôlàt neuf , fabri-
cation supérieure.

20 disques , ayant peu servi et
jouant à merveille.

Le tout & prix cxtraordî-
liairoiuont bon marché.

On accepterait éventuel-
lement échange contre bon
¦vélo , etc.

Visite ' à domicile sur demande.
Offres sous chiffres b. E. 25, poste
restante , Ncuchâtel.
:A yëâdre^ f̂fi 7
1 poussette anglaise, J table ronde
diamètre 1,30, pour pension ou res-
taurant, 1 Iavaoo à 2 places. S'a-
dresser Tournafol, Moulins 21, au
•4m° étage.

CHEVAL
figé de 5 ans, bon trotteur , à ven-
flre chez Henri Von Almen, châ-
teau de Gorgiër. '

H magasin de Comestibles !
SEINET FILS

Rua dos Épancheora, |

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 et.
Le meilleur et le moins

coûteux des aliments dié-
tétiques à base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive et di-
testive des farines lac-
ées, c.o.
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La boîte de 2i0 gr. 1 fr. 25
» 500 gr. 2 fr. —

Gros: Jos. Rallier, Neuveville-

.ïuiui uu Trt
VÉRITABLE

â "i f r .  le litre
Se recommande,

J JCcckk, comestibles
Place Pnrry 3 ¦ Téléphone 827

+ Maigreur a|i
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophospkique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton

. avec mode d'emploi, 2 fr. 50 port non
I compris.

Dépôt chez Dr Reutter, à Neuchâte ] ,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

i Un comptoir et une Yîtrlne
| à vendre. S'adresser au magasin de
j fourrures A. Schmid-Liniger.

A vendre une

TABLE
en bois dur , en bon état. 28 fr., et

UN TAPIS
' Rue Louis Favre 10 , ?.*".

Meubles
Faute de place à vendre , en bloc

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

La FzurtLB o-Ans DE J V-EUCHAT-O.
hors de ville, IO fr. par an.

OCCASION;
A vendre , faute d'emploi . Ermi-

tage 17 , 2 poôles catelles en excel-
I lent état.

Potagers
à vendre, bien conditionnés ; flam-
mes renversées. S'adresser rue du
Château 11. h l'atelier.

Le calé fort n'est pas nnisiMe , ;y

non plus pour les personnes nerveuses, les goutteux,
les personnes souffrant de chlorose, de maladies
de cœur et des reins, les anémiques, etc., si on
emploie au lieu du café ordinaire, le «café HA6i
exempt de caféine, chaudement recommandé
après examen approfondi par des autorités
en médecine. Nous garantissons qu'il a en- .-
tiôrement l'arôme et tout au moins la
même bonne saveur que l'autre café de ,
même prix, mais que tout effet désa- , .
gréablê ou nuisible en est exclu.
Consultez le médecin ou faites un
essai ! En vente dans tous les bons
magasins avec la marque de fabri-

que « bouée de sauvetage » !
Représentant général pour la Suisse :

C. - FRIEDR. BINOSCHEDLER , ZOLLIKON près Zurich
s En vente chez : WYSSMNN, VERDA.N & Co , Neuchàlei

s& ĵXr (Reproduction interdite)

Magasin A. LŒRSCH, Neuchâte!
Dépôt des potagers 
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les SEULS économiques, hy- ||Wy^̂ TO^̂ j^^^̂ ^ft Hslafmgiéniques, commodes, brûlent -¦,llanigTOlâB8illilatSfc£îîBt«gJwflgtgM

tous combustibles r̂ imSs^^?M̂̂Sû K̂S Êm ^^ f̂
PBIX : Depuis 60 fr. ^̂^ «6^̂̂ ^

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

SSS" Dans le canton on expédie franco ¦ n»
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Indiquée dans les maladies de fESTOMAÇ, do FOIE, dis REINS ©et de b VESSIE— Pbmaee/ es, tbrcf amf t d'EauxNininki.  „__

ip ï̂ïÀLLE aux TISSUS  ̂I
I CONFECTIONS de LAINE I
[ COSTUMES » » I
1 Vendus eu occasion à très bas prix §

I

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

CACHE-POUSSIÈRE S
I jtfL plusieurs occasions remarquables JJ* §
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T L'IMPRIMERIE ^̂
DE LA H

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
B -- 'u
I se charge de l'impression '%

I **"* *e *°ns genres d'imprimés "̂ B m

i TBAVAIL PROMPT ET SOIGNE i

^/ 
PR«X MODÉRÉS "

^Mmwaa TJirtm faire de la placel
H #M1) vHM^tyi) ^ 

un immense stock de marchandises déjà en m
I, dr ••MHrl- t» route pour la saison d'hiver, nous accordons, Q
B Ruo fin Qounn însqu'à fî» août, le 20 °/o de rabais sur les I
m ïiuc UU acjuil Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupe«- n
0 WTTP1IAIPUÏ r0^es? Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée I

^ 
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UU pour dames et enfants. fj

i ES - AU LOUVRE ^. KELLETGYGËR j
j  Ŵ~ VOIR LES ÉTALAGES 
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pi dans la |abrication des savons in poudre
KRI dirigent à l'avenir la façon de blanchir le linge f@|
iwnww Ces procédés modernes consistent à faire entrer dans la composition des savons en poudre , des substances ^ f ĵ «̂tt
J- HJTKJJ oxygénées, dont l'effet de blanchissage est connu de tous «« ¦¦¦ a
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Notre nouvel article «BORIIi» . 

WS Û̂
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est un savon en poudre qui contient à côté des ingrédients oxygénés, l'ancienne et répntée formule on Itornx, * MB Q
_ Ammoniaque et Térébenthine. * . f̂« fliWWirTïïiiTl , , Il réunit ainsi les. avantages des modernes avec les qualités incontestables des anciens savons on poudre.^.-:ui  ̂ HIjï'S'ï'iH
ti.Mjtjsj 11 est donc le pins complet produit de son genre. , ., „ _ ' .̂ 
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&M*« lave et blanchit Oïl tille Seule Opération en vertu do sa composition entièrement inofl'cnsivo. Ii'effct est » t f̂ *,, 1
Hstmassff étonnent. —— —. . *
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est 
on vcute ou paquets de 

250 gr. 
et 

500 
gr., aux prix de 45 et 80 centimes, chez MM. Favre frères ; IScmi * ĝK *

H v̂' J Gacond ; K. Linscher ; A. Zimmennann. • > *$§$ »

^̂  
Seuls fabricants : STRÀULÏ 8& C°, fabrique de savons, Winterthur j*™
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I soldées 1.45, 2.45, 3.45, 5.50 I

I HALLE"âus~
TISSUS I

|̂ % SEgT NEUCHATEL TK œIÊL

WfBST Tout le inonde est d'accord

est li meîllenre substance panr le nettoyage de métal.
En vente partout

N 9652 Fabrique Lubszynski & O, Berlin NO. 18.

PRESSOIRS Â RAISIN ET Â FRUITS
j avec bassins en acier comprimé

É 

Pressoirs hydrauliques
Grand rendement avec économie de temps

Fouleuses à raisin
avec cylindre en bois et en f onte

Machines à bouclier les bouteilles « Gloria»
et antres systèmes

] A F agence agricole, f aubourg du Crêt 23, Neuchâte/

SCHURCH & BOHNENBLUST
Successeurs de J.-B. GABRAFX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchatel
| de J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse c. o.

f Représentant pour la Déroche : M. L.oniB IUTBOIS, a Bevais.

! Y. ÎLEUTTEE, FILS
Rue du Bassin i4

j Téléphone 170 — Entrep&t en gare C. F. F.

^Coke Patent de la Ruhr S,gœsS
pour s adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

' Antliraoîto l-kol rro Bonne Espérance Merstali Alll/lll dUIlC Uciye. marque Ancre et autres premiè-
i res qualités.
Briquettes de lignite. fccJ

,eïnuent à tous le3
I Houilles pour cuisines. àïAS

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.
! viulLc de ydZ. Diverses grosseurs, très économique.

j SPAR Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
*Jx^",,t*' fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine.

FEUILLE D'AVIS DE XlUCUAffi . f
Imprimerio WOLFBATH & 8PERLÉ |

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX
tV 178

I 

ABONNEMENTS p ayés è >
ce compté] S centimes en ptos \
du prix du tarif d'af ipnne -
ment. |

Lxi annonces reçues %
¦ ! avant 3 heurts (grandes 6
| annonces avant a IQ g
: p euvent pa raître dans le s

|! numéro du lendemain, g

SOC/éTé se
( ŜOMMAT/ON

Nous recommandons vivement :

Sardines Vinet
b 'I O cent, la boîte

Traites fumées dn Jyroi
en boites de 230 grammes

et contenant 20 poissons
à 05 centimes la boîte

Thé Souchoiig
mélange tamisé, à 2 fr. la livre

Thé Ceylan
excellent mélange

90 cent, le paquet de 125 gramme*

tST Voir la suite des c A vendre i
i la paçje deux>

« ¦

[ A
BONNEMENTS

«*» i an 6 moh S m o l t

En ville • • 9-— 4 io *-*5
Hors de ville ou p»r I*

poilt d«n» toute U Sui«« IO.— 5.— S.5o

Etranger (Union postal*) »6«— |3.— 6.5o

Abonntnitnt auit bureaux de poste. 10 et. en §u».

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
fente au numéro aux k 'otque», dépôts, etc. 

^

• —T"—~" ¦""»
ANNONCES c. 8 '

«¦»
Du canton: ' ^̂

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

De la Suisse et de Vétranger:
15 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temple-Neuf , i •< ;

, La m, r.uicrili ne tant p a t  rtniia
*¦ -



A VJS
*+>

f % u h  demande f aârttt* tf ttttê
«tourne* doit Un accompagnés d'un
tkmbrê-p oih pour tu réponse; sinon
mlk-d ura expédiée non affranchit.
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é e t a  **

FcuRle f k t h  de Naichltd.

LOGEMENTS
A remettre pour novembre Ou dé-

cembre un logement de 5 chambres,
lessiverie et dépendances* — Prix :
600 fr,

S'adresser Quoi Suchard n° 4 ,
au 2°" étage.

A louer , pour le 24 septembre
logement

de j} chambres, cuisine et cham-
bre-haute. S'adresser Vietrx-Chàtel,
6, l"' à droite.

A la mémo adresse c. q.

grande chambre
à louer pour monsieur de bureau.

A louer polir 24 septembre ou
époque à convenir, beaux loge-
ments dans bâtiment neuf , balcon ,
vue splend^io , confort moderne.

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

VAUSBYÔir
A louer 2 logements. S'adresser

café I'rahin s. c.o.

PESEUX
Appartement*. A louer , pour

1" septembre prochain , dans mai-
son neuve, appartement de 3 pièces,
plus cuisine et toutes dépendances.
Balcon, jardin. Eau, gaz, électricité,
et pour lé i" octobre un même
logement. S'ad resser à Peseux, rue
de Neuchâte! -J7. c. o.

A louer pour le 34 septem-
bre prochain, un appartement
de 2 chambres et dépendances si-
tué rue des Poteaux. — S'a-
dresser Etude Petitpierrc
& Hoiz, notaires et avocat.

Â UOUCR
à Saint-Aubin , 2 appartements :

un de 2 pièces à 275 fr. par an
un do 3 » à 425 » »
S'adresser à M"» Imcy de Hœ,

Armée du salât, Saint-Au-
bin. Hc59lJ l Y
B̂BHBteiBÉBJjHja—>iMm»s »̂»*a»a—

CHAMBRES
e " * ¦ *¦ 'i T t ' , —_—^  ̂i ri

Chambre à louer. S'adresser au
faubourg do l'Hôpital 10, au 1".

A louer jolie chambre meublée ,
au soleil, avec vue superbe. S'a-
dresser M. Erf. Perret , rue Matile 8,
au l".

Chambre et pension. S'adresser
OrieUo-Evolo 9, 1".

Belle Chambre meublée à deux
fenêtres , avec on sans pension. Rue
du Château 4 , 2"". — A la même
adresse on prendrait encore 1 ou
2 pensionnaires.

Chambre a louer pour monsieur.
Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre à deux fenêtres,
bien meublée, avec ou sans pen-
sion. Quai du Mont-Blanc 4 , S""
étage à gauche. c.o.

Jolies chambres peS0n
soignée, dans famille française. —
S'adresser Bemix-Af ta 17, au 2™*.

Pension, chambres* Ûeman-
derl' a lresso du n0 624 au bureau de
la Feuille d'Avis du Neuchàtet. c.o.

Belle chambre meublée. Belle
vue. Cote 25, plain-pied.

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

A louer une belle chambre meu-
blée. Demander l'adresse du n° 857
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

M FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE SRIHM&L
« i , , .. .».

Vers la Toison d'or
PAU

J.-H. ROSNY

Vit
Le diner fut plus brillant encore que le dé-

j euner. Il se ressentit d'une journée passée au
grand air dans la communion étroite des sou-
venus familiaux. M. Véraines se rasséréna.
Rodolphe, à plusieurs reprises, par ses incom-
parables dons d'éloquence , requit l'allehUori
de tons. L'amiral amusa de ses mois Mme
Véraines, assise 5 côté de lui. Au fond ,cepen-
dant , le brave homme n 'était pas content. Au
milieu de cette bri llante réunion , le beau et
triste visage de Pierre l'émouvait Comme il
eût voulu pouvoir l'aider, lui donner cette
Jeanne tellement digne do lui ! Son cœur lut-
tait contre son cerveau dans la sotmtlon pois-
sante de son affection pour l'enfant de son
meilleur ami et la conscience de l'inutilité de
toute lutte. D'ailleurs, son état d'esprit se fit
j our dans quelques réparties qu 'il fit à son
frère Rodolphe. Celui->ôi ayant parlé avec un
peu d'orgueil d'un travail de Beverley sur le
partage dé l'Afri que, l'amiral dit bien t ran-
quillement:

— J'ai lu le commencement de ce travail
dans la «ContempoTary RevieW> tel j e félicite
vivement Fernand de l'avoir entrepris.

Rodol phe, sensible à 1» rriôifldiê crliiqde
«ur son fils adoptif , cTôrtianda avec vivacité :

— De l'avoir entrepris seulement f
— N'est-ce pas énorme!... Et faut-il gâter

d'un autre compliment un homme admirable-
ment docré, que sa fortune expose à la terrible
corruption de fanx éfoges. Je ne suls^pas Un
Reprodu ction autorisée po-w les journaux ayant untr.nté avec la Société des Gens de Lettre*.

oncle de carton et si Fernand me demandait
mon avis sur le fond de sort travail , il l'aurait ,
terrible et sincère.

— Vous me faites peflr , mon oncle, cria
Beverley du bout de la table .

— Je ne vous fais pas peur , dit l'amiral , et
c'est bien dommage.

— Je le concède , déclara Rodol phe, qui ad*
mirait la puissance intellectuelle de son frère,
Fernand ne pourrait qtie gagner à avoir peur
de toi.

Un sourire d'orgueil passa sur le visage de
|M. Véralnss pèro.Il regarda son fils aine avec
une affection raspectueuse.

— Jacques-Charles fut touj ours pour nous
une sorte de raison dominatrice que nous
comprenions mal et qui nous séduisait en
nous irritant. Quand il avait dix-huit ans, sa
mère l'interrogeait comme un oracle. 11 était
aussi autoritaire que Rodolphe était doux et
coulant. Or, voyez la singularité dé la vie :
aujourd 'hui , les rôles seraient plutôt renver-
sés; Rodol phe est un actif meneur d'hommes,
Jacques-Charleà un philosophe déterministe
qui observe bien plus le jeu des passions qu'il
ne songe à les diriger.

— Voire , dit l'amiral en riant. Un jour tout
cela pourra changer, et alors, gare là casse.

Ces paroles inquiétèrent Mme Vértunes qui
s'inquiétait assez facilement des qu 'il s'agis-
sait du terrible aine. Elle l'accapara et le
trouva si bon pour elle qu'elle se rassura.

Pierre, de son côté, avait suivi la petite
sortie eotrfre fiôvflrtey avec un «ceur palpitant.
Il crut voir dans l'attitude de l'amiral une
peinte d'hostilité. Atf surplus, bien qu'on eût
mis Jeanne loin de lui , il trouva dans sa voi-
sine, Marguerite de filéraont , la plus aimable
écouteuâé. Ëlle> le stimula si bien qu 'à un mo-
ment le silence se fit de proche en proche et"
que toute la tablée écouta Pierre, lancé sur le
vaste sujet do la perte dé l'énergie univer-
selle, perte traîtresse Où nos savants voient la
fin du monde , jadis annoncée par les prophè -

tes. Le j eune et vigoureux esprit se complut
à rendre accessi ble aux intelligences mondai-
nes cette question formidable et termina au
milieu d'un léger murmure de surprise et
d' admiration.

— Comme c'est intéressant! ne put s'emp ê-
cher de dire Jeanne.

— Mon cher Pie'rre .s êcria l'afO 'ual d 'un Ion
sarcasti que , tu veux dortd rendfe ton vieil ami
j aloux.

Beverley eut une colère brève et Rodol phe
supporta avec stoïcisme le succès du protégé
de son frère. Mais tout passa inaperçu , sauf
pour l'ami rai et pour Marguerite, qui S'amu-
sait comme ude reine.

Elle n 'était pas fâchée , la petite artificieuse ,
de mettre en lumière les grandes qualités de
Dervilly , Si elle avait pu humilier directe-
ment Beverley, elle n 'y aurait pas manqué.
Mais elle n'en put retrouver l'occasion. Elle
se contenta d'ôtré excessivement coquette
avec son voisin et, dans ce rôlo qui lui seyait
à ravir , elle parut d'une beauté ravissante, le
teint animé , les yeux brillants , ses magnifi-
ques cheveux blonds retombant comme une
aile Sur son front de rêveuse.

À plusieurs reprises, Beverley la regarda et
Marguerite s'en aperçut très bien sans le mar-
quer en aucune manière. Le j eune lord igno-
rait très probablement la séduction que la
jeune fille exerçait sur loi, et sa tète, sinon
soft coeur, ne s'occeupail que de Jeanne. Le
sentiment de sa rivalité aVec Pierre, qui , au
début ,revêtait un caractère dédaigneux s'exal-
tait en lui dé plus en plus. Sans dotriô, tout
cela aurait abouti'à tin duel si les deux hom-
mes eussent vécu ensemble, malgré l'horreur
britannique de Fernand pour le duel. Au des-
sert , dans la légère ivresse dé repas copient
'Ils Sè toisèrent avec morgue; leurs poitrines
vibraient d'une force guerrière, leurs narines
palpitaient , l'ardente vie brûlait dans leur
sang. Mais l'heure du départ approchait. Fi-
dèle à son rôle , l'amiral la préci pita en suggé-

rant à Mme Véraines dû faire activer le ser-
vice.

— Piètre va nous quitter , dit-il , j e désire-
rais qu 'il partit le plus tôt possible.

Mme Véraines ne se le fit pas répéter. Elle
aussi tenait au départ du j eune homme et elle
se promettait bien d'insister auprès dé son
mari pour qu 'il eût le plus tôt possible Son
explication aVec l'amiral au suj et de Dervilly.

VIII

Dès qu 'on se lova de table pour passer au
salon , Pierre courut prendre l'automobile de
Fernand. Elle étai t toute préparée auprès dés
écuries.II y monta , vérifia Si tout était en ordre
et il donnait le tour de manivelle quand Es-
ther Lavisham, la tète envelopp ée d'un petit
châlo, arriva très essoufflée.

— Je n 'ai pu Venir plus tôt, dit-elle.
Elle glissa en même temps dans la main de

Pierre un billet.
— Mais, Mademoiselle , balbutia-t-il , ne

puifl-j e savoir?
Elle fougitprodigieusement et leva vers lui

un regard étoile.
=-* C'est la réponse, marmurâ--t-élle.
Une courte hésitation Où l'on Vit sa poitrine

se soulever dans un soupir,puis :
— Serez-vous heureux ? demanda-t-dle.
L'ivresse soudaine qui monta au cerveau de

Pierre le fit chanceler.
— Ohl fit-i l ardemment, m'apportez-vous

vraiment le bonheur inestimable que j'at-
tends... Si delà était, miss, quelle bénédiction
j e Vous adresserais I

Elle baissa les yeux dans une charmante
pudeur , comme une personne qui entend un
secret qu'elle doit ignorer.

— Ne me bénissez pas, ehuchota-t-elle,
mais aimez-moi tin peu.

Il voulut l'interroger encore ; déjà elle s'es-
quivait , il la voyait disparaître dans la direc-
tion de la maison. Par une coïncidence, peut-

i .

être voulue, la silhouette de Jeanne apparut
dans la grande lumière projetée par la lampe
du perron. Pierre eut un étonnement De tou-
tes les manières dont il aurait pu supposer
que Jeanne lui ferait parvenir sa réponse,
celle-là eût été la dernière. Il en prit quelque
inquiétude. Il lui parut vraisemblable que,
pour s'être confiée à l'Anglaise, Jeanne devait
avoir la certitude de ne pas se trouver com-
promise dans l'avenir et cela imp liquait une
immédiate rupture. Quand il eut enfin déplié
le billet , la surprise le fit tressauter.

«J' accepte : soyez à minu it  près du Disco-
bole. Dès que vous me verrez sortir de la
maison, marchez vers la poterne de la route
de Pontoise où votre automobile stationnera ;
j e vous suivrai do loin».

Pas de signature et l'écriture était visible-
ment contrefaite. L'amour de Pierre n 'y vit
qu 'une précaut ion de Jeanne. Le mot «j'ac-
cepte» le troubla bien un instant, car il sem-
blait plutôt une réponse à une demande de
rendez-vous qu 'un rendez-vous donné directe-
ment; mais il ne s'arrêta pas longtemps à ce
doute ; il était trop heureux et trop fier de la
preuve d'amour qu 'on loi offrait. A peine de-
meurait-il inquiet de penser que Jeanne le
suivrait jusqu'à la Poterne de la route de
Pontoise, qui était très loin de la maison ,dans
une solitude absolue , et que la j eune llllé de-
vrait revenir seule.

<Si elle l'a voulu ainsi c'est qu 'elle a de
bortûes raisons,pensa-t-il ; lui obéir ponctuelle-
ment, voici l'unique sagesse ».

Il sauta au volant et partit. La voiture,
souple, silencieuse, glissa doucement sur le
chemin , contourna la pelouse. Près de là
porte, Pierre aperçut Corentin qui lui faisait
signe de s'arrêter.

— Est-ce que mon amiral ne part pas avec
vous, Monsieur Pierre ?

11 avait l'air un peu inquiet. Dervilly en
fut frapp é comme nous sommes frappés de

ces choses-là, très vaguement , et plutôt pour
en garder le souvenir que pour nous en occu-
per tout de suite.

— Mais non , Corentin , il n 'en a pas été
question. . ,

Corentin se gratta la tête.
— Je peux donc encore trouver mon ami-

ral au château?
. — Certainement.
Le matelot demeurait sur place. Quand il

vit Pierre embrayer ,il eut un vague élan puis
il répondit à l'adieu du j eune homme. L'auto
gagna la sortie, puis les grandes routes. Elles
étaient , familières à Dervilly. H les parcourut
à grande allure , renouvela son essence dans
une ville lointaine , puis,craignant une panne,
il se mit aux aguets dans un petit bois isolé
où il attendit l'heure du rendez-vous. Elle
arriva énlin, aussi silencieusement que* possi-'
ble, il atteignit la poterne de la route de Pon-
toise. L'endroit était merveilleusement désert» ;
La petite porte , en effet, ne donnait pas direc-
temen t sur la route ; on y accédait par une-
large avenue privée,ombragée par des tilleuls.
Pierre arrêta son véhicule , j eta sur les lanter-
nes des bouts de toile, puis s'approcha de la
poterne. Elle était entr 'ouverto; il Se glissa
dans le parc. La lune, levé» depuis trois heu-
res, laissait filtre r des rayons par les branches.
Tout alla bien d'abord , sous les épais massifs
proches des murs de clôture , mais bientôt se
présenta une retentissante clairière où les
bruits dé la nuit venaient vibrer et se réper-
cuter. Pierre s'arrêta , écouta. Le vent éveil-
lait d'abord les plus hautes branches, puis
totnëait petit à petit aux plus basses. Aux
accalmies, un cri , un aboi perçait l'ombre.
Quelquefois, toute la meute du château par-
tait ensemble, aboyant contre «Hé voiïure
lointaine ou quelque passant, contre Pierre
lui-même dont la présence était perçue par
l'odorat des limiers.

^ 
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LOCAT. DIVERSES

MU D0IAII1
à louer ûu à vendre

à CEKNÏER
Comprenant : Une belle mai-

son do ferme au centre du vil-
lage dé Cerniei*, renfermant 3 lo-
gements, grange, écuries et remises,
on bâtiment & l'usage de
porcherie et remises, et 40
Îioses environ d'excellentes
erres, en 3 nias, dont un de 30

poses.
Entrée en jouissance, le l<=r mai

190».
S'adressera Henri PERBEY,

boucher, a Cernier.

A la même adresse, sont A
LOUER pour le 11 novembre
1908:

A la rue Frédéric Soguel, un
logement au pignon de 3 belles
chambres, cuisine et dépendances.

A la ruo du Temple, nn loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. R 733 N

SERRIÈRES
A louer magasin bien situé de

30 rn3 avec cave et logement
de 4 chambres. — S'adresser pour
visfter les locaux au propriétaire,
M. Léon ïlartenct, à Serrières ,
et pour les conditions à MM.
Petitpierre & Hotsr., notaires
et avocat. c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherche

JL.OGE2I JËKT
do 2 chambres et cuisine, pour le
1" septembre ou plus tard. De-
mander l'adresse du n» 860 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. .

OFFRES 
~

Personne
au courant des travaux du ménage
et de la cuisine, parlant les deux
langues, demande place dans petite
famille. Entrée immédiate. Deman-
der l'adresse du n° 877 au bureau
de la. Feuille d'Avis de Neuchâtel.

FlHe sérieuse, ayant du service,
Cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
Demander l'adresse du n0 878 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Deux jeunes filles
cherchent place pour garder les
enfants ou aider au ménage. S'a-
dresser Ecluse 18.

Une bonne cuisinière cherche
place pour tout de suite ou à dé-
fau t remplacements. Ecrire sous
L. A. 876 au bureau de la Feuille
d'Avis dé Neuchâtel .

Une jeune lille de toute moralité,
sachant coudre, cherche une place do

femme u chambre
S'adresser chez M. Paul Robert,

Côte 12, Le Locle.

PLACES 
~

On demande pou r le l" sep-
tembre ou plus tard , une bonne et
fidèl e

DOMESTIQUE
sachant faire Une bonne cuisine
bourgeoise. Gage : 50 f r. par mois.
S'adresser par écrit poste res-
tante, Jf enchâtel, sous initiales
A. t. 115. H 5215 N

On demande , pour aider dans un
petit ménage soigné ,

nue jeune fille
propre et active. Bons soins assu-
rés. Entrée : mi-septembre. — Se
présenter ou écrire tout de suite à
Um* Liengme, Cdmba-Borel 3, Neu-
châtel.

Fritz MARTE Soc. Anon. BERNE YV
D!RDSN A.
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AVIS DIVERS 
Bateau-salon HELVÉITIE

Dimanche 16 août, après midi

Promenade â Bienne-Nidau
Concert à bord donné par r HARMONIE de NEUC1TEI

De 8 h. */« à O h, 1/2

GRAND CONCERT
donné dans lé

Jardin de la Brasserie Seeland - Lan die
HOEtAIIlË

ALLER RETOUR
Départ de Neuchâtel 1 h. précise Départ de Bienne 7 h. — soir
Passage à Neuvevrfle 2 h. Passage a Neuveville 8 h.
Arrivée a Biemie 3 h. Arrivée à Notichàtel 9 h.

PBIX DES PLACES (aller et retour)
De Neuchâtel : i" Classe 2 f r .  — 2™ Classe 1 f r .  50
De Neuveville : » 1 f r .  — » O 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, rue de
l'Hôpital ; M»« Isoz (en face de la poste), place du Port ; M. Huguenin
«Au  Sphynx », rue du 8eyon. 

CfeWMJ ft'ÉGB
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

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

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE Û'Am DE NEUCHATEL

9
¦ I M i l  . ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ . . : . . ^, .  _ MM-1-lllHfl̂ ^

Ou demande pour tout de suite

Une jeune Pc
do 17 h 18 ans, pour aider dans un
petit ménage. S'adresser à M. Lemp,
Roc 2, plampied à droite.

On cherche pour Rôlle (Vaud)

jeune fille
pour aider dan s petit ménager. En-
trée à volonté. S'adresser à Mmc
Béguin , Trois-Portes 12.

On demande pour totit de suite
une

fille h cuisine
Gage 35 fr. par mois. S'adresser
Restaurant du Concert. 

On cherche tout de suite pour
pensionnat,une fille
qui sait cuire. Bon gages. Vie de
famille. Offres écrites sous F. B.
874 au bureau do la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Femme de chambre-
Bonne d'enfants

expérimentée est cherchée pour
tout de suite ou 1er octobre. Voyage
payé. Bons gages. — Envoyer cer-
tificats et photographie "h Mm«
Schaufflor , avocat. Saverno, Alsace.

Ou demande pour tout de suite

une fille
forlc et robuste pour faire les tra-
vaux du ménage. S'adresser bou-
cherie Walter-Ncuko niiu , rue
Fleury .

On demanda (ont de suite

UNE FILLE
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage. GagO 25 h-, par mois.
S'adresser chez M ro« Sctno r . bou-
langerie , rue du Versoix , La Chaiix-
de-Fonds.

Volontaire
Bonne famil le  à Berne cherche

JEUNE FILLE
pour1 aider au ménagé. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Gage. Adresser les offres
sou? chiffre Q 59SO Y à Has-
aensfceiti & Vogter, BeritA
¦B—Bawnm awwâaÉBga^pgroppigjBgéPiaiga

EMPLOIS DIVERS
DAME d'an certain âge,

recommandée sosis tous
les rapports, cherche en-
gagement ponr

tenir le ménage
de nionsienr on dame
âgés, de préférence à la
campagne. — Ecrire sons
B. ?l00 îi. à Haasenstein
&, "Vogler , Lausanne.

pour architectes
Un jeune homme de 18 ans ,

ayant suivi , avec de bonnes notes ,
les écoles secondaires , ainsi que
le second semestre à l'école tech-
nique de Berthoud , cherche une
place chez un architecte pour con-
tinuer la prati que du bureau. S'a-
dresser à l'agence «le. publi-
cité llaasenateiri A Vojzler,
Berne, sdtf s chltfrc tf «030 Y.

Pour Nice
On demande pour mai-

son bourgeoise, nn jenne
ménage) sans enfants, 35
ans maximum, parlant
français ; valet dé cham-
bre connaissant service,
nn pen de jardin ; femme
cuisinière et nn peu de
couture. Engagement k
l'année. Envoyer bonnes
références. S'adresser à
Mme Cftnagnier, hôtel les
Bugiienctft , par Pâquier,
(Neuchâtel). II 5220 N

Dans une famille de fabricant ,
en Westphalie , on demande une

jeune personne
de langue française, de bonne édu-
cation, pour seconder la maîtresse
de maison. S'adresser à M m « Ch.
Cuendet , route de Corcellcs ii , à
Pesenx.

Itomestique-magasimer
Jeune homme de 17 à 18 ans,-

rest demandé tottt de suite h la So-,
ciété do- consommation. Travers.
Adresser fes offres à Mm° Louise
Béguin , Travers.

Une famille étrangère en séjour
pour deux ou trois mois on Suisse ,
cherche pour tout de Suito

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

Ouvriers Ictans
sont demandés tout de suite chez
J.-N. Martin , garde forestier, Pierre
gelée s. Corceiles.

On demande un ouvrier

gypseur-peintre
pour travaux intérieurs .  S'adresser
Temple-Neuf ô, magasin.

M^ HALL , I'o-teaux 2, 3""> étage,
demandé pou r 1er septembre une

assujettie couturière
On désire placer à Neuchâtel une

JETOfE F2LLE
de 16 ans , sachant l'allemand et le
françai s, dans un magasin do comes-
tibles, épicerie ou autre pour ftp*
prendre le service. — Demander
l'adresse du n° 8£5 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

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

Jb^iilg&iag'ei8
sachant travailler seul. Bon gage.
S'adresser Gustave Bonjour , maî t re
boulanger , Ligniores.

PERDUS
TÊOU¥Ê

un trousseau de 3 clefs , dont l' une
Eorte le nom Perrenoud , Cernier.

tes réclamer , contre frais d'inser-
tion , Villamont 25, 3m<! étage à
gaucho.

A VENDRE
VERMOUTH

de TURIN , I" qualité
A <f v~ OA ,e litre'¦ ' ' ¦ •»">-' verre compris
Le litre vid e est repris à 20 cent.¦ Au magasin (fi comastiolaï
sœsiœTr Fit®

Uuedes ILpancheurs, 8

POUR FONDUE

Fromage
Oiiial

premier choix

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

AVIS
Voulez-vous manger une bonne

salade ou une bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garanties
pures, à des prix excessivement
avantageux. On livre par litre. Par
5 litres je fais une diminution de
10 cent, par litre.

Sô recommande,

L. SaLVICSE
8, Place des Halles, 8

. *  
¦ ' ~~ 

***"—% 
¦

[La 
Veuille d'Avis de J Veuchdtei, '

hors de ville,
2 fr. 5o par trimestre. (

% .#

Toujours belle Maculature, à 0,2$ \e kilo
AU 4 BUREAU DE CETTE FEUILLE
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Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces \ |
d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- ||
tions, s'adresser directement à l'administration de la Fenilie î§
d'Avis de Nench&tel, Temple-Neuf 1.

MZ ^WmOillk ^us les soirs à 8b .i5 I
Neuchâtel - Cudrefin Prt* ™»*<n*e : 50 cent. |,, et rétour ==== ^== 3|
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CIRQUE
Norton B. Smith

Directeur : MAX BBHBgHg

NEUCHATEL - Ronô-faint du Crêt - NEUSfiATEL
Samedi à 8 h. y» 

EeirttÉiiieEÈet i'lliiyulFe
arec programme entament nouveau à Neuchâtel

A tira nf inné de tout premier ordre. Début do tous les artis-
Hlll aUlIUllO tes (Dames et Messieurs). Succès éclatant
ton» les soirs. 

^-5Si.
La pins granie attraction Jftg

htâ fc présent: A^\ê j 7
Norton B- Smith fef ĵ j^  £

maître absolu de Vff lxy ^  ̂ "•-¦¦¦ 'wRrtoute race de chevaux Wsr r i S\\
Nouvelles entrées comi- B ^& %S\ *̂ *

ques de tous les clowns. Ĵ^^ 9 j £_&J£
JBU~ La renommée amazone française de haute école

M" * LA FÉDORA

I f B m T -  DIMANCHE 16 AOUT -«S
I A 4 b. après midi lie soir a 8 II. Va

Représentation dite Soirée de Nouveautés
avec programme très Tarie

Les enfants b prix réduits Les enfants à prix réduits

La caisse du Cirque est ouverte de 10 h. à 1 h., de
3 h. à 6 h. de l'après-midi, et de 7 h. jusqu'à la fin de
la représentation.

UJy* Tramways à la sortie des représentations pour Saint-
Biaise, Serrières, Peseux, Corceiles, Auvernier, Colombier,
Cortaitlod, Boudry. H 5206 N



Pour 1 f r. e©
on s'abonne à la

FEUILLE D 1F1S DE lIMAffl
jusqu'au 3Q Septembre -190S

BULIiïTîtt D'ABOOTEMENT

Je m'abonne à la Fouille d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

insqu 'au 30 sept. 1908 Fr. 1.30 jusqu'au 30 sept. 1908 Fr. 1.30
' , 31 décemb,1908 » 3.55 » 31 décemb. 1908 » 3.80

(Biffer ce qui ne convient pas)

H Nom : ;.- ¦¦ „ «, i „ 

SS \ Prénom et profession:. „ 
S /eo I
M ' Domicile : ¦ - ..  - ¦ 
-a \

Découper le présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
feuille d'Avis de Seachatal, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, Ehoraire
le Rapide.
¦ IWP^̂—W¦MMWH1 —M—¦

POLITIQUE
Le nonvean poste de M. Lanes
M. Lanes, secrétaire général de la prési-

dence, qui vient d'épouser Mlle Fallières, a
été nommé trésorier-payeur général de la
Seine et Oise. Il est feriipfatîé iJànr ses fonc-
tions par M. Hamandon , préfet des Ardennes.

L<a situation au Venezuela
On considère comme peu probable une dé-

monstration navale dans les eaux du "Vene-
zuela. Le président Castro ayant refusé de
s'unir aux Etats-Unia, la Maison Blanche se-
rait décidée à laisser dormir pour le moment
la doctrine de Monroë et à laisser le Venezuela
ee débrouiller seul.

Congrès nihiliste
La «Daily Mail» dit que des réunions nihi-

listes se tiennent à Londres, depuis quelques
jours, dans le plus grand secret. Les délégués
seraient au nombre de 40, appartenant aux
dsux sexes.

lia civilisation aux Indes
On télégraphie de Calcutta à la « Daily

Mail» qu'un nouvel attentat à la d ynamite a
été perpétré dans les environs de la ville. Les
détails manquent.
Arrestation d'un espion en Italie

Mercredi matin , près d 'Udine , les carabi-
niers ont arrêté le capitaine du 5" bataillon de
chasseurs autrichiens Rudolf Behen , surpris
par des bergers pendant qu 'il photographiait
des positions fortifiées.

Le capitaine a été écrouô dans les prisons
d'Udine.

Les Etats-Unis et Haïti
En raison des nouvelles luttes intestines

qui semblent se préparer en Haïti ,à l'occasion
des élections présidentielles, entre les partis
du président Nord Alexis et de son adversaire,
M. Anténor Firmin , le « New-York Herald »
dit que le gouvernement américain se prépare
a intervenir.

Le département de la guerre de Washington
a établi un plan d'intervention avec le con-
cours du major Young, officier nègre, qui fut
attaché militaire à la légation des Etats-Unis
en Haïti . En vertu de ce plan, cinq mille
hommes seraient tenus prêts à être jetés en
Haïti pour maintenir l'ordre , tandis que des
navires de guerre coopéreraient à Port-au-
Prince, aux Gonaïves et â Saint-Nicolas.

BAKSCHICH
Ce n 'est pas seulement la révolution turque

qui nous fait songer au « hakschich », autre-
ment dit le pourboire. On voyage en ce mo-
ment un peu partout .en Anglelerre.en Suisse,
en Allemagne, en Hollande ; tous les peuples
échangent des visites, aussi bien que les chefs
d'Etat, les empereurs et les rois, et partou t
fleurit le pourboire, sans atteindre cependant
comme en Turquie les proportions d'une ins-
titution d'Etat.

Le pour boire, dit le «Gaulois» dans un tout
Paris,est devenu le plus lourd des imputa On
donnait autrefois dans les restaurants cinq
pour cent de l'addition ; maintenant, c'est dix
pour cent, et quelque fois plus. Lorsque, au-
trefois, on passait une nuit chez un ami, on
donnait comme pourboire la valeur d^one
"NJit d'hôtel ; maintenant on donne pour tout

le service, et on proportion,non de sa fortune,
mais de celle de ses hôtes et du luxe de la
maison.

Bien rares sont les pays où le pourboire est
refusé.

Il n'y a guère plus de sept ans qu'un de nos
amis, étant à New-York, laissait une pièce
blanche sur la table d'un restaurant où il avait
pris une simple consommation. Le garçon de
service se précipita avec sa serviette pour
j eter cette pièce à terre.

— Mais, lui dft notre amLc'était pour vous.
— No, sir; cela est pour le nègre qui ba-

laie. Il le ramassera.
En est-il toujours de même? Nous ne sau-

rions le dire.
En Angleterre, il est d'usage dans les res-

taurants do fixer le chiffre du pourboire sur
l'addition.

«Attendance»... tant. Cela veut dire «ser-
vice» ,comme dans nos hôtels ; mais on sait que,
chez nous, l'article « service » n'empêche pas
le pourboire. Néanmoins, le mot «pourboire»
n 'est guère connu en Angleterre. Les diction-
naires le traduisent «pot-money», ce que nous
appelons «pot-de-vin», mais il est peu usité.

En Allemagne, le pourboire existe comme
chez nous. En Russie, il est formidable et
s'étend un peu à tout, même au passeport,
dont on n'obtient la délivrance, si l'on est
pressé, qu'en doublant les droits. En Italie,
c'est la «mancia» , la buona mancia que l'on
sollicite partout. On ne peut fa ire un pas sans
donner la «mancia». Le «facebinao» , qui est le
portefaix , le commissionnaire, et dont le nom
est l'étymologie de notre mot « faquin », est
l'homme qui , dans les gares, se précipite pour
porter vos bagages. Us se mettent à plusieurs
pour deux ou trois petits colis, et il en faut un
à part pour porter la canne et lé parapluie.
On a grand'peine à se défaire de ces em-
pressés, et quand il faut les payer, ils trou-
vent que ce n'est jamais assez.

Je me souviens d'un lointain voyage en
chaise de poste dans la campagne romaine. A
chaque relai , le postillon partant demandait
la «mancia» , et comme il trouvait que ce n'é-
tait pas assez, il y en eut un qui , averti , s'ar-
rêta en pleine nuit dans une sorte de désert
et déclara qu 'il n'irait pas plus loin si la «man-
cia» n'était pas doublée, et comme il essuyait
un refu s très ferme, il dit :

— Hé! il y a des brigands par ici l
Et il sifflait, comme pour les appeler.
On tint bon et il finit par repartir. Les bri-

gands n 'arrivèrent que le lendemain sur la
même route t< ils dévalisèrent un évoque qui
se rendait a Rome.

En Espagne, c'est la « propina » ; elle est
modeste encore auj ourd'hui. L'Espagnol est
fier et ne veut pas être confondu avec les
mendiants de profession. J'en ai même vu re-
fuse r le pourboire avec cette parole superbe :
«Vaya Usted con Dios» , ce qui équivaut à no-
tre «Allez en paix».

A l'«espada» qui , après avoir brillamment
tué le taureau, vous apporte son oreille,comme
on fait dans nos chasses les honneurs du pied ,
il faut donner au moins cent francs. C'est un
grand honneur , mais il est cher, surtout pour
les princes éliangers,car le peuple des gradins
s'inquiète de savoir combien a recule «torero».

C'est en Orient que le pourboire, le «baks-
chich» , atteint des proportions invraisembla-
bles, aussi bien que la mendicité, et le mot est
le même.

En Egypte, c'est une des plaies de ce pays,
aussi bien que les mouches, et autour des
pyramides, devant le sphynx, il n 'est pas pos-
sible d'être un instant en repos sans être en-
touré d'enfants et d'Arabes demandant le
« bakschich ». Autrefois, on s'en défaisait à
coups de canne; ce n 'est plus l'usage.

Quant à l'administration égyptienne, elle
est d'une intégrité insoupçonnable. Il n'en
était pas de même à Conslantinople, où un

grand^viahr, il y a une vingtaine d'années,
devant une assez forte somme & un de nos
compatriotes et ennuyé de ses réclamations,
lui dit un jour:

— Je vais vous payer.
«C'était au moment où il allait sortir en voi-

ture découverte.
— Montez, dit-il à son créancier.
— Après vous, Altesse ; je n'oserais pas 1
— Montez, Monsieur.
Il fallut s'exécuter, et déjà la foule regardait

avec étonnement.
La voiture fit deux ou trois fois le tour de

la grande place de Péra, après quoi le grand-
vizir, faisant arrêter sa voiture, dit au Fran-
çais :

— Maintenant, Monsieur, descendez. Vous
•êtes payé.

— Mais, Altesse, je ne comprends pas...
— Rentrez chez vous et vous comprendrez.
Le créancier rentre chez lui , et,à son grand

étonnement, il vit aussitôt arriver une foule
de Turcs, de Grecs, d'Arméniens qu'il n'avait
jamais tus et qui venaient le féliciter et lui
demander sa protection auprès du grand vizir.

La lumière se fit dans son cerveau ; puisque
c'était le paiement du grand-vizir, il fallait
bien l'accepter: l'heure de dîner n 'était pas
arrivée qu'il avait devant lui , en espèces ou
en cadeaux, au-delà de la somme qui lui était
due.

A tous il promit sa protection , prit note de
leurs demandes, se chargea de leurs placets et
s'en fut le lendemain remercier le grand-vizir,
en riant de bon cœur.

— Eh bien ! que vous avais-je dit?
— C'est vrai, Altesse,mais que vais-je faire

de toutes les demandes de ces braves gens?
— Gardez-les en souvenir de moi et n'ayez

aucun scrupule à l'égard de ces drôles que
vous appelez «des braves gens».

Le pourboire a toujours été la clef d'or qui
ouvre toutes lès' portes. Au dix-sëptièrae siè-
cle, le poète Santeuîl était chanoine de Saint-
Victor, et comme il rentrait toujo urs fort tard ,
le prieur donna l'ordre au portier de ne plus
lui ouvri r passé onze heures.

Voilà Santeuil à la porte de l'abbaye, vers
minuit II frappe vainement. Le portier ré-
pond par les ordres du prieur. Enfin Santeuil
lui glisse un demi-louis sous la porte, et les
verrous sont tirés.

A peine entré, Santeuil se frappe le front et
dit qu 'il a oublié un livre sur une borne de
la rue. Le portier s'empresse d'aller le cher-
cher et Santeuil ferme la porte sur lui.

— Ouvrez-moi, Monsieur Santeuil.
— Mon ami , M. le prieur l'a défendu.
— Mais j e vous ai bien ouvert.
— Soit, j e t'ouvrirai , mais aux mêmes con-

ditions.
Et le portier dut glisser à son tour le demi-

louis sous la porte. '
Pourboire, «mancia , bakschich», tout cela

est éternel comme la marge des livres, comme
le «post-scri ptum » des lettres, comme les ca-
deaux du Jour de l'an , comme tout ce qui est
accessoire dans la vic .et devient d'autant plus
important.

(«Indé pendance belge)».

Chalet fln Jardin Angla is, Nenchâtel
DIMANCHE 16 AOUT 1908

Bureau : 8  b. • Rideau : 8 h. %

GALA SPORTIF
avec le concours de

Miss SANDJERSOtf
champion du monde

Mue HESS
champion de l'Amérique du sud

et MM. A.-O. MAKA
champion de boxe

le prof. Pierre YIGNY

ire PARTIE :
ESCRIME

1. Le grand salut
par Miss S^NDEESON

2. Démonstration en 4 minâtes
par le prof. PIERHE VISNY

3. Assaut match, avec M"" HESS
4. Bâton de combat

par le prof. Prenne VIGNY
(premier bûtonniste du monde)

5. Assaut, par Miss SANDKRSON
2me PARTIE

1. Jiu-Jitsu, par O. MARA
2. Boxe française, assaut entre

M. PIERRE VIGNY et M.
ALBERT DE PARIS

3. Boxe anglaise, assaut de six
reprises, A. - O. MARA
contre PIERRE VIGNY

4. Boxe anglaise, A.-O. MARA
contre tout venant .

Prix des places : 3, 2, 1 f r.
Location à l'avance : Agence

W. Sandoz, magasin Fœtisch
frères (S. A.), Terreaux 1.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., ta dbuzas», a &.

En vente au bureau de la TeuiJk J'Avisd&Neucbdiet, Temple Kfctif 1.
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SUISSE
Les exportations aux Etats-Unis.

— Les exportations suisses aux Etats-Unis se
sont élevées en juillet 1908 à 10,138,000 fr.
contre 13,128,000 fr. en juillet 1907. Pour les
sept premiers mois de 1908 elles se sont éle-
vées à 57,198,000 fr. contre 85,286,000 pour la
période correspondante de 1907. La différence
porte sur les broderies,6 millions, les soieries,
2 millions, l'horlogerie, 3 millions; les froma-
ges, 1 million , etc.

Les femmes dans l'industrie. —
Le 9 août 1905 il a été recensé en Suisse dans
Jés entreprises, celles à domicile exceptées :
1,103,580 hommes et 655,883 femmes. Sur
100 personnes actives, on en compte ainsi
62,7 du sexe masculin et 37,3 du sexe féminin

Les 655,883 femmes occupées dans l'indus-
trie se répartissent comme suit entre les dif-
férentes classes d'entreprises :

Extraction et production de la matière pre-
mière, 332,487; Industrie et métiers, 184,531 ;
Commerce, 115,823; Voies de communica-
tion , 10,849 ; Professions libérales, 12,193.

Les femmes constituent le 53,2 % des per-
sonnes occupées dans le commerce, le 41,7 %
de celles travaillant dans la catégorie A, le
29.5 °/o du personnel employé dans l'industrie
et les métiers, le 12,5 % du personnel des
voies de communication et le 37,3 % des per-
sonnes se vouant aux professions libérales.

BERNE. — Le comité d organisation de la
fête cantonale de tir de 1909, a décidé la mise
en scène d'un « festspîel ». Les éléments
nécessaires à la réussite de pareille entreprise
ne font, paraît-il , pas défaut dans la ville de
Deléraont De plus, la musique de régiment
de Constance sera engagée comme musique
de fête.

— Une de ces dernières nuits, un vol
important a été commis aux Bouges-Terres
( Franches - Montagnes ), dans on grenier
appartenant à M. Alcide £. Quelques com-

plets, des robes, différents effets d -habille-
ment pour dames, 36 mètres de toile, quatre
jambons et d'autres objets ont disparu. Le ou
les voleurs n'ont pas oublié de se munir dn
haut de forme qui se trouvait avec un habit
de cérémonie.

—:un apprenti d'une maison de Berne a
disparu depuis lundi. Il avait été chargé d'al-
ler encaisser à la banque une somme assez
importante et a disparu avec l'argent

— Mardi se présentait au directeur du Mu-
sée historique de Berne un individu qui lui
offrît pour deux cents francs divers obj ets de
l'époque de la pierre et du bronze provenant,
affirmait-il, des palafittes d'Estavayer.

Un examen un peu attentif permit à la di-
rection de se rendre compte que tous ces ob-
jets étaient faux. La police fut avisée. Le
marchand sera poursuivi pour tentative d'es-
croquerie.

C'est uu individu qui a été employé long-
temps comme surveillant des fouilles de Fel-
lenberg, dans les lacs du Jura , et qui sait par
conséquent parfaitement distinguer une anti-
quité authentique d'une imitation. Une partie
de ces objets avait déjà été offerte il y a une
année.

ARGOVIE. — H y a une quinzaine de
jours, un inconnu tentait de mettre le feu à
une maison d'Oftringen, couverte de chaume.
Les flammés purent cependant être éteintes
avant de s'être propagées. Lundi soir, le ban-
dit réussissait à mettre son sinistre projet à
exécution. Réveillés en sursaut par la lueur
des flammes qui atteignait déjà leurs fenêtres,
les pauvres gens — trois familles misérables
— eurent tout juste le temps de s'échapper,
Rien ne put être sauvé, pas même les deux
maigres vaches, deux veaux et un porc qui
ont été brûlés, ainsi que tous les arbres frui-
tiers, couverts de riches promesses, qui
entouraient l'immeuble en feu. Pour comble
de malheur, aucun des locataires n'était
assuré.

SAINT-GALL. — Un enfant de cinq ans,
en séjour pendant les vacances, a été écrasé
par un char dans la Linsenbuehlstrasse, à St-
Gall, et tué sur le coup.

LUCERNE. — On a arrêté dans la ville de
Lucerne une bande parfaitement organisée de
4 petits voleurs, dont le plus âgé compte
12 ans. Es .appartiennent tous, tant les uns
que les autres, à d'Jhpnorables familles. 11
parait qu 'ils se sont introduits dans l'église
anglaise de la Halde et celle de Musegg, où
ils ont forcé les troncs et en ont emporté le
contenu. On leur mit la main dessus au mo-
ment où ils s'apprêtaient à accomplir les
mêmes exploits à l'église de la Vierge.

On a trouvé sur eux tout un attirail de
cambrioleur... et plusieurs histoires d'Indiens.

GENEVE. — Les ouvriers charpentiers, en
grève depuis six semaines, ont repris le tra-
vail mercredi, le nouveau tarif leur donnant
satisfaction.

VÂUD. — La récolte des cerises est termi-
née. -Elle a été particulièrement abondante;
ainsi l'on cite deux cerisiers qui, à eux seuls,
ont donnéla quan tité exceptionnelle de 1200 kg
de fruits. On évalue à 10,000 fr. environ la va-
leur des cerises qui , de Cuarny, ont été expé-
diées'au dehors et presque exclusivement dans
le Val-de-Travers.

(De notre correspondant de Berne.)

O simplicité alpestre, ô rustique honnêteté,
voilez-vous la face !

Dans un entrefilet fort indigné qu 'il adresse
au «Bund» , un pédagogue se plaint amère-
ment des avanies qu 'il a subies dans le fond
du Kiental avec son pensionnat. Et il faut
avouer qu'il a raison de se plaindre ! Arrivé
un beau soir à la Bundal p supérieure avec sa
troupe, notre pédant demanda à coucher sur
lô foin. Il avait passé l'année précédente au
même endroit et les tiges parfumées du foin
de montagne sur lequel il avait fait les plus
doux rêves l'avaient enchanté. Mais il fallut,
hélas, déchanter. La tenancière du cbalet —
qui s'intitule Pension — fourra notre mentor
et sa bande dans une écurie à chèvres, où les
vents coulis étaient, malheureusement, plus
nombreux que les bottes de foin. Ajouter à
cela une vague odeur de crottins frais et la
tempête pendant la nuit et vous apprécierez
combien fut peu reposant le sommeil de la pe-
tite troupe. Le lendemain matin , on se décida
à prendre du lait chaud , dans un chalet où
brillait l'inscription tSalle à manger» et dont
l'hôtesse les fit déguerpir rapidement, sous
prétexte que les ipensionnaires» — une demi-
douzaine de calicots en vacances — atten-
daient ! Ce fut là le coup de grâce. Bravant
pluie et neige nos écoliers et leur guide allè-
rent chercher à la cabane du Hohtbûrii (C. A. S. )
un refuge plus hospitalier.Mais ilsavaient dû ,
auparavant, payer une note de 30 fr. pour
coucher et nourriture, (venti coulis et crottins
compris), ce qui faisait 3 fr. par tête. La so-
ciété en fait de nourriture, avait consommé
quinze litres de lait environ pour tout potage,
si j'ose m'exprimer ainsi. Ils jurèrent,mais un
peu tard, qu 'ils n 'y reviendraient plus.

Si le mentor n'a pas exagéré et que le mau-
vais temps ne lui ait pas fait voir les choses
sous un jour trop sombre, il faut reconnaître
que les procédés des hôtes de la Bundalp
manquent de cordialité. Les braves gens qui
iront faire visite an fond du Kiental, feront
bien de s'ioformer d'avanee auprès de» «pen-
sionnaires».

Chronique alpestre

Liestal, 12 août 1908.
Mardi matin, sont entrées an service à Co-

lombier pour prendre parka l'école- de recrues
•ede vacances» â Liestal, 16 recraee-aeuebâte-
Joises : 13 fusiliers» 2 annurieis eLtm cycliste.

Le détachement neuchàtelois commandé par
le lieutenant Ott, de Neuchâtel,, assisté de
cinq caporaux,est parti de Colombier à 3 h. */¦
après midi , pour arriver à Liestal à 7 k. %

Le bataillon de recrues se compose de %
compagnies de Suisses allemands, une conv
pagnie de cyclistes et une compagnie welche
et tessinoise (3 sections weiches et 1 section
tessi noise). Cette dernière compagnie a pour
instructeur le capitaine FonjaKaz, de Lau-
sanne; elle est commandée par le premier
lieutenant Hartmann de Lucerne, Le moral
de la troupe est excellent ! R.

Sous les drapeaux

Dans le Vulty. — Le vignoble do Vully
se présente en ce moment sous un aspect très
favorable et même réjouissant. La presque
totalité des différents parchets promet une
récolte d'une bonne moyenne. Les raisins
sont bien lancés et très avancés.

Fait extraordinaire; tout récemment on a
trouvé du raïsïr rouge mûr, en FîscBillieng
(Motiev) ; le cas ne s'est pas vO, à pareille épo-
que, depuis 1865.

La crise horlogère. — Bans notre
région, la situation reste stationnai**. Elle
semble toutefois moins grave que dans le can-
ton de Berne, où le gouvernement paraît vou-
loir se décider à prendre de» mesures énergi-
ques.

Le département de l'intérieur propose que,
dans le Jura bernois et dans le district de
Sienne, Nidau et Bûren, soit constituée dans
chaque commune une commission spéciale
composée de membres qui ont à s'occuper de
l'assistance publique, de délégués des patrons
et des ouvriers. Ces commissions auront à
s'occuper des secours à donner aux ouvriers
qui chôment totalement ou partiellement, do
manière à être déséquilibrés dans leurs finan-
ces. Les secours pourront étire donnés mémo
en nature.

Le nombre exact des chômeurs indiqué par
les ouvriers est de 1615, celui résultant de
l'enquête des patrons s'élève à 5365.

RéGION DES LACS

CANTON

Chevaux. — Le concours cantonal defl'
juments poulinières, réuni au concourt fédé-
ral et à celui du syndicat d'élevage chevalin,,
aura lieu le lundi 14 septembre 90$ à 9* heu-'
reS du matin, aux Ponts-de-Martel, champ de»
foire, et le mardi 15 septembre 1908, à 9 heu-
res du matin, aux allées de Colombier.

La Ohaux-de-Fonds. — L'inaugura-
tion de la nouvelle usine électrique des Epia*
tures aura lieu aujourd'hui.

Le Locle.¦• — Un violent incendie a dé-
voré mercredi , au Verger, deux maisons d'ha-
bitation , une scierie mécanique et un hangar
en bois. Le feu a été alimenté par plus de cen*
chars de fourrage entassés dans la grange de
M. Duvanel, l'un des sinistrés, et par ,de*
quantités considérables de planches garéeaf à
la scierie Rodde. Le mobilier du scieur, qui
n'était pas assuré a été la proie des flammes.
Le bétail de M. Duvanel a été sauvé. On
ignore jusqu'ici les causes du sinistre ; on
croit à la malveillance. C'est la deuxième fois
que le feu éclateau Lecle depuis quinze jours.

— Un jeune homme qui faisait le tour des
ménages pour changer les filtres de robinets,
et contre lequel on avait mis en garde les
ménagères, s'est fait pincé mercredi aprè*
midi au quartier des Jeannerets, où il exer-
çait sa petite industrie illicite.

Il s'agit d'un nommé H. de La Chaux-de-
Fonds. Après enquête IL a été relâché II sera
déféré à la justice pour usurpation de foac
tions publiques.

Val-de-Travers. — La réunion géné-
rale des paroisses nationales du Val-de-Tra-
vers aura lieu dimanche prochain 16 août, à
Plan-Essert, sur Bbveressc, l'on des plus
beaux sites de la contrée.

On y entendra plusieurs orateurs et les
chœurs mixtes de Couvét* Môtiers-Boveresse,
Buttes et le chœur d'église nouvellement
iondé à Fleuner.

La Brévine.. — On nous écrit à propos
de la capture des deux évadés de Saint-Jean :

Vendredi dernier, un douanier en tournée
«Vers chez Blaiset» (Cornée), vit dans un pré
les deux fugitif» occupés à faire les foins. Il
reconnut à leur double costume des échappé»
d'un pénitentier. On se hâta de téléphoner au
gendarme de La Brévine. Comme il se faisait
déjà un peu tard, le gendarme remit la partie
an lendemain, ne désirant pas s'aventurer de
nuit dans ces parages peu sûrs. Aidé d'un
douanier, il se rendit samedi à la ferme «Vers
chez Blaiset», où les deux évadée étaien t en
train de diner après avoir travaillé toute la
matinée. Se voyant pris, ils se laissèrent con-
duiie sans résistance par le gendarme et le
trio fit son entrée à La Brévine samedi soir.
Les évadés furent dirigés le lendemain sur la
préfecture do Locle.

Il n'y a donc pas'.eu chasse à l'homme à mi-
nuit et demi. Ce n'est pas non plus au mo-
ment où ils cherchaient à gagner la frontière
que les évadés furent arrêtés, puisqu'on le»
avait embauchés pour faire les foins. Ils y se-
raient probablement encore sans l'interven-
tion de la douane. 
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Naissance
11. Germaine , à Georges-Edmond von Gun-

ten , menuisier, et à Léa néo Presset.
Décès

Rectif ication . — 0. Lucie-Eugénie-Sophie née
Guye , sans profession , veuve de Aloïs-Othmar
fsler , Argovienno , née le 2 septembre 1860.

mi-ara. DE «aura

Qui ferait des

camisoles de laine
filochées. S'adresser rue du Con-
cert 2, 1" étage.

Travaux en tous genres * * * #
* * à l'imprimerie de ce 'ournal

Une ville aux enchères. — On lit
dans la « Kœloiscbe Volkszeitung » que le
3 octobre prochain, la ville de Beresovka,
dans le gouvernement d'Elisabetgrad, sera
vendue à la criée.

C'est un commerçant d'Odessa, nommé
AnaU .qui a provoqué cette vente. La ville lui
devait en effet plus de 300,000 francs, et
comme elle a d'autres dettes qui ne lui per-
mettent pas de faire face à ses obligations, de
là la vente.

Crime mystérieux. — Un mystérieux
crime vient d'être découvert à Liverpool.

1 

' 
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Deux ouvriers se rendant à leur travail, ont
trouvé dans la rue un sa» Us l'ouvrirent et
trouvèrent le cadavre d'une fillette complète-
ment nue et dans un état de décomposition
avancée.

La police n'eut pas de peine à identifier le
cadavre comme étant celui d'une petite dispa-
rue mystérieusement le 6 janvier dernier.

Ce jour-là, après la classe, la fillette , joli e
enfant de sept ans, sortait de l'école, lors^
qu'elle fut accostée par un jeune homme bien
vêtu, qui lui offrit des bonbons et l'invita à le
suivre. Depuis on ne l'a plus revue.

La police a perquisitionné dans une maison
abandonnée devant laquelle le cadavre venait
d'être trouvé Dans la cave, on trouva les
vêtements de l'enfant , ainsi que des lambeaux
de chairs et des cheveux adhérant au sol.

L'assassin était donc, après sept mois, re-
venu chercher le corps de sa victime, l'avait
mis dans un sac et déposé dans la rue.

L'assassinat de Mlle Riard. — Le
service de la sûreté parisienne continue son
enquête pour trouver l'auteur de l'assassinat
de la denteliêre du faubourg Saint-Honoré.

Au cours de cette enquête, des inspecteurs
ont appris que depuis quelques jours, Mlle
Riard s'occupait du placement de trois cou-
pons de dentelles en vieil Alençon. Elle attri-
buait à ces coupons une grande valeur et en
demandait 15,000 francs. Ces dentelles n'ont
pas été retrouvées dans l'appartement de la
victime. Sur le livre de comptabilité, aucune
note n'indique la vente et la sortie de ces den-
telles. On se demande si l'auteur de l'assassi-
nat ne les a pas emportées. Tout fait supposer
qu'il les a prises avec l'argent,dont on n 'a pas
encore évalué l'importance .

Les essais de M. Wright. — Mer-
credi matin, vers huit heures, M. Wright a
fait un vol de 6'50" 4/5i chronométré officielle-
ment par l'Aéro-Club de la Sarthe. Le vent
-avait une vitesse de 17 kilomètres à l'heure.
M. Wright a effectué huit tours à une hauteur
de 25 à 30 mètres. On a constaté qu'il avait
son appareil beaucoup plus en main qu 'aux
précédents essais".

A la fin de l'expérience, M. Wright, de très
bonne humeur, a laissé complaisamment pho-
tographier son appareil.

M. Wright a fait jeudi soir, à 7 heures, au
Mans, une nouvelle ascension avec son aéro-
plane. H a exécuté, à une hauteur de vingt
mètres, sur un parcours de un kilomètre, des*
virages avec une aisance et une audace in-
crevables.

Piqûre d'épingle mortelle. — Le
24 juillet dernier, au cours d'un travail qu 'il
accomplissait au numéro 25 de la rue de Cha-
teaubriand , à Paris, un peintre en bâtiment,
d'origine italienne, M. Tadeoni , se piqua pro-
fondément à la paume de la main droite en
prenant une éponge avec laquelle il lavait des
panneaux. Cette éponge contenait une épingle
qui pénétra dans la chair.

M. Tadeoni ressentit bientôt une vive dou-
leur, et la main enfla dans des proportions
telles qu'il dut aller se faire panser à l'hôpital
de la Charité Le lendemain, son état empira
avec rapidité et il.a succombé la nuit suivante,
aux suites de la piqûre d'épingle qui avait
déterminé un empoisonnement général de
tout le sang.

Dresde et le nouveau «Zeppe-
lin».  — Comme de coutume, le nord et le
sud de l'Allemagne ne sont pas d'accord,
même pas pour le « Zeppelin ».

On annonce, en effet, que le conseil munfc
cipal de Dresde a refusé d'ouvrir une sous-
cription en faveur du comte Zeppelin , aussi
longtemps qu'il n'existerait pas partout, en
Allemagne, de hangar pour les dirigeables, et
qu'il n'en aura pas été construit un à Dresde.

— La société des ingénieurs allemands a
décidé de remettre au comte Zeppelin la
somme de 50,000 marks pour l'aider à recons-
truire un ballon.

ETRANGER

Réglages
Toute montre qui varie est

réglée soigneusement par Armin
OGHSNER, régleur, faubourg de
l'Hôpital 11, 2»«.

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

Se recommande.

' , > ». « -

Un jeune monsieur
Suisse allemand cherche à faire la
connaissance d'une famille dans la-
quelle on parle très bien le fran-
çais. Ecrire à H. B. K., chez MB~
Butzberger , rue dn Trésor.

Peseux-Corcel.es

imuTimu
Médecin-chirurgien

a repris szs consultations
Tous les jours , de f h. '/s à 3 h.

PESEUX n° 5

La famille BERRUEX, au
Locle, bien vivement tou-
chée par les nombreux té-
moig nages d'affection et de
sympathie dont elle a été
Fobjet pendant ses jours de
deuil, exprime à ses omis
et connaissances, ses sincè-
res remerciements.
¦———— ¦— »—

Madame Paul GUYE et
ses enfants , ainsi que la fa-
mille ISLER remercient
bien sineèretnent toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans le grand-deuil qui vient
de les frapper.

NeuchAtei et Wîldegy,
13 août 1908.

Tttb retour d'âgé
L Klixlr «e 'Vitgbcdé Hyrûmhl qni gué*

rit lés varice», la phlébite, le varteocèfe, »«•
hémorroïdes, est aussi souverain contre ton*
les accidents du retour d'âge: hémorragies, con-
gestions, vertiges, étoui&aients, palpitation*,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, con»
tipation. Nyrdhal, 20, rue de La Rochefoucauld»,
Paris. Le flacon 4 tr. 50, franco. Envoi gra-
tait de la brochure explicative. Exiger sur 1 en-
veloppe de chaque flacon, la signature de
eacaetie JtyrdakL 6.0. A.5Ô4&
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La température.r— On dgnale de à&
taérentes parties dît canton un abaissement
subit de la température. Sur les sommets et
les hauts plateaux, il a gelé; jeudi matin les
hauteurs du Val-de-Ruz étaient toutes givrées.

Heureusement que le soleil nous est revenu ;
le temps s'annonce aujourd'hui comme très
beau !

Notre élevage. — La réputation du
bétail neuch&telois continue à s'étendre d'une
façon très réjouissante ; preuve en est l'expor-
tation qui se fait depuis un certain temps par
l'intermédiaire de MM. Louis Brunner et fils
k la Chaux-du-Milieu.

Récemment, ces derniers ont fait l'acquisi-
tion, pour le compte d'un grand marchand de
bétail de Payerne, de la belle écurie de l'éle-
veur connu M Ulysse Huguenin, à la Rota,
Chaux-du-Milieu, soit 25 pièces de bétail,
comprenant surtout des génisses de deux et
trois ans. La somme totale payée pour cet
achat représente une moyenne de plus de
900 fr. par tête; un joli denier.

NEUCHATEL
Horaire d'hiver. — Le déparlement

fédéral des chemins de fer statuant sur les
horaires d'hiver a décidé qu 'il n'y avait pas
lieu de créer un nouveau train Lausanne-
Neuchâlel, ni un train circulant tôt dans la
soirée entre Neuchàtel .et Bienne;

Le Neuchâtel qui disparaît. — La
«Feuille d'avis de La Chaux-de-Fonds» an-
nonce que l'immeuble occupé actuellement
par l'hôtel du Soleil a été acheté, en vue de
sa démolition, par un consortium d'architec-
tes. Les baux seront résiliés pour le 24 juin
1909 et la démolition commencera tout aussi-
tôt L'immeuble sera réédifié en hôtel avec
magasins et logements.sur la place du marché
et la rue de Flandres qui sera élargie.

Chalet du Jardin Anglais. — Miss
Sanderson, champion du monde, M"" Hess,
champion de l'Amérique du Sud, M. A.-0.
Mara, champion de boxe, et M. Pierre Vigny
donneront dimanche soir une séance d'escrime,
de bàlon de combat, d'assauts de match,
jiu-jitsu et boxe anglaise. La soirée qui a eu
lieu ces derniers temps au parc des Eaux-Vives
à Genève, a remporté un très grand succès.
MM. Pierre Vigny et A.-0. Mara ont été fort
applaudis et les spectateurs sont sortis enthou-
siasmés du spectacle. Tout le monde sportif
de Neuchâtel se donnera certainement rendez-
vous dimanche soir au Chalet, pour applaudir
un spectacle aussi intéressant.

Nomination. — M Elie Doutrebaade,
ancien pasteur de l'Eglise nationale à La
Chaux-de-Fonds, qui a dû résigner ses fonc-
tions pour cause de santé, vient d'être nommé
au poste de secrétaire-archiviste de la com-
mune de Neuchâtel.

Attention aux champignons. — On
nous écrit :

Les journaux ont signalé ces derniers temps
à différentes reprises des cas d'empoisonne-
ment par les champignons. Dans notre ville,
également, la semaine passée, une famille de
quatre personnes a été intoxiquée assez sérieu-
sement après avoir mangé des chanterelles et
des pieds de mouton qui n 'étaient plus suffi-
samment frais.

L'on ne saurait donc être assez prudent
dans la consommation que l'on fait des cham-
pignons et il est bon de savoir que non seule-
ment les espèces vénéneuses sont dangereuses,
mais aussi que les genres comestibles les plus
communs peuvent exposer à des' dangers s'ils
ne sont plus assez frais.

A ce propos, et quoi que nous n'ayons pas
connaissance de cas d'empoisonnement qui
auraient été produits pas des champignons
vendus sur notre marché, nous nous deman-
dons si ceux-ci ne devraient pas être soumis
à une visite régulière et faite par une per-
sonne compétente, comme cela a lieu dans
d'autres villes. D' X.

Chaument. — Les auteurs du scandale
de la nuit de samedi à dimanche à Chaumont,
sont actuellement connus. Ce sont une dou-
zaine de jeunes gens, employés, pour la plu-
part originaires de la Suisse allemande, mais
•habitant notre ville. Deux d'entre eux seront
traduits en tribunal de police.

Nous avons signalé hier le départ des deux
cents écoliers pour la course de t;-ois jours,
préparée par les soins du comité formé à cet
effet»

Arrivés à l'Evole, nos moutards eurent l'a-
gréable surprise d'apprendre que la Compa-
gnie des trams, pour une somme modique,
avait consenti à mettre à leur disposition trois
voitures, celles-ci furent prises d'assaut et vite
remplies.

Bonne aubaine pour plusieurs petits voya-
geurs qui n'avaient jamais eu l'occasion d'aller
en tram, et pour tout le monde une économie
de temps et de la fatigue en moins.

De Boudry la bande joyeuse parcourut les
gorges de l'Areuse qui était inconnues â beau-
coup des petits excursionnistes.

Au Champ-du-Moulin, distribution de sirop,
petits pains, tablettes de chocolat, juste de
quoi calmer un peu les appétits fortement ai-
guisés.

C'est à Rosières que M. Roulet, en brave
.homme qu'il est, mit gracieusement à notre
disposition le bois et bien d'autres choses né-
cessaires â la confection d'un excellent dîner.

Dire que tout le monde fit honneur au
repas serait superflu , remercions au nom de
tous nos braves cuisiniers, et nous aurons dit
notre contentement

Avant d'arriver à Couvet, balte à rai-chemin
pour une nouvelle distribution de sirop, puis
en bon ordre, totile là troupe faisait à 5 h. '/»
yne. belle entrée ''ans le grand village.

' Les cantonnements préparés au Stand fu-
rent vite envahis par la turbulente colonne,
pendant que le chocolat du souper cuisait sous
l'œil vigilant des cuisiniers.

A 6 heures souper puis déconsignation ; à
9 heures, retraite sonnée dans les rues par nos
gentils petits tambours, et à 9 n. l/ t,  extinction
des feux.

Vendredi matin à 5 h. >/s diane, service de
propreté et déjeuner ; puis à 7 h. précises,
départ, direction La Brévine.

Etat sanitaire excellent D.

Course de vacances

CHOSES ET AUTRES

Ingres, le célèbre peintre, avait un tempé-
rament rare d'exécutant Sa mémoire musi-
cale était prodigieuse.il jouait de souvenir les
morceaux les plus compliqués. Voici à ce sujet
une anecdote :

Voyageant dans l'Italie du Sud, Ingres
arriva dans un hôtel où on le connaissait,mais
où toutes les chambres étaient prises. L'hôte-
lier, craignant de perdre un « signore tan
illustrissime», lui proposa de lui donner sa
propre chambre.

— Seulement, dit-il, je crains que votre sei-
gneurie dorme mal... Il y a, dans la- chambre
voisine, un jeune musicien allemand qui se
meurt de la poitrine. Il a de fréquents accès
de toux , et , quand il ne dort pas, il lui arrive
de se meltre au piano pendant la nuit

Ingres se fit conduire à la fameuse chambre,
et, fatigué par quinze heures de diligence, se
coucha et s'endormit. Il se réveilla à l'aube.
Son voisin toussait à fendre l'âme. Quand
l'accès fut passé, le peintre l'entendit qui se
traînait vers son piano. Et , quelques instants
après, une mélodie mélancolique, à la fois
poignante et douce, s'éleva. Ingres, ravi ,écou-
tait dq toute son âme. Quand l'artiste inconnu
eut plaqué le dernier accord ,Ingres resta long-
temps songeur. Il se leva, fit sa toilette, se
vêti t, se prépara à sortir. Mais auparavant , il
saisit son violon et joua, de mémoire, la mé-
lodie qu'il venai t d'entendre. Quand il eut
fini, il entendit des sanglots de l'au t re  côté de
la cloison. Au malheureux malade, il avait
fait la plus raie des aumônes ; il lui avait
donné l'illusion de la gloire.

POLITIQUE
L'entrevue d'Ischl

La «Gazette de l'Allemagne du Nord» écrit :
«Le ton cordial des toast échangés à Ischl

trouvera un appui sincère partout où l'on tra-
vaille au développement pacifique de notre
continent.

En Allemagne on a observé avec une fran-
che satisfaction la rencontre d'Ischl qui a
immédiatement suivi l'entrevue de notre em-
pereur et du roi Edouard , entrevue qui a eu
lieu .dans les mêmes conditions réjouissantes.

Ici comme là-bas les conversations des sou-
verains et de leurs ministres ont prouvé que
des divergences politiques ne gênent point les
rapports mutuels. En ce qui concerne les ré-
cents événements de l'empire olloman , on est
d'accord pour estimer qu 'il ne faut point in-
tervenir et s'opposer ainsi au changement
apporté dans l'état des choses en Orient. Il
faut suivre avec sympathie les efforls que
font les Ottomans pour conformer à. leurs pro-
pres besoins, le régime gouvernemental et
administratif» .

Le « Daily Mail » croit savoir que la visite
du roi Edouard VII à Berlin prendrait place
le jour de naissance de Guillaume II, soit le
27 janvier 1909. L'empereur aurait ce jour-là
50 ans.

La Charte du Congo
Dans sa séance de jeudi matin, la Chambre

belge a voté les articles : 15, de la charte colo-
niale, relatif à la nomination et à la révocation
des magistrats ; 16, concernant l'arrêt et la
suspension de l'action des cours de tribunaux
ou la substitution de la juridiction militaire à
la juridiction civile ; 17, accordant au roi , le
droit de grâce ou de réduction de peine, et 17
bis, disant que le roi est représenté par un
gouverneur ou des vice-gouverneurs.

Puis viennent: L'article 18 concernant
l'exercice de la délégation des pouvoirs; l'ar-
ticle 19 créant un ministère des colonies; l'ar-
ticle 20 réglant la composition du conseil colo-
nial; l'article 21 relatif aux attributions du
conseil colonial ; l'article 22 prévoyant que le
conseil demandera des renseignements au
gouvernement et peut lui présenter des vœux ;
l'article 23 disant que le roi conclut les traités
concernant là colonie ; l'article 2Î portant que
le ministre des affaires étrangères a, dans ses
attributions, les relations de la Belgique avec
les puissances étrangères au sujet de la co-
lonie.

Un attentat contre le
président péruvien

Dans l'après-midi de mercredi, le président
de la République du Pérou a été attaqué par
un individu armé d'un couteau au moment
où il se rendait au Parlement. Le président a
réussi à se défendre. Les personnes présentes
et des agents sont venus à son secours.

L'agresseur, un nommé Pirola , se voyant
entouré, a jeté son couteau et a pris la fuite.
Le président, indemne, a continué son chemin
au milieu des acclamations de la fo :.

Mutinerie de soldats chinois
Un millier de soldats se sont mutinés jeudi

à Konghan, près de Wu-Chow, à la suite de
l'arrestation d'un des leurs qui était adonné
au jeu. Ils ont tué leur chef, ainsi que son
scribe et ont ensuite attaqué le camp militaire
de Onyung.

Les troupes, qui étaient jusqu'alors restées
fidèles, se sont enfuies. Les mutins, après
avoir saccagé deux villages sont allés accroître
les rangs des rebelles à Tsing. On a envoyé
des troupes pour arrêter les mutins.

Brevets industriels
On écrit de Bern e à la « Gazette de Lau-

sanne» :
Pou d'années se sont écoulécî depuis que

les représentants des Etats européens réunis
à Bruxelles, ont élaboré et adopté la conven-
tion qui règle encore actuellement les rapports
internationaux concernant les brevets indus-
triels.

Cette convention a été conclue à l'instiga-
tion des Etats qui comptent le plus grand
nombre d'inventeurs ; elle est donc inspirée
du soucis d'assurer la plus large protection,
dans tous les Etats concordataires',aux brevets
d'invention qui y sont délivrés. Elle constitue
un acheminement vers l'admission du prin-
cipe que l'exploitation d'un brevet peut se
faire dans l'Etat où l'inventeur a son domicile,
en opposition au principe qui exige que cette
exploitation se fasse dans un délai d'un ou
deux ans dès la concession du brevet, dans le
pays qui a accordé ce dernier. D'après la con-
vention de Bruxelles, les Etats concordataires
sont tenus d'accorder au propriétaire d'un
brevet un délai minimum de trois ans pour
accomplir les formalités en vue d'assurer l'ex-
ploitation de ce brevet dans le pays qui l'a
accordé. L'inventeur doit donc s'efforcer de
trouver pour son brevet des acheteurs, ou
simplement une licence de fabrication , ou
créer une succursale de sa fabrique dans le
pays même. lia France et d'autres Etats qui
n'accordaient pour ces démarches qu 'un dé-
lai de deux ans, et même inférieur, ont dû
reviser leurs lois sur la matière aûn de les
mettre en harmonie avec la convention de
Bruxelles. Celle-ci ne devait être que le pre-
mier pas dans la direction nouvelle ; par la
prolongation du.délai minimum , on espérait
a r r i v e r  ;\ faire triompher le princi pe de libre
exp loitation du brevet dans l'Etal où l'inven-
teur a son domicile.

La politique inaugurée par la convention
de Bruxelles a été très profitable aux indus-
tries allemandes, en particulier à celles des
produits chimiques,des matières colorantes, du
fer, de l'acier, des machines. Elle ' ut par con-
tre très préjudiciable à l'Ang leterre. Comme
je vous l'écrivais déjà le 4 juillet , la Grande-
Bretagne a adopté le 23 août 1907 une nou-
velle loi sur les brevets par laquelle, tout en
observant, le terme minimum de trois ans
sus-enonce, elle a mtroduit des dispositions si
sévères, qu 'au bout de. trois ans les brevets
importants qui ne sont pas effectivement ex-
ploités sur son territoire, perdent leur valeur
et deviennent exploitable par tout industriel
habitant le Royaume-Uni.

Cette nouvelle at t i tude de l'Angleterre va
contraindre l'Europe à suivre, en matièr e de
brevets, une politi que nouvelle, qui sera une
entrave sérieuse au développement de quel-
ques-unes de nos industries.

En effe t , les industriels allemands ont pré-
senté une pétition au chancelier de l'empire,
au Conseil fédéra l et au Parlement, cohtre
l'appp lication de la nouvelle loi anglaise.
Comme cette loi ne contient aucune disposi-
tion qui viole la convention de Bruxelles,
l'Allemagne ne pourra guère empêcher , son
application ; mais à litre de représailles contre
l'Angleterre, elfe adoptera et app liquera des
mesures restrictives de la protection des bre-
vets analogues à celles qui sont entrées en
vigueur en Grande-Bretagne.

Des mesures de cette nature sont déjà pré-
vues par toutes les législations des Etats euro-
péens, mais jusqu 'ici elles n 'étaient nullement
appliquées. Le fait nouveau intéressant, c'est
que l'Ang leterre et l'Allemagne vont les ap-
pliquer strictement et que les autres Etats se-
ront obligés de suivre leur exemple. Ceux qui
ne sont pas encore au bénéfice de dispositions
législatives claires et vraiment applicables,
devront reviser leurs lois sur les brevets afin
de se mettre dans les mêmes conditions que
les autres pays concurrents d'Europe. C'est ce
que va faire par exemple l'Italie,dont le nom-
bre des inventeurs va toujours croissant.

Qeulles seront les conséquences ùc ce nou-
vel état de choses pour l'industrie suisse?
Pour quelques branches de notre industrie,
par exemple l'horlogerie, l'industrie électri-
que, les machines, elles seront assez graves,
parce qu 'un certain nombre de nos fabri ques
se verront mises en demeure de choisir entre
renoncer à la protection que leur confèrent
les brevets étrangers et créer des succursales
en divers pays. Quant aux inventeurs,ils ren-
contreront plus de difficultés que par le passé
à négocier leurs brevets. La Suisse est l'un
des Elats qui possède le plus d'inventeurs.

Un vol sacrilège. Des malfai-
teurs se sont introduits dans l'église de Gliss,
près Brigue, et ont dérobé divers objets de
culte de la plus grande valeur.

On n 'a aucun indice de nature à mettre la
police sur les traces des coupables.

Un meurtre. — A Marbach , dans le
canton de Lucerne, un valet de ferme, Wil-
liam Gras, a tué à coups de gourdin un do ses
collègues nommé Zihlmann.

On a trouvé le cadavre de la victime jeudi
matin gisant dans une mare de sang, devant
une maison du village. Le meurtrier a été
arrêté, il a fait des aveux.

Arrestation de sous-officiers. —
On vient d'arrêter à la caserne de Saint-Gall
deux sous-officiers, l'un pour vol d'argent,
l'autre pour détournement de munitions. ïons
deux seront renvoyés devant le tribunal mi-
litaire.

Un village en feu. — Un terrible incen-
die vient d'éclater dans le village de Chalais,
près de Sierre. Tout un quartier est en flam-
mes. De Sion on aperçoit la lueur de l'in-
cendie.

Chalais, qui a déjà été presque entièrement
détruit par le feu en 1892, est un village qui

compte* 890 habitants, et sciroùve sur la ligne
du Simplon, à trois kilomètres et demi de
Sierre.

Fin de grève. — Le dir ecteur général
Heine, l'entré depuis dimanche à Arbon , a
décidé que tous les ateliers de la maison
Arnold Heine seraient i ouverts. Tous les
ouvriers en lock-out ou en grève pourront
reprendre le travail à raison de 10 h. par jour.
Le samedi après midi est laissé libre.

L'aéroplane de Farman saisi. —
D'après un télégramme de New-York à l'a-
gence United Press, il parait que l'aéroplane
de M. Henri Farman a été saisi mercredi par
les autorités, sur la demande d'un vendeur de
toile qui réclame le payement d'une facture
de 600 francs.

L'Aéro-CIub de New-York se chargera pro-
bablement de régler cette dette, mais M. Far-
man, complètement dégoûté, dit qu'il va ren-
trer en Europe par le prochain paquebot.

On sait les déboires que l'éminent inven-
teur a eu déjà à subir de la part de la pre-
mière société formée pour exploiter ses ex-
périences. On annonçait ces jours-ci qu 'un
consortium de directeurs de théâtres (?)
étaient en train de constituer une autre so-
ciété pour permettre à Farman de continuer
ses vols en public.

L'explosion de la « Couronne ».—
Dans son rapport détaillé parvenu jeudi ma-
tin , à la préfecture maritime, le commandant
Darriens a fait connaître que lorsque l'explo-
sion s'est produite à bord du vaisseau école
la « Couroune », une deuxième détonation se
fit entendre.

C'était une cartouche, qui , dans les mains
d'un servant, venait de s'enflammer et d'ex-
ploder à son tour. Les mains du servant furent
arrachées.

Les enseignes Poitevin et Thevenard, qui
se trouvaient à proximité, eurent les cheveux
et la barbe brûlés. L'enseigne Mouron a été
brûlé à la tête.

C'est cette dernière explosion qui a déter-
miné le commencement d'incendie qui ne fut
éteint que grâce au sang-froid des hommes du
piquet d'incendie. Ces derniers- reprirent leur
poste sans une seule minute d'hésitation.

Plusieurs médecins qui ont passé la nuit à
l'hôp ital de St-Mandrier, sont arrivés à Tou-
lon jeudi après midi et ont déclaré que trois
pu quatre blessés sont dans un état grave. ¦ '

Une -femme poignardée. — Un nou-
veau crime a été commis jeudi matin, rue du
Temple, à Paris. Dn ouvrier confiseur,nommé
Bernard , rentrant déjeuner à midi, trouva
dans la chambre à coucher, le cadavre de sa
femme frappée de trois coups de poignard.

L'assassin avait emporté les bijoux et Tar*
genterie, mais n 'avait pas réussi à découvrir
la cachette de l'argent. L'assassin serait un
familier de la maison.

Le cancer. — Les journaux anglais rap-
portent que les cercles médicaux suivent avec
le pins grand intérêt les expériences aux-
quelles se livre actuellement le D'Bell pour la
guérison du cancer.

Le D' Bell soumet ses malades à un traite-
ment nouveau, notamment à une régime basé
sur des aliments crus et une hygiène ration-
nelle. Le Dr Bell est opposé aux opérations
chirurgicales dans le traitement du cancer.

N ou v 3 Iles diverses ',

Le comte Zeppelin

La «.Gazette de Francfort» annonce que le
comte Zeppelin adresse aux journaux une
lettre de remerciements.

« Après mon grand malheur, dit-il, rien ne
m'a plus ranimé et ne m'a mieux encouragé
à reprendre sans r etard mes travaux que la
pensée que j 'ai derrière moi tout le peuple
allemand qui, dans un sentiment de dévoue-
ment admirable, me procure les ressources
dont j 'ai besoin pour remplacer, par un nou-
veau, l'aérostat détruit.

La volonté du peuple alleman d d'employer
dans la lutte pour la conquête de l'air, des
ballons de mon système, me donnera le cou-
rage et la force de continuer à avancer sans
hésitation dans la voie où je me suis engagé. »

Le comte Zeppelin, se considérant comme
le fondé de pouvoirs du peuple allemand , a
déjà fait des démarches pour continuer ses
travaux sur une base plus étendue.

Pour l'instant, il se propose de transformer
le modèle du dirigeable 1907 ; il pourra trans-
porter une charge de 900 kilos de plus et son
rayon d'action sera considérablement aug-
mente. En automne, le comte Zeppelin entre-
prendra des courses d'essais au moyen de ce
dirigeable transformé.

Le comte serait décidé à refuser tous fonds
étrangers qui pourraient lui être envoyés.

Les conserves de Saumon

Il n'y a guère de banquet, même modeste,
dans lequel on ne serve aux convives du sau-
mon préparc à une sauce quelconque. D'où
vient tout ce saumon ?

Il fut jadis très commun dans la Vienne, la
Maulde et le Taurion. Les domesti ques, dans
le Limousin, spécifiaient , en engageant leurs
services, qu 'on ne leur en ferait pas manger
plus de trois ou quatre fois par semaine. La
même tradition se retrouve en Bretagne, dans
le Béarn , en Alsace, en Ecosse, en Irlande ,
dans le pays de Galles.

La tradition est bien restée dans les souve-
nirs, mais le saumon a disparu des cours
d'eau II vaut 8 à 9 francs le kilo sur le mar-
ché de Limoges et les poissons que l'on y
vend proviennent de Hollande.

D. n 'y aurait donc plus de banquets possi-
bles, et les toast s'éteindraient dans un morne
silence, si la côte du Pacifique, et spéciale-
ment Columbia-River dans l'Alaska, ne prati-
quaient pas avec fougue l'industrie des
conserves de saumon dont l'exportation se
fait par New-York. En vingt-cinq ans, d'après
ce que nous affirme une imposante statistique,
les fabriques dé conserves de Columbia-River
ont expédie pour 100 millions de dollars de
produits.

Il y a à l'embouchure de cette rivière des
« trappes à saumon » dans lesquelles on les
capture par milliers.

Le poisson , dès qu'il est capturé , est livré
à une machine spéciale qui le nettoie et le
découpe en minces lanières destinées à être
mises en boîtes ; une autre machine reçoit les
lanières et les serre dans des boites en fer-
blanc. Les boites sont placées dans un bassin
d'eau claire et lavées à grande eau ; après le
lavage, elles passent à une autre machine qui
met en place 120 couvercles par minute. Les
boîtes ainsi fermées, mais non soudées, sont
chauffées à la vapeur pendant une demi-heure
pour en chasser l'air, puis soudées, et enfin
soumises pendant un quart d'heure, à l'étuve,
à la température stérilisante de 115 degrés.

L'Alaska fournira-t-elle indéfiniment celte
provende? Les fabricants de conserves sem-
blent en être convaincus. Il y a d'ailleurs
aussi d'importan tes ressources dans l'Obi,
l'Irtiscli, l'Iénisséi, le fleuve Amour et la mer
de Kara.

MAX DE NANSOOTY.

(Berne, ipcdil de te Veuille è "Xvh ie Neuctdtett

L'explosion de la « Couronne »

Toulon, 14 — Un des blessés de la « Cou-
ronne » est mort jeudi soir à l'hô pital Saint-
Man drié.

C'est un matelot de Lorient qui a été atteint
au crâne.

Deux autres sont à toute extrémité. L'un
est de Lorient, l'autre de LœrmeL

Toulon, 14. — Les obsèques des sept morts
de la «Couronne» ont été officiellement fixées
à lundi matin.

La plupart seront ramenés dans leur pays
natal aux frais de l'Etat.

M. Thomson sera représenté aux funérailles.

Toulon, 14 — L'amiral commandant l'es-
cadre anglaise de la Méditerranée, a envoyé
au préfet maritime une dépêche exprimant la
grande part qua prç.nd l'Etat britanni que au

deuil qui frappe de nouveau la marine fran-
çaise.

Edouard VII
Marienbad , 14 — Le roi d'Angleterre est

arrivé jeudi soir à 6 heures.
Il a été salué par un très nombreux public

qui attendait son arrivée.

Au Maroc
Tanger, 14 (source anglaise). — Le docteur

anglais dont on avait annoncé l'assassinat est
sain et saut II est arrivé à El-Ksar.

Les bombes aux Indes
Calcutta, 14 — Deux bombes du type

Orsini ont fait explosion accidentellement
jeudi au dehors de la gare de Chandornagor.

Un homme a été blessé. On croit que ces
bombes ont été cachées aux environs de la
gar e, en vue d'un attentat contre le gouver-
neur du Bengale. Une enquête est ouverte.

En Turquie
Londres, 14. — On mande de Constanti-

nople au «Daily Mail» :
Le gouvernement jeune-turc, Union et Pro-

grès, a déclaré jeudi que si les puissances in-
tervenaient dans les affaires intérieures de la
Turquie, il se produirait un soulèvement qui
mettrait en 'danger la Vie des étrangers.

Cette déclaration a produit une très mau-
vaise impression.

DERNI èRES DéPêCHES

Mercuriale du Marché de Neuchât al
. du jeudi 13 août 1908

les 20 litr. la douzaine
Pom.deterro. 1 — 1 20 Concombres . 00 
Choux-raves. 1 30 1 50 OEufs 1 10 1 20
Haricots . . .  1 - 1 20 lc % kiIo
E018 « — — — Abricots . . . — 3b Pommes . . .  2 -- 2 50 peches. . . .  - 50 Poires. . .' . . o oO G — Raisin _ 3u Prunes . . . .  i 50 3 — Miel j /j 0 

le paquot Beurre . . . .  1 70 1 80
Carottes . . .  — 10 » en mottes 1 40 1 50
Poireaux . . .  — 05 Fromage gras — 90 1 20

la pièce » mi-gras. — 80 — i)0
Choux - 15 - 20 p ",n

maiSre • - 60 - 70
Choux-fleurs. - 50 - 00 î  QV ' *f ' an 7 (ëMrlnn — 50 — G0 N laude bcBu£ • — 90 » ,0MCl0n 

la chaîne ' vache -70 -80la cnaine vpan 1 I "H)Oignons . . .  - 10 - - * 
 ̂J 80 } §jj

la botte , cheval. — 40 — 50
Radis 10 15 , porc . . 1 10 1 20

le litre Lard fumé . . 1 10 
Lait — 22 » non fumé — 85 

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 13 août 1908

d=demande;o = offre; m = prix moyen-, x- =prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch, 4)6 —.—
Banq. du Locle. —.— » » 4% —.—
Crédit foncier... 570.—x » » 3)6 —.—
LaNeuchâteloise —.— Com.dcNeuc.4% —.—
Gab. 61. Cortail. 410.—x » » S X  93.— 6

» » Lyon... —.— Gli.-de-Fonds4% 99.— o
Etab.Perrenoud. 530.—o » 3x 94. — o
Martini , aulom. 2.50o Loclo 4% 99.— o
Papet. Serrières. —.— » 3.G0 93.— o
Tram.Noue.ord. 320.—o Gréd.f. Neuc. 4% 100.— o

» » priv. 505.—d » » 3% —.—
Imm. Chatoney. —.— Papet. Scrr. i% 98.— o

» Sand.-Trav; —.— Tram. N. 1897 4% —.—
» Sall d. Conf. —.— Chocol. Klaus 4)6 100.— o
» Sal.d. Conc. 200.—d MoteursZédeli x 98.— o

Villamont —.— S. él. P.Girod5% — .—
Bellevaux —.— Pâte bois Fra. 4 X —.—
Soc.Im. Nouch, —.— ; S.dcMontép. 4x —.—
Etab.Rus, ini .pr. —.—
Fabr. mot.Zédel. 440.—d
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. 800.—d
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3)6 »/, —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant. 3;.; % —

B0U.?S£ Dï GEHSYï , d\i 13 août 1933
Action? 0 > l i j i t i > n t

Bq« Nat. < îUse 488.— 3% Geu. à lots. 101. —
Bq'Ooin.iiJi -oe. —.— 396 féd. cil. dof .  —.—
Saint-Gothard . —.— 3X O. de fer féJ. 960.75
Fin. Fco-Suisse G500.— 3 /, % Goth. 189 i 475. —
Union nn. gen. G00.— Serbe . . .  4 % 405. —
Gaz Marseille b. de l. 500.— Franco-Suisse . 468. —¦
Gaz do Nap las. 244.— Jura-S., 3 y, % 475. —
Fco-Suis. élect. 410.50 N.-lî. Suis.- 3 <,i 476. —
Gafsa '. 4025.— Lomb. auc. 396 290. —
Parts de Sétif . 532.50 Mérid . ita. 3 % 351.25

' ~°~ Dj inrl ) J/h.-t
Changsî Francs '.. 99.87 99.91

â Allemagne.... 123.11 123.17
Londres , 25.11 23.12

Naushâta ! Itali e 99.93 100. —
Vienne lOi.85 10i.95

Argent fin on sren. en Suisse, fr. 92.— le Icil.
Neuchâtel , 13 août. Escompte 3 % %

BOURSE DE PA313. du 13 août 1903. Olôfctirj .
3s Français . . 96.25 Gréd. lyonnais. 1204- —¦
Gonsol. aa^l. . 86.81 Bauque ottom. 083. —¦
Brésilien 4 X .  . 83.40 Suez — .—
Ext. lisp. 4X . 96.05 ftio-Tinto.. . . 1755. —
Hongr. or 4* . 94180 Oh. Saragosse . 401. —
Italien 5 9 6 . . .  —.— Oh. Nord-Esp. 322. —
Portugais 3 96 • 62.70 Ohartered . . .  21. —
Turc D. 496 . . 94.50 Da Beers. . . . 307. —
4 «Japon 1903. — .— Randmines. . . 162. —
596 Russe 1906 . 98.90 Goldiield* . .  . 103.—
Bg. de Paris. . 1492. — Goarz 24. —

Cours da clôtura lias mMi à Laairas (12 aUt)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Soutenue Lourde S. affaires
Comptant. . 60 7/6.. 137 10/.. ../ .. ./ ..
Terme . . .  £1 2/6.. 138 15/.. ../ .. ./ . .

Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. —
Zinc: Tendance soutenue 19 15/.; spécial , 20 10/.
— Plomb : Tendance ferme ; anglais 13 17/6;
espagnol 13 12/6.

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. s;, l h. ',',¦ et J li. X

QjjTTTATjHitj  D3 NB CJGHVr iSL

M Tcmpir. en degrés cent" - £ | -g V doiuitiiut S

| Moy- Mini- Maxi- |.| J Du._ Fur,e ™
cime muni mnm g s  ,g a

13 13.6 6.1 20.0 717.2 var. faible cour.

14. 7 h. y .  : 13.7. Vent : O. Ciel : clair.
Du 13. — Rosée le matin.

Hulaur dj  Baro nMra râJj its à 3
silvaat las doi ;iJes r tj  l 'Obsî i-vatoirj

Hauteur moy enne pour Xouclritol. : 7i9 ,5"">.

j uiu-Aoutg [TJQTSZS ] 13 8 " j111,11 I H H

¦mf§§-
715 î^-

710 ^r-

700 —-- tm ]mtm 
'

STATION DÎ3 O l I .VUMO ^ f  (ait. 1123 m.)

12 | 8.6 | 6.0 | 11.4 1669.5 1 |N.O.N|moy.|as.cl.
Beau , quelques Cumulus , Alpes voilées.

A.UU. Temp. Barora. vent. Cloi.
13 août (7h.m.| 1128 6.8 666-7 N.-O. as.clair

Niveau du lac : 12 août (7 h. m.i : 429 m. 750

Température dn lac (7 h. du matin) : 18°———i—— gggg

BoMû mJtJMl. âJS G. F. F. - 11 août , ? u. m .

II - -  STATPJI3 If TEMPS & VEN i"
*TT -Oî a) C3

S_S tf .
394 Genève .  ̂ Jr.b.tps, Calmo.
450 Lausanne 17 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 17 » »
398 Monireux 16 Couvert. >
537 Sierre — Manque.

1609 Konnatt H Tr. b. tps. *
482 Neuchâtel 13 » »
995 Chaux-de-Fonds 6 » »
C32 Fribourg 12 » »
543 Berne 10 » »
562 Thoune . . . 13 » »
566 Interlakèn 14 Qq.n.Beau. -»
280 Bàle 13 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 13 Qq. n. Beau. »

1109 Gôschenen 7 » »
338 Lu^ano 

15 Tr.b. tps.
410 Zurich 13 Couvert. Nébuleux.
407 ScharThouse 13 Qq. n. B. Calma.
673 Saint-Gall 11 Couvert. .
475 Claris 10 » »
505 Ra!?atz 11 » »
587 Coire il Pluie. »

1543 Davos 5 Couvert. V'd'B.
1836 Saint-Moritx 8 Qq. n. B. Calma.

Ur alUEWS WoU'SiTH k SP&RL.B

Madame et Monsieur Léon Solviche-Isnard
et leurs enfants, Madame et Monsieur Henri
Bissat-Isnard et leurs enfants , ainsi que leurs
parents à Vevey, Lausanne et Lyon , ont la
douleur d'annoncer la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire par la mort de

Madame ELISE ISflTARI»
leur chère mère , belle-mère, prand'môre et
parente, que Dieu a reprise à lui subitement
jeudi 13 août.

Heureux le serviteur que le
Maître trouvera faisant son de-
voir quand il arrivera.

Luc. 12, 43.
La « Feuille d'Avis » do demain 'indiquera

le lieu , le jour ot l'heure do l'enterrement.

AVIS TARDIFS

^^ COURSE

^̂ p
£ac 

yOeschingn
MM. les membres do l'Union commerciale et

leurs amis sont cordialement invités a partici-
per à la course des 15 et 16 courant.

Réunion des participants et ins-
criptions, ce soir vendredi, an local ,
Trésor 4. a 8 henres.

WëT Pressé ~®d
Ouvrier caviste, actif , connaissant la manu-

tention des syphons et limonades , trouverait
place stable , été et hiver , dans une importante
affaire du Jura bernois. Bonne paie. Demander
tout de suite l'adresse du n° 875 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Perdu à la gare de Neuchâtel , hier , jeudi ,
à midi , un portemonnaie marqué E. II.

Le rapporter contre récompense au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 879

Madame J. Kumtner , à Berne, Monsieur la
docteur Ernest Kuinmer et ses enfants, à Ge-
nève , Madame et Monsieur le docteur Ris-
Kummer et leurs enfants , à Bâle , Madame et
Monsieur le pasteur Ernest Morel ut leurs
enfants , Mesdemoiselles Marguerite et Ronéa
Morel , Monsieur ot Madame Arnold Kummer
et leur iille , à Berne, ainsi que les familles
Egger et Kummer ont la douleu r d'annoncer
la mort de

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

leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
frère 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. K,  à l'église de la Nydeck , à Berne.
La famille aff ligée ne reçoit pas


