
Les annonces de provenances
itrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues pat l'Union
des Journaux suisses pour là pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
& Lucerne et Lausanne.
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COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

g ZJU annonces reçues 1
S ! avant 3 heures (grandes S
S annonces avant tt *S.) 'jl
s peuvent paraître dans k ' !
| ! numéro du lendemain. g

AVIS OFFICIELS
j *r $k ^  COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
A vendre de gré è gré:

8 stères sap in,
13 » chêne,
1 » hètfe,

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

nale, c.o.
Direc t ion des forê ts.

IMMEUBLES

Maisons à vendre
de gré à gré

au LANDERON

1. Une grande maison d'ha-
bitation, dans la ville du Lan-
deron , avec cncarage (pressoir ,
cuves, gr4uds vases en bon ' état)
ct beaux terrains attenants, en
lardin , verger et champ d'une sur-
face de plus de 400D m2.

Ean dans la maison.
Assurance du bâtiment 20,300

Irancs.
2. Une maison d'habita-

tion, près du poids public , ren-
fermant deux, grands loge-
ments et dépendances avec petit
jardin au Sud.

Eau sur l'évier.
Assurance du bâtiment : 8100

francs.
3. Uno petite grange, che-

min du Stand , bâtiment assuré
2000 francs.

Ces maisons, avec terrains , se-
ront vendues k prix modérés
nt conditions favorables. —
lintréc en jouissance immédiate ou
pour époque à convenir.

A vendre également des vignes
et quel ques champs ct prés, sur
Landeron et Cressier.

Pour tous renseignements et
pour traiter , s'adresser au notaire
Casimir Cicot , au Landeron.

Selle propriété
conviendrait comme sol à
bùiir, à vendre. S'adresser
h E. Hèss, Port-Roulant 20.

c. o.

1/hoirie de M. P. Nippel
offre à vendre : 1. la pro-
priété qu'elle possède an-
dessus de la ville, compre-
nant maison de maître de
14 chambres, cuisine et
dépendances. Buanderie.
Uaz. Jardin potager etd'agrément. Beaux om-brages. Vue étendue surla ville et les Alpes. —£. Beau sol ù bâtir avectoret, OUOO »» environ,«'adresser Etude Brauen,notaire, Hôpital 7.

JtfalsonTvcnïrr
On offre à vendre une joli e mai-

Bon cle rapport , de construction
récente , favorablement .située dans
la partie owat do la ville , quar-
tier de l'ort-Roulant. Vue étendue.
Tramway . Jardin. Etude Petitp ierre
& Hotz , "notaires ot avocat.

A vendre h la rne de la
Côte : Délie villa de 12 chambres
et grandes dépendances , véranda ,
terrasse, jardin , confort moderne ;
issue sur deux routes. — Vue très
étendue. Eventuellement la pro-
priété serait k louer.

S'adresser Etude Q. Etter,
notoire, 8, rue Purry.

A VENDRE
Maison avec Merie

à CORMONDRÈCHE _

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

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

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

Superbe situation. Eau , gaz et
électricité dans la maison.

S'adresser au notaire De-
Brot, h Corcelles.

Villa à vendre
Belle vne. Tram. Prix :

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

A VENDRE
à Saint-Slaise

une vigno. Sol à bâtir , situé à
Rougeterre et EsBassetteo. Arti-
cles 595- et 4619 du cadastre de
Saint-Biaise, contenant 1630 ms.
Belle situation à l'entrée du village
entre les routes cantonales, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Arrêt du tramway. S'adressor en
l'Etude du notaire J.-F. Thorens,
A Saint-Biaise. - c.o.

Maison de rapprt
à vendre, à la rue dés
Moulins, magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Brauen, notaire, rne de
l'Hôpital 7.

ENCHERES

VENTE DE JEUBLES
Les enchères continueront

dans l'ancien collège des
filles, an hant de la ville de
Boudry, le mardi 18 août,
dès 2 heures après midi, par
la vento des objets suivants :

Un dressoir chêne sculpté, 3 lits,
mobilier de salon en très bon état,
des chaises, bancs de jardin , pota-
ger , 1 glacière d'hôtel , etc.

Boudry, le 12 août 1908.
• Greffe de Paix.

Vente de mobilier
à CORCELLES

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

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

Auvernier , le 10 août 1908.
Greffe de Paix.

A VENDRE

OCCASION
A vendre faute d'emploi , quel-

ques poêles en faïence bien con-
servés. S'adresser k l'institut de
Montmirail.

G R A T I S
On irous enraie sur demande le

magnifique catalogue
de la grande

Maison de chaussures KURTH I
NEUVEVILLE c.o. '

CORSET MAJA f£)
spécial pour jeunes f illes * gf j $\Cf

Corset élégant et souple f  j m ^x'Ê
CHEZ 

_ WÈMi/Mme Sutterlïn -Vogt {̂ ^mSeyon 18, Neuchâtel, Grand'rue-9- \XS TAmw

jâ=fev JCanolin - Toilette « Creara
^- j K f ^ \Wi incomparable pour la beauté

W^Vj\ ^
/l/il ef les soins de f a  peau

/ *_^^̂  Se trouve chez tous les pharmaciens et

^%£ PFE\IS^ 
droguistes K 13,999

En boîtes k 15, 25 et 75 cent., en tubes, à 50 cent, et 1 fr.
Demandes seulement la marque « CERCLE A FLECHES »

EITNPÇ ̂ COGNAC i -. fa
nUCj ĴnMJAHo j K

*̂ »^̂ S0IIÉTÉ HISTILLEH1E ITALIAHE IU o
CAPITAL fu. I6.WO.OM CQ B

¦mBMn aDHB

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

A Qtie nos assortiments pour la

D^~ sont au complet "̂ SH
Par suito de réduction de frais généraux,

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

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

ISneUCHATEL. — (Téléphone 315)
(Maiso n fondée on 1848) 

«¦¦¦«uaaiMHnMi^ss&^aamBBHfca^HE^BKnB

J _̂t*k Th. W1L»
c W\ ~~rç̂ ~j !̂  ^*"*̂  **ue l-ou's 'ravre ^
taW ml ^Hi» ! NEUCHATEL

HI Lit Urinoirs * huile
) rpR] CÉESRI système Th- Wi,d

A ĵ^_ jgS5^ ĵjpgg|fï) pour Casernes , Collèges, Hôpi-
^IIÉF^33 - - ẑ-3̂  taux, Hôtels et Restaurants.

Huile pour urinoirs, en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE eu BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE SE BECOIMAKDE

88*"""*' """Bl H

LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

feuille d'avis 9e j fachâtd
B& Service d'été 1998 f^|

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, M110 Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Biekel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-B. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton.

I CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
j à l'imprimerie de ce journal.

Pour cause 9e circonstances 9e famille
k vendre , daus un village à l'Est de la ville, une bello propriété de
3-4000 mètres carrés, maison bien construite, d'une quinzaine de
chambres et tous les accessoires , belle vuo partout , beau verger,-
jardin et vigne. Assurance de la maison contre l'incendie : 53,000 fr.
Ou la céderait , avec tont le terrain, pour 45,000 fr. Bonno occa-
sion ! Voisinage du tram et du chemin de fer.

Ecrire à À. B. Z. 800 au bureau de la Feuille d'Avis do NeuchâteL
".•MB-

Z —i = T- *>-

S-'ûûIFITF nf_*_ ^_*___*-\____\_______ ***'.0_____
SIROP DE FRAMBOISE

du Dr Wander, Berne
15 cent, le décilitre
Beanx choix de

PORCS
chez F. Imhof , laitier, à Mont-
mollin.

Bateau à moteur
A vendre bateau à mo-

teur, 18/24 HP., 4 cylindres , en
acajou , 10 m. % de long, jplace
pour 10 personnes, construit en
1906, ayant peu servi, k céder pour
3000 fr., soit le tiers de son coût.

S'adresser pour le voir et pour
traiter, k M. A. Stœmpfli, 5 et 7,
rue Butini , à genèyc. H 3707 X

Bateaux à vendre
Canots de pêche et de plaisance

neufs et d'occasion. Cauot-auto k
bon compte. Grand choix de rames,
chez J. Denogent, constructeur,
flyon. H. 25,088 L.

Cuisine Populaire te GiMtar
S'adresser à Hri Bonhôte , archi-

tecte, c.o.

giurrc
La Société des laits salu-

bres offre à vendre de l'excellent
beurre de cuisine, bonne qualité,
au prix de " ; .'

1 Ir. il 1. a.r.
VACHE

toute prête au veau, à vendre chez-,
J. Clottu , Hauterive. *

Bicyclette
à vendre , en bon état. S'adres&efc
Moulins ?5, derrière. ." '- ¦' ;¦

Société d'agriculture et île vificuire .
du A '

DISTRICT DE NEUCHATEL

A VENDREjfï
deux porcs pour la boucherie, «k
S'adresser à la Baraque sur Cr$sb-'<
sier. AM

Charcuterie fine
AU DETAIL

Jambons de Prague
Iiachsschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
In magasin de Comestible

SEINET FILS
Roe de* Êpanchenr», I

Téléphone 11

deux potagers n0' 12 et 13, avec
bouilloires , remis complètement à
neuf ; un lustre électri que , trois
bras en laiton poli', ayant tr&s peu
servi. S'adras&er k Gustave Dabois ,
serrurier , à Bevaix.

-

Futailles
2 ovales de 250 et 450 litres.

^S'adresser à Hri Bonhôte, archi-
tecte. . co-

MYRTILLES
les 5 kilos k 3 fr. 50, franco contre

remboursement.
FRAMBOISES

5 'kilos à 4 fr., franco contre
' remboursement. . c.o.

î Robert MARTIGN0NI
ROVEREDO (Grisons)

A vendre 200 litres

£au~de~vie de marc
i" qualité. — Demander l'adresse
du n° 849 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A vendre d'occasion
1 poussette anglaise , 1 table ronde
diamètre 1,30, pour pension ou res-
taurant , 1 lavabo k 2 places. S'a-
dresser Tournafol , Moulins 21, au
4me étage.

CHEVAL
âgé de 5 ans , bon trottonr , à ven-
dre chez Henri Von Almen ,- cha- '-
teau de Gorg ior.

A remettre à Vevey, pour cause
de santé, un joli petit

magasin de mercerie
dans quartier de progrès; peu de
reprise; conviendrait pour per-
sonne seule. Demander l'adresse
du u° 863 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. e.o..

r v9 f __\ Â im È Ŷ W / a ï _*j

k i l  Dernière conquête dans
s il  le domaine médical. He-
Bk S commandé par les méde-

1 Hk I cins contre la
Ma NERVOSITÉ
l'abattement , l'irritabilité, mi-
graine , l'insomnie, les convul-
sions nerveuses , le tremblement
des mains , suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs , la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fort i f iant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. l'rix :
3 fr. 50 et fl fr. — Dépôt & Nen-
chàtel: Pharmacie A. Bour-
geois. D 12,230

HUG & Cie
B et 11, Rue Pourtalès

Le plus grand choix

PIùOS \de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPOR TS à prix
très modérés ! |

HARMONIUMS

HUG & C'6

M Rapidement B
disparaissent les taches de rous-
seurs , les impuretés de la peau ,
les dartres par l'emploi journa-
lier du vrai B. 2362 Z.

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(Marque : deux mineurs)
Reconnu par de nombreuses at-
testations comme parfaitement
neutre , pur et doux.

En vento k 80 cts. chez MM.
les pharmaciens : A. Guebhart ,
E. Bauler, Jordan ,
Bourgeois , Dr L. Reutter ,
J. Bonhôte , A. Donner ,
Alfred Zimmermann , drog.
M m« L. Zorn , coiffeuse.
H. L. Otz , épicier , Auvernier.
P. Chapuis pharm., Boudry.
Dr A. Chable , pharm.. Colombier.
H. Zintgraff , » Saint-Biaise.
Dr L. Reutter , drog. , Landeron.
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles.

SOCIéTé DE
GiïSÛMMATION

Bière
de la Brasserie Huiler

20 et. la bouteille
... — -,,-H.

WANZ0LIN
du pharmacien Reischmann ,__ Nafels , à 2, 3 et 5 fr. (se- 

^H ringu o 50 et.), tue tontes
> les punaises avec couvée. 2
Ç~ 4 diverses apprécia- Q
TTJ tions : O
«s « L'essai a été concluant ». GjO « 'f r5s content du succès ». §

c Votre remède estefûcace» . po
"** « Jo conseillerai WanzolinJ

à chacun. G. 13,284

Bflr* Voir la suite des «A vendre »
à ia page trois.

DEM. À ACHETER
On demand e à acheter uno

chaise d'enfant
en bon état. — Adresser les offres
S. U. ii , posto restante , Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Brasserie de ia Promenafle
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à, la moue 5e Caen

Restauration à tonte heure

DINERS depuis 1 fr. 50

TRUITES de RIVIERE
Vivier dans l'étalssemeit

: é̂Réglages
Touto montre qui varie 03%

réglé* soigneusement par Annin!
OCÏISNER,- régleur, faubourg dâ
l'Hô pital il, Z<°*.

Réparations en toua.^genres dd
montres et pendules. Prix modérési

t£# recommande, . ;

ARTHll HATTHlt
Rae de l'Hôpital , Bas îles Terreau

i
Régulateurs

Pendules
BéveilK '

HEontres
Chaînes
: Bijontorïo

Beau choix dans tous los genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argentô
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

Z *̂ ^*w^̂
, Axa personnes souffrant L
/ deiUluniatIsmetetd'AsUime, il .

M j'envoie snr demande, wa
^- ÊÊ gratuitement et .franco, J|l
fi ¥sA ma broebara BUT la JÊf ,
S1  ̂ guérison de ces doulou- |J -

¦jl reuses malailies. m ,
>| Crnest Hess, . f

Kllneentbal (Saxe). J

m t̂^^^^^m^ âmmmmmm ^mai^m âm

M Ureçh
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

1TI MQ STABLE
f 111 U vins fins

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés

W é̂ LAVMÎ' cfliiiQiiE [
GRA!NDÏJ ' '̂ "'dé- vêtements de damés et d'hommes M

I Teintures en toutes nuances des vêtements ¦
• TCIITTI IDCDIC I \ sans:r.ien 'découdre ¦

I tlN I UnCfllt I Nettoyage des Gauls, Boas, Fourrures , etc. 1• f. " ¦ 'DÉPOTS: I
DE I NEUCHATEL : M"° Dubey, modiste, Seyon 7. H

^ j *r] t ^ arr*a i rr. I BEVAIX : » Rose Verdan. . . . I
JVLO IVA.T 1 BOUDRY: M. Gotlf. Hubsbbniid. |¦ COLOMBIER : '» Bardet, chapelier. ¦

. S. A. 1 PESEUX : M»« Senaud-fassnacht. B
k. -PX CERNIER : » Rudolf Rufener. M
Ma _à___\ SAINT-AUBIN : M. P. Bréguard. B

à poudre pyroxilée, extra,
pour fusils éprouvés. Péné-
tration parfaite, groupe-
ment idem.

Vente en gros et détail :

Petitpierre fils IC°
NEUCHATEL (Téléphone)

Pesiiitfe
de damet et tftessïèuH «ô tervenC du
.Féolin ". Demandez à votre médecin
il le « Féolio * n'est pas le meillenr
cosmétique pouj- la peau, le» cfaereux
et les dents. Par l'emploi dn .Féoiîa-,
le visage le pins impur ct les maint
les plus laide* s'en oo Missent toot de
tsite, « Féolin " est on savon anglais
composé des 42 herbes les plus emea-
ces et les pins fraîches. Nous garan-
tissons en outre, par l'emploi du .Féo-
Un", la-disparitton complète de* rides
et des plis du visage, rougeurs, points
noirs, rougeurs du ner. cic. .Feo]in?
est le meilleur remède, sans rival,
f»ouT \es pellicules, la conservation et
a beauté det cheveux, il empêche la

chute de* cheveux, la calvitie et les
maladies de la tête. Nous nous enga-
geons & rendre l'argent tout de suite
sî l'on n'est pas très content du «Féo- I
lin*. Prix par pièce 1 fr.. 3 p. B fr.60, I
6 p, 4 fr. et 12 p. 7 fr. Envoi contre !
iundat d'avance (timbres accepte ;) ot*l

Lcootre remboursement nar i

Siegfr. Feilh , Lu gano |

BiicaitoetésŒfcteiIp
pour conserve et stérilisati^nitlé f ruits, etc. '¦

Système SCHILDSNËCHT-ÉîBLER , Saint-GaU
Le meilleur genre connu - Médailles d'or Bruxelles et Frauenf eld

En venté citez

M. Henri BAILLOD , négociant, Neuchâtel

« " ' ' »

( A
BONNEMENTS '

«**
t aa 6 mot. 3 mots

En ville 9-— 4-5o i.a5
Hors de rille ou p«r U

porte iaaa toute la Suiss» IO.—- 5.— ï.5o
Etranger (Union postale) s.6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en tua.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temple-7*leuf, »
f enl t  au nimcro aux kioiqutt, iltpéh, etc. .

1 ¦ ¦ ~ "

ANNONCES c 8 '
Du canton i > -

La ligne ou son «space
^ . . , , . . t o et.

Prix minimum d'une annonce « . . 5o »
De la Suisse et de l'étranger t i

i5 cent, la ligne ou soo espace.
i" insertion, minimum. . . . . fr. f —

Nr B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharges, dcakndcr le tarif spicia). .

Bureau: t, Temp le-T*)euf, jv
, La mrntucrilt. ne tout pat rendu*
* I »

Chemises TOURISTE m
Bas TOURISTE B
Gants TOURISTE R
Sacs TOURISTE I
Ceintures TOURISTE B

| Plaids TOURISTE H
! Voilettes TOURISTE S

MAGASIN St-

Savoie-Petitpier^ fl
PrLx très raolérés. Bonnes marchandises D



A ':Mrtf JZ -
Tout* dtvmit f *4tm * /«»#

femme* doit Or*etctmpagnù d'un
kmirt-potU p o *r l* répoBf it tinm
•aUa-einra expédiée non affranchie.

j tDj nntsrKxnon
A i e

Mb <PA* dt Nraehlld.

LOGEMENTS
¦ ¦¦ ¦< » ' I ' «¦ ¦! ¦ ¦

A remettre joli petit logement
d'une chambre, cuisine, galetas,
pour topt de suite. — S'adresser
Ctyevannea .23, î1*. étage. 

AUVEKHIER
A louer au* Rochettes, dans «ue

belle situation, avec vue superbe,
un logement de 3 pièces avec cave
et grenier et terrasse au î*** étage.
Chauffage central , eau sur l'évier,
électricité, appareil h chasse. En-
trée immédiate ou k convenir. -—
Convient à petit ménage. S'adresser
è A. Héritier, Rochettes, Auvernier.

HAUTERIVE
A louer un bel appartement de

4 charnues,, caisipe, cave, galetas,
j ardin et dépendances, pour épo-
que à convenir, ' chez J. Clottu ,
Hauterive. 

PESEUX
A louer tout de suite un loge-

ment de trois chambres, cuisine,
Saletas, cave-et jardin. S'adresser

M. Sagan»! Roulet, ii- 119.
A louer, rno un Môle,

pour Bfoei prochain, lo-
gement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances. Con-
viendrait spécialement
pour des bureaux. — fe'a-
dresser Stade P. Jacot-
tet. '¦ - j ¦

Ponr tout de suite, beau loge-
ment de 4 ou 5 chambres, véranda,
terrasse, ja rdin , vue magnifique.
S'adresser Chemin des Pavés 9, La
Fongère, ehez M. Ph. Tripet. c.o.

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

A louer, Beaux-Arts 6,
QuiM des Alpes, 7 pièces
et dépendances. Chauf-
fage central, cbambre de
bains, gaie "et électricité.
Concierge. — S'adresser
pour visiter et traiter
Etude Guyot À Dubied,
jBioiê o.̂  ̂' x.i- — . . 

Clouer polir Noél un tecemeàt
de . 4 ebambreH et dépendances.
.Balcon. S'adresse? v ue -Pmirtalès 9,
2— éta  ̂ ; : c.o.

j  PESEUX
Fpw'-X -  24 septembre prochain

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

A appartements
f ie S et 4 belles chambres, cuisine
et dépendances. Balcon et jardin .
Eau, gaz et électricité. S'adresser
à M. N. Grau, serrurier, ou à M.
C-A. Qauthey-Hirt, à Peseux.

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

Bue da Seyon 11. Logement
(de 3 chambre^ et dépendances.
S'adresser Etude O. Etter, notaire ,
j S, rue Purry. 

Fahys 31. Logement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude - G. Etter, notaire, 8, ruo
jFurry, ^__^-Bne dn- Seyon (entfrée Râ-
teau 1). Logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire/ 8, /ne Purry.

Bue _Lo«i»-Favrer à louer
pour, le 24 d^cçmbrc prochain, un
bel appartemeri| de 4, chambres et
dépendances complètement re-
mis à neuf.

S'adr. etnde Petitpierre
ot Hotz, Epancheurs 8. c.o.

A loner, Evole 29, pour époque
& convenir, menblée on non,
«ne maison- particulière de
1 chambres confortables , 2 cham-
bres de domestiques, salle de bain ,
vastes dépendances , buanderie , gaz,
électricité ; bean jardin om-
bragé tranquille, avec tonnelle
et issue sur le quai. — S'adresser
à MM. James de Reynier & Cio, à
Neuchâtel. ' .

Bne dn Boc, à louer un ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etnde Petitpierre A
Hotz, notaires et avocats.

" • ' c. d.
Boute de la Cote, on offre

è remettre immédiatement ou pour
époque & convenir , do superbes
appartements de . 4 cham-
bres et dépendances , situés daus
maison moderne. Vue étendue
sur le lac et les Al pes.

S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avocat. c.o.

A louer, rue de l'HO pital , logement
fle 4 chambres et dépendances. Con-
viendrait pour modiste ou tailleuse.
Etude Brauen, notaire. 
Onme I9K A louer pour toutI ai Lo !&<J de suite ou époque
& convenir, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances ; jar-
idin. ' c.o.

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

A louer pour tout de suite , ruelle
Breton 0, un petit logement de ^chambres, cuisine, eau ot gaz. 25 fr.
par mois. — S'adresser Port-Rou-
lant 9. 

A louer , rue des Moulins , loge-
ments de 1 et 3 abaui bres avec dé-
pendances. Etude Guyot & Dubied ,
rue du Môle. 

VHIa à louer au-dessus de là ville
II chambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Élude Brauen,
notaire, Hôp ital 7»

' On demande pour quelques se-
maines, '

une personne
de confiance pour aider dans un
petit ménage et «u service d'un
petit magasin. S'adresser à Adolphe
Bauderet, parcs IQf .

On demande, pour partir avec
une famille à Belgrade (Serbie),

Une jenne |ille
parlant bien le français, comme
bonne auprès d'une petite fille de
7 «us. Adresser offres arec photo-
graphie ot références à Mm« Jfe-
dich, Tilla-des-Bains, Bex
(Vaud). . ¦ H 25.1Q3 L

On demande tout de suito une

personne propre
ayant l'habitude d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 866
au bureau de la Feuille d'Avis do
NuuofcâteL 

Pour famille do 3 personnes, on
demande -

Une jeune fille
de toute moralité et aimant l'ordre.
Excellente occasion d'apprendre k
fond tous les travaux de ménage.
Entrée l« septembre. ¦— Adresser
offres ù M"1» G. HennytGysin, oàfd,
à Fleurier. i "

On demande pour le I e' septem-
bre,, uno ,., y ...

SERVANTE
Sachant faire la cuisine seule. —
S'adresser par écrit a E. N. 798 au
bureau de la Fenille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On demande uno

remplaçante
disposant de quelques -heures"' Io
matin. — S'adresser le matin , Ter-
reaux 7, 2B,e, à dro ite.

EMPLOIS DIVERS
t ii i. . . . ;

Institutrice *•¦ ¦'-
de la Suisse allemande aimerait
se placer posant septembre pt
octobre dans bonne famille, auprès
d'enfants ou pour , aider dans Je
ménage, où elle aurait l'occasion
de. parler le français.. S'adresser
jParcs 45, 2*»°- -

Un jeune

ouvrier sellier-tapissier
cherche place. Entrée tout de
puite. S'adrpsser à Num$ Weber,
aellier^tapissier, S^inttAubin. '

Un voyageur
actif et sérieux, pouvant fournir
garanties est demandé ' û'oiir lés
cantons de faeuchâtel et Fribourg.
r— Forte provision. S'adresser à
Tièche & C'*, fabrique de cigares ,
à Delémont.

Couturière;
! On demande.une assujettio-;chez
M»« Cattin , Escaliers du 'lJGM»
teau. c.o.

œ- pressé "«a
Ouvrier caviste, actif , connaissant

|a manutention des sypîions et li-
monades, trouverait place stable,
été et hiver , dans une importante
affaire du Jura bernois. Bonne paie.
Demander tout de suite „ l'a-
dresse du n« 875 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Deux sœurs, lune connaissant à
fond le français et l'anglais, l'autre
ayant fréquenté l'école réale , mo-
mentanément dans une confiserie ,

ÉrÉnt (lace
analogue. Entrée au commencer
ment de l'hiver. Offres sous chif-
fres Bc. 3181 G. à Haasenstein &
Vogler , Saint-Gall. ' .

Jeune homme, Neuchàtelois,
2-1 ans , actif , intelligent et sérieux ,
Connaissant à fond la comptabilité ,
la correspondance , tous les travaux
do bureau ot le service des expé-
ditions , désirerait entrer comme
employé intéressé chez bon
commerçant. Adresser offres sous
chiffre De 4602 Z b, Haasen-
stein A Vogler, Zurich.

Une famille étrangère en séj our
pour deux ou trois mois on Suisse,
cherche pour tout de suite

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

BOULANGER
Ou demande tout do suite, un

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

On demande pour lo 1» octobre
un

bon domestique
connaissant la culture de la vigne
et un peu le travail do la cave.
Bon traitement assuré. Inutile de
so présenter sans do bonnes réfé-
rences. — Demander l'ad resse du
n° 8'i8 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

MODES
M 1'0 Mûnger demande une ou-

vrière de saison ou une assujettie.
Rue du Concert 2, 1" étage.

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

Ménage sans enfants , muni d'ex-
cellentes références, cherche place

" CONCIERGE
ou

Gardien d'une propriété
Entrée 1er novembre ou époque à
convenir. Demander l'adresse du
n» 865 au bureau .de la Feuille;
.d'Avis de Neuchâtel.

On demande ponr le lar septem-
bre ou époque a convenir, un

JEUNE HOMME
connaissan t là cuKure 4e 1« Tigne.,
Bon gagé et soins assurés. —¦ S'a-
dresser Parcs du Milieu 12, Neu-
châtel. ' '

Union internationale
des Amies de la jeune fille

Ij e Bnrean de travail ct
de remplacements, Coq
d'Inde 5, reas-de-ehaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses do femmes de journé es, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre.

APPRENTISSAGE?
, «J eune ho m nie

recommandé, habitant la ville, pour-
rait entrer tout de suite comme
apprenti dans une maison de blanc.
Rétribution tout do suite. Ecrire
aux initiales B. Z. 6, poste res-
tante , Neuchâtel. 

-M"« F. Rieser. couturière, 6a-
Ij lons 22 , demande c.o.

î iHate apprentig *

l*erdu, jeudi 13 , do Neuchâtel
aux Goneveys-sur-Çoffranej

un chapeau
de paille , neuf , Le rapporter con-
tre récompense à la Brasserie des
Geneveys-sur-Coffrane ou au bu-
reau do la Fouille d'Avis de Neu-
cMtel. 882

Perdu à la gare de Neuchâtel ,
jeudi à midi ,

un portemonnaie
marqué E. II. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. . 879

AVIS DIVERS
Château fle Courgevaux

près Morat
A 20 minutes du lao - - - «¦ ' » -
- - Station de la ligne Morat-f ribourg

S^oar trangflille fle tont repos
Bonne pension bourgeoise et

cliambres tfè? conférâmes- Vaste
parc et beaux ombrages. Grande»
forêts de sapins â proximité im*
médiate. — Prix du jour , 3 fr. 50.

Se recommande,
Rod. ZIE6ENBAL6 TAVERNEY.

M«" Schwab , à Boudevilliers ,
prendrait tout de suite et jusqu 'au
2 septembre, deuxj

fillettes en pension
ou un petit enfant pour plus long-
temps. Bons 'soins. Lait de Chèvre.
Prix 1 fr. par jour.

POUR VENDRE
rapidement

Immeuble., Terrains, Propriétés rurale.
et de rapport. Villa., Hotels, Pensions et
Pensionnats, Htila.wa.nt et Cajés-Bras-
terict, Fabriques, Usines, Ponds de com-
merce de tous génies, Entreprises indus-
trielles , cic.

Pour trouver rapidement
Cap itaux, Assoeiés, Commandi ta i res,
Frits hypothécaire* et autres, etc., etc.
s'adresser A, Y

Office Immobilier Suisse
-5= à GENÈV E =—

' première maison suisse pour la vente ra- .
pide d'immeubles. — Ne pas confondiez
avec d'autres maisons an alogues. es

Ktudc sur p lace de toute affaire à ïHW^O
fra is. Demandez notre visite gratuite. Dis- -,
crétion absolue garantie. Prompte solution.'̂)

Nous ne sommes pas agents , et
n'exigeons aucune provision.

ver DEUX GARÇONS
de famillo honorable , désirant ap-
prendre l'allemand , sont reçus daus
très bonne pension. Excellentes
écoles. Prix .modérés. — Personnel
à placer dans touto branche. Karl
Amiet , ancien instituteur , bureau
de placement , Olten.

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE 16 AOUT

DANSE
Pianiste: A. RCESLI

Théâtre National - Bevaix

DIVÏCO
Drame inédit en 5 actes par ADOLPHE RIBAUX

Dimanches 16 et 23 août 1908
à 2 heures et demie

PRIX DES PLACES: 2, 3, 5, 7, 10 francs
BILLETS,en raie â Bevaix oa à l'Agence W. SANDOZ, magasin Fœtisdi S. A.

i , , _  H O R A I R E  i
Départ: -Gare 4e Neuchâtel 11 h,. 42 ou % h. SV
Retour ; Gare 'do Bevaix 6 h. 32/

———— . - r- ; ; . : ~—, _ . -*
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ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

B. CHIFFELLE
transféré Rue des Epancheurs 4

i Installation moderne et spacieuse — ÀfëKer aniêricaîa

1 MAGASIN AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Rayon spécial pour amateurs - Dernières nouveautés

ASCENSEUR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE -
CATAXOGUJ3 ET PRIX-COURAIT SUR DliMA?iDE

Ecole professionnelle coimnoiale de j ennes les
NEUCHATEL

_ . Ouverture des cours suivants, le 1" septembre 1908 :
Cours de lingerie à la machine (18 heures par semaine).
Cours professionnels de confection , broderie blanche, repassage.
Cours restreints de confection pour élèves des classes spéciales de

français, broderie blanche, repassage.
. .;Ûpur8 ;de modep-r r-. Cours , de dessin décoratif.

Classe d'apprentissage de lingerie (î ans d'études).
Classe d'apprentissage de couturières ,(3 ans d'études).

! - _'PoUr programmes et rensei^néiuenU," s'adresser à M"^" J.~Légeret ,
chemin du Hocher 3. — Inscriptions le lundi 31 août, de 9 heures à
midi, nouveau Collège des Terreaux , salle n» 6.

Commission scolaire.

Ecole de Commerce de Neuchâtel
Classes spéciales pour demoiselles, pour l'étude des langues

modernes, pour la préparation
aux examens d'apprenfis postaux et aux chemins de fer

Section pour élèves droguistes

Inscriptions et examens d'admission: Mardi 15 septembre 1908
Tous les élèves anciens et nouveaux , promus ou non , doivent se

présenter à 8 heures du matin , au bureau de la direction ,
. Le Directeur: Ed. BERGER.

Cours de coupe et de couture
... _ . .,_ . t , r . -

Mme CAVERSASI
ayant obtenu avec succès le Diplôme da Professorat de l'Aca-
démie de coupé de Paris, informe que s.es cours reprendront
en septembre.

Un avis ultérieur annoncera le classement des cours

Créflit Foncier Mfltts
Lo Crédit Foncier Neuchàtelois émet actuellement

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

LA DIRECTION

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

jtôtel ou fac - jfavernier
Restauration aa 1er

Poisson frais à tonte heure
Dès aujourd'hui

ÉCRIVISSES
SB RECOMMANDE , Le nouveau propriétaire ,

J. KULLMER FILS,_ »

Brasserie Helvetia
SAMEDI ET DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
par la troupe

Léon Dal Max-Hill
liste V0LNAY et M- L. AMI

Répertoire nouveau. Répertoire nouveaux
Se recommande, A. HIRSCHY.

HOTEL DU TiaUOELE, PESEUX
Samedi et dimanche 15 et 16 août ,

CONCERTS
donnés par l'excellente troupo française

H9~ IMU NEL -M
M. V1LLEVÊRAC, chanteur comique et satirique, pour la 1" fois à Peseu*

Dimanche, Matinée à 3 heures

A louer,* CEnte, rafrdfrotaMaée ,
5 chambre» confortables, chambres
de bonne», bains, tomate, buande-
rie, séchoir. Qaz, électricité, chauffage
central. Etnde Brauen, notaire, Hflpi-
m 7. . ¦

15 chambres
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, un bel ap-
partement de 15 chambres,
situé à r Evole. -, S'adresser
Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. c.o.

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

A louer beau logement de 2 cham-
bres, etc. 8'adresser Boine 10. c.o.

Occasion. Quai des j fllpes
Pour cause de départ, à louer ap-

partement, B chambres, belles dépen-
dances. Bains, électricité, buanderie.¦• i
Entrée â convenir, aveo réduction de
prix. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
Jtue IiOuis-Favre, à louer un

appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix 640 fr. par
an, S'adresser Htude Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avocats. o. o.

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

Jolie chambro meublée, belle vue.
Eue pourtalès' S, au magasin.' c.o.

Vieux-Châtel
A louer, pour le 24 Juin 1909,

un appartement de 0 pièces, dé-
pendances et beau? jardins. — S'a-
dresser a H3I. James de Bey-
nier A O, Seuchatel.

CHAMBRES
a*mm^̂ ^a^̂ ^̂ l , i ¦ n,^ BB . ¦¦ m u  '. ,¦ ^i Jolie chambre à deux fenêtres,
bleu meublée, avec ou sans pen-
sion. Quai du Mont-Blauc i, 2-*
étage à gauche. c^

Jolies chambres penAon
Soignée, dans famille française. —
8'adrgsser Beaux-Arts 17, au. 2?".

Belle chambre menblée à deux
fenêtres, avec ou sans pension. RUB
du Château 4, 2°". — A la même
adresse on prendrait encore i ou
2 pensionnaires.

Chambre a louer pour monsieur.
Place-d'Armes 5, rezrde:chaussée.

Jolie chambre meublée
à louer, Fahy» 31>, plain-
pied, avec pension si on
le déaire. 

A louer 2 chambrés .meublées
Êour Messieurs rangés. Passage

lax. Meuron 2, Ier.
A louer jolie, chambre meublée

pour monsieur. Prix : 16 f r. ,—
S'adresser Sablons 22. cio.

Chambre à louer. S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 40, au i".

A louer jolie chambre meublée ,
au soleil , avec vuo superbe. S'a-
dresser M. Ed. Perret, rue Matile 8,
au i'r. . .

A louer belle cbambre au soleil
pour monsieur rangé, "

JSÔyoa 26, 3m* étage. 
Chambre à louer, M"» Cattin,

Escaliers du. Château. c.o.
Chambre meublée, au soleil.

Grand'rue i , 3«"» à droite.
Jolie chambre meublée à louer.

Sablons 15, 2°>» k droite. 
^^A louer pour tout de suite, cham-

bre meublée pour coucheur rangé.
Ecluse 48, 3m'.

Jolie chambro meublée au soleil ,
Neubourg 24, '4™"''.
- Chambre meublée au soleil. Rue
Louis Favre 9, i". c.o.

Belle chambre meublée, soleil ,
belle vue, électricité. Rue du Roc
2, 2°" k droite. 

A remettre tout de suite une j o-
lie chambre pour 2 personnes. Elec-
tricité et chauffage central , Ecluse
10, l". c.o.

Jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 6. 4°". -

A louer une chambre à deux lits.
S'adresser rue Saint-Maurice G, A m*.

A louer jolio chambre meublée.
Parcs 81, I er étago k droite.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur do bureau. Ruo Pourta-
lès 10, 2mo à droite.

Belle chambre meublée à 15 fr.
Faubou rg de la Gare 21 b, 1er. c.o.

Chambre et pension soignée. Hue
des Beaux-Arts 19, 3m*. c.o.

Jolie chambro bien meublée,
belle vue. Cité de l'Ouest 6, 1«. c.o.

Jolie chambre meublée. Faubourg
do l'Hôpital 13, îm° étage. c.o.

Jolie chambre avec balcou , Vil-
lamont 29, 1" k droite. c.o.

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

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

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

Bello chambre meublée. — Vioux-
Châtel 31, 1" étage. 

Deux chambres meublées pour
messieurs rangés. Hôpital 18, M m°.

LOCAL DIVERSES
Grande cave à louer. — Etude

Brauen, notaire.
^"\*%ép(f>t de meubles. A louer ,
Êour époque à convenir , une cham-

re située rue Louis Favre, Prix
annuel : <7v fr. — S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c. o.

wr- LOCAL
A louer immédiatement un grand

local situé rue Louis Favre.
S'adressor Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. co.

Bill! DOlill
à louer oa à veéàre

h CEBNIER
¦ ¦¦-- ¦¦ " ¦

Comprenant: Une belle mal*
son de ferme au centre du vil-
lage de Cernier, renfermant 3 lo-
gements, grange, écuries et remises,
un bfttiment A l'usage de
porcherie et remises, et 40
poses environ d'excellentes
terres, eu 3 mas, dont un de 30
poses. . .

Entrée en jouissance, le 1" mai
1909.

S'adresser à Henri PEKBEY,
boucher, & Cernier.

¦ li ¦ mwt

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

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

A la rue du Temple, un loge-
ment 4e 2 chambres, cuisine et
dépendances* : " ' ** 733 N '¦-.

Domaine f
Pour cause de santé, on offre .à

louer dat»s un village, du Val-dér
Ruz , pour Saint-Georges 1909, utj
domaine d'enviro n .. 40 poses e#
plein rapport et d'une exploitation
facile. Adresserles affres par édH|
à V. R. 852 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel . 

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7,
A louer pour lo 24 octobre pro-

chain une grande cave située
¦ràe Louis Favre. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epanohaurs 8. c.o.

Saint-Aubin
Beau magasin dans la meil-

leure situation, arrière-magasin, a
Ipuer avec ou sans logement. Con-
vient pour tous genres de
commerces et spécialement pour
maraîcher, primeurs , fruits , etc.
Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Aubin.
a*mm **mmmmmm **a m̂a *mmm **mta^ m̂m^m/.

DEMANDE A LOUER
On toile i louer

en ville ou aux abords, entrepôt,
grange ou remise, avec ou sans
écurie, ainsi- qu'uu -logemept die;,4
à 6 1)10068. '• - J * ;¦ ;

Offres avec prix sous chiffrés:
U. 7105 C. à Haasé.Uîstëiu & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. - %

Un ménage sans enfant désire trou-
ver pour fin avril 190$, ,un loge-
ment de 3 à 4 pièces, confort
moderne, dans maison d'ordre; avec
jouissance d'un jardin d'agrément.
Références à disposition. — Ecrire
à Louis Kofmaun-Melliard , Bienne;

Un ménage sans enfan t demande»
à louer pour Saint-Jean 1909, un ."

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

On demande à louer'
UN LOCAL.

pour .piag|isin au centre de la ville.
Offres écrites à J. O. 873 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
J6UN5 FJUR .

20 ans, ayant quelqueâ notions ' du
français, désire place pour l'ap-
prendre à fond.' Entrée " et gage à
convenir. Offres k Rosa Eichelbçr-
ger,' ¦Dteterswil (Be'ftie). '¦¦'•¦¦-

On cherche pour commencement
septembre, place pour-uoe -

JEUNE FILLE
comme bonne ou femme de cham-
bre. Ecrire sous C. P. 881 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL .

Personne
au courant des travaux du ménage
et de la cuisine , parlan t Les deux
laugues , demande place dans petite
famille. Entrée immédiate. Deman-
der l'adresse du n° 877 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne cuisinière cherche
place pour tout de suite ou k dé-
faut remplacements. Ecrire sous
L. A. 876 au bureau do Ja Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACES 
~

Cuisinière
demandée pour époque à convenir.
Demander l'adresse du n" 880 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

ON DEMANDE
pour un ménage de 2 personnes
une fllle de 20 k 30 ans , de toute
confiance, sachant faire tous los
travaux d'un ménage soigné, con-
naissant bien la couture . Entrée
le 1er ou 10 septembre. Bonnes
recommandations désirées. Se pré-
senter l'après-midi , Saars 27.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
robuste, pour aider à faire un mé-
nage. S'adresser Treille G, 3m".

On demande une

JEUNE FILLE
de toute confiance , pour un petit
ménage de deux personnes et soi-
gner un enfant. S'adresser Evole 1,
&"• Bonnot.

On demande pour tout do suite
une

fille 9e cuisine
Gage 35 fr. par mois. S'adresser
Restaurant du Concert,

4 
ECOLE 0̂LÏ*PfiCHNIQTO FEPERALË, A ZURICH

i&~ 'L'année^ scolaire' 10Û&-19O9 commence-le 9 ostobré 1909, Jés cours
s'ouvriront le 20 octobre.

-. Les demandes d'admission doivent être adressées à la" direction
jus qu'au 30 septembre au plus tard. Elles doivent contenir lo nom
ptr le lieu d'origine du candidat, l'indication de ia division .et du cours
dans lequel il désire entrer , l'autorisation ct l'adresse exacte des pa-
rents ou du tuteur. On y adjoindra uuo attestation certifiant que le
candidat a 18 ans révolus, un certificat de bonnes mœurs et des cer-
tificats aussi complets que possible sur ses études antérieures et son
activité professionnelle.

Les examens d'admission commenceront lo 9 octobre. Les con-
naissances exigées des candidats sont mentionnées dans un règlement
spécial qu 'on peut so procurer , ainsi que le programme et le formu-
laire d'admission , à la Chancellerie de la Direction.

Zurich, le 6 août 1908.
Le D irecteur de Vf Zcole polytechnique fédérale ,

H. ibW Z. J- FRANEL

Un jeune monsieur
Suisse allemand cherché k taire la
connaissance d'une famille dans lai
quelle on parl e très bien lo Iran*
çais. Ecrire à H, B, K., chez M n**Butzberger, rue du Trésor.

1

BRASSERffi_ffiLYÉTU
Tous les samedis

TRIPES
SAGE-FEMME

WLm A. Sarigny
Fusterie 1 -' GENÈVE

Reçoit dés pensionnaires - Consultation*
Maladies de dames

JEUNE INSTITUTRICE T
possédant brevets primaire et frœ»
pelicn , cherche à donner leçons,
particulières à enfants ou jeunes1
étrangères. Donnerai t aussi outre
l'enseignement général, les élé"*
ments do l'allemand. S'adresser,
pour renseignements, à M. lo pas»
teur S. Thomas, Château do Pe*
seux , ou à la librairie Delachaux
& Niestlé. 

Cltaâet dn Jarflin ABglalg, HeucMtel
DIMANCHE 16 AOUT 1908

Bureau :8  b. - Bideau : 8 b. s

GALA SPORTIF
avec le concours do

Hiss SASBEBSOÎÏ! champion du monde
Hu« HESS

champion de l'Amérique du sud
et BB. A. O. MAB.4

champion de boxe
le prof. Pierre VIGWY

i» PARTIE "
ESCRIME

\. Le grand salut
par Miss SANDERSON

2.*Démonstratio n en 4 minutes
par Io prof. PIERRE VIGN Y

3. Assaut match, avec Mi'« HESS
4. Bâton de combat
" par le prof. PIERRE VIGNY

(premier bâtonniste du monde)
5. Assaut, par Miss SANDERSON *

2me PARTIE
1. Jiu-Jitsu , par O, M ARA
2. Boxe française, assaut entre

M. PIERRE VIGNY et M.
ALBERT DE PATUS

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

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

Prix des-places: 3, 2, 1 tr.
Location à l'avance : Agence

W. Sandoz, magasin Fœtisch
frères (S. K.\, Terreaux t..

*Ê^̂ â â Ê̂ ŝ*asKuua**ai ŝa^̂ aaaaai

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

DIMANCHE 10 AOUT 1008

D A N SE

u FEVILLE D 'Ans DE N E UCHJI TEL
£n ville, £ ff. par ,30*
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1 Larage cttîmique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les pins compliqués et YêtenieÉ en tons près, etc. - Etoiles ponr mêles, rita, couverte, gantv ett^ i
n Téléphone @ Service à domicile — Etablissement <lo premier ordre en Suisse m Téléphone H
m Prospectus et renseignements à disposition au bureau de l' usine, Faubourg du Lac -17 -.. .. :; Se recommande, O. Thiel. H
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T TZT* C? Nos viandes, potages, fruits
\ -̂4\ /̂ i.̂ 1 OX-ilA V JL-Ld wZj au jus, sirops et confitures en

petites boîtes d'une ration, font 'toujoiirs
M JA ^W $F% m^P PLAISIR ET PROFIT
Ĥ 8^  ̂ . ^Ba__m__ aB H a HrwHauB -
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rÊRweAsii [̂  Pour iâîre de ia pkeel
I ml\a\ 1 AH^ff^  ̂UJ1 immense stock de marchai] dises déjà en Jf

B J»H *<pl!ll lfll© route pour la saison d'hiver, nous accordons, !
I Ruo rlu Qounn jusqu'à fin août, le 20 °/o de rabais sur les ;I
m nue uu o yu Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- S
I HTD1TPIÎÀ'¦iflD'ï ^ robes, Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée I
I llËlUuIiiiiuIi pour dames et enfants. i

|20 °|o de Rabais - M iii récIarâiTe M0(o^ûîiîêzï|
¦«¦¦¦¦¦¦?«¦¦¦¦ ¦̂BMBBBMmBBaaMBBBMBMIIIM

1 &£££ - AU LOUVBE - X. KELLER-GTaER Ï
I mstr VOIR LES éTALAGES -gg M

MHZ. ETEE1TWEIKE A.-&,. i Itairnen
recommande

jlrflolse Fibro-Ciffleiit « ETEMIT»
pour coùVèrtufé^tfs'tôtis empares,
pour revetements .de façades, . ,  - '
pour revêtements de plafonds et murs,
ainsi que comme matériel d'isolation dans l'électro-

technique., ., . < : • . : .- H 4306Z
Dépositaire .pour le canton de Keuehfttel :

JOLY FRÈRES, à Noiraigue

[

DEMANDEZ LA j

CITR ONNELLE SUISSE
analysée bactériologiquemeat

PRODUIT SANS RIVAL
¦ Je la Fabrique suisse ie Boissons hygiéniques, à Htâtel
B En vente dans tous les bons magasins, oafés et restaurants 1

Pour cause de- santé , ôii1 chercLie a, remettre, dans un des
principaux centres industriels du canton dé Neuchâtel , un commercé
très important de

denrées coloniales
et de vins en gros

qui existe depuis plus da GO ans. — Au.besoin, un commanditaire
disposant de 50,000 fr. pourrait s'intéresser au commerce, sous con-
ditions de reprise, dans' 2 ou 3 ans. Affaire d'avenir. Situation assurée.

Pour tous renseignements s'adresser par écrit sôus chiffres
T-ll ,550-C ft Uaasensteîa & Vogler, L,a Chaux-de-Fonds.

| ChàttâiiBoirt I
B !La Grande MlancMsseric Neuchâ» B
û teloise, Usine à Vapeur, Monruz , ' Nenohâtel, B
g informe les personnes en séjour à Chaumont que g
B son char sera au Grand Hôtel tous les B
p Jeudis, de 9 à 11 heures,, du matin^ où le linge 3
B à blanchir pourra être remis. B

12 FEUILLETON DB LA FEUILLE D'A VIS DE MBGMll
»— ¦ ¦ r i ¦ * ' "' os * ' ' — ,.-— ., . . ¦  

J.-H. ROSNY

Le jeune homme avait une peur excessive
d'être vu. La violence de son amour le pous-
sait à la j oie de cette rencontre , mais tout ce
qu 'il gardait de raison protestait contre la té-
mérité de Jeanne. ;: ¦'.» '", ;V

«Jamais j e ne me serais attendu à une pa-
reille chose de sa part.Il a fallu quel que grave
circonstance. Peut-être veut-on presser son
mariage, ou , ce qui est plus probable , a-t-on
découvert que je gênais les projets de Fer-
nand. En ce cas, notre entrevue sera la der-
nière pbur longtemps. »

Il s'était engagé dans un sentier touffu. Au
iboht de cent pas, une blancheur barra, en
quel que sorte la nuit : c'était la maison, sur
laquelle la lune versait sa lumière comme une
eau phosphorescente. Le cœur de Pierre se
prit à battre et, sans doute à cause des pré-
cautions , il eut l'impression avilissante d'être
un voleur. Il s'imagina la colère indignée de
M. ou Mme Véraines ; que leur répondre ? Bien
plus, il crai gnait de voir se dresser l'amiral ,
son giand ami , avec une figure et des paroles
de reproche. La sensation de déchéance fut si
forte , et si vif le sentiment de l'honneur, qu 'il
pensa îeculer.

«C' eût été, pensa-t-il , la vraie preuve d'a-
mour , celle qu 'on donne aux dépens de soi-
même. Sans doute, Jeanne sortirait quand
même de la maison mais, en supposant qu 'on
la surprît, il n'y aurait pas moyen,la trouvant
seule, d'attribuer son acte à autre chose qu 'à
un caprice de j eune fllle».

Deux minutes ainsi, puis un Invincible
Jloprodaction Uutorlsé« pour les j ouraauiayant au

-vwtté avea la Société dea Gens da Lettres»

besoin de répondre à l'amour de Jeanne par
de l'amour, à son courage par du courage. Il
accepta que le monde entier doutât de lui ,non
de la j eune fllle.

«Je sais bien qu 'il y a une bonne part d'é-
goïsme dans tout cela, mah que serait mon
amour sans cette part d'égoïsme. Donner ma
vie pour Jeanne serait encore une action égoïste
parce que j'en espérerais un amour plusgrand
d'elle à moi. Je peux rêver tous les sacrifices,
sauf d'agir pour que Jeanne ne m'aime pas».

Il soupira. Le vent prit les arbres à revers
et se mit à les secouer avec fureur. Quelques
feuilles tombèrent. Au milieu de la rafale,
Pierre : crut entendie des Voix Ge n'étajt
qu 'une illusion mais U se j eta derrière un
fourré et demeura longtemps immobile, ainsi
qu 'un lièvre traque, avec une palpitation de
tout son être.

— Ah ! murmura-t-il, nous autre civilisés,
comme nous avons perdu le sens de l'aven-
ture. Un chien serait tranquille et sûr de lui
dans oe sentier moi, j e ne puis conserver mon
sjng-froid.

Cependant, il approchait, il arrivait en vue
de la fenêtre de Jeanne. Celle fenêtre était
entr'ouverte ot il parut à Pierre qu'une main
écartait un petit rideau de soie. Alors, il n'hé-
sita plus, il marcha jusqu'au Discobole.

L'endroit était bien choisi On ne le voyait
guère que de ia et aisée de Jeanne. Le jeune
homme y demeura immobile, avec la sensa-
tion qu 'éprouverait un soldat sous le feu de
l'ennemi. De longues minutes coulèrent. Une
fois encore les rideaux de la croisée de Jeanne
parurent s'agiter. Quelques secondes plus
tard , la silhouette d'une femme enveloppée
d'un cache-poussière et d'une voilette serrée
parut au détour de la maison. Pierre, étonné
de cette toilette, obéit aux instructions du bil-
let, gagna le couvert.

Il marcha sans oser se retourner jusqu'à la
poterne. La lune pleuvait à travers les feuilla-
ges, en taches rondes, bleuissanteŝ ur le sol et
sur les troncs dea arbres..Les abois-des chien»,

s'affaiblissaient» .'Une fraîcheur montai t des
sous - bois avec un fleur de champignon.
Pierre entendait le pas menu de la j eune fllle.
Toute l'aventure lui paiaissait à la fois ado-
rable et puérile. Il se demandait ce que vou-
lait Jeanne,1 pourquoi cette toilette de voyage.
Avait-elle décidé de s'enfuir! Et, dans ce cas,
que ferait-ilîHeutJe temps d'y penser et il
n 'y pensa pas. Comme sous les coups de pis-
Ion d'une locomotive, il voyait tantôt une al-
ternative , tantôt une autre, sans s'arrêter à
aucune, f .

Il lut^emblait, pourtant,qu 'il aurait la force
de renvoyer Jeanne.de la sauver d'elle-même.
Mate iUremblait ensuite de la perdre, alors
qu 'une occasion unique s'offrait. Enfin, la
poterne fut là. Il l'ouvrit à moitié, constata la
présence de l' auto et se retourna vers l'arri-
vante. Elle se pressa davantage, courut même
un peu, puis, deux minutes plus tard, Pierre
l'eut dans ses bras, toute souple, j eune et fraî-
che. ;_;';- , _ ;; ¦- .-. . . " >

— Quelle imprudence, ma chère Jeanne I
dit Pierre -en la sérian t contre lui

Mais déjà elle ouvrait la porte, elle se diri-
geait vers l'automobil e.

— Jo vous en supplie, cria le j eune homme,
ne vous compromettez pas davantage, rentrez
chez vous car...

Il s'arrêta stupéfait Une silhoutte trapue
venait de se dresser sur l'auto et la voix de
l'amiral' s'éveilla dans la nuit :

— Malheureux! Qu 'allaia-tu entreprendre ?
Sais-tu seulement qni est ta compagne? Al-
lons, miss Esfher, ôtez une minute cette voi-
lette.

Pieire reculait épouvanté le marin continua :
— Parfaitement, tu es la victime d'une

mystification — appelons-la comme ça — et la
grosse affaire est de t'en tirer sans dommage.
J'ai tont préparé pour cela.Montez avec nous,
miss, Pierre va nous conduire où je lui dirai
Vons m'obligez à jouer un singulier rôle I

— Mais, parrain, fit Pierre, comment saviez-,
voaat.

— Je té le dirai plus tard... Il nous faut
d'abord sauver une situation bien compro-
mise. Je ne ci ois pas qu 'il y ait grand danger
pour miss Esther à reprendre le chemin par
lequel elle est venue, mais dans le doute il est
préférable qu 'elle rentre par un autre.

— Je suis très malheureuse 1 dit miss Es-
ther, qui éclata en sanglots.

—C'est un mauvais moment à passer.mur-
mura l'amiral... On vous a j ouée.

— Mais pourquoi m'appelle-t-il Jeanne?
pleurà-t-elle. Il sait bien que je me nomme
Esther.'

Sans doute l'amiral jugea inutile de révéler
le mystère à la petite Anglaise, car sur un
signe .) de lui,. Pierre donna un tour de mani-
velle, sauta au volant L'automobile tourna et
fila dans la nuit

IX
Jeanne avait regagné sa chambre. Les évé-

nements do cette longue journée lui reve-
naient sans douceur, à cause de la fatigue, de
la tension où elle avait vécu. Elle voulût ras-
sembler ses idèes.se ressaisir et s'assit devant
un petit bureau où elle renfermait sa corres-
pondance. Elle y vit, soudain, une enveloppe
portant une écriture renversée, récriture des
lettres anonymes.

«Qu 'est-ce que cela?» pensa-t-elle, en pre-
nant cette singulière missive, sans l'ouvrir.
Quelques minutes hésitante, elle se décida
ensuite à la lire dan» la crainte qne ce ne fut
Pierre qui eût usé de ce moyen. La lettre ne
contenait que cette phrase :

«On voua supplie d'écarter à minuit votre
rideau et de regarder dans la direction du
Discobole».

« L'imprudent murmura Jeanne, revenir à
minuit dans le parc,et pourquoi? Si quelqu 'un
le surprend, il se trouvera dans la situation
la pins humiliante».

Elle pensait peu à elle-même. D'ailleurs
elle n'était pas menacée, car Pierre avait cer-
tainement entrepris cette folie avec la résolu-
tion d'en porter les conséquences seul, mais

l'énigme demeurait troublante. A mesure que
Jeanne examinait, avec plus d'attention , le
billet , elle y découvrait de nouvelles bizarre-
ries. Que signifiait, par exemple,cette idée de
demander qu 'on écartât le rideau?...

« C'est incompréhensible, se dit-elle, j amais
je ne me serais figuré M. Dervilly commet-
tant pareille folie».

Elle avait la plus haute idée de Pierre, es-
timant sa fierté, son courage, et aussi le tact
intelli gent qu'il montrait en toule occurence.
Etait-il possible qu 'un pareil homme eût écrit
ce billet extraordinaire! Elle reprit l'enve-
loppe, étudia soigneusement l'écriture, n 'y
trouva aucune ressemblance avec celle de
Pierre.

«11 s'est donc appliqué à la transformer?»
Pois elle se mil à réfléchir à la manière

dont la lettre loi était parvenue. Qni donc
l'avait déposée? Fallait-il supposer que Pierre
eût obtenu la complicité d'un domestique, ou
bien était-ce lui-même?...
¦' « Cette dernière bypotbèw est la seule que
j e paisse mettre. Jamaia il ne m'aurait com-
promise en mettant an tiers dans notre
secret Et d'antre part, qu'il se soit glissé ici
comme un voleur, quelle invraisemblance !»

Cependant elle avait entendu souvent par-
ler d'actes téméraires de- la part des .amou-
reux. A travers les quelques romans qu'on lui
.permettait de lire, elle pouvait deviner je ne
sais quelle humeur audacieuse portant les
jeunes gens à l'extravagance. Ce n'était pas
la pente de son caractère d'aimer cela. M.
DerviDy, justement lui plaisait pour sa noble
simplicité, son intelligence tranquille, tou-
j ours calme, touj ours de sang-froid. Dans la
conversation qu 'ils avaient eue l'après midi,
tontes les paroles de Pierre montraient un
profond respect en même temps qu'un pio-
fond amour. Alors que signifiait?

Onze heures sonnèrent au timbre argentin
d'une petite pendule.

«Je vais me coucher, pensa Jeanne» et ne
-pas répondre à cette sotte invitation ».

Mais elle.qui était si habituée à faire tout ce
qu'elle voulait , ne put ce soir-là, réduire la
contradiction qui habitait son être. Elle s'en
irritait ainsi que s'irritent ceux que le ser-
vage passionnel soumet pour la première fois.
A cette même heure où Pierre allait contre
son gré à ce rendez-vons qui lut paraissait
une affreuse imprudence, Jeanne essayait en
vain de résister aux sentiments qui s'agitaient
au fond d'elle.

Jeune fille d'une éducation délicate, e!le in-
clinait à une philosophie douce, mais ferme.
Elle voyait distinctement le mal de ce monde
et, le détestant elle ne s'en effrayait pas. Sa
vie était simple. C'étaient des douceurs qui
recommençaient en. elle, portées par les siè-
cles. L'amour de la nature suffisait presque b.
remplir ses heures. Elle aimait la beauté des
fleurs , le joli travail de la terre qui s'orne di-
versement suivant les saisons. Si les crépus-,
cules s'allongeaient dans l'ouest a vec la
grande impression de rêve qui les accompa-
gne, si les pluies imbibaient les pelouses, si
le vent agitait les ramures,cela remplissait de
joie ses journéea Sur une pareille nature, le
romanesque n'a pas beaucoup de prise. Jeanne
devait aimer avec une tendresse fidèle et le
souci de grands devoirs à accomplir. La situa-
tion dans laquelle la mettait le billet trouvé
sur son sécrétait e ne pouvait être de son goût
parce qu'elle n'était ni franche, ni justifiée
par les événements.

Cependant, elle veilla. A onze heures trola
quarts, elle entendit un léger glissement dans
le corridor où donnait la porte de sa chambre.
Sa première pensée fut d'ouvrir cette porte,
mais elle pensa qu 'on s'étonnerait de la voir
encore debout et elle se tint coite. Un peu
plus tard , elle crut entendre le grincement
d'une porte. Elle se sentit émue malgré elle.
Minait sonna. La fenêtre l'attirait comme an
gouffre attire une personne suj ette an vertige.
Après une nouvelle latte, elle y courut.

Sous la lune, près de la statue de Discobole
une silhouette se drossait qu'elle n'eut pas it
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¦ A vendre, faute d'emploi , Ermi-
tage 47 , 2 poêles catelles en excel-
lent état.

Un comptoir et une vitrine
à vençlre^S:adresser au magasin de
fouwrtrea-A. Sgbrnld-LinfgePj' ;

OCCASION :
A ..vendre ou à louer, faute d'em»

niaii,;. I- moteur- électrique
3 HP»: en parfait état. S*adresser
à F. Blaser, les Saars.
: A-vjmcfre belles ,
1 grosses ponssiiies 1908
avec de beaux '

gros cannetons
à un prix . raisonnable. S'adresser
à Cécile Gauditi , Vauseyon 3t. .

4GWC0LA». MARTMY
Myi-tilles, 5 kg., 3 fr.

Tomates, lakg^30 ct..(porl fn sns)
X: y . ' - L 1.436 L c.o.

Charrette à pain
neuve , ay.ant coûté W 5 fr. cédée à
90 fr., à vendre faute d'emploi. —
S'adresser à la boulangerie Ro-
tbacher , à Boudevilliers.

BICYCLETTES
A vendre avec très fort rabais,

3 bïçjrclettes: neuves modèle 1908,
soit : une bicyclette ¦ Condor , deux
bicyclettes •JB^e^l^labor,.• Convien-
draient bien : à'des hommes - de
métier et à des hommes d'affaires
S'adresser à H. Héritier , repré-
st niant, AréUsa. près Ôolombier.
Grand' atelier. de':"réparaiti'ohH ,' ' au-
tomobiles, vélos et machines k
coudre ,

A là 'même adresse : 3 machines
à coudre' d'occasion , ea parfait
état. - -

A vendre, à bas prix , un

ppijicpte piano
bois ij ôir, provenant de la maison-
Hugo Jacobi , n'ayant été que peu
utilisé. Demander l'adresse du n°
858 aî bureau de la.Feuille d'Avis
de Keft châtel.

__i Yoitnrgs â vendre
Deux jolies voitures \ès légères

pour poney ou petit cheval, plu-
sieurs breaks à 1 et 2 chevaux.

Voitures à breçettes et'à soufflets!'
Un ;petil landau , une Victoria à

panié?.
Un ¦ camion, chars à flèche et à

un cheval: ;: ".'
Achat - Vente - Echange.

Fritz Brauen. maréchal, rue du
Collège 16,1/aÇliaax-ae-Fonds.

]f tàéwî à tricoter
peu usagée à vendre. Apprentis- '
sage gratuit. Cité Martini 3,- Maria.

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

PIANO;
A vendre un piano d'occasion ed

parfait état, au prix do 400 fr* S'a-
dresser Premier Mars 6, au l or étage
a droite.

FORT CHAR
M ou 2 chevaux, brancard et caisse, t
deux mépetniques; et un fort trahi
de- dérriér^ avec forte 'ïriécaniqu*!
& vendre. " Dèfnttrider l'adresse du
n» 867 au bureau de la . Feuille
d'Avis dB Neuebâtel. ; ' " '
'— 1 i : i -

On offre à vendre cinq porcs a
i'engrais de 5 k 6 mois. , S'adresser
à M, Hildenb iQd . à Saint-Biaise.

à l  fr. 2i> le -litre

Malaga au Qnina
à 1 tr. 30 la bouteille

In magasin da Comestibles
SEINET FILS

Eue deà Êpanebenri, t
Téléphone 11 

MYRTILLES
extra choix pour conserve ?

caissette è kg; frànrio 2.60 ; 10 kg. 4.90
Foires Wïf \  » A& ĵ W* oM

Conditions spéciales aux négociants

PerrGHOiid, expélitenr; Locarno



peine à reconnaître pour celle de Pierre.
Il lai venait à la fois une colère et une

crainte. D'autres pouvaient le voir. Elle ré-
solut d'obtenir qu 'il.s'éloignât en lui donnant
satisfaction et elle écarta légèrement le ri-
deau. Dans ce geste, elle se pencha et aperçut
une femme, enveloppée d'un cache-poussière
qui se dirigeait vers Pierre. Elle retipt un
cri. Soudain Pierre, tournant sur lui-même,
disparu par un chemin ombragé et la jeune,
femme en eàche-poussière le suivit

»Màis c'est Esther 1»."'
: Toute Tàme de Jeanne se souleva. L'indi-
gnation parut tuer l'amour, sans exclure la
Jalousie. Elle éprouvait â la. fois du mépris
-pour Pierre et du dépit d'avoir été ai complè-
tement trompée. Quand les deux silhouettes
eurent disparu, elle se retira de la fenêtre et
-alla se jeter sur son lit. Son cœur battait avec
¦violence. U lui semblait apercevoir dané le
monde des abîmes de méchanceté.

Elle sortit de son chagrin pour s'étonner de
penser encore à Pierre. Etàit-il possible qu'il
eût accompli cette action étrange 1 Quel but
poursuivait-il alors en essayant d'obtenir l'a-
mour d'une Jeanne Vérainest La fortune?
Comment l'amiral , si fin , s'était-il trompé à
ce point sur le jeune homme?

Toutes ces questions allaient et venaient en
elle comme elles font toujours dans les coeurs
troublés. Elles causaient des ravages profonds,
ébranlaient celte forte base de notre caractère,
la confiance dans la loyauté, la bonté, ia jus-

- tice de certains élus. Pierre avait été un de
. ces élus pour elle. Si, celui-là, d'une appa-
rence si noble, taillait, que serait-ce des autres !
Elle se déchirait ainsi snr des questions inso-
lubles et de confuses hypothèses, quand elle

- entendit le même bruit de porte que la pre-
mière fois, puis le même craquement d'un

- pas le long du iorridor.
Cédant à l'impulsion de curiosité qui la pos-

sédai t toute.elle se glissa hors, de aa chambre.
/Les corridors, éclairé? par des veilleuses élec-
triques, étaient silencieux et solennel  ̂ Celui

qni desservait la chambre de Jeanne s'éten-
dait sur une grande longueur, ot seule cette
circonstance permit à la jeune fille de voir
disparaître, au tournant du fond, la dame au
cache-poussière, légère et rapide. Jeanne cou-
rut assez vite pour vérifier que cette dame,
entrait dans la chambre d'Estber Lavisham.

«C'est bien Esther» murmura-rt-elle.
Elle demeurait un moment sufioquée,quand

an nouveau glissement de pas annonça la ren-
trée d' un autre noctambule. , .

« Qu'est-ce que cela?» pensa Jeanne, en
so penchant de manière à explorer du regard .,
tout le couloiï.

Une silhouette trapue s'avançait dans la-
quelle on. ne pouvait manquer de reconnaître
l'amiral, malgré le cabaû couleur de muraille
dont il s'était vêtu. Alors, Jeanne s'affola. Mais
elle se rappela soudain qu'il existait près de
là une antichambre précédant un appartement
où logeaient, en général, les familles ayant
des bébés. Cet appartement était inhabité et
la porte de l'antichambre demeurait ouverte.
Jeanne n'eut que lé temps de s'y faufiler. L'a-
miral passa tout auprès d'elle et continua sa
route jusque devant la cbambre d'Esther. Il
gratta à cette porte. La jeune Anglaise ouvrit
Jacqnes-Cbarles n'entra pas, mais du seuil
sembla adresser une petite admonestation à
voix basse à Esther. Celle-ci baissait la tête.
Enfi n elle se retira, et l'amiral,aveo beaucoup
de précaution, gagna sa chambre.

Le silence se refit dans le corridor. Jeanne,
à pas furtifs, retourna chez elle. Elle demeu-
rait comme hébétée dans la nouveauté des
sensations qui l'envahissaient. Avoir été,
hier encore, une jeune fille à l'âme .tranquille
et confiante, et sentir tout ù coup, on ne sait
quel courant impur d'artifice, d'infidélité, d'é-
quivoque, vous envelopper, vous submerger ;
puis ne pouvoir empêcher qu 'il en pénètre
quelque chose en vous, éprouver malgré soi,
des passions telles que la jalousie, la ven-
geance, Jeanne en gardait la lassitude d'une
personne a»i a îJé tt«É« <i6-coup* ,

Ge n'est qu'au bout d'un long temps qu'elle
parvint à rassembler ses idées au point de
tirer quelques conclusions de l'aventure. La
tromperie de Pierre lui parut évidente.Esther
Layisham était une victime. Le brave amiral
ayant appris, sans doute par hasard, les pro-
jets de son pupile, avait sauvé la malheu-
reuse petite Anglaise.
. Jeanne accepta ces hypothèses comme logi-
ques, mais elle ne put empêcher un travail
intérieur où elle percevait l'impossibilité de
donner à, Pierre un rôle aussi vil.

tSans doute, pensa-t-elle, j e manque^ d'ex-
périence; je m'imagine qu 'on peut j uger un
homme d'après quelques paroles».

Alors elle se creusa la tête pour découvrir
autre chose. L'intervention de l'amiral sem-
blait tellement mystérieuse. Jeanne se souvint
qu 'il l'avait pressée sur son cœur et avait
semblé deviner sa sympathie pour Pierie.
Avait-il donc voulu contraindre son filleul à
épouser l'héritière? Pierre aimait-ilFAnglaise
et ne lui faisait-il la cour, à elle, que par
ordre ?

«Non , ce serait absurde. Mon oncle a beau
aimer M. Dervilly, il ne me sacrifierait pas à
lui. Je fais injure à son caractère ».

La pauvre fille se sentait défaillir d'an-
goisse. Toule cette nuit passée sans sommeil
et tant de contradictions fatiguaient son cœur
et son cerveau ; elle eut à la fois envie de dor-
mir et de pleurer. Appuyée du front contre
les vitres de sa fenêtre, elle demeura long-
temps à regarder le paysage, les rayons humi-
des de la lune, les ombres plus allongées des
arbres et le charme exquis des choses contras-
tant avec sa peine, elle sanglota doucement,
versa ces premières larmes qu 'on verse au
contact de la vraie réalité, de la réalité qu'on
n'aperçoit pas à l'abri d'une mère ou d'un père,
mais qui se dresse ainsi soudain devant nous,
féroce, implacable, nous montrant notre néant
au sein, des positions les plus privilégiées de
ce monde.

X . ' . : (4- suivre.)
***

sur ROLLE (Vaud)
But renommé pour société. Vue unique sur tout le lac Léman et

les Altfes. Salle da fêtes contenant 300 personnes. Conditions spéciales
pour Sociétés de musique et de; chant. Pension : 5-t fr., printemps et
automne ; 6-8 fr., été.

J. BUBKLI, propr.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
A prix égal, favorisez l'industrie privée

Projets et Devis gratuits pour installations d'Eclairage, Force,
Sonneries, Téléphones. — Travaux neufs. — Modifications. — Service '
de réparations quelconques.— Prix des tarifs officiel*.

Se recommandent KUFFER & F ON TA NA
. INSTALLA TEURS-CONCESSIONNAIRES
TÉLÉPHONE 836 20 et 10 ans d'expérience et de pratique du métier

: LE GOR, Ecluse 12, NE UCHA TEL

CHEMIN DÉ FER
CRAMONIX AU MONTENVERS
r Mter dé Crlaee

Quyert à TàffiMtation dès le 9 joûjrrf
Bateati-salon HELVETIE

Dimanche 10 août, après midi.

Promenade à Bienne-Nidaii
Concert | »<taiÊ pat.rMMOHlE te KHAm **¦

De 3 h. ï/à â 6 h. */»

GRAND CONCERT
donné dans le .(.

Jardin de la Brasserie See/and *¦ Làndte
HORAIRE

ALLER RETOUR
Départ de Neuchâtel 1 h. précise Départ de Bienne 7 h. — soir
Passage à Neuveviile 2 h. Passage à Neuveville ft*h.
Arrivée k Bienne 3 h. Arrivée à Neuebâtel 9 h. -

PBIX DES PLACES (aller et retoitr)
De Neuchâ tel : 4»: Classe 2 f r .  — 2me Classe 1 f r .  80
De Neuveville : » 1 tr. — » 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 — Gerele 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 Seyon.

— Oui, ooT, dit le chirurgien en coupant le
bout de son cigare avec une netteté' et une
précision toutes professionnelles, j 'ai bien vu
des choses curieuses, les unes tragiques, d'an-
tres plutôt comiques; ces dernières en petit
nombre, hélas !

Vous avez tous connu Walker, papa Walker
comme nous l'appelions; il était avide d'expé-
riences chirurgicales, parfois itest allé un peu
trop loin dans, ses recherches, mais qqi aurait
pu lui reprocher sa passion pour la seience ;
et que de cas intéressants il a eu à traiter !
Par exemple Mac Nara ; vous savez qu'il
porte les cheveux fort longs ; il prétend que
cela convient à sa tournure .d;artiste plutôt
que de médecin ; mais voulez-vous que je vous
dise ce qui en. est ? En réalité c'est»' pour ca-
cher l'absence d'une de ses bretoes 1 Ne lui en
parlez pas, c'est Walker qui lit lai a coupée,
^^ici'.̂ mm^!; j&.'cfio,së s|rfi\; ¦ '

Walker étudiait alors la paralysie des nerfs
moteurs du visage ; il pensait qp'un défaut de
circulation du sang en était la cause, et il
cherchait un mo_yen *de prévenir ou de réparer
ce désordre. J'étais alors. au > terme de mes
éludes et interne à la clinique, de' fe.s.îoù nous
avions justement un q?»s. rorparquahïe de para-
lysie du nerf facial ; on avait tout essayé: vé-
èicàtoires, toniques, frictions, électri cité, pi-
qûres, sans résultat aucun.

Walker avait mis dans sa tête que l'ablation
d'une oreille accroîtrait l'apport du sang à la
face, et il obtint sans trop de peine l'assenti-
ment du malade à cette opération.

Eh bien I nous fîmes cela Un sëir-eiitre nous.
Walker sentait bien que 1 essaietait hasarde,

et il ne voulait absolument pas qu'on -en parlât
avant Je succès obtenu. Nous nous réunîmes
donc, une demi-douzaine d'amis^ tous très
intéressés à ce cas particulier ; Mac Nara et
moi en faisions partie. Au milieu de la .pièce
très exiguë où nous nous trouvions; on avait
placé uue table longue et étroite avec un oreil-
ler recouvert d'un makintosh-et d'un grand
drap qui retombait des deux , côté» jusqu'à
terre ; deux bougies placées 'sur une petite
table à côté de l'oreiller nous fournissaient
toute la lumière; Le patient entra, une moitié
de son visage lisse et unie comme celle d'un
bébé et l'autre moitié frémissante et crispée
par la peur. Il se coucha sur la table et-le linge
chloroformé fut placé sur sa- figure pendant
que Walker faisait ses préparatifs à la maigre
1 neur des bougies.

Rainy s'était chargé du chloroforme; il se
tenait debout au haut de la table, et Mac Nara
était à côté du patient pour le maintenir;
nous autres n'étions qu 'assistants. .* .

Au bout do quelques secondes, le malade
était à peu près endormi lorsqu'il fut pris de
ces mouvements convulsifs qui accompagnent
souvent la demi-inconscience ; il s'agitait vio-
lemment, lançait des coups de pied à droite et
à gauche, se démenait, battait des mains.
Tout à coup la petite table où étaient les bou-
gies fut renversée et tomba avec grand fracas,
et à l'instant nous nous trouvâmes plongés
dans une obscurité complète.
'•: Vous pouvez vous imaginer le désarroi. Il
fallait tout à la fois relever la table, chercher
les bougies et les allumettes, puis se saisir du
patient qui n 'avait pas cessé de se débattre.
Deux d'entre nous l'empoignèrent malgré sa
résistance acharnée, on retendit de force sur
la table, on lui administra à nouveau lé Chlo-
roforme, et au moment où les txrogies se
trouvèrent rallumées, ses cris incohérents et
à demi étouffés s'étaient changés' en ronfle-
ments, sonores. Sa tète fut replacée sur l'oreil-
ler d'une façon confortable, en laissant le linge
sur son visage pendant l'opération qui fut
faite de main de maître, vite et bien;

Alors on enleva le linge... et voua pouvez
juger de notre effarement en découvrant... la
figure de Mac Nara encore endormit

Comment cela s'était-il fait ? Tout simple-
ment, j e vous assure. Au moment où les bou-
gies tombèrent, Rainy s'était précipité pour
les retenir; au même instant le patient n'étant
plus tenu ferme, avait roulé sous la table. Le
pauvre Mac Nara, voulant l'arrêter dans sa
chute, était tombé sur lui , et Rainy le prenant
pour l'autre lui avait naturellement appliqué
aussitôt le linge sur la bouche et le hez. Nous
autres nous l'avions saisi, et pltfc il se débattait
et protestait, plus nous le tenions serré en
l'imprégnant de chloroforme r

Walker fut sincèrement désolé de Cette mé-
prise ; il fit les plus grandes excuses à -la vic-
time. Il lui renvoya son oreille te;le§îiemain,
dans de l'alcool, en lui offrant de lui" faire
faire une oreille plastique, mais Mac Nara
n 'en Voulut pas entendre parler et sa femme
fut excessivement irritée de cette mésaven-
ture qui aboutit à une rupture complète entre
les deux familles.

Quant à notre patient, nous le trouvâmes
paisiblement endormi sous la table, les deux
bords du drap le couvrant comme d'un para-
vent.

Pauvre Walker ! il travaillait comme un
cheval, — clientèle très étendue, longues
heures à la clinique, investigations et recher-
ches constantes surtout sur le système ner-
veux, — mais il avait aussi ses distractions,
il savait jouir de la vie.

J'étais son assistant à la clinique. Un jour
il donnait , sur l'ataxie locomotrice, une leçon
ù laquelle assistaient de nombreux étudiants,
li expliquait qu'un des symptômes caractéris-
ti ques do cette maladie était que le patient ne
pouvait sans vaciller sur ses jambes, se tenir
debout, les yeux fermés et les deux talons
près l'un de l'autre. Tout en parlant il j oignit
l'action à la parole ; je le vis chanceler, mais
les jeunes gens no s'en aperçurent pas, et il
continua sa démonstration sans donner aucun
signe d'émotion.

Plus tard il vint dans ma chambre et alluma
une cigarette. Tout à coup, il se leva, ferma
«t.. ,:. "

lea yeux... et le voilà qui commence à trem-
bler comme an boisson agité par le vent;

— C'est bien cela, dit-il, ce n'était pas une
névralgie intercostale après tout

Je compris alors qu'il avait déjà ressenti
les douleurs lancinantes et que le cas était
parfaitement constaté, sans qu'on pût en dou-
ter. D n'y avait rien à faire, ni à dire. Cons-
terné, hors de moi, je restai à le regarder
pendant qu'il tirait des bouffées de sa ciga-
rette. Il était là, plein de vie et d'intelligence,
50 ans à peine, un des hommes les plus beaux
de Londres, riche, célèbre, recherché en so-
ciété, et, tout à coup, par un avertissement
inattendu, il voyait devant lui la mort inévi-
table, la mort précédée de tortures longues et
raffinées.

Il restait assis dans un nuage de fumée, les
lèvres serrées, agitées par un léger tremble-
ment ; au bout d'un moment il se leva, se-
couant ses épaules comme pour rejeter de
tristes pensées et entrer dans une nouvelle
carrière.

— Mieux vaut mettre tout de suite les cho-
ses au clair, dit-il gravement, j'ai bien des
arrangements à prendre.

Dès lors il tint jour après jour un compte
exact des progrès de la terrible maladie, qu'il
étudia à fond plus que cela n'avait jamais été
fait auparavant II mourut ..au bôu£ de cinq
ahs, et ce temps fut un long martyi'e. D aurait
pu vivre encore un an ou deux dans l'igno-
rance du triste sort qui ràtte,ndait,,sans cette
fatale idée qu'il avait eue de mettre en action
la leçon qu'il donnait ce jour-là.

(Adapté de l'anglais par E. L.)

Dne méprise et oag icBKerte

ETRANGER

La télégraphie sans fil. — La télé-
graphie sans fil officielle ne tient pas ses pro-
messes.

On sait que le cuirassé « Vérité > avait été
muni d'un appareil spécial, destiné à assurer
des communications radio-télégraphiques en-
tre ce bâtiment et la tour Eiffel et l'Elysée. Dn
premier essai avait réussi, le lendemain du
départ de M. Fallières ; mais ce succès fut uni-
que, car" toutes les tentaives faites depuis lors
ont été vaines, les ondes hertziennes de la di-
vision dô la Baltique ayant été, pense-t-on,
contrariées par celles d'autres postes intermé-
diaires. ' ;. - .. ,

L'expérience aûrS, du moins, servi à prou-
ver la nécessité de certains perfectionnements
des appareils de télégraphie sans fil , en vne de
communications nettes.

Jeunes misérables. — Dne affaire
scandaleuse .vient d'être découverte aux hos-
pices civils de Toulon. Un peti t garçon de six
ans, dont la mère est infirmière aux hospices,
et qui avait été envoyé dans une propriété
appartenant à ces établissements, a subi d'i-
gnobles violences de là part de j eunes pen-
sionnaires de l'hospice. Le pauvre petit est
mort. 'Avant d'expirer, il a pu désigner ses
bôurïeaux, qui Ont été arrêtés : ce sont deux
enfants de onze et quatorze ans.

Voici en quels termes un rédacteur du cFi-
garo» raconte la mise en liberté des prison-
niers d'Uskub.

. «Un aimable guide m'a prévenu et conduit
au Konak à l'heure fixée. L'amnistie vient en
principe du sultan, mais le comité central des
Jeunes-Turcs l'interprète à sa façon, qui est
on ne peut plus large, comme on le voit'

Le comité central a donc télégraphié au co-
mité des officiers d'Uskub de libérer tous les
prisonniers sans distinction, et le comité
libère à la centaine, sans excepter personne.

Je suis invité à suivre de près les forma-
lités. 11 faudrait le pinceau d'un Lhermitte,
pour vivifier ces faciès de misérables, ces vê-
tements en loques, ces attitudes de gueux
musulmans et orthodoxes.

Ils sont douze cents, parmi lesquels < une
cinquantaine de condamnés à mort».

On me montre un petit vieux Bulgare de
soixante-quinze ans qui a quatre Mahométans
sur la conscience. Mais il n'importe ! Libérez
tout le monde ! a télégraphié le comité. Et le
sous-comité d'Uskub libéra

Prisonniers civils ou militaires, tout est bon
pour la liberté. Nos gens ont encore, rivé à la
cheville, l'anneau de la prison centrale où ils
croupissaient qui pour vingt, qui pour dix ,
qui pour quinze ans. Sous les voûtes obscures
du Konak, tout là-haut, dans ce qui pourrait
être la citadelle d'Uskub, les geôliers lâchent
leur gibier par escouades.

Prévenus depuis hier de l'aubaine, la plu-
part des misérables embrassent d'abord leurs
gardiens comme du bon pain ,— et leur disent
adieu ou au revoir.

Puis ils passent par les BSCUIS de 1 iman ou
4u pope, suivant leur religion.

Je suis placé auprès du pope. Il les prend
six par six et leur fait poser les mains sur un
Evangile. Ils ont assez l'air, eux et lui, de
faire tourner une table. Alors le prêtre s'égo-
sille :

— Le peuple est maintenant maître de ses
destinées! Pour inaugurer son règne le peuple
souverain a voulu vous pardonner à tous! Il
vous rend à la liberté malgré vos crimes.
Allez, vous êtes redevenus vos maitrea
Comprenez bien ! Il n 'en restera pas un seul
d'entre vous en prison à partir de ce soir.
Mais jur ez tous sur l'Evangile de ne plus com-
mettr e de vols?

— Nous le jur ons. >
— Ni d'incendies?
— Nous le jurons.
— Ni d'assassinats? Ni d'autres crimes?
— Nous le jurons,
— Par Dieu lui-même, vous ne serez plus

ni des Bulgares, ni des Grecs, ni des Serbes,
mais tous, de bons frères oscoaalia?

. — Par Dieu ! nous ne serons plus que des
frères osmanlla * ; * ' .X 'AX '. ÏX ''

i — Par le Christ ? -
— Par le Christ ! nous serons tous des frè-

res osmanlis.
— Si voua faitçs un faux serment, vous se-

rez immédiatement repris, et pendus . sans
jugement. Est-ce compris?

— Nous ne serons pas pendus , car nous ne
voulons pas recommericer.

— Eh bien ! criez avec moi : Vive le peuple!
— Vive le peuple !
Et les libérés se ruent au dehors, où toule

la ville d'Uskub les regarde passer avec une
curiosité exempte d'inquiétude.

Les uns s'en vont 'dans leurs villages où tout
le monde ne sera peut-être pas aussi heureux
de les revoir . Les autres vont traîner dans les
petits cafés d'Uskub et dans les «khàns» , pau-
vres caravansérails d'où ils remonteront ce
matin vers le Konak pour permettre au forge-
ron de la prison de «briser leurs fers».

La Turquie constitutionnelle

SUISSE

BERNE. — Une école de Schaffhouse fai-
sait une excursion an Stockhorn. En route,
quelques mauvais sujets ne trouvèrent rien de
mieux que de pénétrer dans une butte de pâ-
tres, d'y dévorer les provisions faites par
ceux-ci pour le dîner et de détruire ensuite
une conduite d'eau, alimentant un réservoir à
poissons, de sorte que tous ces animaux ont
péri.

— Les voleurs de la banque du Jura à De-
lémont n'ont pas encore été rattrapés par la
police. On avait cru tout d'abord qu 'un j eune
coiffeur de Moutier , lié avec les malandrins,
était de connivence avec eux et qu 'il les avait
accompagnés à Bienne. Interrogé à Delémont,
il a déclaré ne rien savoir. Il a été relâché.

GLARIS.— Le canton de Glaris est îefceul ,
dans toute la Suisse, où les femmes ne puis--'
sent pas exercer les fonctions d'institutrices
daus les écoles primaires. C'est ce que nous
apprend la brochure récemment parue d'un
maître secondaire du canton , et qui demande,
dans l'intérêt des enfants et de l'éducation de
la jeunesse en tout premier lieu , qu 'un re-
mède immédiat soit apporté à cette situation
anormale. Les régents glaronnais, qui , jus-
qu 'à oes derniers temps, campés dans la forte-
resse de l'égoïsme masculin, étaient fortement
opposés à ce que l'on changeât quoique ce fût
à l'état de choses existan t, viennent de faire
une concession : ils ont décidé, "is leur as-
semblée générale du 29 juin , ... lester neu-
tres dans la question deréligibilité.les femmes
à l'école primaire.

FRIBOURG. — Après une conférence do
M. R. de Girard , professeur à Fribourg, une
assemblée réunie dimanche à Châtel-Saint-
Denis a voté la proposition suivante :

«L'assemblée des autorités et citoyens du ,
district de la Veveyse, réunie le 9 août 1908,.'
à Châtel,

Après avoir pris connaissance des divers^
tracés projetés pour le chemin de fer du Mo-f
léson, et s'être rendo compte que le tracé par-i
tant dos Avants compromettra grandement;
les beautés du paysage alpestre veveysan et
nuira profondément a»x intérêts économiques
du district,

Proteste «Maire l'exéoution de ce tracé».
t .  -

AWS DIVERS
PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL, - PENSION — RESTAURANT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés
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DPOPÏTV RESTAURANT DE
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Nouvel Établissement wâtm, vft-His de la pode fontaine

Excellentes Bières dn CARDINAL — Vins 1er choix
W0F~ Soi*vice soigné *"QfeS

Se recommande, C*«A. GAUTHEY.

Depuis quelques années le prkt '.des séjour
à la campagne ou dans des stations estiwd^"
a augmenté dans des proportions inquiet,: -
Ceux qui s'en vont Içger à l'hôtel en savent
quelque chose, ceitfc-là surtout. Il est vrai que
la saison, si rapide doit payer pour toute l'an-
née! Il serdî t bon pourtant de ne point abu-
ser. On me contait ee trait, qui sur ce point
spécial — le renchérissement estival — a son
ironie, écri t M. Jules Glaretie dans le «Temps».
Dne fort jolie femme, une femme du monde,
— de celles dont la noblesse authenti que n'a
rien à craindre des êpîûchùres de généalogies.
— dînait seule dans un des hôtels de Trou-
ville ou de Deaovilîe, j e ne sais aii just e.

Elle achevait son dessert Elle appelle le
garçon.

— Ces prunes étaient excellentes. J'en vou-
drais encore une ! "• ¦-

— Une prune f :'
— Une prune. Une 'seule, car il ne faut pas

abuser des meilleures choses.
Le garçon avaitTair étonné, songeur.
— Je vais voir, Madame.
fca«Jamë attend. Arrive le maître d'hôtel
Le maître d'hôtel grave, empesé, solennel:
— Madame a demandé une prune f
— Oui. Encore une prune. Elles sont par-

faites! ¦ • • ¦ :> .,' '
— Je n'en doute pas, Madame, maiS': c'est

que Madame a achevé son repas. Et Madame
sait que Madame est «à prix fixe» !

Quelques voisins pouvaient avoir perçu
l'observation du maître d'holel. Mais toute la
salle entendit certainement la réplique de la
cliente.

Elle se leva, et la voix très haute et le ton
très ferme : ¦¦'¦

. — En. effet , je suis «à prix fixe» 1 Je paye
cent francs par joui-, et je vous prie de me
donner ma note ! Je quitte l'hôtel dès ce soir!

Prix de grande semaine, prix de grands
prix. Le brave docteur Àuber en serait stupé-
fait. Stupéfaits aussi, Isabey, Charles Mozin
(qui fut un peu pour Trouville ce qu 'Alphonse
Karr fut pour Etretat et Sainte-Adresse), ce
que Morny fut pour Deauville ! Et stupéfait,
Alexandre Dhma& père, qui allait chercher de
la «solitude» à Trouville.

Mais quoi Ion est beau payeur comme on
est beau joueur, et ce monde de gentlemen
et de parieurSï àe-«gallantuomi» et de book-
makers ne vérifie point les notes et solde lar-
gement ses comptes. Le Guide Joanne neos
en avertit C'est la «lutte pour la vie».

Pour tuer la poule Aux "ëufs d'or ^

I ~Jà ' Pf*©MSNADt* f
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Relier pour la jabrication des Dentiers
p ^  A. BIRCHER
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yifp JE Remontage de Dentiers

' 3DflT* Répa rations dep uis 2 f r. "*WOL

CIR QUE
Nofton B. Stoith

Directeur : MAX BEHBMS
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NEUCHATEL-Ronô~?oint du Crêt - NEUCHATEL
'• Samedi à 8 h. l/s 

RepréseMafiott ûe Eala et û Onverture
avec programme entièrement nouveau à Neuchâtel

ûttraptinne cie tou<i Premi6r ordre. Début de tous les artis-Mlll CtUIIUIIo tes (Dames et Messieurs). Succès éclatant
tous lès soirs. - Â_.

La pins grande attraction ^Êàte \m\% présent: -^ , /ff l * ^
Jfortow g. Smith f̂ejjjj -̂,. " ' . j£:..

maître absolu de ' \_Waf iF' ^ - . " ^-dl flHptoute race de cbevaùx uN /̂î  MB^S.
Nouvelles entrées coiini- Wf ^& ? _#1 y **ques de tous Us clowns. JJjSsŜ  j -J&jl lf

\_WY~ La renommée amazone française de haute école
M"0 LA FÉDORA

WT" DIMANCHE 16 AOUT -«d
A 4 h. après midi lie soir à 8 h. *\_

Représentation dite Soirée ie limantes
avec programme très varié

Les enfants, à 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 hr.. jusqu'à la fin de
la représentation.

_________________ _̂_] 
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0f* Tramways -à la sortie des représentations pour Saint-
Biaise, Serriéres, Peseux, Corcelles, Auvernier, Colombier,
Cortaillod , Boudry. H 5206 N
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Naissances

i(). 15mest-Frite, à Ernest Affolter , j ardinier,
et à Emma née Weber.

11, Marguerite-Madeleine , à Jean-Baptiste
Meregnani , maçon , et à Louise-Marguerite née
¦Rossinelli.

12. Gharles.Alfred , à Alfred Burki , manœu-
vre, et k Madeleine-Bertha née Bimla.

12. Pierre-René, à Emile Vicario, manœuvre,
et h Marie-Louisa née Duvoisiu.

12. Aodré-Henri, à Louis-Honoré Schlafl i,
employé de bureau, et h Elise-Sophie née Ao-
deregg.

12. Tbéodore-Werner , i Frédéric-Gonrad-
Adplpho Krieger, tailleur d'habits , et à Lina
néo Zurfluh.

13. Italia-Anita, à Charles Merlo, maçon, et
à Marguerite née Schwander.

13. Frédéric-Jacques, à Jean-Jacob Uhler ,
brasseur, et à Louise-Adèle née Sohott.

T_9T Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du p apier.

CHEZ LES NIAM-NIAMS

M. Pascal Mario, dont nos lecteurs n ont pas
oublié les récits de voyage au Soudan et dans
le centre africain, veut bien nous donner la
relation de sa dernière exploration. Celle-ci l'a
conduit au paya des Niams-Niama — cette
vaste région qni s'étend au sud de Tombara,
sur une superficie égale à celle de la France
et dont certaines tribus pratiquent encore le
cannibalisme. On verra que M. Mario, s'il
rapporte une riche moisson de souvenirs -»
que nous espérons lire un j our en volume
— aura de sérieuses raisons de ne pas oublier
quelques épisodes de son récent voyage.

Laissons parler maintenant M, Mario :
Quatorze Jours après notre départ de Khar-

toum, parcourant en partie le Mil Blanc, tou-
jours beau, toujours majestueux, toujours
ravissant,, et en parti e le Bahr-el-Gazal, nous
arrivâmes en face de Wau,cbef-lieu de la pro-
vince de Bahr-el-Gazal, limitrophe du Congo
français et belge et du Darfour, et la plus
grande du Soudan.

Pendant une halte de quelques henres à At-
tigo, dont la population se compose de Schil-
louks, j'eus l'occasion d'assister à une danse,
exécutée pour commémorer un de leurs morts,
trente jouis après le décès. Chez ces popula-
tions, la danse équivaut à une prière, à un
rite, et so termine d'habitude par le sacrifice
d'un bœuf. C'est là un spectacle en même
temps grandiose et sauvage.

On voit des centaines des ces géants noirs
n 'ayant sur leurs personnes que quelques pe-
tites perles dont ils s'ornent, mais armés de
lances et de boucliers, simuler une bataille.
Tantôt ils s'arrêtent, tantôt, le ventre à terre,
ils rampent silencieusement, tantôt ils se lan-
cent à l'assaut, en chantant des mélodies
guerrières et. agitant leurs boucliers, tantôt ils
s'enfuient poussant des cris affreux , pen-
dant que les femmes les Incitent à la bataille.
Ce n'est pas là nn spectacle bien rassurant
pour le voyageur qui ne s'y connaît pas.Aussi
peut-on s'imaginer ma terreur en les voyant
fondre sur moi, leurs lances dirigées contre
moi. Heureusement, un ordre de leur chef les
arrêta , et ils se dirigèrent contre un autre en-
nemi présumé.

Quelques heures après notre départ d Attigo,
nous quittâmes le Nil Blanc, et, ayant traversé
le lac Nô, nous entrâmes dans le Bahr-el-
Gazal. Ce fleuve passablement étroi t, aux
abords verdoyants à cause d'une riche végéta-
tion de papyrus, et dont les eaux sont peu-
plées de nombreux crocodiles et hippopotames,
dirige son cours tortueux d'abord vers l'ouest,
ensuite vers le sud en formant de nombreux
golfes et des lacs aux perspectives belles et
variéea Le nom de «fleuve des gazelles» lui
est bien approprié. Ces quadrupèdes aux for-
mes élégantes et élancées et au pied véloce et
léger abondent sur ces bords. On en voit des
troupeaux très nombreux brouter les herbes
fraîches qui les tapissent, et bondir gracieuse-
ment autour des arbrisseaux dont ils sont par-
semés, pendant que leurs sentinelles avancées,
postées sur des monticules, veillent sur elles,
prêtes à pousser le cri d'alarme aussitôt que le
moindre danger les menace. Leur ennemi le
plus redoutable est le lion ; ct je pus en voir
guettant ces pauvres bêtes de bien près.

Après un autre jour de navigation , nous
entrâmes dans le Bahr-el-Djour,bianche prin-
ci pale du Bahr-el-Gazal.

Ce fleuve est très intéressant à cause de son
cours extraordinairement tortueux et des pa-
noramas 1res variés qu 'il offr e à l'œil du voya-
geur : au bout de quelques heures, le bateau
avait fait route dans toutes les directions de
la boussole. Le fleuve traverse de vastes el
liantes praiiies et des forêt s vierges qui alter-
nent les unes avec les autres. Les bords eux-
mêmes abondent en beautés naturelles : des
plantes rampantes de toutes sortes couvrant
de leurs tiges souples l'imposante raideur des
arbres gigantesques, ou des buissons gracieux
plongeant mollement leur feuillage dans les
ondes. Les oiseaux les plus variés aux couleurs
•éclatantes, peuplent dignement cette riche vé-
gétation. L'aigle au maintien superbe, majes-
tueusement posté sur la cime d'un arbre, par-
cours du regard la campagne environnante.
Des pélicans, des cigognes et beaucoup d'au-
tres échassiers guettent sur les bords,les petits
poissons dont ces eaux abondent, des centai-
nes de petits oiseaux aux plumages multico-
lores, voltigent sur les arbrisseaux et sur les

hauts herbages, et les canards et les oies y
sont innombrables. Voyez cet arbre chargé de
singes qui, avec leur admirable agileté, sautent
de branche en branche, ou se glissent le long
des troncs, voyez plus loin ces gazelles et ces
antilopes qui broutent .les herbes du pré, plus
loin encore, ces girafes tendant leur coq pour
atteindre le feuillage des arbres, et ici, tout
près du rivage, des familles d'éléphants qui
paissent paisiblement. Dans les sinuosités du
fleuve on voit les hippopotames, parfois par
dizaines, soulevant hors de l'eau la masse
obscure de leur large mufle. Par-ci, par-là,
sur les ilôts, d'énormes crocodiles jouissent
des rayons du soleil, pendan t que des vols
de blancs ibis se posent aur leurs têtes, se
promènent sur leur dos, voltigent autour
d'eux et entrent même dans leurs bouches re-
doutables.

En parcourant ces fleuves gigantesques, on
admira une nature luxuriante toujours revê-
tue d'une végétation vierge et riche, dans la-
quelle depuis de longs siècles, fourmille et
s'agite une vie sauvage, intense qui nous est
inconnue. Là tou t est grand et solennel ; et
l'esprit, planant sur ces étendues immenses,
extasié devant les beautés inexprimables de
la nature, se sent élevé vers la beauté inconce-
vable de son Créateur, et passe de l'admira-
tion à l'adoration.

Enfin , nous voilà à Wau, capitale du Bahr-
el-Gazal. Wau est situé sur la pente d'une
colline, sur la rive gauche du Djour; elle est
le siège du gouverneur. Il y a quelques mai-
sons en fer ; tout les reste est comme une forêt
de huttes dressées çà et là à l'abri de ces ar-
bres majestueux. La position est des plus pit-
toresque.

De Wau, on va au sud dans le pays des
Niara -Niams par deux routes différentes :
l'une par le Soué sur la rive gauche du Djcur ,
l'autre à travers des forêts et des localités
pierreuses, et,, à cause du manque d'eau, on
l'appelle «la route de la soif ». Comme je tenais
à connaître les deux, nous choisîmes l'une pour
aller, l'antre pour revenir. . t

En traversant le territoire du Djour, le flls
du chef à qui , son père étant absent, je présen-
tai mes lettres de recommandation, me fit
une telle description du pays des Niam-
Niams, qu 'il me rendit touj ours plus désireux
de voir ce nouveau paradis terrestre. Il me
dit, entre autres choses, que la population y
est aussi nombreuse que le sable du fleuve,
qu'il y a de hautes montagnes, que la nourri-
ture y est très abondante, et que, pendant que
d'autres hommes boivent de l'eau qu'ils pui-
sent dans le sol, le sultan de Tombara boit de
l'eau, qui coule limp ide des montagnes.

Ayant quitté le territoire de Djour pour
entrer dans celui des Bellandas, nous arrivâ-
mes, par des forêts et des sentiers pierreux ,
sur la rive gauche du fleuve Djour , que nous-
longeâmes, jusqu'au torrent Biara. Les por-
teurs le passèrent aisément portant leurs far-
deaux , sur leur tête ; mais les ânes, qui sem-
blent avoir une certaine aversion pour les
bains, ne voulurent pas passer tout seuls, et
il fallut les traîner à l'autre rive l'un après
l'autre.

Nous traversâmes un pays complètement
inhabité , la tribu des Bongos qui l'habitait
autrefois, étant allée demeurer ailleurs. A
chaque pas, on rencontre les masures des an-
ciens villages et les restes de leurs tombeaux.
Ces tombeaux présentent un certain intérêt :
on y remarque surtout des figures sculptées
dams le bois et qui représentaient peut-être
l'image du défunt Ces tombeaux , disposés en
un bel ordre, témoignent de la piété de ces
païens envers leurs morts et de leur goût re-
marquable pom* la sculpture.

En avançant vers le sud, le sentier tantôt
traverse de vastes plaines stériles et arides,
tantôt des parcs riants couverts d'herbe et de
j eunes arbrisseaux ; et à chaque moment nous
rencontrions le lit de quelque torrent, où l'on
remarquait les empreintes récentes d'élé-
phants et de buffles.

Après avoir traversé de hautes forêts, des
roches et des buissons, nous arrivâmes à la
forteresse de Raffili.

Cet endroit est très beau , mais solitaire.
Deux soldats qui nous reçurent très civile-
ment et pansèrent même nos ânes, sont les
seuls habitants de la forteresse. Quelques Bon-
cos, obéissant aux chefs Ngouli et Bambala
habitent la rive droite du fleuve. Ds nous
\ À

firent cadeau d'un rôti de viande d'hippopo^
tame. Un lion, ayant saisi de ses terribles mâ-
choires le mufle du pachyderme, le tint serré
jusqu'à ce que l'animal fût étouffé. Quand il
connut qu'il était mort, il arracha pour son
compte an morceau de ses chairs et laissa le
reste aux habitants du rivage : c'est là, paï aît-
il, la coutume du généreux roi de ces forêts.

Le jour suivant, étant arrivés vers le j our
au petit fleuve Bo, affluent du Soué, nous le
traversâmes et nous arrêtâmes là pour y pas-
ser la nuit»

Quelle nuit terrible fut celle-là: je ne l'ou-
blierai j amais l Du crépuscule à l'aube il fut
donné en notre honneur un concert classique
remarquable par la puissance des masses
chorales et très intéressant. Attirées par l'o-
deur de nos ânes jusqu 'à quelques pas de
notre campement, les hyènes mêlaient leurs
cris raaques aux mugissements puissants des
lions et aux hurlements des léopards, pendant
que dés 'bords du Soué, lés forts gregnemettts
des hippopotames et le brnil incessant des
cascades arrivait jusqu'à nous.Couchés autour
du feu allumé pour éloigner les bêtes féroces,
nous avions la meilleure volonté de dormir ;
mais comment fermer l'œil, avec une telle
sérénadeî

Lb paysage continue d'offrir la même va-
riété, les lieux gais et riants alternant avec
les endroits tristes et solennels.Des troupeaux
d'antilopes et de gazelles paissent paisible-
ment non loin des singes, qui, en do nom-
breuses troupes s'ébattent bruyamment sur
les rochers. La quantité des hippopotames et
des crocodiles qui peuplent les eaux du Soué
est vraiment incroyable. Des hippopotames,
on en rencontre des centaines â la fois.

Enfin , après un voyage de dix jours, nous
arrivâmes à Kodj ali : c'est là le premier village
habité par les Niam-Niams. J'avais de quoi
me réj ouir: je venais de trouver ce que je
cherchais depuis trois ans, c'est-à-dire les
Niara-Niams chez eux.

Une vaste enceinte de nattes en paille ren-
fermait une vingtaine de huttes. Les mura de
fange et la manière de construire les toits
donnent tout de suite l'idée d'un peuple indus-
trieux et intelligent. De nombreux groupes de
bananiers gigantesques côtoient l'enceinte et
couvrent de leur ombrage bienfaisnt cette gra-
cieuse idylle africaine.

Les Niam-Niams do la localité coururent
aussitôt à notre rencontre,: ils' étaie^t.couvehs
presque tous d'une bande de toile et les fem-
mes de feuilles. Le chef nous introduisit dans
sa cour, et, après avoir accepté des rafraîchis-
sements qu 'il nous a offerts, nous nous remî-
mes en route vers le sud.

Le matin suivant, nous éloignant des bords
du fleuve, nous nous trouvâmes en face d'un
véritable amphithéâtre de montagnes et de ro-
chers qui barraient notre chemin. C'était lé
groupe nommé Assombo et il fallut le passer.
Ayant fra nchi ce labyrinthe de montagnes,
nous arrivâmes au torrent Ugnug, où un spec-
tacle des pi us-ravissants nous attendait» une
chute immense comme on n'en voit pas de
plus belles. L'eau de ce torrent impétueux,
éclairée par la lune, se précipitait, comme un
tourbillon d'argent, entre les rochers, dans des
abîmes, avec un bruit extraordinaire que le
silence solennel de la nuit rendait encore plus
imposant.

De très bonne heure, nous passâmes le
Ugnug au moyen d'une sorte de pont aérien
formé de branches de deux arbres qui, se dres-
sant sur les bords opposés, croisaient leurs
branches par-dessus l'eau ; nous arrivâmes de
la sorte aux huttes du Sultan de Vinipioù,

Pendant que nous nous reposions, entourés
d'une foule de curieux, je remarquai soudain
un mouvement extraordinaire dans cette mul-
titude : tous les hommes, armés de lances, de
flèches, de longs couteaux, se précipitèrent
vers la forêt Je crus d'abord que l'on venait
d'apercevoir quelque lion dans ces parages ;
mais c'était bien autre chose. Une femme de
Tombara , qui s'enfuyait , fut bientôt rejointe
et remise à un de nos porteurs, pour qu 'il la
ramenât à Tombara La condition des femmes
est bien triste dans ces pays.

Ayant passé le torrent Youbbo, après une
heure de marche au milieu des champs et des
hameaux d'où beauconp de monde sortait
pour nous voir, nous arrivons au grand village
de Tombara occupé par une garnison de
vingt-huit soldats, qui nous reçut avec beau-
coup d'empressement, ayant été avertie de
notre prochaine arrivée par le gouverneur de
Wau. Le sergent nous logea dans une de ses
huttes et passa toute la soirée avec nous.

La station gouvernementale de Tombara se
dresse sur une colline, près du fleuve Youbbo,
Elle est entourée d'une enceinte de murs et
d'un fossé et gardée par une sentinelle : on y
remarque aussi une cabane qui sert d'hôpital
et une autre jouant le rôle de pharmacie.

Le matin suivant, je voulus faire visite au
sultan et présenter la lettre de recommanda-
lion du gouverneur. Sa résidence se trouve
sur une haute colline entourée de hauts ar-
bres. Extérieurement, il n'y a là rien d'extra-
ordinaire : une agglomération de huttes gran-
des et hautes construites de fange, de bois et
de paille. Plusieurs groupes d'hommes étaient
étendus à l'ombre de ces grands arbres : c'é-
taient des serviteurs et des soldats irréguliers,
habillés d'une façon assez bizarre, avec des
touffes de plumes flottant sur leur tète. Il y
avait aussi des sous-chefe et d'autres personnes
qui attendaient leur tour pour l'audience. La
plupart étaient venus de loin pour traiter leurs
affa ires avec le grand personnage. Nous tra-
versâmes cette multitude, pour entrer dans la
résidence fermée tout autour par une haute
enceinte de nattes de paille et ombragée d'ar-
bres gigantesques. Dans la cour, les courti-
sans et les intimes du sultan s'entretenaient
joyeusement.

On nous annonça aussitôt ; et le sultan,
ayant appris que nous étions arrivés, vint
nous recevoir, nous introduisit dans sa rési-
dence sous une sorte de véranda, où 11 reçoit
d'habitude les visiteurs les plus distingués.

Là, le sultan nous souhaita la bienvenue, et

nous invita * nous asseoir autour d'une table
couverte d'étoffe bleue*, ensuite, tout affairé,
il doma plusieurs ordres à ses domestiques,
et alla lui-même en surveiller l'exécution. En-
suite, il reparut suivi d'un groupe de servi-
teurs. Les uns portaient de la bière de froment
dans d'énormes vases pour nous l'offrir en des
gobelets de métal, d'autres portaient des pla-
tefu cavec  du pain de dourra, de la viande
d'antilope, des poules sauce tomate. On mit
tout cela devant nous, et le sultan nous ap-
porta lui-même les cuillers et les fourchettes,
et commença à manger, en nous invitant à
l'imiter. B y avait de quoi rassasier un ba-
taillon ; mais l'odeur de l'huile de sésame em-
ployée à l'assaisonnement de ces mets me
répugnait

Après le repas, je remis au sultan des ca-
deaux consistant en perles et uti collier de
corail, avec d'autres bij oux, trois bouteilles
de cognac et trois de whisky. Ces spiritueux
sont pour lui le «nec plus ultra» des cadeaux,
et, pour une caisse de cognac il donnerait la
moitié de son sultanat. Il considéra les bou-
teilles avec un eoBtèntement inexprimable, en
me faisant remarquer que les autres cadeaux
allaient bien pour des femmes, et il aj outa
que, si je lui portais encore du cognac , et du
whisky, il me récompenserait largement en
rae nommant chef honoraire de tout son sul-
tanat!...

(A suivre.)

ETRANGER
Mines d'or en Irlande. — Une com-

pagnie américaine a acquis dans le comté de
Donegal, eh Irlande, de vastes terrains où on
a découvert de riches gisements d'or et de
cuivre.

L'exploitation des mines commencera inces-
samment

Dirigeable mystérieux. — Un ballon
dirigeable a été vu mercredi sur Dijon. Le
ballon était de forme ovoïde; il a plané un
moment sur la ville, puis est parti dans la
direction de Lyon. On ignore la nationalité
de ce dirigeable.

L'aéroplane de Wright. — Wilbur
Wright a continué ses expériences jeudi ma-
tin, débutant par un Vol superbe de 8 minutes
13 secondes ; l aviateur a fait ensuite une ex-
périence de vol plané avec descente sans mo-
teur. Après avoir décrit plusieurs cercles très
facilement, il a arrêté son moteur à une hau-
teur de 25 à 30 mètres, essayant de descendre
en suivant une ligne courbe. Une fausse ma-
nœuvre a donné à la descente une inclinaison
trop grande à l'appareil , l'aile gauche a tou-
ché à terre et s'est brisée.

Les essais seront suspendus pendant trois
ou quatre jours.

Prisonniers tortionnaires. — Des
scènes scandaleuses, viennent d'être décou-
vertes à la prison maritime de Cherbourg.
Rentrant à bord du «Valmy», après une puni-
tion disciplinaire, le marin Brisset dut passer
la visite sanitaire, et l'on constata qu 'il avait
lé bas-ventre horriblement brûlé. B lit le récit
suivant :

A son arrivée à la prison, Brisset dut com-
paraître devant un «tribunal* composé de six
détenus, figurant le président, le commissaire
du gouvernement, le capitaine de gendarme-
rie et deux gendarmes, qui le condamna au
«supplice du toréador». Alors, il fut mis nu et
ligote. Le «capitaine de gendarmerie» alluma
une torche de papier et l'approcha du bas-
ventre du malheureux.

Par crainte de représailles, Brisset ne dé-
nonça pas les coupables et supporta sans se
plaindre, pendant un mois de détention , des
souffrances horribles. L'enquête démontra que
tous les prisonniers arrivant étaient soumis à
cette même parodie de justice.Les uns étaient
condamnés à laver le linge de leurs juges ;
d'autres étaient passés à la « couverture » ;
d'antres encore devaient exécuter un cake
walk qui se terminait par des voies de fait.

suisse i
L'adresse au Tribunal fédéral. —

L'adresse de la ligue bourgeoise de Zurich au
Tribunal fédéral, prolestant contre les atta-
ques dont a été l'obj et la plus haute autorité
judiciaire du pays, a réuni une trentaine de
mille de signatures.

Les Italiens en Suisse. — On sait
que les Italiens travail lant en Suisse comme
maçons, envoient chaque année dans leur
pays d'origine, une bonne partie de leurs
salaires. Les sommes ainsi économisées attei-
gnent un beau chiffre. Le rapport de la compa-
gnie des Alpes bernoises signale que pour le
premier trimestre de l'année, les bureaux de
poste de Brigue, Gampel , Rarogne, Yisp,
Goppenstein , Frutigen et Kandersteg ont en-
registré des mandats à destination de l'Italie
pour 169,128 fr. Ce qai fait par ouvrier et par
jour 60 centimes ainsi expédiés.

Les entreprises en Suisse. — Le
9 août 1905, il y avait en Suisse 571,498
entreprises et 1,851,599 personnes occupées
par elles.

Les entreprises d'une seule personne étaient
au nombre de 160,118, soit le 28%, et les en-
treprises ayant un personnel auxiliaire au
nombre de 411,380, soit le 720/,,.

L'industrie domestique comprend surtout
les industries textiles. La broderie se présente
en tète de toutes les industries domestiques,
vient ensuite l'industrie de la soie ;puis, l'hor-
logerie, l'industrie du colon, le tressage de la
paille. Cependant l'horlogerie et le tressage
de la paille tendent de plus en plus à se taire
en fabrique.

BERNE.— Le voleur de la Banque du Jura,
à Delémont, Emile Sivelli, a été arrêté à
Alexandrie d'Egypdi au moment où 11 descen-
dait du bateau. Il ttait encore porteur d'une

somme importante en billets de banque suis*'
.ses. ?

—.L'«Iatafligenzblatt» apprend que par suitd
de la dénonciation, par le Conseil d'Etat, d*
l'entente relative au service dé là police dans
la ville de Berne, là municipalité a décidé, ea
l'absence du président de la ville et du direc-
teur de la police, tous deux en' vacances, de
réduire le corps de police municipal de 106 à
50 hommes. Los postes de police dans les
quartiers extérieurs seraient supprimés et la
police de sûreté disparaîtrait Le journal so
demande que ce pensera de cette décision la
population de la ville fédérale.

—- La chasse aux fromages a commencé
dans l'Emmenthal La plupart des fromages
ont été vendus j eudi au prix de 84 à 85 fr. leà
50 kilos.

— Jeudi, vers 4 h. de faprès-miôi, uâ
nommé Jean Schmid, âgé de 24 ans, originaire
de Niederghitt (Zurich), journalier, se diri-
geant sur Dsvelier (Jura bernois) en quête de
travail, a été accosté sur la route cantonale,
dans une petite forêt sous les Rangiers, par
doux individus inconnus, qni lui ont volé sa
montre en argent,, son chapeau et quelque»
pièces de menue monnaie, soit 1 fr. 05.
..Une fois le coup fait, ces deux vauriens oni

pris la fuite dans la direction de Delémont
Malgré d'activés recherches faites par la po-
lice de cette ville, avisée immédiatement de
cet acte de brigandage, les deux voleurs sont
restés introuvables. D'après des renseigne-
ments fournis par le lésé Schmid, ce seraient
des individus d'origine italienne.

VALAIS. — L'incendie de Chalais a pu
être assez rapidement maîtrisé grâce à l'ab-
sence complète de vent Trois maisons et neuf
granges ont brûlé. Le presbytère a été ea
partie incendié. Les pompes de Sierre, Saint-
Léonard ct Granges étaient sur les lieux. U
n'y a pas eu d'accident de personnes. L»
cause du sinistre est inconnue.

VAUD. — M-" Blum, marchande de chaus-
sures, rue du Pont, à Lausanne, constata aveo
consternation, j eudi, qu 'il manquait une
somme de sept cents francs dans sa caisse.

Ses soupçons se portèrent sur un jeûné
homme de seize ans, T., habitant la maison.
Bs n'étaient que trop fondés. Quand un agent
de la. police locale l'arrêta, T. avait encore sur
lui environ quatre cents francs. B avait dépensé
le reste en achats divers,' livres, pistolet Cette
arme, pistolet Browning du dernier modèle,
le voleur l'avait dans sa poche au moment où.
survint la police ; il portait la main à sa poche,
peut-être pour l'en retirer et s'en servir, quand
l'agent se saisit de lui Voilà un jeune gaillard
qui promet

En Turquie
On télégraphie de Constantinople au «Ma-

tin » que le comité jeune-turc «Union et Pro-
grès » dément formellemen t avoir lancé le

" manifeste déclarant qu'une intervention de
l'Europe dans les affaires intérieures de la
Turquie pourrait entraîner des dangers pour
la vie des Européens établis dans l'empire
ottoman.

Entrevue probable
Le «Mémento» reçoit une dépêche de Rome

disant qne le voyage du tsar à Rome est as-
suré pour l'année prochaine, ainsi qu'un
voyage du président Fallières. D'autre part,
M. Tittoni, en rentrant de son voyage en Mo-
ravie, ne s'arrêtera ni avec M. Iswolsky, ni
avec M. Clemenceau.

Au Venezuela
La « Post » dit que M Pulido, ex-chargé

d'affaires du Venezuela, révoqué récemment
par M. Castro, est en train de préparer une
révolution au Venezuela avec l'aide de cer-
tains Américains riches et influents.

lie prétendu complot serbe
Le chef de la police d'Agram a enjoint lui-

même lundi à George Nastitch, le fameux té-
moin du procès de Cettigné et l'auteur de la
brochure sur la conspiration générale des Sla-
ves du Sud , qui a fait sensation récemment,
d'avoir à rester à la disposition de la police.
On a arrêté le pope et professeur de théologie
à l'école de théologie orthodoxe de Earlowitz
(Slavonie), M. Valerian Pribitchevitch , chez
lequel une visite domiciliaire a fait découvrir
des papiers compromettants, et un do ses
frères, Adam Pribitchevitch, a également été
arrêté. Le troisième frère, M. Svetozar Pri-.
bitchevitch , est député serbe à la Diète de
Croatie.

George Nastitch prétend révéler des intri-
gues serbes cn Bosnie en faveur d'une plus
grande Serbie. Dans les provinces plusieurs
autres arrestations ont été faites.

Le gouvernement considère toutes les pré-
tendues révélations de Nastitch comme de
grossiers mensonges. Cependant le procès est
ouvert à Agram.

Assurance de patrons contre
les grèves

La «Gazette du Weser» annonce qu 'on éla-
bore en ce moment à Anvers le texte d'une
entente entre les armateurs et les entrepre-
neurs des services des ports de tous les pays.
11 s'agit d'une assurance mutuelle contre les
grèves, fondée sur le princi pe que chaque na-
vire aurait à payer a une caisse commune une
contribution calculée d'après la valeur de sa
construction ; la caisse, en cas de grève, in-
demniserait les employeurs affectés. Le plan

"est l'œuvre du comité d'études nommé par la
conférence de Londres tle l'an denrier, con fé-
rence à laquelle toutes les compagnies mariti-
mes d'Europe avaient envoyé des délégués.

POLITIQUE

Bienne. — On a constaté à Daucher un
cas de méningite cérébro-spinale sur un petit
garçon de six ans ct demi Le patient a été
conduit à l'hôpital de Bienne.

— On restaure actuellement l'église de G\&*
resse. En creusant une partie du plancher, on
a découvert ,.à un demi-mètre de profondeur,
un squelette parfaitement conserve. Comment
est-il arrivé làî C'est ce qu 'on ignore.

j B 0 g -  Veir la suite des nouvelles i ia page six.
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RéGION DES L,Ats

ESMOUS recourrez
_ ^mSk toujours avec un nouveau suc-

^  ̂
?«{H ces aux 

véritables Pilules Suis-
¦ Aa I ses du Pharmacien Richard
CRHI H Brandt , si vous avez l'estomac
malade ct par suito souffrez de Constipation,-
de Troubles hépatiques , do Mau x de tête, de
Renvois aigres , do Flatuosités, de Palpitations,
de languo chargée, etc. — La boîte avec éti«'
quette « Croix blanche sur fond rouge et la.
signature Richard Brandt » à 1 fr. 25 dans les,
Pharmacies. - 2'a

Le père de famille est un capital
dont les revenus assurent l'existence de sa femme
et de ses enfants. Son devoir est donc de les
prémunir contro les effets de sa mort préma»
turée.

L'assurance complète que l'ancienne compa»
gnie « le Phénix » est la seule k pratiquer , per-
met au père de famille d'assurer, dans tous
les cas, favenlr des siens.

Ceux qui souscrivent nn contrat de cette na»
ture font , en outre, une opération très avants»
geusc, car ils peuvent, s'ils le désirent, perce,
voir tous les ans, cinq années après la'
souscription du contrat , une quote-part impor-
tante dans les bénéfices et proportionnelle a la
prime annuelle.

S'ils préfèrent déposer momentanément ces
bénéfices au fonds de guerre, ils se trouveront,
par lo fait mémo, assurés contre le risque d*
guerre sans avoir aucune surprime à payer.

Renseignements au siège social de la com»
oaguie « lo Phénix » (entreprise privée assujet*.
tie au contrôle de l'Etat), 33, rue Lafayette,
Paris, ou à l'agence générale : MM. lïonr»
quia *% Colomb, 9, rue du Seyon , a
Nenchàtel, et 41, rae la Faix, L»
Chaux-de-Fonds*

Disparition. — On mande d'Innsbrûcle
qu'un jeune étudiant de Reicheabacb, nommé
Emile Henri , parti en excursion dans la mon-
tagne, n'a pas reparu depuis quelques jours.
On eraint qu'il n'ait fait une chute. Une co-
loue de secours est partie à sa recherche.

Trois nouvelles victimes. — Darp
les Alpes du Zillertal , on vient de découvrir
les cadavres de deux touristes étrangers, pro-
bablement des étudiants, dont on n'a pas en-
core pu établir l'identité. Ils étaient partis
V.eadredi de la cabane du Greizer, pour fairo
une ascension sans guides. Ils se sont alors
égarés et ont péri de froid et d'épuisement
l̂ s cadavres ont été transportés dans la
vallée.

On annonce encore que l'ingénieur viennois
Ernest Kronstein a fait une chute mortelle au
Schoberstein, au sud de l'Attersee (Haute
Autriche).!! avait voulu tenter l'ascension paf
uo côté réputé comme extrêmement difficile.
Il réussit dans sa tentative mais tomba, eq
redescendant d'une haute paroi de rochers.
Le cadavre a été retrouvé.

A la montagne

HOMÉOPATHIE
M. lu Jaque*, ancien raisawamire
continue à recevoir le jeudi , de
9 à 5 b., rue dii RO î 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques.

Auberge du Village
SAUGE S

Dimanc&e 16 et Lundi 11 août

Grande Vauquille
Valeur exposée :

200 francs en espèces
A. KAISER.

AVIS MéDICAUX"

JEAIMT PÉRI
Dentiste

TEBBEÀUX 1

W0T ABSENT
jusqu'à nouvel avis

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin "14.__
-W Consultations tous

les jours, de 9 h. à midi et de
2 k 5 h., sauf le jeudi après midi.

T- Téléphone —- c.o

CURE
d'nne efficacité certaine,
sans dérangement des occupations
habituelles, pour la guérison des
varices, ulcères aux jambes, carie
des os, maladies cutanées, rhuma-
tismes, sera indiquée gratuitement
à tonte personne intéressée. S'a-
dresser sous H 5233 N à Haasen-
stein & Vogler, NeucMtel. 

Jeune homme cherche
<%C PENSION-FAMILLE

Colombier, Auvernier ou Serriéres.
Écrire N. P. B. poste restante,
Neuchâtel. 

Qui pourrait donner des

leçons de français
â un monsieur étranger, de H h.
à midi ? Se présenter villa Concor-
da Comba-Borel 10.

PENSION
Une dame instruite ot très bien

recommandée accepterait deux jeu-
nes filles qui désirent étudier.

Demander l'adresse du n» 872 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

"̂̂*9 -̂_\ij_\\ j Lj_À \-v

M. GUY-AUFRANC
CORMONDRÈCHE

DEXTIERS en tous genres
absent jusqu'au 27 août

i CONVOCATIONS
E00LE- CHAPELLE

DE FLANDBES
XXVIII™ ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 h. du in.
Culte, 10 h. D

L'UNION TESSINOISE DE NEUCHATEL
donnera, le' Dimanche 16 août, un

- - Qrand Concert--
à YALAN&HÎ, aB Restaurant Deschamps-Hanert

VASTE EMPLACEMENT OMBRAGÉ

Bonnes Consommations - Bière du Cardinal
t*ique-nique en plein air - Excellent pain bis, charcuterie, etc.

Deux grands jeux de quilles
JEUX D 'ENFANTS —:— BALANÇOIRE

Se recommande, I»e tenancier.

Afadame Georges KRAMER
et ses enfants , à Colombier,
touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qu'ils
ont reçues à l'occasion de
la perte dé leur bien-aimé
époux et père et ne pouvant y
répo ndre indiuiduellement,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris une si grande part au
deuil cruel qui vient de les
frapper.

m̂-WÊÊÉàW&ÊÊÊÊKt--W-maWÊÊ-mmi *
La famille BERRUEX , au

Locle, bien vivement tou-
chée par les nombreux té-
moignages d'affectio n et de
symp athie dont elle a été
l objet pendant ses jou rs de
deuil , exprime à ses amis
et connaissances, ses sincè-
res remerciements.

m ¦ < ¦ > • i »

'La Feuille d'Avis de "Neuchâtel, '
hors de ville,

. a fr. 5o par trimestre. ,



CANTON
(*, La concurre nce. — . Un abonné de la
a Feuille d'Avis des Montagnes » qui a de
nombreuses relations en Russie signale nn
lait qui intéressera sans doute nos fabricants.
. A la suite d'une démarche faite par une

haute personnalité des Etats-Unis, le ministre
jrpsse des voies et communications a fait en-
voyer dans tous les principaux bureaux de
e&n. administration, ainsi qu 'à une grande
quantité d'entreprises de transport, des échan-
tillons d'une.montre de marque américaine
(Elgin) en leur recommandant de se fournir
désormais de ces montres, les plus avanta-
geuses (I), les meilleures (II) et les plus
bûrcs (Ul) qui existent.

Militaire. — Le cours de répétition du
'if r'' régiment d'infanterie aura lieu dans le
f sxalaii de Fribourg, du 31 septembre au 3
octobre ; K bataillon 1Ç à Haute ville-Cor bières ;
4e bataillon tK.à Riaz ; le bataillon 18 (Neu-
f H t à)* Broc dahlia Gruyère. .
iLt? bataillon 18 se^.lraoppQrié par.chemin

(de fef de Colombier à Bhile le 21 ou 23 sep-
Itombre prochain avec un efîeèiif de trois com-
pagnies, car i la compagnie 3 dù^dit bataillon
(Capitaine M. Perrin), fera son service à
Colombier avec l'école d'aspirants officiels.

- La compagnie de carabiniers 2 qui fera.son
cours de répétition du 28 septembre au 10 oc-
tobre à Avenches sera transportée par bateau
Sd'Auvernier à Portalban et de là à pied sur
jAvenches.
| La compagnie de guides 2 aura son cours
idu 14 au 26 octobre avec la V* division ; elle
Jjnobilisera le 14 à Colombier et recevra un
inouvel armement et sera transportée par che-
min de fer dans la Suisse allemande ; la des-
tination n 'est pas encore connue.

Curieux accident d'automobile. —
l'Une navrante aventure est arrivée l'autre
•jour à un touriste français, de Tunis, en villé-
giature dans notre pays.

i. Il voyageait en automobile, avec sa femme
;et ses trois enfants, à travers la Franche-
Comté, et se disposait à faire une rapide
incursion en Suisse.

.Non loin de Yillers-le-Lac, à un endroit où
3a route est en pente légère, toute la famille
descendit nn-instant du véhicule — qui fut
placé au bord du chemin — et s'arrêta un insr
tant pour admirer le paysage.
! Malheureusement, un autre auto vint à pas-
ser à une rapide allure, et les trépidations du
sol firent déclencher le frein de la machine au
repos. La voiture se mit à descendre douce-
ment la pente, à la dérive. La dame du
touriste eut un élan instinctif, mais, elle s'em-
barrassa si malheureusement dans son cache-
poussiere qu elle ut une chute au moment
précis où l'auto arrivait sur elle. Le lourd
véhicule lui passa sur le corps. Il en résulta
une fracture de la jambe, au fémur, et une
forte luxation de l'épaule.

La dame dut être conduite à l'h ôpital du
iLocle. y .

Coffrane. — Les demoiselles D., qui
i s'étaient trouvées sérieusement indisposées
.après avoir mangé des champignons, sont au-
jourd'hui complètement rétablies.

Môtiers (corr.). — O n  vient de nous ra-
conter un fait qui montre jusqu'où la fraude
.peut aller parfois se loger!

Le préposé au poids public remarquait de-
puis un certain temps qu 'il y avait certaines
difiérenes entre des pesées actuelles et d'au-
tres faites précédemment.Des clienfe du poids
public faisaient aussi des constatation analo-
gues. '

On pria donc le vérificateur des poids et
mesures du Val-de-Travers de contrôler la
ichoste.

Cet utile employé du gouvernement descen-
dit donc par la < trappe » sous le plateau du
.pois public et constata avec un étonnement mêlé
¦d'écœurement, qu 'on avait trouvé moyen de
glisser une canne entre les leviers de la ba-
lance,, de telle façon que les pesées devenaient
dont à fedt'rnexôctes." *- *-*¦ ¦•'' • -¦ - :¦• -

Heureusement que des faits de ce genre ne
toe produisent pas souvent chez nous, mais
tpour très rares,qu'ils èopi, ils n'en méritent
pas moins d'être sévèrement flétris.

Heureusement aussi, qu 'on a des employés
consciencieux qui aiment l'exactitude et sa-
vent remettre immédiatement les choses au
Jioint. B.

. La Chaux-de-Fonds. — L'autre soir,
comme,un chauffeur français passait à la rue
Léopqld-Rpbe.rt, une bande de gamins, à la
hauteur de la gare, lancèrent des pierres con-
tre Tautomobile. L'une d'elles atteignit en
plein la glace d'avant et la fracassa. Les dé-
bris tombèrent sur les voyageurs, heureuse-
ment sans leur faire de mat Le propriétaire
de la voiture descendit, mais les gamins s'é-
taient, bien entendu, envolés comme une
troupe de moineaux.
fc Le lendemain,des garnements de cet acabit,
trouvèrent du meilleur goût, de rayer profon-
dément avec un couteau, les panneaux d'un
>auto en stationnement.

Frontière française. — Mercredi ma-
tin, à la rentrée des , ouvriers à Besançon, un
agent de police a été blessé par un gréviste
qui lui a lancé une pierre. L'agresseur a été
arrêté aussitôt

Dans l'après-midi, des perquisitions ont été
opérées à l'imprimerie la Solidarité, où on a
saisi le manuscrit d'un placard invitant la po-
pulation à manifester, ainsi qu 'à la Bourse
du travail,où on a découvert les noms des au-
teurs du placard. Ces derniers seront poursui-
vis.

Une autre perquisition a eu Heu à sept heu-
res du soir, chez Mme Gabrielle Petit, la con-
férencière quj était descendue chez Mme
Mbuood , veuve d'un anarchiste mort récem-
ment. De nombreux documents et brochures
anarchistes ont, été saisis ajf cours des perqui-
sitions. Trois nouvelles arestations ont été.
opérées pour coup» et entrave à la liberté du
travail.

;;: NEïreHOTEL
Les vols. — Mercredi après midi, un

voyageur de commerce d'origine allemande,
qui attendait son train sur le quai de la garé
de Neuebâtel, a été bousculé par un individu
qui, profitant de son effarement, lui a dérobé
son portefeuille contenant quatre billets de
cent marks.

Concerts publics. — Le concert de
dimanche 16 courant commencera exception-
nellement à 10 h.3/* et durera jusqu'à 11 h.lf c

8évèref mais juste . — Le président
du tribunal de police correctionnelle a con-
damné le nommé L. R , charretier, à la peine
de huit jours de prison civile et aux frais,
pour actes de cruauté commis sur un cheval
de son patron et actes de violence et résistance
aux agents de la force publique.

¦ '. '$&> (L* j t a r m a  timv * *m tplm t* '$$$& ¦ ¦
é f f aN t  et* Ultra paraisacm mm ait* twill ***)

- ' ¦¦ - Monsieur le rédacteur,'
Notre ville vient d'être c décorée » d'affl-

ches annonçant l'arrivée d'un grand cirque.
Des distractions, on sort d'en prendrq et

voilà qu 'on nous gratifie d'un nouveau tire-
sous. • '. .

Comment est-il possible qu'on autorise une
chose pareille, quand, de tous côtés, le public
est harcelé par des listes de souscriptions de
tous genres : caisse de chômage, incendies,
etc., etc.

Il règne dans notre ville un mécontentement
général, et il semble que l'autorité compétente
devrait tenir compte de la situation du com-
merce, qui, actuellement, n'est pas des plus
brillantes.

On parle de réunir des signatures pour pro-
tester auprès du Conseil général contre ce que
nous pouvons appeler sans arrière-pensée
« un abus'».

Mes meilleurs remerciements et mes saluta-
tions sincères.

UN AU NOM DE BEAUCOUP.

—a m mm**

CORRESPONDANCES

- Nous voilà aux Ponts où, les cantonnements
étant préparés, chacun de nos gossss va goûter
les douceurs.... de la paille.

Il était 7 heures précises du matin lorsqu'à
Couvet notre chef de course donnait l'ordre
du départ

En bon ordre, nous traversons Couvet et
nous nous engageons en une rude grimpée sur
le chemin conduisant à la Brévine.

Voici Trémalmont; an sommet, les plus in-
trépides attendent le. gros de la troupe- qui
monte, monte toujours. Et puis, ce n 'est pas
tout, devant nous un «chable», et quel < cha-
ble» se dresse;.il va falloir le gravir.

Un bon coup de collier, un effort, et nous
arrivons dans les gras pâturages qui surplom-
bent la Brévine.

Sur la- grande place, au centre du village,
avec 1 aide de dames et demoiselles étrangères
en séjour à La Brévine, se fait la distribution
de sirop, de petits pains et de tablettes de cho-
colat

C'était un vrai service international,,car.ces
gentilles dames étaient qui de Paris, qui de
Milan, qui de NeuchâteL Tous nos remercie-
ments pour le bon coup de main qu'elles nous
entdonné.

Au Cachqt, on mangera la soupe. Mais au-
paravant sur la route, faisant face à la grande
maison des Maix Rochat (Le Clocheton) où
M Comtesse, conseiller fédéral, est en séjour ,
y fêtant précisément son jour de naissance,
toute la troupe entonne l'hymne national, tête
découverte, drapeaux flottant au vent,

Les gamins sont curieux, ils veulent savoir
qui est M. Comtesse.

— C'est un conseiller fédéral, dit un chef
de section. Savez-vous ce que c'est qu'un con-
seiller fédéral î

Silence.... puis timidement une main se
lève :

—Moi, M'sieu, j 'sais ce q'c'est : C'est ceusses
qui fait les dépenses.

Après le bon diner servi à tout ce petit
monde, départ pour les Ponts, avec arrêt
pour les quatre heures à la Grande Joux.

A 8 h. Va nos tapins battront la retraite et
à 9 h. tout le monde dormira.

La santé continue d'être excellente pour
tout le monde. D. ...

P. S. — Ce soir, samedi à 6 heures, rentrée
à Neuchâtel par l'Écluse.

Course de vacances

POLITIQUE

La charte du Congo votée
La Chambre belge continue vendredi la dis-

cussion sur la charte coloniale. Elle adopte les
articles 25, 26 et 27 relatifs à l'organisation
judiciaire de la colonie.

Lcs derniers articles du projet sont adoptés. .
Le premier débat sur la charte coloniale est

ainsi terminé. D a duré 25 jours, et avait été
précédé lui-même de plus de trois mois de
discussion sur le projet de traité entre le roi
et son peuple pour la reprise du Congo par la
Belgique. Il y aura deux débats encore sur lai
charte et deux sur le traité d'annexion.

Plus de tribunaux d'exception
On mande de Constantinople au < Bureau

de Correspondance viennois» : Le journal «Sa-
bah » annonce que le nouveau grand vizir,
Eiamil pacha, a donné l'ordre aux tribunaux
d'exception en Macédoine de cesser dès ven-
dredi leur activité.

Les souverains .espagnols en France
Lo roi Alphonse a quitté Bordeaux, où il se

trouvait actuellement, vendredi, à 5 heures, à
tbord de son yacht, regagnant l'Espagne.

"Ï5j règle d'Espagne est arrivée à Calais par
train spécial , à 3 h. 10, saluée par le consul
d'Angleterre. Elle s'est embarquée sur le
steamer cQueen» et est partie à 4 h

Toujours les bombes russes
Un inconnu a lancé une bombe vendredi à

Tintérieur d'une mine à Gilowsk, province
• d'Ekaterinoslav. Huit ouvriers ont été tués.

fàwveJ/es diverses

Un boni. — Les comptes de la fête canto-
nale vaudoise de gymnastique, à Yverdon,
bouclent par un bénéfice netd'environ<8000fr.

La première neige. — La nuit der-
nière, la première neigé a fait son apparition
sur les sommets du massif deTAlpsteàn. L'ob-
.servatoire du Saentis a mesuré vendredi matin
une couche de neige de 10 centimètres. La
température est tombée à 3 degrés au-dessous
de zéro. Sur les sommets du Kamor, du Hohen-
ikasten, du Kighi, du Pjlate et du Gothard , la
«température était à zéro. ^

J ' -, ->fi-

Ecrasés par un train. — Vendredi
soir à 7 heures, au passage à niveau-sous G-&-
rende, entre Sierre et Chippis, un train au
service de la compagnie d'aluminium, com-
prenant une locomotive et plusieurs vagons
de marchandises a tamponné une voiture où
se trouvaient le Dr dé Sépibus, président
de la commune de Sierre, et M. Jérémie Gùé-
rold, propriétaire et directeur de l'hôtel de la
Poste à Sierre

La voiture a été réduite en pièces. Le cheval
a été tué. Le Dr de Sépibus a été très griè-
vement blessé et M. G uérold a succombé peu
après à ses blessures. L'accident est attribué
à la négligence de la Société qui n 'a pas mis
de garde-barrières à ses passages à niveau.

L'escroquerie à l'«antiquité» . —
Nous disions hier qu'un antiquaire avait offert
au musée historique de Berne des objets pro-
venant soi-disant de la station lacustre d'Esta-
vayer-le-Lac.

A là suite'de cette offre, une enquête a été
ouverte et uue perquisition opérée au domi-
cile d'un individu qui a, depuis plusieurs an-
nées, la réputation de faire le commerce de
ïausses antiquités.

On a découvert un dépôt important d'objets
de l'époque lacustre, qui ont probablement
été fabriqués. Cet individu recevait souvent
la visite d'antiquaires, qui lui servaient d'in-
termédiaires. L'enquête continue.

Fonctionnaires belges corrom-
pus? — Le parquet de Bruxelles a procédé
à l'arrestation de M Vandeputte. échevin des
travaux publics faisant fonctions de bourgmes-
tre de Schœrbeêk, faubourg de Bruxelles, de
M. Houssa,ingénieur en chef et de l'ingénieur
communal de Bruxelles, après une confronta-
tion avec un entrepreneur,, qui, suivant ;les
journaux, a avoué leur avoir payé des tantiè-
mes. Tous trois protestent de leur innocence.

Un ballon qui saute. — Vendredi à
l'exposition franco * britannique, un ballon,
qu'un aéronaute américain était en train de
gonfler, s'est enflammé et à fait explosion1; Il
y a- eu deux morts et six blessés. Le ballon
appartenait au capitaine Lovelace. ''

M1" Hilî, qui servait de secrétaire au capi-
taine Ldyelàce et le contre-maître Georges
Léonard ont été brûlés vifs. L'incendie n'a
laissé que des cendres fumantes.

On n'a retrouvé que les buses du corset de
M* Hill. .'. . L ¦'.'. . .

L'article qu'on va lire est dû à la plume
d'une personne très au courant des choses de
l'administration des C. F. F.

Le fait que l'on cherche maintenant à réali-
ser de8 économies dans l'exploitation des
C. F. F. démontre que l'organisation de cette
vaste entreprise est trop coûteuse et trop
compliquée. Le message du Conseil fédéral
concernant le rachat prévoyait la division du
réseau des C. F. F. en trois arrondissements :
celui de l'ouest avec siège à Lausanne, celui
du centre à Lucerne et celui de l'est à Zurich.
La direction générale à Berne devait se com-
poser de cinq à sept membres et les directions
d'arrondissement de trois membres. Mais des
compétitions locales el régionales surgirent,
si bien qu'il fallut compter avec elles pour
iah-e passer le rachat des chemins dé fôr par
le vote populaire. C'est grâce à ces compéti-
tions que .nous avons maintenant quatre
arrondissements (cinq avec le Gothard) au
lieu de trois, et tout un état-major do direc-
teurs, soit vingt-deux en tout. On conviendra
que pour un réseau de moins de trois mille
kilomètres nous sommes bien commandés.

En prévision du rachat du Gothard pour le
lor mai 1909, la direction générale des CF.F.
a élaboré un nouveau règlement d'organisa-
tion administrative. Ce règlement prévoit une
direction générale de sept membres et, à ce
sujet , on a relevé dans plusieiu's journaux:
que puisqu'il fallait réaliser des économies ce
n'était pas le moment d'augmenter de cinq à
sept le nombre des directeurs généraux, mais
que l'on ferait mieux de simplifier l'organisa-
tion supérieure tout en augmentant la compé-
tence des directions d'arrondissement Malgré
une apparence de raison, la réorganisation
qui tiendrait compte de cette critique serait
une erreur, car ce n'est pas par la décentrali-
sation qu 'on fera quelque chose d'utile. Et
puisque, dans ce domaine, nous avons des
termes de comparaison, prenons les postes
fédérales ; un directeur unique préside à leur
bonne marche, conformément aux lois et
règlements, et les arrondissements postaux
ont aussi un seul directeur, subordonné au
principal; tout va à souhait aveo ce système

.et li ns viendrait à l'idée do personne de

prétendre que les postes marcheraient encore
mieux si on décentralisait davantage cette
organisation. On dira que cet exemple n 'est
pas proban t, c'est possible, mçis il est typique
et nous le tenons pour bon.

C'est pour cela que, do l'avis des gens du
métier, la décentralisation à la manière dont
les journ aux en ont parlé ne vaut rien, elle
mènerait à fin contraire de ce que l'on doit
chercher : faire des économies sur toute la
ligne. Or avec le système actuel on y arrivera
difficilement ; en effet les arrondissements
sont absolument indépendants les uns des
antres, ce qui leur permet de se mouvoir à
l'aise ; ils nomment presque tout leur person-
nel ce qui n 'est pas peu de chose si l'on songe
que le Conseil fédéral statue sur toutes les
nominations à des fonctions fédérales. Leur
compétence va jusqu'à 100,000 francs pour les
contrats concernant l'exécution de travaux de
construction et l'acquisition de terrains ou la
livraison de matériaux. Dans ces conditions
on comprend parfaitement qu'une direction
d'arrondissement favorise autant que possible
son arrondissement et on ne lui en, ferait pas
un grief si l'intérêt général n'en souffrait pas.

Voyez le TL" arrondissement qui a augmenté
son personnel dans la mesure que l'on sait ; il
en fallait, mais on est allé trop loin et si les
autres arrondissements en avaient fait autant,
les déficits battraient leur plein depuis long-
temps: . ¦•- '

C'est pom" ces raisons qu'on devrait suppri-
mer -lés directions d'arrondissement et les
remplacer par un seul directeur, ou même un
inspecteur, en augmentant alors la responsa-
bilité et la compétence des chefs de service.

L'unité dans l'exploitation y gagnerait, les
ordres seraient partout les mêmes et lo per-
sonnel serait traité partout sur le même pied.
Puis, ce qui ne serait pas un mal, on serait
moins tenu de respecter les frontières des
arrondissements qu'on ne le fait actuellement
Qu'est-ce qu'elle fait au public toute cette
organisation qui veut -que le personnel, le
matériel, les locomotives, etc , appartiennent
à un arrondissement plutôt qu'à un autre.
rN'est-on pas surpris de ce qu'un train* partant
de Genève avec du matériel marqué f et un
personnel qui lui est propre, ne puisse pas
aller, sauf quelques exceptions,-1 au-delà de
l'arrondissement? "$<

D'autres exemples. Voyez ce qui Se passe
chez nos voisins de France, où les chemins de
fer appartiennent à de grandes compagnies,
est-ce que l'organisation est- décentralisée
comme chez nous? En Allemagne on a aussi
des directions d'arrrondissement, mais la
moindre de ces directions a plus de kilomè-
tres à surveiller qu'il n'y en a dans tout le
réseau fédéral et elles ne sont pas, comme
chez nous, doublées d'un conseil d'arrondisse-
ment divisé encore en commission financière
et commission commerciale.

Non , chez nous, tout est beaucoup trop com-
pliqué. Nous n'en serions pas là si l'on n'avait
pas été obligé, pour faire passer le rachat, de
tenir compte des circonstances locales et en
particulier du siège des directions des ancien-
nes compagnies.

Que faudrait-il alors, pour alléger toute cette
machine, lui donner plus de souplesse et plus
de cohésion ! Il faudrait une direction géné-
rale, un seul conseil d'administration, puis un
seul directeur, ou même un inspecteur par
arrondissement Ces organes seraient bien
suffisants pour notre petit pays. Maïs, allez
dire cela à Lausanne, Bàle, Zurich, St-Gall et
Lucerne, vous en entendrez de bellèa - *:

On pourrait aussi simplifier et faire des éco-
nomies à la direction générale; il y a dés
doublures, certains travaux se font deux fois,
sans autre nécessité que celle d'un nouveau
contrôle. On pourrait s'en convaincre en y
regardant de pr§s.

En somme on peut faire d'importantes éco-
nomies dans les C. F. F., à condition dé com-
mencer par celles qui touchent aux autorités
dirigeantes, et quabd celles-là seront faites,
les autres économies viendront presque seules,
tout naturellement Mais aura-t-on le courage
de s'attaquer à ces autorités, à cette dispen-
dieuse organisation? On peut en douter, car il
y a trop d'intérêts personnels et surtout trop
d'influences en jeu ; or, si l'on n'a pas la ferme
volonté d'y arriver, les économies que l'on
fera> ne seront que des économies de bouts de
chandelles.

CF. F.
Dès économies

• CULTES OU UWJWCHE 16 AOUT IM»
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ÉGLISE NATIONALE
9 3/t . Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.

Deutsche refornairte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kircho. Predigt Hr. Pfr. STERN.

Vignoble :
S.3/, Uhr. .Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
9 H.  Culte d'édification mutuelle. (II Corinth.VII,

1-11.) Petite salle.
10 %. Culte. Temple du Bas. M. N.GROSPIERRE.
8h.s. Culte. G«« sallo. M. 8. ROBERT.

Chapelle de FErmitaga
10 h. m. Culte: M. A. DU PASQUIER.

Chapelle de Chaumont
9«h. m.. Culte. M. NAGEL.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

d 'A h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
2me et 4mo mercredis du mois : 8h. s. Elude biblique .
Bisshôft. Methodistankirolie (Beaux-Arts IIJ
Somitag 9 H Uhr. Predigt.

10 s/4 » Sonntagschule.
8 » Predigt.

Dienstag 8 % • Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mltt, Canf.-Saal)

Abends 8 UJ»r. Versammlung.
Je am 2 et 4 Sonnt. Nachm. 3 Uhr. Jungfrauenvér.

. Freitag Ab.8 Uhr. Jiingl. & Milnnerverein. Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8 J4 Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 % Studio biblico. .

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon by the Rev * H. W. Meeres vicar
of Christ Church , Liverpool.

5. Evensong.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de
la Providence.

Eglise paro issiale :
8 h. Messe avec rermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

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

Saint Sacrement.

(B*mc * tpttt-1 <U U Fmtlll * d-Avt. i* TitacMM)

Arrestations sensationnelles
Bruxelles, 15. — Ensuite des arrestations

sensationnelles de vendredi , le cohséil com-
munal est convoqué en séance pour mercredi.
Le conseil des échevins siège en permanence.

L'armada américaine
Oukland , 15. — La flotte américaine est

partie vendredi à 8 h. 1/ _ du matin.

Moulai Hafid malade
Madrid, 15. —; La «Correspondenzia» pu-

blie une dépêche de Tanger disant: ¦

Le.bruit court que Moulai Ha&d est grave-
ment malade. -

Les affaires turques
Constantinople, 15. — Suivant le jour-

nal «Hakitah » on supprimera, par économie,
les légations de Madrid, de Berne et de
'Stockholm. '

Constantinople, 15. — La grève des em-
ployés de tramways et des autres ouvriers, à
l'exception des débardeurs, est terminée.

. DERNIèRES DéPêCHES

feuille 9'̂ visae jtfeuchàtel
===== ,£

Abonnements ponr villégiatures
15 jours 50 centimes
1 mois 90 % [
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PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanclie I

E. BAULER, Croix-du-Marché I

Médecin de servies d'office Js dimanshs: '
Demander l'adresse au-poste de police de

l'Hôtel communal.
OBznaïasaiShHBHiKHHBauHagemaaiM

. Monsieur et Madame Ernest Guinchard et
leur» enfants, k Boudry, Monsieur et Madame
Paul Guinchard et leurs enfants, à Bienne,'Madame veuve Adèle Maret et ses petits-en-
fants , Monsieur et Madame Jean - Frédéric
Braillard , Monsieur Charles Braillard-Gacon et
ses enfants , à Gorgier, Monsieur et Madame
Edouard Rougemont et leurs enfants, à Neu-
châtel , et les familles Guinchard et Jacot , à
Gorgier et Neuchâtel, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien cher père, beau.père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent ,

MONSIEUR

James-Frédéric GUINCHARD
Ancien instituteur ¦

qui s'est endormi paisiblement, aujourd'hui ,
dans sa 78mo année, après une courte maladie.

Boudry , le 14 août 1908.
De même, vous êtes mainte-

nant dans la tristesse ; mais je
vous verrai de nouveau , et vo-

i tre cœur se réjouira et per-
sonne ne vous ravira votre joie.

. St-Jean XVI , 22.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu k Boudry , lundi 17 août 1908,
à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 60.
¦̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦SI B̂HB

Madame Edith Zehnder et ses entants, a
Leeds (Angleterre}, Kîademoiselle Léonie
Zehnder, k Cressier, Monsieur et Madame Jean
Zehnder, Monsieur et Madame Fritz Zehnder
et leurs enfants , k Colombier , Madamo Jane
Zehnder et ses enfants , à Liverpool , Monsieur
et Madame Adolphe Zehnder et leurs enfants,
à Savagnier, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perto qu 'ils éprouvent en la personne de leur
cher et bien-aimé époux , père , fils , frère, beau-
frère et . oncle,. . .

Monsieur Jean ZEHNDER
que Dieu a enlevé à leur affection après une
douloureuse maladie, le 10 août 1908, dans sa
50°»° année.

Je sais en qui j 'ai cru.
II Timothée I, v. 12.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
• . Mes souffrances sont passées ;

Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement a eu lieu & IJceds, le
13 courant. R 738 N

Cet avis tient lieu de lettro de faire part.

Madam o et Monsieur Léon Solviche-Isnard .
et leurs, enfants, Madame et Monsieur Henri.
Bissat-Isnard et leurs enfants , ainsi quo leurs-
parebts à Vevey, Lausanne et Lyon, ont: ,1a.
douleur d'annoncer la grande perte qu'ils vien-
nent' de- faire par la mort de

Madame ELISE ISNARD
leur chère mère, belle-mère, grand'mère 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.
L'enterrement aura lieu samedi 15 courant ,

k 3 heures après midi.
Domicile mortuaire: Faubourg de l'HôpitaHU.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière!

Téléphone 347 • Maison toadéeea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis k disposition
m———————

AVIS TARDIFS
Cercle fle la Fanîare italienne

DIMANCHE 16 AOUT

Soirée familière
. , LE COMITÉ

M A t*.

1 " " ¦ ¦ i ¦ ¦ . i ..»¦¦

Restaurant du Concert
Samedi ei mercredig TRIPES g

BTJS32 D2 GESa/2, du 14 août 1093

Action * O'i '. ij t t i i n i
Bq«Nat. Suisse 489.— 3X Gen. à lots . 101.50
=Bq»Commerco. —.— 3 % féd. ch. de f. 91.75:
Saint-Gothard . —.— 3 '/, C de f or f éd. 960.75
"Fin. fco-Suisse 6500.— 3 % % Goth. 1894 477.—
Union fin. gen. 592.50 Serbe . . . 4 K 405.—
Gaz Matsetlleb. del. 532.— Franco-Suisse . 468.—
Gaz do Naples. 244. — Jura-3., Z y .  % 475.—
Fco-Suis. élect. 441.— N.-E. Suis. 3 % 475.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 290.—
Parts de Sétif . i.75.-. Mérid. ita. 3 % 351.25
" * Oamanii » Offert \,

Chanaos Frauoa....... 99.88 99.92
à Allemaïoe.... 123.11 123.17 ,

Londres...... 25.lt 25.11
Neuohâtul Italie 1*9.95 100.02

Vienne .' ' 101.86 104.93

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 92.— le kiL
Neuchâtel , 11 août. Escompte 3 '/ . %

. ————————————mm »

B0U8SE DE PA3I3. du 14 août 1933. Clôtura.
SX Français. . 96.40 Créd. lyonnais. 1206.—
Consol. angl. . 86.62 Banque ottom. 682.—«
Brésilien 4X.  . 83.35 Sues 4335.—
Ext. Esp. 4» . 95.47 Rio-Tinto.. . . 1741.—
Hongr. or i% . 94.70 Oh. Saragosse. 401.—
Italien 5 %. . . 103.70 Oh. Nord-Esp. 324.—
Portugais $% . 62.55 Ohartered . . .  21.—
Turc D. 4» . . 93.70 De Béera . . . . 305.—
4xJapon l905. — '.— Randminos. . . 162.—•
b% Russe 1906. 98.95 Ooldflélds . .  . 102.—'
Bq. do Paris. . 1491'.— -Goara 24.50

Cours de cl» dss maïaax à Lmlm (13 août)
Cuivre Etain Font a .

Tendance. . "Soutenue Irrégulière S. affairés-
Comptant. . 60 12/6. 136 15/.. ../ .. ./.,
Terme ... 61 7/6.. 137 ../ . . ../.. './..

Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. —
Zinc: Tendance ferme 20; spécial , 20 15/.—
Plomb : Tendance soutenue ; anglais 13 17/6;
espagnol 13 H/3. .

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porte uses de notre journal, les
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri*
butioh de là FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, sonl priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
burea u. -' ^* r̂-

Bulletin mâtâanL toi C. F. F. -15 août , i h. m.
,_—__—— - -t

SI STATIONS f f TEMPS & VEUT
5J t-° , 

^
394 Genève 18 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 18 Tr.b.tps. »
389 Vevey *•*> Qq. n. Beau. *
398 Montreux S Tr. b. tps. ¦»
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 14 » »
995 Chaus-de-Foads 7 Tr. b. tps. -fl»
632 Fribourg H » .»
543 Berne H Qq. n.Beau.^i
562 Thoune 12 Couvert. »
566 Interlaken 13 » »
280 Bàle 15 Qq. n. Beau. c»
439 Lucerne 14 Couvert. •

1109 Gôschénen 10 Qq. n. Beaq.̂ »
338 Lugano 18 Couvert. »
410 Zurich , . 14 » »
407 Schaffhouse 12 Tr.b.tps. »
673 Saint-Gall U Qq. n. Beau. »*
475 Glaris 13 Couvert. >
505 Ragata 12 Qq. n. Beau. r
587 Coire 12 Couvert. *

15431 Da*6s : . '. -^  Qq. h. Beau. »
1836 Saint-MoriU 10 Qq. n. B. V'duflt

ItritUUEUK WOLFRIT S k SPSRU*

Bulletin météorologique — Août

Observations faites à 7 h. K. 1 h. it et 9 h. «

OB3BftVÂ'fblRS PH! NEU0HAT 3L
, Tempêr. en degrés cent» Js  ë V domiiimt §

M Moy- Mini- Mai- i| ̂  
Dlr. Farce Sw eime muni mam gf l  j| S_

14 17.2 10.0 24.5 715.8 ' S.-0. Uible clair

15. 7 h. </_ : 11.8. Vont : N.-E.. Ciel : nuageux.
Du 14. — Alpes visibles l'après-midi.

Hanter Ai Baro.uàtrd réduite à 0
suivant les données db l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7I9.5'»0».

JailL-Aoùt| 10 I 11 I *2 j 13 | U | 10
mm I
735 =̂^

730 IsaT
725 S- |

as j

700 igg-l , i .̂ ^̂
STATION DE .OHJLÙMOMT (ait. 1123 m;)

13 | 9.7 | 5".ir f 4'3-4 1665.31 |N.-0.|mo'y.|M.cU
Assez béait, Nimbus ct Cumulus, Alpes voU

lées. A: ?
A.UB Tomp. D«rom. Veut. OtM.

14 août (7h.m.) 1123 8.0 C64.7 N-Q-N clair.

Niveau du lao : 12 août (7 h. in.l : 429 m. 730

Température du lae (7 h. du matin): 18°

LA

FEUILLE D 'JIVÎS
DE TimiCHATEL

ls Journal le p lut rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton*

comme aussi dam tes contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable.

SB PTÇX MODÉRÉS »
St CONDITIONS A VJJNTAGEUSES B

pour tout ordre important et répété.

a——î ——^a———— i—¦¦


