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ce comp te, S centimes en p i ns
du prix du tarit d'abonnty-
ment.

AVIS OFFICIELS
j^â^] CO___-_.-l._WE

^Pl IVEUCHATEL
On brûlera un canal de cheminée

chez M. Pierre de Salis. Cassar*
des 4, mardi 18 courant, à 8 heures
du matin.

Les habitants des '. _naisb_is voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les ou-
vertures do leurs galetas, chambres
hautes ct mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades , et en
particulier celles des bûchers.

Police du fett.

-B'â-S&'l COMMUNE

f|P NEUCHATEL
A vendre de gré à gré:

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

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

nale, t--,. ~~~ '-&-i&.'-&-9f a iiQ,_.ih-
Direction des: forê ts .

IMMEUBLES
*/. vendre ou à loner
sur lo parcours du tramway Neu
châtel-Saint-Blaise, jolie propriété
pour une ou deux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
ger» vuo magnifique.. '— Conditions
très favorables. — S'adressor à
MM. Zmnbach & Cie, Saint-
Mlaise. / 

• H 5165 N

ENCHERES 
"""

TENTE MILES
Les enchères continueront

«la n * l'ancien collège des
filles, an haut de la ville de
Bondry, le mardi 18 août,
dès __ henres après midi, par
la vente dos objets suivants :

Un dressoir chône sculpté, 3 lits,
mobilier de salon en très bon état,
de3 chaises, bancs de jardin, pota-
ger, 1 glacière d'hôtel , etc.

Boudry, le 12 août 1908.
Greff e de Paix.

A VENDUE
A vendre ua beau

chien d'arrêt
fi gé d'un an, Irlandais pure race.
Demander l'adresse du n" 885 au
bureau do la Feuille d'Avis do
iNeuchdtel.

A vendre un bon

pressoir de 28 pries
.Adresse : Alfred Gucbhart, Saint-
Aubin.

$eurre
La Société des laits salu-

bres offre à vendro do rexcollent
beurre de cuisine, bonno qualité,
au prix de '-1

2 fr. .0 le kilogr. '

Commerce à remettre
Ponr cause de décès, à re-

mettre dans ville vaudoise un bon
et ancien .. commerce bien
achalandé et en pleine prospérité
{denrées coloniales demi-gros et
détail, graines fourragères , article.
de bazar, quincaillerie, vannerie ,
etc.) Excellente situation. Avanta-
geuses conditions de remisé.

S'adresser Etude des notaires
Bersier, Payerne. .11.25,029 L

, V - f I I E:LA
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts .

An magasin de Comestibles
fEÏNBT FILS
/.¦_,;-'. . Rne des Épancheur», 8

A V-ENDRJ-,
•faute d'emploi, 1 lavabo avec robi-
net; et glace (dessus marbre), occa-
sion pour coiffeu r, 1 table à rallon-
ges, 1 fourneau à .pétrole et divers
objets, le tout en'très bon é.at. A

; la même adresse, un joli choix d.
lapins pour élever. — S'adresser l
G..-A; Gaberel (Les Rosiers), rue de
Neuchâtel 19, Peseux.

C'est ainsi que vous pouvez en-
voyer les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
'nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur, D.12 , 312

Emplâtre Torpédo
Prix : i fr. — Dépôt à N euchi

,tel : Pharmacie A. Bourgeois.

VACHE ¦
' S '¦ ¦• "¦ ¦¦

¦ ¦ 
,•';._• ¦' . ' ! , f i i 'it

toute prête au veau, à vendr«'che&
J.-Çftottu-, -Hanterive; ; • '-¦'--' "-¦'-'¦

OCCASION
A vendre faute d'emploi, quel-

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

cheval serbe, pommelé, bon,
fidèle , 7 ans. Conviendrait pour
.boulanger ou laitier.. "S'adresser à
3tf»°v"veuve A. Barbezat, : bon-
langer, Côte-aux-Fées. Il 5203 N

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

pour cause de départ
six lits , chaises , tables, régulateurs,
guéridons. Placo Purry i , 1er .

A vendre d'occasion
un banc de menuisier,
un tour pour métal avec
outillage, une layette et
divers outils.

S'adresser de 12-2 heures et de
6-7 houres, Evole 29.

' Magasin Ernest 1.1..
Rue de l'Hôpital

N E U CHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons
Confitures

- <*elée$

A vendre d'occasion
I poussette anglaise , 1 table ronde
diamètre 1,30, pour pension ou res-

[ taurant, 1 lavabo à 2 places. S'a-
.. dresser Tournafol , Moulins 21 , au

4ra» étage.
__B_o_l_______ l_a_ _̂__a_i

PfflSIO- SYLVA
Montmollin . . .

Dès le 25 août, on recevra das
pensionnaire» à 3ir. 50 par jour.

Jeune homme cherche

PENSÏON-FABULLE
Colombier, Auvernier ou Serrlèreit
-Ecrire ' ... P, B. poste restante^
-S'oHchàteL

MAGASIN
D. BESSON & Qe

i

8 - Place du Marelle - 8

Sypkon « Prana » Sparklets
Jolie pièce décorative sur table

. Pour faire chez soi, en >wf_l#*
ville, à la campagne, en ___25»
automobile, en bateau, des isfwSlpilSk
boissons mousseuses saines ^^^^w(^

peur te inè-age LimOIiade f flÊÈ * ^_«||à
Vin, Lait, Café, etc. m || $$Êm

La boîte de Î2 charges ĝ ^̂ ^̂ ^̂
4 f». Qf \  Pour hôtels, restaurants, pensionsA "" OU 18 fr.

PIAIOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION • GARANTIS

Pianos et Harmoniums , d'occasion
Atelier da Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Corde, harmonique.

LOUIS KURZ
t 7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

1 _^^^^^l^^-^^__-t Domicile TRÉSOR i
I ^_*_̂ ^^£_ï-_!?__^.ît!!̂ &k flîEU CHA TEIi

? ^̂ ^̂ k^W^̂ ^Ê Trans?orts ÎBBMmB Pr tons W*
H *̂ "̂ ^^Wg^^g. Grand choix cFarticles

8 TH. DESMEULES,
6 
menuisier

a. 

lAÏTEKIE DE IiA SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de là Gare 9 et II)

Lait salnbre, porté à domicile, à 22 c. le litre
liait salubre régime (pour enfants en bas-àge)

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jour3. .
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au, bureau. -
D*épdts généraux (crème et beurre) : P.-L.

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

DAVID STRAUSS & Cie, Nencbâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

-IS DE NEOCB iY-EL — BONS YlfIS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fios français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

a, .n Chantier Prêtre, dare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

*™ ¦"¦¦-¦--—° "̂ M_ î i ¦¦¦_ l____^B____«__B______B_aiWm__-W-M--W

' /<_ *̂̂ \̂ _̂ »

I l • ES&_£__??_9 ____8__rO_. JSB f̂t M __w&. s I R G âk_ k _ B  ' ¦__[

1 1 |gyj ^^^^uj ^g ĵ j^__s 
' " Je * I

Seul représentant de la marque ZÉNITH
Br_f- Beau choix OMÉGA, PATEK , etc., etc.

rW
_\ Maison de confiance fondée en 1829 njff igffif êf i

PIANOS - HAEMONIÏÏMS i
s de toutes marques si

R. _M_-U_.___._SH, |!
S Suce , de Lulz te C" §1

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE *j
_ ACCORD - RÉPARATIONS I

Wln_W\\ Mue Saint H-noré 8~ 
W_P-B_B

_________________________ y
13_fl ̂  ĉ ST îr-l _
f %__ -. ., iSt n_r^ _i^iïTi«nj J4B_ S

HE_9_B&El TCl -P-ODB 316
«urf—» Se *éûer

\_VR_\9 des 3 mitations

1 H. ^cUt®©eltliii
20 - TERT RE -" 20 - NÈUCHÂTÈi> TÉLÉPHON E 79l

APPAREILSliÉrîAIRES
pour installations de W.-C. et bains

ÉVIERS GRES E__IA __ I_ _LÊ

. Concessionnaire exclusif

DES RESERÏOÏRS «MIKADO »
j i l m
CLÉMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)

FRIBOURG
Buvez après chaque repas un verre de Clémentine

l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine, tonique et digestive.
En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és

Concessionnaire exclusif pour la vente cri Suisse : M. F. Chollet ,
Vévey. . , .-.. H 21 ,813 L

K Jfîatthey S Juvsï JEl»g Tailleurs-Chemisiers ĝ§§
ïïmf m. Rue de la Place-J'Armes, 6 W^

W NEUCHATEL MM

ff ï̂^rsEsi
• IE es A _E
' u rue de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux 1 CQ1 g KE-JCHATEIi M

j W A prix modérés s;rand choix de m
M PIANOS et HARMONIUMS M

j A Location, A chat, Echange, Accords, T{
I O Réparations soignées , Transports, w

@--IS_9^̂ Ms_^̂ »-_--$'B-Sh-_Cg-a

I ' • "' : OFFICE D'OPTIQUE
PERRET ^PÉTER

.. . d r Epancheurs • 9
. .

'
. 

' ¦

; Pinte-nez oSP0RT" à f a  f ois le -
\ . : plus-stable et le plus élégant .

Verres à double foyer „ CONSERVES"̂
' aARDE-V-B

Eœcution prompte ct à bas prix da
; toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE nÉPAMÀTIONS

|—_—¦ «jn—rnwg—_B«_M

'-' • Le plus beau choix de

: CHAUSSURES '
se trouve à la

HALLE aux CHADSSURES
rue de l'Hôpital IS

Th. Fauconnet-Nicoud
«_____a__i_______iiiiiiii m il i m

AVIS DIVERS
AVIS IHPORTAH-T

En présence des déprédations commises depuis quelque temps aux
lignes qui transportent, le courant électrique haute tension de l'usine

• de Combe-Garot à La Chaux-de-Fonds et au Locle, li gnes dont les
• poteaux portent soit une affiche soit un cercle rouge, les Conseis com-
i munaux des communes intéressées rappellent au public les disposi-
• tions Dénales de la loi fédérale concernant les installations électriques
! à faibl e et à fort courant , du 24 juin 1902.

Tous ceux qui commettront des détériorations à ces li gnes, aux
poteaux , affiches-défense , ferrures , isolateurs, etc., seront déférés à la1 justice compétente, punis suivant les dispositions de la loi précitée,

_ et rendus responsables do tous les accidents ou dommages qui auront
j pu survenir.
I Ces installations sont mises sous la sauvegarde du public. Il sera

accordé une récompense à toute personne qui dénoncera, avec preuve
I à l'appui , le ou les auteurs de ces déprédations.
I Les Conseils communaux des communes de La Chaux-de-Fonds et

du Locle rappellent en outre au public ce qui suit:
1 1. Le contact des cables et fils de ces lignes, même
I s'ils sont rompus, peut être mortel. Il en est dc même
. pour des fils qui seraient suspendus wu reliés h la ligne
' électrique.
• 2. Il est formellement défendu de grimper aux poteaux , de toucher
( les fils des lignes électriques ou des fils suspendus à ces lignes, soit

directement , soit indirectement, ainsi quo de jeter sur les fils des
I objes quelconques, chiffons , flls métalliques, etc.
i 3. Les Communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds déclinent
. formellement toute responsabilité pour les accidents qui se produiront
' par suite de la non-observation de ces prescriptions.
• La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le 12 août 1908. H. 11,633 C.
I AU HOU DES CONSEILS COM MUM AUX
( <f u Locle : de La Chaux-de-Fonds t
) Le Secrétaire , - Le Président, Le Secrétaire, Le Président,
y 0. DUBOIS J.-Albert PtfiUET E. TISSOT Paul M08HIA1-M

» La FEZ/7LLE D'Ans 2>E J VEVCTf ATEL
j en ville, 9 fr. par an.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

| LANFRANCHI & Gie
Croix du Marché
j  . -

Parapluies
Parasols

Cannes
¦Wmm - RÉPARATIONS

———nm n F _5—___a

Librairie-Papeterie 
J 

-

James ^ttrager
St-Honoré 9 , Neuchâtel , PI. Numa Droz

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

- à illustrer les «Paraboles» ,
la Liibrairie James At-

; tinger, à. IVeuchâtel,
rappelle; qu'elle tient à la
disposition des amateurs le
prospectus-spécimen illustré -
| concernant ce bel ouvragé et

I 

que'l'on peut souscrire chez
/elle.

SPÉCIALITÉ h

-BliOlISES- 1
JU-POISTS I
CORS-JETS I

MAGASIN M

Savoie - Petitpierre I

IiA CAISSE J> _IPARO NE DE ' __l__ 5__rOHA _ ______ a i'fion- "
neur d'informer le public do Boudry, qu'ensuite de la démission hono»
rable , pour cause do départ- do la localité, de M. Jean Montandon,
titulaire de l'agenco jusqu'à ce jour ,

M. Pa.il CHAPUIS, pliarmacien
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne, t.
Boudry. C'est donc à lui que le public devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel , le 4 août 1908. H 5135 N
, LE DIRECTEUR

)(êtel ou £ac - f iixnxmzt
Restauration au 1er

Poisson frais à toute heure
Dès aujourd'hui

ÉCREVISSES
SE RECOMMANDE , Le nouveau p ropriétaire ,

J. KULLMER FILS

Î-M^

M Illl lll ¦ lllll ¦M^MMMMMggW

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASS URANCES SUR LA VIE, MIXTES , DOTALES ,
SUR DE UX TÊ TES, etc. ASSURANCES D 'ENFANTS

La plus ancienne société suisso et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires on Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous los bénéfices font retour aux assurés.

Bentes viagères aux meilleurs taux
—

S'adresser & H. Alfred Perrenoud, agent ¦
général pour le canton , place Purry 4, bâtiment de B
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs m
franco sur demande. ; >? • ¦.;_*__ _ H

Hôtel Grande Bretagne et Reicbmann
-i-iw m Ĥ __ Ancienne maison suisse renommée
mJM TT A BT Tout près du Dôme .
IVI I il Ê\ I ¦ Chambres tranquiHes. 

~
~ Prit modérée

Pan! Elwert-Eggen, proprlétaira '

S Chaussures j
_ C. BERNARD I
f Rue du BASSIN |

j  MAGASIN i
Î 

toujours très bien assorti |
dans |

Î
les meilleurs genres I

de I

J CHlUSSURESFItVES j
4 pour |
J dames, messi-ors, Dlletle. et garçons $
% s?
Û Escompte 5 K |
* Se recommande, f

l C. BERNARD |

* »

f ; .7..ABONNEMENTS 
¦

_j»
i ma 6 imh 3 mois

En v.fle . . . . . .  . ¦9.— <f.5o a.a5
Hoc» dc, y 0p .tm_fm c h.

poslc daa> toun b Salue IO.-_> S.—» _t.5o
Etranger (Union postale) 16.— l3.— 6.S0
Abonnement «ux bureaux de poste, smet, cn su».

Changement d'adresse. Sp ct.

Bureau: i, Temple-Neuf i i
t Vente au mm/ro aux fy osqim, à\*p6ha tte .

ANNONCES C. 8 .,.-
Du canton: < *" _&.;.•• ..;

La ligne ou son «space. . . . .. .  io et.
Pri -̂minimum d tinfc annonce . . . Sp »

De la Suisse et de*? étranger r " 
 ̂

"*
15 cent. la ligne ou son espacei"]. "

i" insertion, minimum. . > '.'". . tr. _ .___.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, f emple-Neuf t t *
, La mrnuscrits lie sont pas rendus

. , ' ' | 'ĝm HH HDCBDH __BB___ _̂i_ _̂ _̂B_B__i_B_MI

• •"•• H I _LP ____ ! ____ ! Si : _______P* 'BJ B II U liw: Q̂[ __k "flrV : î̂  - 0̂" Ari_r
Norton B. Snïttlt i  ̂ "

Directeur : MAX ________&

NEUCHATEL - Ronô-point 5u Crêt - NEUCHATEL 1
CE SOI» I_undi, à 8 h. y»

Représentation h gala
avec programme entièrement nouveau

IP p  

QftlP attractions de tout premier ordre. Début de tous les ar-
UC OUll tistes (Dames ot Messieurs). Snecès éclatant
tous les soirs. rZ "

La pins grande attraction . ^*@-
fln temps présent : ^K)^ / W^iÛ 4

Jforton J. Smith W^^^  ̂A
maître absolu de Ww f iSr-- '*' M" » ' '-THB

toute race do chevaux W ér/  V __r \\
Nouvelles entrées corni- f *̂̂ * _b#B *Vqùes de tous les clowns. <$3t&>** . '¦ 'ïèA\rï£Ë3L&.

'J>
*
i j

J0@ La renommée amazone française dé haute-école ; <¦ ;' ¦ . '

Mû  LA FÉDORA :

T27 GRANDE I9MNÊÈ
pour enfants ct familles

_JO~ Prix réduits pour.enf ants "QB
La caisse du Cirque est-ouverte de 10 h. à 1 h., de

3 h. à 6 h. de l'après-midi, et de 7 h. jusqu'à la fin de
la représentation.

•g ~̂> Tramways à la sortie des .représentations pour Saint-
Biaise, -Serrières, Peseux, Corcelles* Auvernier, Colombier , ,
'Cdrtaillod, Boudry. II 5206 N

__B_________ SH____H____in_n_-__SRK_ _̂n_BBM-__NaCBB^nn_____Me^

.i.m.-iipP-.MT_pT _( ?
Quai Jeanrenaud - Serr/ère$

TELEPHONE 903 TEIiEPHOlfE 903

Installation d'usine, construction mécanique suivant p l a n  ou
combinaison. — Réparations. — Voitures et canots automobiles
(garage). _ f



¦ - ¦ ' "

j ms . *
Toute demande f aireit* _f_m#

p uuinc * doit Un accompagnée d'un
Umkre-potie p our ta rép onu; mm
¦ftit-ct tira expédiée non aff ranchie.

tBjf Wf n&Tion
_>._ .

fan. «TArts de HçueM-d.

LOGEMENTS

A tOUÇS
Grand'rue et ruo du Seyop, pour le
24 août pu pour époque à convenir,
un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Demander l'adresse
du n° 845 au bureau do la Feuille
d'Avia de Neuehàtel. 

Pocon- _, A louÇr P°nr
* OovlU, époqne a conve-
nir, & proximité du tram,
logements neuf- de 3, 4
et 5 pièces avec Jardins
et dépendances. Eau, gaz,
électricité, chauffages
économiques. Belle situa-
tion. — S'adresser à MM.
€.. Chable et E. Bovet,
architecte s, 4L, rae dn ffiu-
Bée, Nenchàtel. c.o.

'A louor un appartement de deux
piècos à une ou deux personnes
dans propriété tranquille et bien
située. Eau, gaz, électricité. —_3__dres_ter Côte 34. c.o.

MARIN
A louer pour tout de suite, jolie

"•/-lia dp 7 pièces, jardin , verger et
dépendances. Eau et électricité. —
S'adresser à .MM. James de Reynier
& Cie, Neucbâtel.

A louer tout de suito ou pour
époque à convenir, à Bel-Air, Mai l
18, villa Haute-vue , le S"*1 .étage de
6 chambres, chambre de bains ,
chambre do bonne, terrasse, balcon
et belles dépendances. Chauffage
central, gaz, électricité. S'adr. à M.
J. Decker, au rez-de-chaussée, c^o.

PESEUX
Appartements. A louer , pour

Ie,»' septe/nbre prochain , dans mai-
son neuve, appartement de 3 pièces,
plus cuisine et toutes dépendances.
Balcon, jardiu. Eau , gaz, électricité,
etî .pour le t" octobre un j pême
logement. S'adresser a Peseux, rue
df NéucBâ-êl ST: " c. o.

Tf ?~lFl~>,l~~?~,~~t~~*'>~t~ggg

5 pièses et .éptaces
A louer immédiatement, bel ap-

partement de 5 pièces, Sablons 29,
'I»0 étage. Belle situation, vue
étendue, chauffage central. — S'a-
dresser Etude Fernand Car-
tier, notaire, Môle 1. '

A louer pour ,4 septembre ou
époque & convenir, beaux loge-
ments daus bâtiment neuf , balcon,
vue splendide, confort moderne.

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

VAUSEYOÏ.
A louer 2 logements. S'adressor

café Prahins. c
^
o.

A louer pour le 24 septem-
bre prochain, un appartement
de 2 chambres et dépendances si-
tué rne des Poteaux. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
A Hotz, notaires et avocat.

CHAMBRES
Chambre meublée

h louer tout de suite. Vue magni-
fiqùe. M. Bobert-Tissot , Côte 25.

Petite chambre à louer. Crand'-
rue 5.

Jolie chambre pour un monsieur
propre et tranquille. Seyon 7,
modes. c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, Mmo Falcy. c.o.

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

Chambre et pension. S'adresser
Oriette-Evole 9, i". 

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

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

Jolie chambre à deux fenêtres,
bien meublée, avec ou sans pen-
sion. Quai du Mont-Blanc i, 2me
étage à gauche. c.o.

A louer 2 chambres meublées
pour Messieurs rangés. Passage
Max. Meuron 2, .*¦. 

Chambre à louer. S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 40, au 1».

A louer jolie chambro meublée,
au soleil , avec vuo superbe. S'a-
dresser M.: Ed. Perret, rue Matile 8,
au 1«.

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

Belle .chambre meublée, soleil,
belle vue, électricité. Rue du Roc
?, 2=" à droite.

LOCAL DIVERSES
¦ n u i . ¦_-_-_—! | i i  i . M - '

à louer ou à vendre
à CERNIER

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

Entrée en jouissance, le Ie' mai
1909.

S'adresser h Henri PEBEEY,
boucher, h Cernier.

A la môme adresse, sont A
.LOUER pour lo 11 novembre
1903 :

A la rue Frédéric Soguel, un
. -logement au pignon de 3 belles

chambres, cuisine et dépendances.
A la rue du Temple, un loge-

ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. R733 N

Beau local à louer
A louer immédiatement aux Sa-

blons, un beau gros local pour
magasin ou entrepôt.

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

Occasion pour .oiflenr
A louer immédiatement sous la

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

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

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

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

S'adresser Etud e Fernand
Cartier, notaire, Môle I.

SERRÏÈRES
A louer magasin bien situé de

30 m3 avec cave et logement
de 4 chambres. -— Sîadresser pour
visiter les locaux au propriétaire,
M. I_éon Martenet, à Serrières,
et' pour les conditions à MM.
Petitpierre & Hotai, notaires
et avocat. * c.o.

- i - - ¦ 

DEMANDE A LOUER
u II i i —»

Un monsieur d'un certain âge
désirerait trouver, S Neuchâtel ou
environs, dans bonne famille,

cbambre non meublée
et pension

confortables. — Offres écrites avec
prix sous P. N. 883 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

MAGASIN
On cherche à louer, pour Saint-

Jean 1909, un magasin situé dans
une rue très fréquentée de la ville
ou éventuellement un logement de
4 à 5 pièces, à un 1er étage. Adres-
ser los offres par écrit sous M. A.
884 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Oi àeiide a louer
en ville ou aux abords, entrepôt,
grange ou remise, avec ou sans
écurie, ainsi qu 'un logement de 4
à 6 pièces.

Offres avec prix sous chiffres
U. 7105 O. à Haasenstein & Vpgler,
La Chaux-de-Fonds.

OFFRES :
i , i. . 1 I il ¦ r 

Une jeune fllle de toutô moralité,
sachant coudre.cherche une place dé

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

Côte 12, Le Locle.

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

PLACES "*"
M°>» Auguste Berthoud , à Marin,

•demande pour le commencement
de sèptem.re, une

JEUNE FILLE
de toute confiance, aimant appren-
dre à cuire. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. '

Demande *On demande pour tout de suite
une brave jeune fllle pour faire les
chambres et servir. — S'adresser
Brasserie du « Globe », La Chaux-
de-Fonds.

..M.

On demande pour tout de suite

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

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

On cherche pour Rolle (Vaud)

jeune fille
pour aider dans petit ménage. En-
trée & volonté. S'adresser à Mm"Béguin , Trois-Portes 12.

EMPLOIS DIVERS
¦- ¦„ . . , .

¦ , ¦ ¦ , ¦ .

Un pasteur ayant quelques jeu-
nes gens, chercho pour septembre,

personne dévouée
et d'expérience pour prendre soin
de son ménage. — S'adresser Ter-
reaux 3, I", Neuchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce pondant une année , cherche
place dans un magasin éventuelle-
ment dans un bureau où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Bonnes réfé-
rences. Prière.d' adresser les offres
écrites à J. M. 887 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchâtel.

«kuuo dame di plômée , sachant
l'anglais , un peu l'alleman d , ayant
l'habitude du commerce, connais-
sant la sténographie et la machine
à écrire, cherche place pour sep-
tembre, comme

employée _e bnrean
caissière, demoiselle . de magasin.
Références et certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 88, -au bureau de la

, Feuille d'Avis do Neuehàtel , .
Un jeune

ouvrier séilier-tâpissier
cherche place. Entrée tou t :de
suite. S'adresser à Numa Weber,

' sellier-tapissier, Saint-Aubin.~ MODES
M11' MCtuger demande une ou-

' vrlère de saison ou une assujettie.
Rue du Concert 2, _.*? étage.

Une demoiselle connaissant bien
le service, cherche place com-
me sommelière ou femme de cham-
bre. S'adresser au Bureau de pla-
cement. Treille 5. 

MAGASINIER
disposant de 3 semaines,-demande
occupation quelconque. Oflres écri-
tes sous C. S. 888 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.
¦ - ¦ ¦¦ -

Un voyageur
actif et sérieux , pouvant fournir
garanties est demandé pour les
cantons de Neuchâtel et Fribourg.
-— Forte provision. S'adresser à
Tièche & C'0, fabrique do cigares,
à Delémont.

On cherche à louer
pour époque à convenir , 5 à 6 piè-
ces,- si possible au plain-pied , avec
une cour, pour petite industrie. On
traiterait éventuellement avec pro-
priétaire , ayant l'intention de bâti r,
pour l'aménagement des dits lo-
caux.

Adresser offres écrites sous
chiffre G. P. 716 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Régleur
ou régleuse
breguet , connaissant la retouche,
pourrait entrer tout de suite à la
fabrique Borel. fils _fc Ci»,
Parcs 4, -fencl._t.el. H 5166 N

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

jeune personne
de langue française, de bonne édu-
cation , pour seconder la maîtresse
¦de maison. S'adresser à M rao Ch.
Cuendet, route de Corcelles 6, à
Pesenx. 

Ouvriers Mm
sont demandés tout de suite chez
J.-N. Martin , garde forestier , Pierre
gelée s. Corcelles.
--=«= . .  ~~=

APPRENTISSAGES
| *, .. »);¦ ' » I '¦ * 

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

PERDUS
Perdu', jeudi 13. de Neuchâtel

aux Geneveys-sur-Coffrane,
un chapeau

de paille, neuf. Le rapporter con-
tre récompense à la Brasserie des
Qeneveys-sur.ColTrane ou au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel. 882, 

Perdu , mercredi soir, uno

bagne en or
La rapporter , contre récompense,
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 889
m—m_mlmB____n__i____¦_¦¦¦¦¦ ammmmmm

¦—-—- i «Y

Leçons écrites de comptabilité!
américaine. Succès garanti. F*ros-j
peotus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich N f t .  D i%330

M"" Schwab , & "Boudevillier.id
prendrait tout de suite et jusqu'au
2 septembre, deux]

fillettes en pension
ou un petit enfant pour plus long-
temps. Bons soins. Lait de chèvre..
Prix 1 fr. par jour.
La Vtvmx. VAYJS DE JVE_/CW.WE__,

hors de ville, io fr. par an.

AVIS MÉDICAUX

Dr ÏÏBERT
absent

jusqu'au 7 septembre

F OTS
de retour
SAIff T-BLAISlP

D'Â NDREAZZt
de retour

AVIS DIVERS
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TÉLéPHONE 1
Avenue T/ ârs 24 I

•Arrêt du Tram Académie» B
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ja Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j .
§s d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condl- g
§S tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille < S
^ 

d'Avis de 
Neuchâtel, Temple-Neuf 1. . i i

S " '__ - . J_Z_ '__ _ _ __ ____ _ _ .  ~ pour courses à louer fc l'heure, ! s
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PROSPECTUS D'INTRODUCTION
. -, .- . :  

¦ -¦ : ' . de • • ¦ -  ¦ -¦ ¦- 

_Lire  ̂ 15,000,000 soit «0,000 aetions de JLires 250 chaeiiiie
•_ - ¦ - - - -—. _ ¦- • -  ¦...' - . - ¦¦ . ¦ :i.'de la . • • ' • .

iSoeletà- Anonliiia Elettrieità Alta Italta k Turin
(Société d'Electricité de la Haute Italie à Turin)

JOUISSANCE DE DIVIDENDE DU r JANVIER 1908

La Società Anonfma Elettrieità Alta Italia h Tarin a été fondée le 11 février 1896' avec siège à Turin. '
Elle -fut créée au caj>i_a- .ac_ioi__ de Lit 1,900,000, qhi par smte d« l'exteqsion de ses opéi-alions, fut porté à Lil. 5,000,000, par
delibéralion de l'Asêemblée générale des actionnaires du 3 njars 1897. U fut ensuite élevé par délibération de l'Assemblée
géûérale du 29 novembre 1897 de Lit 5,000,000 à Lit. 16,000,000 par l'émission de Lit. 10,000,000 actions nouvelles, dont Lit 5,000,000

-ont été émises en avril 1898 et Lit 5,000,000 en avril 1908, de sorte que le capital-actions de Lit . 10,000,000, divisé en 60,000-
actions n° 1 à €0,000 de Lit. 250 chacune, est actuellement entièrement émis et versé.

La durée de la Société a été fixée à 100 ans à partir de 1896 date de sa fondation ^ avec faculté d'être prorogée par délibé-
ration de l'As-semblée générale des actionnaires.

"La Société a pour objets :
a) Là production et l'utilisation sous quelle forme ou application industrielle que ce soit, de l'énergie éleci rique et

l'exécution des travau x et installations s'y rattachant -•
. b) La construction, l'utilisation et l'application de machines, appareils, câbles et en général do matériaux de tonte sorte y relatifs.

c) L'achat, la location, le transfert et la vente de concessions ou droits d'eaux, l'acquisition de concessions de force
hydraulique de tout genre, la construction ct l'exploitation des installations destinées à leur utilisation, la vente, le transfert ou
la location des dites concessions et installations.

d) L'acquisition, le transfert, la location et la vente d'immeubles ou de droits immobiliers nécessaires à la Société pour
la réalisation de ses objets. .

e) La construction et l'exploitation de transmissions d'énergie électrique pour tout usage et sous quelle forme que ce
soit, ponr son propre compte comme aussi pour compte de tiers. ' '  .

f) Prendre et céder des partici pations à des entreprises et exploitations électriques ou à dea entreprises analogues, favoriser
la constitution de Sociétés ayant le même but et y participer, se charger de la liquidation ou de la transformation d'autres
Sociétés du môme genre déjà constituées, en acheter ou vendre les actions.

g) Obtenir la concession et entreprendre, la construction et l'exploitation de chemins do fer et tramways électriques et
en général de toute entreprise de traction ou de transport par l'électricité, prendre et donner des partici pations, en fairo cession
et y renoncer.

h) Faire toutes opérations financières ou de crédit nécessaires pour atteindre le but social, y compris la faculté de
concéder des hypothèques sur les biens de la Société.

i) Et enfin faire toute opération, acte ou commerce en relation avec le but do la Société pour faire valolï les InstaJ»
lations, les propriétés, les concessions et tout avoir ou droit appartenant ù la Société, dans la forme et les modalités que le
Conseil d'administration jugera convenables.

Le Conseil d'administration est composé de MM. :
B.-A. Kœehlin. président, administrateur-délégué de la Banque Commerciale de Bâlo à Bàle.
Com m. J. Caste-bojoffnesl , vice-président, vice-président du Conseil d'administration du Oredlto Italiano à Milan '
Comm. ; __*_ Ceriana, Ingénieur, vicc-pr ésidenl , banquier à Turin.
D' Alfred Berlinêr, président do la Direction do la Société Siemens-Schuckcrtwerke à Berlin. '.Ju-tas Breul, ingénieur , directeur de la Société Suisso d'Industrie électrique h Bàle. .,Prof. Dr E.-A. Budde, directeur do la Société Siemens & Hateke à Berlin.
Comm. Carlo I.onio, ingénieur, à Turin.
Comte K. Bcbaudengo, avocat, député au Parlement à Turin.
Alfred _r.ara-.in-If.elin, banquier, administrateur de la Société Suisse d'Industrie électrique à Bâle.
Bené fi._eeh.in, ingénieur , directeur de la Société Suisso d'Industrie électrique à Bâle.
Cav. Alessandro Scoèti , ingénieur , administrateur-délégué de la Società Lombarda per Dislribuzione di Enorg ia Elettric a à Mil an.
Colonel E. Usteri-Pegtalozxl, président du Conseil d'administration de la Société Anonyme Leu & Co. à Zurich. QQ
Fernand Vicarino, propriétaire à Nice.
Ulrich iKell -vegcr, administrateur de la Banque Commercial e de Bâle à Bâle.

La Société dispose de 27,400 chevaux de force produits par se*, propres centrales électriques de Turin , Biell a, Bussoleno,
-Fungbera et Ponte dei Preli.

Elle a en outre pris à bail 9850 chevaux de force de telle sorte qu 'elle dispose au total d'un ensemble de 37,250
.chevaux de force. '

Le développement qu'a pris la vente de la force pour moteurs, lumière et traction à Turin et dans les enviions, de
jDûême qu'à Biella , ressort du tableau suivant :

au 30 juin au 31 décembre
1900 1901 1902 1903 1904 1901. 1906 1907

Nombre de chevaux de force vendus: 4529 6452 8470 11677 129-12 15-190 21626 2.869
vCles chiffres précités ne comprennent pas les 1000 chevaux de force qui sont livrés aux tramways appartenant actuellement à
1» ville et qui précédemment appartenaient à la Société).

ï DIVIDENDES
Un premier dividende de 3 °/o =* Lit. 7.50 par action de Lit. 250 a été Uia_ ril.ué pour l'exercice 1906 et un dividende

de 5% —> Lit. .12.50 par .action - de Lit. 250 pour l'cxereice 1907, tandis que los bénéfices dés années précédentes ont été attribués¦A des amortissements.
Les recettes d'exploitation se sont élevées durant les cinq premiers mois de 1D08 à Lit. 2,246,321.65 contre Lit. 1,952,368.92

Cirant la même période de l'année précédente, suivant le tableau ci-après :
Recettes d'exp loitation 1907 ' ' 1908 Augmentation

' '¦¦-., .. - Lires Lires ¦ Lires
, - Janvier . . . . . .  432,131.50 510,451.08 4- 78,319.58

Février 411,629.03 472,422.70 -J- 60,793.67

Ï 
H». *

"• « '* •  •« 876,010.23 . 445̂ 608.50 ~-  69,598-27
viU . . . . . .  374,506.98 410,341.50 ' -- 35,835.12

Mai . 358,091.78 407,500.87 • -L 4fl,409.09 '¦ :
I ,952,36a92 2,246,324 65 + 293,955.73

La publioàtion de- toutes les communications officielles de la Société sera faite dans la «Gazette officiels du Royau_a|
d'Italie et en Suisse dans un journal de Bàle, Berne, Genève et Zurich. ;

Le capital-actions de la Société, qui s'élève à Lit. 15,000,000, est entièrement verse. D se divise en
6,000 actions au porteur de Lit 250, certificats à 1 aetion,
4,800 » » » » . 250, > à 5 actions, „
3,000 » _ ' » » » 250, » à 10 >

Chaque oinq actions ou fraction de cinq actions donnent droit à une voix pour l'assemblée générale.
Le paiement des dividendes s'effectue en Italie de même qu'en Suisse, sans frais, contre livraison des coupons d<

dividende attachés aux actions.
_¦ Il a lieu en SUISSE au cours du jour à vue sur l'Italie aux domiciles suivants :

à Bâle ; chez la Banque Commerciale de Bâle,
chez MM. A. Sarasin & Co.,

à Berne : chez la Caisse d'Epargne et de Prêts â Berne,
à Genève : chez MM. A. Chenevière A Co.,
à. Zurich : chez la Société Anonyme -Leu & Co.

Ces domiciles se chargent, également sans frais pour les porteurs d'actions, du renouvellement des feuilles de coupon*
do dividende de même qu 'ils reçoivent également sans frais les actions en dépôt en vue de leur representaUon aux assem*
blées générales, . ._ • _- , .  __• • _,

Lors de l'ôiplieion de nouvelles actions les droits de souscription éventuels pourront être exerces en Suisse, sans frais.
Les. coupQps (]§ dividende non encaissés dans les cinq ans après leur date de paiement seront périmés et leur montaw

sera acquis à la Soaiélé.
TU-BHV, juillet 1808. . 

; 
'" _ .

Società Anonima Elettrieità Alta Italia.

Î5n vertu du prospectus ci-dessus il sera admis

Mercredi, le *19 août -1908
aux bourses de Bàle et de Zurich_ ¦

Ut. 45,000,000, actions à Lire 250 nom.
de la

Società Anoiiima Elettrieità Alta Italia à Turin
n° -1 à 6Q.OOO

L'introduction aura lieu par les banques soussignées

à 250 francs par action de Lit. 250
ayant droit au dividende à partir .du 1er janvi er 1908, payable en liquidation de fin août.

Les demandes devront être adressées à l'une ou à l'autre des banques soussignées jusqu'au

i9 août -1908, à -IO heures du matin T
Si les demandes dépassent le nombre des titres mis en vente, elles seront soumises à une réduction proportionne-...
Les répartitions seront avisées par lettre au plus tard, j eudi le 20 courant.

KAf-E, ZURICH, le 14 août 1908.

A Bftle : Bau/j ue Commerciale de Bâlo. A Zurich : Société anonyme Leu & Co.
Banque Populaire Suisso. Jules B6r & Co.
Dukas & Go. DStwyler & Co.
Khinger & Go. H. Gûller & Co.
Gewerbebank Basai. i A. Hofmann & Co.
U. Outzwlller & Go. Inkasso- & Efifektenbank.
La Roche & Co. Kugler & Co.
La Roche fils & Go. Meyer. Jaggi & Oo.
Edgar Lebert. J. Kinderinecht.
Luscher & Co. ! Schlttpfer , Blankart &. Go.
MUUer & Co. Schoop, Reiff & Co.
ûswald frères. Vogel & Co.
Oewali , Pwaviciui & Co. Zflrcher .Depositonbou,..
Passavant Georges <s Co.

. A. Sarasin & _Co. - ¦ -\_-3st,i'E_-_el & Co.
Z'ahu & Co.

Iw.



mT-a.IL DI HUilAT-l
Promesses de mariage

Paul-Henri Herter, serrurier , Vaudois, à
Lausanne, et Léontine-Augustine Champeaux,
îemme de chambre, Française, à Neuchâtel.

Paul-Théophile Robert, artiste peintre, Neu-
châtelois, à Saint-Biaise, et Agnès-Henriette
Miéville, sans profession, Bernoise, à Saint-
Imier.

POLITIQUE
Chez les socialistes allemands
La brouille est définitivement consommée

entre le comité directeur de la social-démo-
cialie allemande et les fractions socialistes
aux Landtags des différents Etats de l'Alle-
magne du sud. Malgré les avertissements et
admonestations du « Vorwœrls », les députés
de la Diète badoise ont voté le budget bour-
geois. Les Bavarois ont résolu de suivre
l'c_;emple de leurs voisins du grand-duché de
Bade, et l'exposé des raisons qui motivent
leurs décisions a été accueilli, au cours d'une
réunion de la fraction sooialiste du Parlement
de Bavière, par des applaudissements unani-
mes, auxquels se mêlaient des imprécations
contre le comilé directeur du parti . Si l'on
lient compte, en outre, que les socialistes
wurtembergeois ont voté le dernier bud get et
que les Hessois n 'ont j amais celé leurs inten-
tions à ce sujet, on doit comprend re que le
«Vorwaerls» a quelque raison de s'agiter con-
tre ce mouvement, qui prend tôutes les allures
d'un mouvement ré.ormkle bien fait "pour
déplaire aux grands-prôtrc-t berlinois du
marxisme.

Le «Vor v/aerls» n 'admet le vole du budget
en aucun cas, pas même lorsqu'il s'agit d'as-
surer, comme en Bavière, en Hesse, en Bade
et en "Wurtemberg, une augmentation de trai-
tement aux instituteurs ainsi qu'aux fonction-
naires et aux ouvriers de TEtat Le « Vor-
wuerts » ne veut voir dans la conduite des
parlementaires du sud de l'Allemagne qu 'un
manque formel à la disci pline du part i.qu 'une
révolte scandaleuse contre les statuts de la so-
cial-démocratie. Pour en finir, il menace les
rebelles des foudres du congrès de Nuremberg
qui se réunira au mois de septembre prochain.
L'ordre du jour du congrès vient de s'aug-
menter de ce fait d'une nouvelle question
dont la discussion pourrait bien être encore
'umultueuse.

Ee prétendu complot serbe
Le gouvernement serbe publie le communi-

qué suivant :
Ni la cour royale serbe, ni le gouvernement

terbe n 'ont eu de rapports avec M. Nastitcb.
En Serbie, aucun mouvement révolutionnaire
n'a été préparé contre le pays voisin.

Du reste, le plan relevé par M. Nastitch.sur
lequel une partie, de .la piesse d̂iscute en le
prenant au sérieux, est tout à fait absurde. 1.1
Be peut que M. Naslilch ait trouvé quelques
personnes- fantaisistes et leur ait parlé dans
des cafés de ses plans, réussissant à les con-
vaincre et même à les compromettre ; mais en
tout cas, cn Serbie, il n'existe pas un homme
politique sérieux qui aurait pu penser que de
la Serbie on puisse révolutionner non seule-
ment le Monténégro ct la Bosnie, mais aussi
la Croatie.

Au Maroc
On télégraphie d'Ain-Sefra qu'une harka

BC concentre à Tazzougert; elle serait forte de
15,000 hommes. D'autre part , un « tjich » est
Bignalé dans la région de Colomb Béchard ; on
peut s'attendre à d'importants événements
dans cetle région.

Vers la Toison d'or
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X
L'amiral était trop habitué à passer de

temps ù autre une nuit sans dormir pour ma-
nifester la moindre mauvaise humeur quand
Corcntin vint le réveiller le lendemain de
bonne heure pour le raser. U prit allègrement
son tub froid , mangea une tranch e de lard sur
une tartine de pain de seigle, avala une tisse
de café et sortit dans le parc... Il faisait ex-
quis dans la fraîcheur matinale. L'herbe fleu-
rait bon en évaporant la rosée, les merles
sifflaient dans les hautes branches, tandis que
la ronde des abeilles commençaient par les
pelouses et les parierrea

Le marin sc souvint de tant de jours où il
émergeait au matin de sa cabine à bord du
«Vautour», ou du «PersévéranU.La mer avait
la couleur indécise du silex. Un brouillard
remplissait l'horizon,le souffle du large appor-
tait une bruine salée qui rafraîchissait les
tempes. Le pont était d'une implacable pro-
preté ; les puissants moteurs ébranlaient le
navire. De partout, de la mâture, de l'homme,
venait une impression de force rude, où la vie
comme la mort semblaient plus faciles,noyées
dans le vaste univers.

Il goùla le eontraste. Deux êtres s'agitaient
en lui : celui qui avait fui la maison paternelle
ct avait recherché le péril, celui qui aimait les
sciences et les arts, la chambre du savant, la
lampe du soir projetant sa clarté sur dé-
livres et des papiers; l'un, quî était le rude
amiral Véraines, auquel le gouvernement poq-
Heproductiai autorisée pour les journauxayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

vait confier les tâches écrasantes, le meilleur
marin de France, qui semblait lire au fond de
la mer, tant il se jouait habilement des écueils
et des brisants qui sont la mort des cuirassés ;
l'autre, le fils tendre, l'homme épris d'huma-
nité et de bonté, le père adoptif du fils de son
ami, père si vigilant, si affectueux , que le
j eune homme, certes, n'aurait jamais osé dire
qu 'il eût trouvé chez son véritable père plus
de soins et de dévouemen t.

«II ne manquait pas la stupide mystification
d'hier soir pour rendre Pierre plus .rétif à
cette rupture , qui est iei la suprême sagesse. >

Avant la séparation, dans la nuit, tandis
qu 'Esther Lavisham se tenait un pen plus
loin , sous un arbre, l'amiral avait essayé pour
la dernière fois son éloquence sur son filleul.
Dervilll y ne s'était pas montré insensible aux
sages raisons de son ami , mais il éprouvait
une rage secrète contre le mystificateur.

— Songez donc, disait-il, que Jeanne au-
rait pu savoir, me croire assez infâme pour
lui faire la cour tandis que j'enlevais Esther
Lavisham I

— Sois assuré, avait répondu Je marin ,
qu 'elle ignore et ignorera toujours cette his-
toire... J'ai d'abord cru , comme toi , que le
mot de toute cetle affaire était intéressé ;
mais, à h) réflexion, je juge raisonnable d' y
voir uno plaisanterie dont les gens d'ici sont
coukimiers. Bevcrley seul pouvai t trouver
profit à te nuire dans l'esprit de Jeanne ; seu-
lement, il devait pour cela prévenir Jeanne ;
et, de quelque manière qu 'il s'y prit , il sc
déshonorait ou se dévoilait. De deux choses
l'une : ma nièce ignore tout ou ello sait que tu
ne croyais pas fuir avec Esther.

—¦ Hélas 1 c'est déjà trop ; car elle peut
supposer que j'aurais accepté de fuir avec
elle, ee qni, vous le savez, n'a jamais été mon
intention. Beverley a pu désirer me rendre
ainsi ridicule.

— Beverley n'est pasr un imbécile... Dans
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf cas »ur mille,

une femme sera plus touchée de voir celuj
qu 'elle aime commettre une folie pour elle
qu'elle n'en sera fâché... Crois-tu que notre
j eune Machiavel anglais aille commettre une
pareille bourde? C'est mal le connaître.Il n 'est
pour rien dans la mystification ou il s'y est
déshonoré. Laissons-lui le bénéfice du doute.
Je te promets d'obtenir des éclaircissements
de Jeanne. Aie confiance en moi.

— J'ai confiance , parrain. Je vous supplie
de mettre en œuvre toute voire perspicacité
pour savoir Bî Jeanne est informée de l'aven-
ture.

— Jo te le promets. A ton tour , éloigne-toi
pour touj ours, ou du moins pour longtemps.

— Je ne pourrai promettre qu'après l'avoir
revue.

Et Pierre était parti dans la nuit. L'amiral
percevait combien il élait irrésolu, inquiet ,
nerveux. En rentrant avec Esther, le mari n
prit les plus grandes précautions, et, dans le
court colloque au seuil de la chambre, que
Jeanne avait surpris, il la pria instamment
de garder le silence, d'opposer un front d'ai-
rain au mystificateur qui ne manquerait pas
d'être un peu mystifié lui-même.

'Reste, maintenant, à tirer au clair la ques-
tion du point de départ de l'affaire... Je ne
vois que deux auteurs possibles: Beverley ou
Marguerite... Si j'applique la règle ju ridique
du «Cherche à qui le crime profite», Bever-
ley est coupable ; si j'accepte l'hypothèse d'une
pure espiègJcris, c'est Marguerite... Seule-
ment, Marguerite n'est pas plus sotte que
Beverley, et, dans l'éiat actuel des choses, elle
n'a aucune raison de rendre Pierre ridicule...
Faudrait-il donc chercher un troisième larron T
Mais Cure nt in a reçu de Louis la lettre remise
à E3ther.

Il réfléchit ua instant puis conclut:
«C'est Btveiiey, sans auoun doute... Trop

jeune pour bien comprendre Pierre, malgré
leur camamderie de lycée, il a espéré, sans
doute, qu'Esther I_av__o_»___ arriverait à eon_H

promettre mon petit, voire que celui-ci mani-
festerait quelque faiblesse en présence d'une
charmante fille amoureuse... Il existe encore
une hypothèse mieux en rapport avec de
Beverley : c'est qu'il ait trouvé moyen de
prévenir Jeanne ; mais, cette hypothèse-là,
j'ai beau la retourner et la retourner, j e n'ar-
rive pas à la tenir pour bonne... Que le jeune
homme ait risqué une mystification tournant
à son profit , soit, mais une félonie L. »

II eut beau tourner et relourner le pro-
blème dans sa tête, il n'en put rien tirer
d'autre.

«A défaut de certitude, il est préférable de
s'en tenir à la supposition d'une simple plai-
santerie. On ne gagne rien dans des cas sem-
blables, à pousser au noir».

Il achevait ce monologue quand il aperçut
au loin M. Véraines qui se promenait sur la
terrasse. Le vieillard était, comme son fils,
très . matinal. L'amiral marcha vers lui. D
savait le plaisir du père à passer quelques
minutes seul avec son aine.

«Il y a du tout là-dedans, pensait le mari n,
d'abord la joie dc retrouver cet enfant dont
le berceau connut les premiers émois dc la
paternité; puis une faiblesse pour l'espèce de
mauvais sujet que j'ai été ; enfin , un respect
pour mon indépendance d'esprit, la certitude
de trouver chez moi une tendresse débarras-
sée de tous soucis d'orgueil ou d'argent...
Quelle singulière histoire on pourrait écrire
avec les simples faits et gestes des dix enfants
Véraines, qui , aux yeux du monde, n'ont pas
d'histoire! Ainsi, le mariage de Jeanne, qui
finira sans.doute selon les convenances mon-
daines, est plus farci de complications que la
politique. J'y joue les Alexandre : j'essaye de
trancher le nœud gordien. Où cela me eon-
duira-t-il? Où cela conduira-t-il Pierre? C'est
ii bête les jeunes gens. Il n'aurait qu'à s'em-
baller, nou dans la p____cn, mais dans l'or-
gueil ,pour que le drame remplacera comédie.
Iaut que je .mènerai le peloton» il n'y aura

pas trop de danger ; mais chacun de ces per-
sonnages prétend jouer son petit rôle. Fernand
peut humilier mon petit, Jeanne peut résister
à son cœur, et Pierre Dervilly se loger une
balle dans le caisson 1... Car on ne se tue que
pour amour-propre...J'aibeaucoup de sympa-
thie pour Jeanne, mais elle s'est trompée de
courage : le seul, le vrai, étant la séparation.
Ils ont certainement mijoté quelque chose...
Savoir quoi, ce n'e3t pas l'affaire ; il suffit
qu 'il y ait eu déla i : le délai est, en amou r
aussi bien que dans la négoce, le commence-
ment de la faillite. Si Jeanne n'a pas dit
«Jamais», c'est comme si elle avait dit: <Tou-
jours». Et que de sottises suivront celle-là.
Heureusement que j e veille 1>

Son père, assis sur Une chaise dé j ardin, lui
faisait signe de venir. A peine le marin eut-il
vu le front soucieux de M. Véraines qu'il
pensa:

«Encore un qui me fera j_ait , tout à l'heure
du grand secret».

Par pure malice.il ne posa pas de questions
à son père sur sa mine anxieuse, ce qui dé.
concerta le vieillard.

«Je vais bien l'étonner et l'ennuyer avec
cetle histoire», pensa M. Véraines.

— Papa, disait l'aroiralj'ai une bonne nou-
velle à .'annoncer : ton yacht est prêt. Je suis
allé à Dieppe la semaine dernière, et j'ai tout
visité... De sorte que je suis à ta disposition
pour croiser â ton gré dans les mers et les
océans...

Et il aj outa, perfide :
— Ta pourrais emmener Jeanne et Hélène,

qui n'ont pas le mal de mer et qui adorent le
yachting... Js prendrai avec moi mon petit
Pierre, dont je ne puis me passer...

«Quel malheur, pensa M. Véraines, de de-
voir l'ennuyer... > 1

— ...Lord Beverley pourrait nous suivre,
ayant à son bord les Blémont et les Foor-
nais... Ce serait l'idéal.

— Hélas ! risqua le jj ère. l'idéal a reçu une
* à

exellente défini tion :.c'est une espérance qui
demeure touj ours au-delà de nos facultés...
On m'a prévenu d'une petite histoire qui'
rendrait bien difficile la présence de Pierre
Dervilly sur notre yacht...

— Allons, dit l'amiral, quelque calomnie!
— Non, il ne s'agit pas d'une chose désho-

norante, reprit M. Véraines... Seulement, on
m'a assuré que ce j eune homme agissait aveo?
quelque imprudence à l'égard de Jeanne.

— Ah I fit l'amiral, et tu crois cela?
— Je le tiens de bonne source... Il vaudrait

mieux que M. Dervilly ne vint plus ici pen»
dant quelque temps.

— Cependant, cher papa, ce ne serait pas
le plus mauvais gendre.

Véraines fut choqué, mais il ne savait com-
ment répondre, car il croyait son fils révolu-
tionnaire en un tel sujet ... L'amiral le tir?
d'embarras :

— Je ferai ce que tu me demandes, parce
que je regarde cetto union comme mauvaise
pour Pierre. Malgré toutes ses qualités il n'a
pas le pouvoir de changer les modes ct Jes
convenances.Tant pis pour lui l J'ai déjà com-
mencé, et sérieusement, à lui laver la têts.

— Ahl ça, dit Véraines cn souriant maigri,
lui, tu savais donc quelque chose? ;

— Je savais... tu peux compter sur moi...
A ton tour, fais-moi le plaisir de croire que
Pierre Dervilly, dans son genre, vaut lord.
Beverley. Mon vieil ami Dervilly, qui e**'
mort capitaine de frégate, était nn de noa
meilleurs marins, et la plus noble nature. Soft
père lui avait mangé tout son héritage — il
s'agissait d'un nombre respectable de millions'
.— . et Jamais je  n'entendis une plainte chez 1<_P
fils. Il porta fièrement sa pauvreté, et mourut
peur sauver la vie du timonier sorpris par un
requin. Je vis son sang rougir la mer. C'était!
on homme, et Pierre tient de lui. Je voudrais
qne tu l'estimes. Je te sais appréciateur du
mérite : tu ne perdras pas ton temps en admi«
rant mon filleul (A suivre J

ETRANGER
Grève et dynamite. — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , vers onze heures, un atten-
tat criminel a été commis chez M. Maillard ,
directeur des forges de Laval-Dieu, à Charle-
ville (France). Une cartouche de dynamite
avait été placée dans nne descente d'eau. Les
dégâts sont purement matériels et il n'y a pas
à déplorer d'accidents de personnes

Depuis plusieurs mois, les ouvriers de
l'usine du Fond-du-Trou,dont M. Maillard est
également administrateur, sont en grève et
aucune tentative de conciliation n 'a pu abou-
tir.

Un navire échoué. — Le vapeur au-
trichien «Mero» s'est échoué la nuit de ven-
dredi à samedi, sur l'ile Keller, située dans
l'archipel d'Ouessant. Les signaux d'alarme
ont altiré sur les lieux un grand nombre de
barques de pêche et les canots de sauvetage
de Molène et d-'Ouessant Ils ont recueilli les
trois passagers et l'équipage, composé de 27
hommes.

Anarchistes espagnols. — On a ar-
rêté deux individus qui seraient les auteurs
de l'explosion qui s'est produite récemment à
bord d'un bateau-mouche à Barcelone.

Mort d'un musicien. — On annonce
de Routschouk (Bulgarie), la mort du maître
de chapelle russe Slaviansky, lequel rentrait
de sa dernière fournée européenne et comp-
tait se retirer du concert. On se souvient que
Slaviansky a donné il y a peu de temps un
concert à Neucbâtel .

Le tsar fera transporter à ses frais le corps
en Russie.

Les pêcheries de phoques.— L'am-
bassadeur de Russie à Tokio a reçu l'ordre de
commencer les négociations pour un accord
en vue de la protection des pêcheries de pho»
ques. Le correspondant du «Times» croit que
cet accord amènera l'adhésion du Japon à la
convention de la Russie avec l'Angleterre et
l'Amérique.

LA CEISE DU YIN
On écrit de Berne à la «Gazette de Lau-

sanne» : .
En Italie sévit depuis quelques années une

crise dans le vignoble méridional, provoquée
par la mévente des vins. C'est la même situa-
tion qui existe en Espagae el en Fiance et
qui est due au fait que la production du vin y
dépasse de beaucoup la consommation.

Pour venir en aide au vignoble méridional,
le gouvernement italien a pris des mesures
pour faciliter la distillation . du surplus de la
production. Cet expédient ne suffisant pas à
soulager efficacement le marché, les agricul-
teurs demandent qu'on recoure ..̂ u x grands
moyens.

Le_ gouvernement a nommé une commis-
sion spéciale chargée d'étudier la forme à
donner à ceux-ci. La commission propose
divers expédients qui ont été soumis au mi-
nistre de 1 agriculture. Les mesures propo-
sées sont de deux sortes. T_a première com-
prend les mesures d'application immédiate ;
la seconde réunit un ensemble de moyens à
longue portée.

Parmi les mesures immédiates figurent la
prolongation du décret concernant la distilla-
tion des vins, la construction de grands réser-
voirs en ciment pour la conservation des vins,
l'autorisation pour les banques de consentir
des prêts sur les stocks, enfin l'augmentation
de la ration de vin aux soldats. Il y a encore
un certain nombre de propositions du même
genre qui ne nous touchent pas immédiate-
ment

Il en est une par contre qui est de nature à
nous causer un sérieux préjudice. Elle consiste
en l'introduction d'une prime d'exportation de
2 fr. par hectolitre. On compte que, de cette

façon, l'Italie, en dépensant 4 millions de lires
par an, pourrait provoquer l'exportation de 2
millions d'hectolitres supplémentaires par an,
ce qui suffirait à arrêter la crise.

Pour quelques années encore, soit jusqu'à
l'expiration du traité actuel, nous sommes à
'abri de celte manœuvre, mais lorsqu'il s'a-
gira de renouveler le traité de commerce, le
serons-nous encore?

Heureusement, tout le monde n'est pas
d'accord en Italie pour recourir à de pareils
moyens. M Luzzatti, l'économiste bien connu,
y est catégoriquement opposé. Son argument
principal est que, si l'Italie introduisait cette
prime de 2 fr. , l'Espagne et surtout la France
suivraient immédiatement cet exemple et ce
dernier Etat ne se contenterait probablement
pas d'une prime de 2 francs.

M Luzzatti est d'ailleurs convaincu que ces
primes d'exportation profitent uniquement
aux consommateurs et non aux exportateurs.

La voix de cet économiste distingué Sera-
t-elle écoutée? 11 est à craindre que sous la
pression des circonstances, les partisans de la
prime d'exportation ne finissent par avoir
gain de cause. La situation ainsi créée au
commerce viuicole international serait des
plus difficiles..

———————i—¦ [— —^̂ —¦——- p̂ »̂ . - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . j

Sïl lSSS.
Un' Sonderbund nouveau genre.

— Les journalistes attachés aux organes ca-
tholiques vont, paraît-il, fonder une associa-
tion séparée de l'association suisse de la
presse. M. Franz Mat t, à Stan3, est président
du comité d'initiative.
Notre horlogerie. — La Suisse a expé-

dié en 1906, à destination de la Roumanie
4606 montres avec boites en or, contre 3170
en 1905. L'importation dc touto l'Europe dans
ce pays s'élève à 5276 pièces en 1907. Le pays
qui vient immédiatement après la Suisse est
l'Allemagne, avec 342 montres. On voit que
l'écart est encore respectable.

Pour le musée de l'Engadine. —
Le Conseil fédéral adresse aux membres de
l'Assemblée fédérale un message par lequel il
recommande le vote d'un subside fédéral de
125,000 fr. pour les frais d'achat du musée de
l'Engadine.

BERNE — Une regrettable affaire s'est pro-
duite dimanche 9 août au restaurant du Pi-
choux, à Souboz (Jura bernois).

Un jeune homme du nom de Carnal
était allé se promener dans la j ournée à
Bàle, dit-on, avec une sommelière de l'éta-
blissement. La chose fut mal vue de quelques
j eunes gens, qui, le soir, cernèrent le restau-
rant, dû le couple était revenu. Le tenancier ,
pour éviter une querelle , garda Carnal chez
lui après la fermeture de l'auberge. Les assié-
geants, furieux, prirent la maison d'assaut et
enfoncêYent^rois portes avant de trouver celui
qu 'ils cherchaient; le pau vre garçon est passa-
blement mal arrangé.

Des arrestations ont été opérées.
— Le directeur de l'instruction publique du

canton de Berne a trouvé un ingénieux moyen
de guérir les affections cardiaques qui empê-
chaient les candidats au diplôme secondaire
de prendre part aux cours de gymnastique.

Ces dernières années, la commission d'exa-
men, avait, sur la foi de certificats médicaux,
dispensé de l'examen de gymnastique de
nombreux candidats. La proportion des futurs
mailres secondaires atteints de vices du cœur
s'était même élevée au tiers du contingent. Le
directeur de l'instruction publique décréta
que quiconque était empêché de subir l'é-
preuve de gymnastique serait tenu dorénavant
de remplacer, cette branche du programme
par une autre branche laissée au choix du
candidat ; aussitôt, l'état sanitaire de ces jeu-
nes gens s'est amélioré comme par enchante-
ment. Les maladies de cœur ont disparu
presque complètement et, aux derniers exa-

mens, un seul candidat sur quarante-quatre a
bénéficié d'une dispense.Le directeur de l'ins-
truction publique parait fort bien connaître
le cœur humain et ses faiblesses.

— Ces derniers jours on a vu à Beatenberg,
sur le lac de Thoune, un fête peu banale. Les
époux Duber, du hameau de Schopfen , ont
célébré leurs noces de diamant, entourés de
leurs fils, petits-fils et arrière-petits -ls.L'aîné
des garçons, qui depuis vingt-sept ans de-
meure en Amérique, est revenu expressément
pour participer à la fête.

Le plus extraordinaire, c'est que les époux
Dauber ont toujours habité, depuis soixante
ans, la même maison et que la mort n'y est
jamais entrée ; ils ont eu huit enfants tous vi-
vants et bien portants,

Le père Duber, qui compte 81 ans, fait en-
core des courses de montagne; sa femme,
qui a à peu près le même âge, lit les journaux
sans l'aide de lunettes et soigne à merveille
son jardin potager.

— M. Leuenberger, président de là cour ,
d'appel, à Berne, a été frappé vendredi d'une
attaque d'apoplexie. Dans la soirée, il n'avait
pas encore repris connaissance.

TESSIN. — La loi interdisant le travail
dans les boulangeries de nuit est entrée en
^vigueur. U est interdit non seulement aux ou-
vriers, mais aussi aux patrons, de travailler
au laboratoire de 9 heures du soir à 4 heures
du malin en hiver, et de 9 heures du soir à 3
heures du matin en été I Seules les boulange-
ries dans lesquelles ne travaille qu'une seule
personne (le patron) auront la faveur de com-
mencer le travail deux heures plus tôt.

— La fête cantonale de gymnastique s'est
ouverte vendredi par un temps superbe. Les
gymnastes qui prennent part au concours sont
aii nombre de 850 environ, parmi lesquels de
nombreuses sociétés confédérées, d'autres de
Fiance, d'Allemagne et d'Italie.

SAINT-GALL — Les ouvriers brodeurs
de la fabrique Heine et Cie à Arbon, qui
avaient été touchés .parie lok-out ont décidé
vendredi dans une nombreuse assemblée à
laquelle assistaient les secrétaires ouvriers
Senn, Valar et Calame, ainsi que le pasteur
Eugster, de repousser les conditions mises par
la maison Heine à la reprise du travail et de
continuer la lutte.

La fonderi e de Rorschach a de nouveau
congédié de nombreux ouvriers.

La fabrique de machines Baum a très con-
sidérablement réduit son exploitation.

VAUD. — Le train Nyon-Crassier, arrivant
à Nyon à 9 h. 42 a tamponné samedi , au pas-
sage à niveau de Beysins Tattelage de M.
Perlie-Chamba, qui conduislait à Nyon un
chargement de bois. Le char a été mis en piè-
ces. Le cheval n'a pas eu grand mal ; quant a
M. Perlie il a été blessé à la jambe.

GENEVE. — Le «Peuple suisse» annonce
que les révolutionnaires russes réfugiés â Ge-
riève'auraient acquis la preuve'qu 'un nommé
Boris Guertzig était au service de la police
russe. Une lettre parvenue à une mauvaise
adresse et ouverte par erreur aurait fait dé-
couvrir le pot aux roses. Or, vendredi * un in-
dividu de ce nom a été arrêté par la police
de sûreté, sous l'accusation de se livrer à la
traite des blanches. Il a été appréhendé au
moment où il offrait à une domestique une
trop magnifi que place à l'étrangcr.Il a déclaré
qu'il était sans domicile fixe.

Guertzig a élé immédiatement expulsé ad-
ministrativement ; il a pris un train pour la
France.

S'agit-il d'un seul et même personnage ?
— Deux anarchistes italiens bien connus,

venant de Milan, ont été arrêtés à la gare de
Cornavin , à Genève. Ils étaient porteurs l'un.
et l'autre de billets à destination d'Ischl et
avaient des portemonnaies assez bien garnis.
Ils seront reconduits à la frontière et remis
aux autorités italiennes.

Tombeaux romains à Berne
Depuis quelques jours, on procède à Berne,

sous la direction de M. Widmer, directeur du
Musée, à des fouilles destinées à mettre à jour
plusieurs tombeaux romains. C'est au quar-
tier de l'Enge, près de la route qui conduit à
Reichenbach, qne ces vestiges d'un temps
passé ont été découverts.

On a déjà recueilli une quantité d'objets:
vases d'argile et de verre, dont quelques-uns
portent de gracieux ornements, monnaies,
statuettes, une clochette de fer, anneaux de
bronze, bracelets, petites lampes, etc.

Quelques-uns des objets ainsi découverts
ont des formes qui témoignent du tempéra-
ment artistique de leurs auteurs. Tout y est
de bon goût et d'une exécution parfois irrépro-
chable. On a même déchiffré sur quelques ob-
jets, les noms des artistes qui les ont fabri-
qués. II.parait que les Gallo-Romains avaient
déjà l'habitude de contresigner leurs œuvres,
tout comme nos peintres et sculpteurs mo-
dernes.

n y a entre autres une ravissante petite
écuelle sur laquelle est inscrit le nom de « Ar-
daci ». Ardaci, sans doute, dut être un grand
ami des animaux, si l'on en juge par les mo-
tife de décoration qu'il a choisis. Sur le rebord
supérieur de l'écuelle, il a gravé à plusieurs
réprises l'image d'un chien qui tourne la tête
en arrière. En bas, il y a toute une série de
médaillons, dans lesquels se prélasse un lièvre
d'une touche très délicate. Les œuvres de ce
potier doivent avoir été fort goûtées de son
temps, car on a découvert, en France notam-
ment, quantité d'objets portant la même signa-
ture. On en a trouvé aussi aux abords de la
ville de Bàle et à Windisch.

Tout cela fait supposer qu'au temps où vi-
vait Ardaci, il y avait déjà une fabrication
parfaitement organisée. Les maîtres d'alors
créaientquantité de poteries qu 'ils remettaient
à des marchands ambulants, lesquels étaient
chargés plus directement de la vente.

Les petits vases d'argile qu'on a trouvés à
l'Enge le prouvent: on remarque en effet
qu'ils ont été moulés dans des formes néga-
tives, procédé qui permettait d'en créer une
quantité.
Il y avait sans doute des dépôts de « marv

ebandise », car ees sortes de poteries se trou-
vaient dans toutes les familles. On en a dé-
couvert un nombre respectable d'exemplaires
sur le môme emplacement, ce qui semble
confirmer la supposition précédente.

Un autre potier fort habile se nommait
StrobiL De lui, on a découvert un fragment
d'amphore ; d'autres œuvres du même ouvrier
ont été mises à j our à Windisch et à Winter-
thour,

Fortis, dont la spécialité était laiàbrication
des lampes, vendait de préférence à Berne,
Kulm, Lausanne et Windisch. Dans les fouil-
les de l'Enge, on a trouvé plusieurs de ses
lampes.-. , ;: .

Enfin nommons Ursio, dont les revues
archéologiques n'ont pas encore parlé jus qu'à
présent. Il semble bien que c'est la première
fois que ses ouvrages ont pu être identifiés.
Et il est loin d'être un artiste médiocre. A
l'Enge, on a retrouvé une <le sesiampes, si
élégamment et si finement travaillée qu'on
peut supposer qu'elle figurait sur une table de
toilette. A quoi pouvait-elle bien servir là ?
Probablement à chauffer un fer à friser. Les
belles Romaines se frisaient aussi bien que
no3 modernes Parisiennes, les historiens et
archéologues le savent bien 1 Et pourq uoi
la province n'aurait-elle pas imité Rome, le
Paris d'alors?

Lettre de la Sagne
Il y a bientôt dix ans que je n'étais pas re-

venu dans mon cher village de La Sagne, cette
-bonne commune-mère de nos montagnes neu-

châteloises, et en y arrivant, mes impression»'
ont élé nombreuses et variées. Si ce n'eût étd'
la configuration, toujours invariable de la yal-
lée, j'aurais eu de là peine à reconnaître le
pays de ma jeunesse. ' ' '

D'abord dô belles ëtgranâes fabriques vien-
nent mêler leur, note moderne à: celle des anti-
ques toits de bardeaux, qui disparaissent
progressivement; le confort et l'hygiène on
quelque peu remplacé l'esthétique ; puis par-
tout de la lumière électrique à profusion ; il
est vrai qu'il y a parfois des interruptions de
courant, mèmç parle plus graridbeau temps,
comme dans la nuit du 12 au 13 cornant. Un-
employé de la compagnie électrique des lacs
de Joux et de l'Orbe pense qu'il faut attribuer
ces arrêts de lumièr e aux... vaches, gui se
frottent avec force contre les poteaux parse-
més dans les pâturages; les poteaux sont
ébranlés et les fils so touchent; de lu, arrêt
momentané du courant.

Un autre progrès très apprécié, c'est l'eau à
domicile, la fraîche et limpide eau du rocher
qui arrive maintenant dans toutes les cuisines ;
j e ne puis citer ici tontes, les améliorations et
les progrès que j'ai constates, mais je dois
au moins mentionner les solides machines, qui,
tirent maintenant le régional Ponis-Sagneî
on me dit qu 'il n'y a plus de pannes pendant
l'hiver ; et je le crois aisément. Je me souviens
encore avec un frisson des haltes, de plusieurs
henres parfois, qu'on faisait dans la neige, il
y a une dizaine d'années, au Reymond ou à
la Corbatière, et je suis heureux d'apprendre
que semblable surprise n 'attend plus les voya»
geurs de noire chère vallée 1

Mais j'ai retrouvé par contre les bonnes
gelées d'autrefois,car le climat n'a pas changé;
il semble plutôt s'être refroidi ; pensez donc,
il a fait si froid dans la nuit du 12 au 19
courant que les liges des pommes dc terre
sont gelées ; voilà qui doit vous faire appré-
cier le bon climat de Neuchâtel.

J'ai eu la joie d'assister dimanche dernier
à une cérémonie bien touchante dans le vieux
temple de la Sagne ; à l'occasion de la réunion
de la Croix-Bleue, au cours de laquelle ont
parlé MM. Péter et .Qriol .l.es. fanfares neu-»
chàteloises de la Croix-Bleue ont remis une
magnifique couronne enrubannée au doyen
des membres de ces fanfares, M.Zélim Perret,
de Là Sagne, âgé de 72 ans et qni fait encore
très bien sa partie. Puis la fanfare est allée
donner concert devant l'hospice des vieillards,
à la grande joie de la population.

On parle encore d'un nouveau progrès,
l'utilisation de la tourbe pour la fabrication
d'un papier imperméable et qui ne peut pas
même être attaqué par les insectes. Nous
souhaitons de tout cœur que celte nouvelle
industrie prenne sérieusement domicile dans
notre vallée de La Sagne et des Pouls. R.

la Compagnie yollando-^méricaine
(Holland^America Line)

fondée en 187$. maintient avec Bes paque-
bots-poste un service hebdomadaire entre Hot»
terdam et New-York.

Les paquebots font escale à l'aller et au re-
tour _. Boulogne-sur-mer pour rembarquement
et le débarquement des passagers.

-Les jolis albums richement illus-
tré» et les belles cartes postales en
couleur édités par la compagnie, don*

_nent nn aperçu des plus engageant
du confort et du bien-être que les pas*
sagers des différentes classes sont sûrs de*
trouver dans les "magnifiques paquebots de
cette compagnie.

Tons renseignements sont donnés
par M. P. Ritter, _. Peseux (Nenchà-
tel).

B-_r* Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout relard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Là Chàuxrde-jrohds. rP Le bureau
directeur de l'association des-patrons décora*-
teurs de La Chaux-dë-Èonds a dû , à Ja suite
d'un vote intervenu chez tous ses membres,
procéder à la réouverture mitigée de ses ate-
liers.

\tt_W~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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r L» 8Uaatton._dl» affaires; n'étant pas nor-
male pour tous les membres, la réouverture
flu samedi âpres midi pourra se faire dès
gu'-ine amélioration sensible sera constatée.

-r. La nouvelle uaiae électrique des Epla-
tures' a été inaugurée vendredi. Le Conseil
«oinmunal a présenté l'usine aux membres du
Conseil général Une modeste cérémonie a eu
|ieu à cette occasion à quatre heures et demie
du soir; elle réun issait les autorités commu-
Îtaies, les techniciens qui travaillèrent à
'oeuvre aujourd'hui achevée, et un certain

nombre d'invités : une cinquantaine de per-
sonnes en tout.

Après une visite d'ensemble les tables furent
^dressées dans la balle aux machines pour le
|unch que présida M Paul Mosimann.

.Plusieurs toasts furent prononcés, notam-
«nent par MM. Reutter, l'architecte de l'usine,
*qiii remit la clef à M. Hans Matlhys, directeur
'des services industriels; ce dernier répondit,
puis le D' de Speyr, au nom du Conseil gé-
onéral, adressa ses remerciements à tous ceux
(.qui coopérèrent à l'édification de l'usine.

Tribunal militaire. —- Le tribunal de
lia ÏÏ1- division se réunira vendredi 21 août, à
18 h. '/<, à la caserne de Colombier, pour juger
jles soldats Dalloz et Bichsel, prévenus d'es-
teroquerie, abus de confiance , possession abu-
sive de cartouches à balles et vol.
. Fâcheux pronostics. — Des campa-
gnes franc-comtoises nous arrivent déjà de
ïàchcux pronostics sur ce que sera le prochain
hiver. D parait que les tiges des gentianes ont
atteint un développement qui fait prévoir aux
augures de par là-bas qu'il y aura des chutes
ifle neige exceptionnellement fortes. Tant pis !
)Mais que ce soit au moins le plus tard possible 1

Frontière française. — En cours de
foute, alors qu'elle allait voir ses parents, à la
ferme de la Motte, près Gilley, Mm° Pierre,
Bt ans , femme d'un douanier deVillers-le-La'c,
à été attaquée par trois j eunes gens bien mis,
fle 18 à 20 ans, qui ont cherché à la violenter,
après l'avoir dépouillée de son portemonnaie.
dne enquête est ouverte.

— Le préposé J. Bully passait en embus-
cade la nuit du 3 au 4 août au lieu dit « Le
Petit Fourg », dans la forêt, près Montlebon,
lorsque, vers minuit, il entendit des bruits de
pas. Presque aussitôt, il aperçut un individu
qui se' précipitait sur lui et lui assénait, sur
le côté gauche du crâne, un terrible coup de
oâ-on.

M. Bully roula à terre, évanoui, tandis que
sou camarade, M Monneret, se mettait, mais
en vain , à la poursuite de l'agresseur, en qui
il avait cru reconnaître X.., ouvrier chocola-
tier.
' X... fut interrogé le lendemain. Des témoins

tavaient vu, en compagnie d'un ouvrier, se
diriger vers le Petit Fourg. H dut avouer son
méfait et reconnu que son compagnon et lui
fivàient voulu passer en contrebande 4 kilos
tle marchandises suisses,' qui lui coûteront
cher, sans doute.

NEUCHATEL
Au cirque. — Le cfrque Norton B. Smith

n débuté samedi devant des estrades fort bien
garnies. La grande attraction de cette entre-
prise est sans doute le dressage des chevaux
rétifs ou ombrageux , art dans lequel M Norton
jSmith est passé maître.

M. Smith a expérimenté samedi sa méthode
Sur trois chevaux que lui avaient amenés des
propriétaires de la ville. L'une de ces trois
bêtes élait emportée, l'autre ruait et la troi-
sième se cabrait à propos de rien. Ce fut mer-
veille de voir combien peu de temps il fallut à
tj ï. Smith pour se rendre le maître absolu de
jees trois chevaux et avec quelle facilité il lésa
«orrigés de leurs défauts.

"H emploie pour le dressage, les objets les
plus hétéroclites. Tout d'abord il assujettit
Sur l'arrière-t rain du cheval qui rue, plusieurs
ballons de foot-ball. Toutes les fois que l'ani-
jnal lance une ruade , ces ballons lui retom-
bent contre les jambes de derrière et le jett ent
dans un affolement indescri ptible. Mais peu
à peu il s'assagit el se met à trotter le plus
gentiment du monde. On lui fixe alors sur le
nos toute une batterie de cuisine qui produit
f in .'entrechoquant un bruit assourdissant. Le
cheval continue à trotter en rond sans
«'effrayer lé moins du monde .

¦Mais il n'est pas encoie au bout de ses
épreuves. A un moment donné, on dirige con-
tre lui un j et de vapeur, tandis qu'une sirène
déchire l'air de ses modulations crispantes.
|L'-animal terrifié un instant, se tranquillise au
bout d' une minute et traverse des nuages de
/vapeur sans donner aucun signe d'inquiétude.

Tin procédé analogue a été employé pour
Utater le cheval cabreur. Au bout de deux mi-
nutes, il était aussi doux et aussi calme qu'un
caniche.

Le dresseur a en mains les guides qui en-
tourent la croupe et une sorte de longe qui lui
permet de modérer l'ardeur de l'animal en
l'obligeant à ployer le genou. Un aide est au
devant du cheval sur lequel il exerce égale-
ment une action, au moyen .pVnne longe.
I Ajoutons que lef oheyaax dont nous nations

ont été amenés à M. Smith' j -ti/Sernier jâfc
ment: il n'y a donc là ancun truc, M. Smith
n'ayant pu se livrer à aucun dressage préala-
ble.

Norton Smith a terminé la séance en atte-
lant en flèche la j ument tueuse et le cheval
emporté. Après quelques hésitations, quelques
ruades, les deux bètes sont parties sagement
au peti t galop de chasse, tandis qu 'aux sons
de la grosse caisse, aux j ets de vapeur, aux
explosions de pétards semés sur la pisle se
joignaient des pétarades de feux d'artifice,
dont les étincelles j aillissent j usque sur l'atte-
lage. Ces diverses épreuves ont été concluan-
tes. Le résultat obtenu avec une rapidité ex-
traordinaire est tout simplement merveilleux.
Aucun moyen brutal , quelques coups de cham-
brière naturellement, mais Norton arrive sur-
tout à ce dressage instantané par sa connais-
sance approfondie du cheval.

C'est un spectacle passionnément intéres-
sant, plus qu 'intéressant même : instructif
pour tous ceux qui aiment les chevaux.

L'autre partie du programme se distingue
enfin par sa variété ; il y a dans le personnel
du cirque qui séjourne actuellement ici , quel-
ques artistes d'élite et des jockeys, dames ei
messieurs, tout à fait remarquables.

On a vu avec plaisir la boule qui monte
toute seule jusqu 'au sommet d'une spirale,
les prouesses du cavalier nain Paolo, les mer-
veilleux acrobates Marno, les dressages cn
liberté des Strakay, l'hilarante course pour
amateurs, etc., etc. Nous n 'en finirions pas,
s'il nous fallait tout citer.

Nécrologie. — Notre ville vient de
faire une grande perte on la personne de M.
Maurice de Pourtalès, décédé hier.

M. de Pourtalès était président de la direc-
tion de la Caisse d'Epargne, président de l'hô-
pital Pourtalès.
• Nous reviendrons dans un prochain numéro
sur la carrière de cet utile citoyen.

Hôtel du Soleil. — On nous écrit que
le bruit qui a couru de la vente et de la trans-
formation de cet immeuble, est inexact

Si des pourparlers ont été engagés à ce su-
j et, rien n'est encore décidé et aucun bail n'a
élé résilié.

La troisième journée s'est aussi bien passée
que les deux premières.

Après un bon déjeuner, la j oyeuse troupe
quittait Les Ponts et s'engageait dans le ma-
rais où l'exploitation des tourbières intéressa
vivement chacun.

Avant Brot-Dessous, nous prenons un che-
min de forêt nous conduit , après avoir
traversé de beaux pâturages où paissent de
nombreux troupeaux, juste au-dessus de Frê-
tereules, jusqu 'où nous dégringolons en une
descente quasi vertigineuse, que plusieurs
d'entre nos garçons effectuent plus souvent
sur le dos que sur les pieds.

A Frêtereules distribution habituelle des
«dix heures», puis départ pour Rochefort où
notre cuisine, installée dans un vaste verger,
a attiré déj à pas mal de personnes en séjour
en cet endroit

En attendant que le dîner soit cuit à point,
des concours avec prix sont organisés.

D'abord les sections exécutent à tour de rôle
un chant puis viennent des concours indivi-
duels.

Depuis la dernière fête de lutte , il n 'y a pas
un enfant qui ne veuille essayer la force de
ses biceps ; le cercle se forme, et pendant une
bonne demi-heure, sûr l'herbe fraîchement
fauchée, c'est à celui qui pourra mettre sur le
dos son adversaire. La- soupe est distribuée
par les chefs de sections, puis chacun , sa ga-
melle à la main , vient toucher une ration de
ragoût de veau et d'excellents macaronis au
fromage.

Pour faire descendre ce bon repas, reprise
des concours : courses avec ou sans obstacle,
etc. , jusqu'au moment où le chef de course,
toujours ponctuel , donne le signal du départ.

De Rochefort descente sur Bôle, Cottendart
et Cormondrèche où se prennent les derniers
verres de sirop, puis par Peseux, les Deurres
et le Vauseyon, rentrée à Neuchâtel pour .6 h.

D'une belle allure, en dépit des kilomètres
franchis, toute la troupe défil e sous l'œil atten-
dri des papas et mamans.

Chaque participant reprend possession de
son bagage, après quoi il est procédé au licen-
ciement

Tous,graud3el petits , gardent de cette course
un agréable souvenir et espèrent beaucoup
pouvoir recommencer l'année prochaine.. D.

Course de vacances

POLITIQUE
Le mariage de Winston Churchill
Winston Churchill, membre du Parlement

anglais, président du Board of Trade, le ben-
j amin des ministres (il n 'est âgé que de trente-
trois an3), se marie; c'est le grand événement
mondain ; il épouse la fille dc sir Henry Ho-
sier, qui , durant de longues années, fut le
secrétaire général du Lloyd. M. Winston Chur-
chill s'est j eté dans la politique à corps perdu,
avec la volonté souveraine « d'arriver ».

La guerre des deux sultans
Une mehalla ohérifienne a mis en déroute,

le 10 août, chez les Ouled-Mezoudi , deux me-
hallas hafidistes.

Découverte d'explosifs
La police de Téhéran a découvert un dépôt

de dynamite. Elle a arrêté l'Arménien Sarkis,
dans la maison duquel on a trouvé des explo-
sifs.

En Turquie
Le général Ali Riza, inspecteur général des

chemins de fer du Hedjaz, a été nommé com-
mandant du H— corps à Andrinople, en rem-
placement- de Nassir Pacha que les Jeunes
Turcs avaient renvoyé.

Le nouveau ministre de la guerre Redjeb
Pacha est arrivé vendredi à Constantinople.;
on lui a fait une réceotion enthousiaste.

ESSAIS DE DIRIGEABLES

Le second dirigeable militaire anglais a fait
une sorti e, samedi , à Aldershot.

Après un faux départ , le dirigeable a mar-
ché pendant vingt minutes avec et contre
vent.

— Le dirigeable «Parseval » a effectu é une
sortie de deux heures et demie dans d'excel-
lentes conditions. Il a fait tout le tour de Ber-
lin.

Monté par les capitaines von Kehler et
Krogh et le mécanicien Kiefer.il s'élança dans
les airs sans jeter de lest et en décrivant une
ligne élégante. 11 pivota ensuite sur lui-même
et disparut bientôt à la vue, se dirigeant vers
Reinickendorf.

Il passa au-dessus de Pankoe, Weisensee,
Stialau , Oberscbceneweide. U se tenait à 200
ou 300 mètres au-dessus du sol. Le ballon
coupa ensuite le champ de manœuvres de
Témpelhof , pour atteiendre Friedenau. De là,
il suivit la ligne du chemin de fer et traversa
Steglit . et Ebnsee, et reprit la direction du
champ de tir de Tegel. Il y atterrit à neuf
heures moins le quart, en présence du général
von Lynker, Inspecteur, des troupes.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sertie, spichl de la TmsUU d'Avis Je TiiachiUQ

Bagarre
Bâle, 16. — Samedi, à 7 heures du soir,

Une bagarre a éclaté à la Clarastrasse entre
des garçons bouchers et des ouvriers qui dis-
tribuaient des feuilles volantes annonçant le
boycott dont ont été frappées quatre boucheries
de la ville.

De nombreuses porsonnes ont bientôt étô
mêlée3 à la rixe, et la police, pour rétablir
l'ordre, a dû faire appel à l'effectif des postes
voisins. On assure que deux personnes ont été
blessées par des coups de couteau. L'une au-
rait été atteinte à la poitrine, l'autre à la
cuisse. On les a transportées toutes deux à
l'hôpital.

Fête de gymnastique
Bellinzone, 16. — La j ournée de dimanch e

delà fête de gymnastique a été favorisée par
un temps superbe. Elle s'est terminée par uu
gran d cortège. Dans le concours de sections,
on remarque, en premier rang: Lugano. 2.
Chiasso. 3. Baden. 4. Bàle. 5. Bellinzone.
6. Berne (Lànggasse).

II n 'y a pas eu d'accident.
Navigation sur le Rhin

Rorschach, 16. — Une course entreprise le
15 août dans le nouveau lit du Rhin avec un
bateau à moteur de 8 HP. a permis de consta-
ter que le fleuve est navigable, jusqu 'à un
mètre de tirant d'eau , depuis le lac de Cons-
tance jus qu'à Hohenems (Vorarlberg). Des
transports réguliers de voyageurs pourr ont
commencer prochainement.

Terribles noyades
Lucerne, 16. — Dimanche matin , deux

garçons appartenant à une famille portugai se
en séj our à Lucerne, du nom de Arzevedo, de
Lisbonne, prenaient Un bain dans le lac, lors-
que l'un d'eux disparut sous l'eau. Son frère,
voulant lui porter secours, fut entraîné ct tous
deux se noyèrent. L'accident s'est produit ,en
plein lao, à proximité dc la ville. Les corps
des deux j eunes gens, âgés de 16 et 18 ans, ont
été retrouvés.

Calais, 16. — Six personnes, en j upe et
pantalon retroussés, cueillaient des moules sur
une petite digue à peine large de un mètre
parallèle à la j etée et qui élait recouverte
d'une végétation glissante.

Tout à coup, une vague produite par le pas-
sage d'un paquebot , vint balayer la digue.
Sous lo choc de l'eau, les six personnes tom-
bèrent dans la mer et se noy èrent avant qu 'on
pût leur porter secours.

Le courant a déj à ramené cinq cadavres sur
le rivage ; le sixième, celui d'une fillett e cle
14 ans, n 'a pas encore reparu. Parmi les per-
sonnes noyées se trouvaient trois Parisiens
venus à Calais par un train de plaisir.

L\yon, 16. — Samedi soir, trois j eunes gens
paraissant être en état d'ébriété, s'étant livres
sur une barque h des ébats un peu trop vifs se
sont noyés dans la Saône en amont du pont
de la Mulatière. Toutes les recherches entre-
prises jusqu 'ici pour retrouver leurs cadavres
sont restées sans résultat. L'identité des vic-
times de cet accident n'a pas encore été établie.

Dans le Nord africain
Paris, 16. — On mande d'Oran au «Matin» :

On assure que la harka qui s'est avancée vers
Bou Denib n'est pas aussi forte qu'on l'a an-
noncé. Il est probable du reste qu 'elle attendra
pour attaquer l'arrivée de renforts qui se for-
ment, dit-on , dans le Tafilalet,

Tknqer, 16. — Etant donné le calme com-
plet qui règne dans la Chaonia depuis plu-
sieurs mois, le gouvernement espagnol a or-
donné le rapatr iement des troupes d'occupation
à Casablanca, sauf les postes cle peu d'impor-
tance.

Marrakech, 16. — El Mlougui, chef des
mehallas de Sali ct de Mogador , a complète-
ment défait une mehalla hafidiste , la poursui-
vant jusqu 'à 20 km. de Marrakech. Les
hafidistes ont eu 300 tués et 500 blessés.

Une ville sans lumière
Toulon, 16. — Samedi soir encore, la ville

a été privée d'éclairage électrique, touj ours à
la suite du conflit existant enlre la municipa-
lité et la compagnie d'éclairage. Cette dernière
a déclaré que tant que l'administration muni-
cipale n'aura pas payé ce qu 'elle doit à la com-
pagnie, celle-ci supprimera l'éclairage.

On dit que la ville va gager l'emprunt né-
cessaire pour désintéresser la compagnie. En
attendant , l'éclairage électrique ne fonction-
nant pas, les grandes avenues mal éclairées
par d'antiques becs de gaz sont plongées dans
une demi-obscurité.

Téléphonie sans fil .
Paris, 16. —. Le « Matin » signale que ,1e

poste de téléphonie sans fil de la tour Eiffel a
réussi samedi à recevoir à peu près claire-
ment une communication de la poinle de Raz
(Finistère), distante d'environ 500 kilomètres.

La pêche du phoque
Washington, 16. — Le département mari-

time a été avisé que deux navires j aponais qui
se livraient à la pêche du phoque dans la " mer
de Beering ont été arrêtés à l'île Saint-Paul.
Ils seront convoyés à Unga, Alaska.

La terre tremble
Messine, 16. — Samedi matin une forte

secousse de tremblement de terre suivie d'une
autre plus légère, a été ressentie à Mistrotta.
La popula tion a été très alarmée. Il n'y a au-
cun degàt A Castel di Luèlo, deux maisons
ont été sérieusement lézardées.

Entre blancs et nègres
Springf ield (Illin ois), 16. — Un nègre

ayant, prétend-on , violenté une femme blan-
che, les blancs ont attaqué le quartier nègre,
brûlan t un certain nombre do maisons et lyn-
chant un nègre. Un combat s'engagea au cours
duquel deux hommes furent tués et soixante-
quinze blessés. Les désordres ont duré toute
la nuit.

Londres, 16.—« Une dépêche de Springfield
dit que les désordres ont recommencé de plus
belle dans cette ville. Six personnes auraient
été tuées, un nègre lynché ; il y aurait de
nombreux blessés. La populace est maîtiesse
de la ville. Le gouverneur de l'Illinois a donné
l'ordre à toutes les milices de l'Etat de se por-
ter sur Springfield. On amène des canons.

Peoria (Illinois), 16. — On téléphone de
Springfield que les nègres en fureur ont atta-
qué le percepteur adj oint de l'arrondissement
et l'ont blessé grièvement de cinq coups de
feu.

Chicago, 16. — Le premier régiment d'in-
fanterie de l'Illinois et la garde nationale ont
reçu l'ordre^de partir pour réprimer les désor-
dres de Springfield.

Peoria, 16. — On téléphone de Springfield
quo les nègres remplissent les mes de leur
quartier ,où trente-cinq familles nègres ont été
chassées de leur domicile par l'incendie. Les
blancs de Springfiel d se sont emparés des
armes des soldats. Les blan cs des villes voisi-
nes arrivent en grand nombre. Le tumulte
règne dans les rues remplies de gens surexci-
tés. Chaque train ,chaque voiture de tramway
emmène des femmes et des enfants qui vont
se mettre en sûreté.

Springf ield , 16. — A la suite de l'attaque
d'un percepteur par Ja population nègre, la
foule.usant de représailles, s'est emparée d'un
nègre de 80 ans, ot l'a condamné à subir la loi
du lynch. Le malheureux a été maltraité et
ensuite, pendu.

Les habitants ont tenta de s'emparer de
l'arsenal, dans lequel un grand nombre de nè-
gres s'étaient réfugiés. La cavaleri e a exécuté
plusieurs' charges. 2500 hommes de troupes
font maintenant des patrouilles dans les rues
de la ville.

La police croit être maintenant maîtresse
de la situation et considère les troubles comme
terminés.

En Autriche
Vienne, 16. — Les fêtes du j our anniver-

saire de l'empereur François-Joseph , ont,
cette année.une importance loule particulière ,
à cause du j ubilé.

Les réj ouissances ont commencé samedi
après midi. Environ 100,000 personnes se
trouvaient au Prater où 30 sociétés de musi-
que ont donné des concerts. Le soir a étô tiré
un feu d'artifice grandiose.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 16. — Le choléra fait

de rap ides nrogrès dans le sud de la Russie.
Selon k* îv'clles parvenues dimanche, de
nouvoa .13 son t signalés à Poltawa et à
Kievv. Den cas cle choléra ont été également
constatés ù Kharbin (Sibérie).

En Perse
Saint-Pétersbourg, 16. — Les Kurdes ont

pris possession de trois villages situés à l'ouest
de Salmas.

Les Turcs ont occupé six autres villages
dans le Khannat de Makou. Ils ont franchi la
frontière cn divers endroits.

Les travaux de la commission mixte turco-
persane qui durent depuis bientôt deux mois,
sont demeurés jusqu'à présent sans résultat.

Election
Paris, 16. —¦ M. Sarrien , député et ancien

président du Conseil, est élu sénateur de Saône
et Loire.

Le capitaine de Kœpenick
Berlin, 17. — Le cordonnier G. Voigt, le

célèbre capitaine de Kœpenick, a été gracié
et mis en liberté dimanche.

R n'a subi que vingt mois de prison sur les
quatre ans auxquels on l'avait condamné
après son équipée.

C'est sa conduite exemplaire en prison qui
l'a fait bénéficier cle cot acte de clémence.

Bonne récolte
Montréal , 17. — On annonce , du Canada

une excellente récolte de blé; elle sera triple
de celle de l'année dernière.

En Turquie
Constantinople , 17. — Lo maréchal Redj ib-

Pacha, nouvellement nommé ministre de la
guerre, est mort subitement d'une angine de
poitrine.

Cette perte est vivement déplorée par le
cabinet et le pays.

Constantinople, 17. — L'agitation aug-
mente à la frontière porsanne par suite de
l'état cahotique où sont plongés les districts
persans.

On constate dans ces régions un vaste mou-
vement- favorable au gouvernement impérial
ttiro.

Constantinople, 17. — Des manifestations
ont eu lieu dimanch e à Tachidromos contre le
métropolitain grec d'Andrinople, qui a été
forcé de donner sa démission. D'autres mé-
tropolitains sont l'obj et d'attaques du même
genre.
La guigne dans la marine française

Berlin, 17. — On mande de Paris au « Lo-
kal Anzeiger » que le nouveau contre-torp il-
leur français « Fanion » a été gravement en-
dommagé près de La Rochelle par suite d'une
collision avec un autre bâtiment.

Un vapeur qui coule
Ouessant, 17. — Le vapeur autrichien

« Mero » qui s'était échoué à la côte, mais
qu'on avait réussi à dégager, a coulé par suite
des avaries qu 'il a éprouvées. L'équipage est
sauvé.

L'aviateur Farman
Berlin, 17. —Le « Berliner Tagblatt » an-

nonce que l'aviateur Farman a quitté l'Amé-
rique après une tournée fort peu réussie.

On se rappelle l'incendie qui détruisit en-
tièrement Donaueschingen , où est silué le
château de Furstenberg. Le prince de Fursten-
berg s'est montré fort généreux envers ses
anciens suj ets ct les a secourus largement
Ceci ne l'a pas empêché d'avoir , à cette occa-
sion, une histoire fort ennuyeuse pour lui.

Le prince qui n 'est presque j amais dans son
château de Furstenberg, est peu connu de ses
vassaux. Q îand l'incendie éclata, il se mêla
à la foule et se mit à donner avec autorité des
conseils au chef des pompiers de Triberg,
l'architecte Eisele.

— Il faut sauver celte maison 1 criait le
prince.

— Allez-y vous-même, si ça vous plaît!
repri t le pompier impatienté et qui ne con-
naissait point son illustre interlocuteur.

— Hein ! que dites-vous? tête de mouton !
Que dites-vous? boule de graisse ! hurla l'ami
intime de Guillaume II, celui-là même qui a
remplacé le prince d'Eulenbourg dans les
bonnes grâces de l'empereur. Je ne sais ce
qui me retient de vous donner un soufflet !

Le prince dé Furstenberg le savait même si
peu qu'il joignit aussitôt le geste à la menace.

On vouluti'arrêler. Il se nomma et dispa-
rut au milieu de la consternation générale.

Le lendemain , le conseiller Schulte se ren-
dit chez le chef des pompiers de Triberg et
s'efforça d'arranger l'affaire. L'architecte
Eiselo fils devait recevoir 1000 marks pour lui
et 1000 marks pour un but d'utilité commune.
Il refusa. L'incident viendra sans doute de-
vant les tribunaux.

Ce trait d'histoire défraye l'opinion publi-
que au plus haut degré, d'autant plus que ,
d'autre part, le prince a distribué 40,000
marks aux victimes de l'Incendie.

On explique le geste trop vif du prince par
le fait qu 'il est habitu é à ce qu 'on n 'oppose à
Donaueschingen aucune résistance à ses or-
dres.

Colère de prince

CHOSES ET AUTRES

Sait-on d'où vient le terme «canard», appli-
qué aux inventions des j ournaux à court de
copie sensationnelle? Selon l'« Annuaire de
l'Académie» de 1856, l'inventeur du terme est
l'écrivain Herbert Cornelissen. Il y a septante
ans de cela , le spirituel satirique , impatienté
des « bourdes » que certaines feuilles l'obli-
geaient à avaler quotidiennement , s'avisa d'y
aller de la sienne. -Il raconta le plus sérieuse-
ment du monde l'histoire de vingt canards,
qui , enfermés dans une cour close, commen-
cèrent par tuer l'un des Jeurs et se le partagè-
rent; la victime digérée , un aulre subit même
sort, et ainsi de suite, jusqu 'au dernier qui ,
demeuré seul , s'en alla , se dandinant , vivant
tombeau de ses congénères. Cette histoire de
canard eut un succès énorme. Elle donna au
genre son nom que la presse, en personne
d'esprit , ne contribua pas peu à répandre.

L'anecdote rappelle un peu celle des deux
renards qui en viennent aux prises dans la
forêt:

Da gingen sie sjiazoren ,
Da haben sic sich aufgczorcn

Dass nur noch zwei Schwânze ùbrigbliebcn.

Ce qui veut dire en bon français : Ils (les
deux renards) s'en allèrent promener dans la
forêt, et là, ilss'entredévorèrent si bien qu 'on
ne retrouva , sur le lieu du combat , que leurs
deux queues.

Voilà deux renards qui valent bien le canard
de Cornelissen.

-Incendie, rr Un violent incendie a éclaté
dimanche soir à 8 h. y_> à Jentes (Jens), petit
village situé près de la forêt de Galm dans le
canton de Fribourg :

Deux maisons ont été complètement dé-
truites, l'une appartenant à M Franz Herren,
l'autre à M Fritz Stooss. ...

Le feu a pris dans la grange de la maison
Herren ; un veau, un porc et des poules sont
restés dans les flammes ; le mobilier a été pres-
que totalement consumé.

On croit à la malveillance.
La lueur se remar quait très bien depuis

Neuehàtel

RéGION DES LACS

Les victimes de la «Couronne».
— Les cadavres des huit victimes de la «Cou-
ronne » ont été transportés dans la chapelle
ardente de l'hôpital de Toulon où la popula-
tion défile devant les cercueils.

I,e cauonnier Gravet est mort dans la ma-
tinée.

Explosion d'une locomotive. — La
locomotive du train de plaisir Paris-Boulogne-
sur-Mer a fait explosion entre Louvre et
Curvier. Le mécanicien a été tué ; le chauffeur
et lo conducteur sont grièvement blessés.

Les vagons, au nombre de douze, ont déraillé.
Il n 'y a aucune victime parmi les voyageurs.

Une statue à Arthur Ranc. — Un
groupe de républicains de Poitiers se sont
constitués en association pour élever une sta-
tue à Arthur Ranc dans sa ville natale.

Douce attente. — On annonce que la
naissance d'un enfant royal est attendue d'ici
peu en Hollande.

Vers le Pôle sud. — Samedi , à la
marée, l'expédition du docteur Charcot, a
appareillé du Havre à destination des régions
du Pôle sud.

Vingt-huit savants, encore jeunes pour la
plupart, composent cette courageuse phalange
qui s'en va j oyeusement affronter les périls
d'une lointaine navigation, dans la seule pen-
sée d'élargir le domaine scientifique de l'hu-
manité.

Nou¥ûile$ diverses
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Action * - O'.!.; ititm
Bq- Nat. Suisse 489.— 3« Gen. à lots . 101.75
BcN Commerce. —.— 3 %  féd. ch. de f. .91.75
Saint-Gothard . —.— 3 .1 C. de ferféd. 960.75
Fia. Fco-Suisse 6500.— 3 % % Goth. 1891 475. —
Union Pin. gen. 595.— Serbe . . .  4 9. 404.50 .
Gaz Marseille b. dei. 528.— Franco-Suisso . 458.—
Gaz de Naples. 244. — Jura-S., 3 % % 475.—
Fco-Suis. olect. 440.50 N.-fcî. Suis. 3 % 475.—.
Gafsa —.— Lomb. anc. 3 y, 289.25
Parts de Sétif . S85 . — Mérid. ita. 3 % 351.50

———— Ds.mnd. ùllirt
Changaî Franc* 99.90 99.95

à Aile-.aida.... 123.12 123,20
LonJre3 25.12 25.13

N-ii-hât-! Italie 1 .'9.95 100.03
Vienne. 104.87 101.95

Argent (in on srea. en Suisse, fr. 92.— le kil.
Neuchâtel , 15 août. Escompte 3 % %

BOUSSî D2 PAB13. du 15 août 1903. Clôtura.
3% Français. . .96.40 Crôd. lyonnais. 1206.—
Ooasol. ,aa*l. . 86.62 Banque ottoin. 682. —
Brésilien i%.  . 83.35 Suez . . . . .  . 4335.—
Ext. l_sp. 4» . 95.47 Rio-Tinto.. . . 1741.—
llongr. or 4X . 94.70 Ch. Saragosse. 401.—
Italien 5 % . . .  103.70 Ch. Nord-Esp. 324.—
Portugais 3« . 62.55 Chartered .. . 21.—
Turc U. i% . . 93.70 De Beer3. . . . 305.—
4 % Japon 1905. — .— Itandraines. . . 162.—
5% Russe 1906 . 98.95 Goldaalda _ .  . 102.—
Bq. de Paris. . 1491. — Gcarz 24.50

C.ii._ .B clôtura i__ m.ta .x à L.aira _ (.4 ao_t)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Faible Faible S. affaires
Comptant. . 59 15/ .. 135 15/.. ../ .. ./..
Terme . . .  60 11/3. 136 ../.. ../.. ./..

Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. —
Zinc: Tendance calme 19 17/6; spécial, 20 15/.—
Plomb : Tendance lourde ; anglais 13 15/. j
espagnol 13 8/9 à 13 10/.

Madame Maurice do Pourtalès,
Monsieur et Madame .Albert de Pourtalès et

leurs onfants , Monsieur et Madame Jean
cle Chambrier et leurs, enfauts , Monsieur et
Madame Louis de Mouron et leurs onfants ,
Monsieur et Madame Edgar de Pourtalès ot
leurs enfants , Monsieur Eric de Pourtalès,
Madamo Fritz do Wattevillie , ses enfants et
petits-enfants , Monsieur et Madamo Jean do
Montmollin , leurs enfants et petits-enfants,
Madame Eugène de Pourtalès, ses enfauts et
petits-enfants, los enfants et petits-enfants da
Monsieur François de Pourtalès , fes enfants et
polits-enfants do Monsieur Alfred de Pourtalès ,
les enfants et petits-enfants de Monsieur et
Madame d'Erlach ,

Madame Alphonse DuPasquier-de Pierre , ses
enfants et petits-enfants , Madame Alfred de
Coulon , ses enfants et petfts-enfants, Monsiour
ot Madama Henri Carbonnier , leurs enfants ot
petits-enfants , Monsieur ot Madame Jean Je-
quier-de Pierre , lours enfants et petis-enfants.

les enfants et petits-enfants do Monsieur ot
Madame Henri de Itougemont,

la famille do Schonborg, Roth-Schonberg;
ont la douleur do faire part à leurs parents,
amis et connaissances do la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , grand-père, frère , beau-frère,
onclo et grand-oncle

Monsieur MAURICE DE POURTALÈS
que Dieu a rappelé h lui après une pénible
maladio dans sa 72mo année, à Bussy, lo di-
manche 16 août 1908.

Il n 'y a donc maintenant au-
cune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ. '

Rom. VIII , v. 1.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants do Dieu. Matth. V, v. 9.

Madame et Monsieur Albert Kramer-Sydlor
et leur fils , à Berne , Messieurs Henri Sydler ,
à Zurich , Christian Sydler , à Auvernier , Edouard
Sydler, à Berne , ot Mademoiselle Berthe Syd-
ler , à Auvernier , Mademoiselle Amélie Sydler ,
à Cormondrèche , Madame veuve Orlandi-
Sydler et sa famille, Monsieur ot Madame Fritz
Sydler et leur famillo , h Auvernier , Madamo
ct Monsieur Paul Banderet-Sydler et leur fa-
mille, à Stuttgart, Madame veuve Banderet , à
Colombier , ainsi que les familles Banderet et
Schmid-Banderet , à Romanshorn , Colombier ,
Genève , Bàle et Neuchâtol , ont la douleur de
fairo part à leurs parents, amis et connaissan-
ces cle la perte cruello qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur ALFRED SYDLER-BANDERET
maître tonnelier

lour cher père , beau-père , grand-pèro , frère,
beau-frère , beau-fils , oncle et parent , que Dieu
a rappelé à lui aujourd'hui , à l'âge do 56 ans ,
après une longue maladie.

Auvernior , le 16 août 1908.
1 Jean IV, 9, 10.

REPOSE EN PAIX
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Auvernier mardi 18 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : n° 111.
Le présent avis tient liou de lettre de

faire part.
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