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Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
de» lacs de Neuchàtel , Morat .et.
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des journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.
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COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
TV 17-. v .

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

I

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

gains chauds
L'établissenn. ni _s'era; ' fermé- du

17 au 23 août inclusivement.
Direction de police.

.»̂ .̂ _—__———M—¦¦____—_——_—____

IMMEUBLES
teaas ' ¦ — — ' " ¦¦¦

Béroehe
Jolio petite propriété à vendre,

4 pièces, verger, jardin, belle vue,
à 5 minutes de la gare. -S'adresser
par écrit à B. H. 894 au bureau
5je la Fouille d'Avis de Neucbâtel.

Immeuble à vendre
A  ̂vendre  ̂dans un village de \a~ "_ _ _ c , une niais<__ G -_î_,M_a-

tion renfermant ï _TSgemÈntS.'.J,4f-
din ombragé . Eau èt électricité;\*i*-
S'adresscr' au notaire ___. Vui-
thicr, à Pegeriàc. '__\ . " " .

prison à v ,n9re^
On offre à vendre une jolie mai-

son de rapport, de. construction
récente , favorablement située dans
la partie ouest de la ville , quar-
tier do Port- Roulant. Vue étendue.
Tramway. Jardin. Etude Petitpierre
& Hotz . notaires et avocat.

ENCHERES
Mm des pursales Se fckilel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 20 août 1908 ,
dès 9 h. y,  du matin, au local des
ventes , rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , à Neuchàtel , les objets mo-
biliers suis'ants :

1 dressoir , l table à coulisses, G
chaises Henri II , 1 servante
Henri II , des machines à coudre,
des canapés , des commodes, des
tables , des armoires à glace et or-
dinaires , des bureaux, des fau-
teuils , des chaises, un piano , des
lits fer ot bois à une et deux pla-
ces, des glaces , un réchaud à gaz ,
vaisselle et batterie do cuisine, des
tableaux , un petit chien, diverses
pendules , dos bascules et balances,
uno banque boucherie dessus mar-
tre , des bâches, un outillage de
boucherie , lampes diverses et quan-
tité d'autres objets dont on supprime
le détail ainsi que des créances di-
verses.

Eu outre, snr la place dn
Temple-Neuf, 1 cheval avec
harnachement complet , un char à
pont n bras.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à Ja loi
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchàtel , lo 17 août 1908.
Office des po ursuites.

¦¦̂ ——¦——— ¦

A VENDRE
Potager

gr. Il , en bon état, à vondre. S'a-
dresser Trésor 11 , 3™° , à gauche.

^œTpiÂNcr
à vendre , chez le prof. Weber,
ruo Coulon 12, Neuchàtel. c. o.

Bicyclette
à vondre, en bon état. S'adresser
Moulins 25, derrière. 

Bateaux à vendre
Canots de pèche et de plaisance

neufs «t d'occasion. - Canot-auto à
bon compte. Grand-ch . ix do raines,
chez J. Denogentî; - constructeur,
Xjon.  ; H. 25,088 L.

Demandez partout lo lustre gras
de J. Durler-Froy, à Borne,

ROXO
Conserve la chaussure doux fois
plus longtemps et la maintient très
souple. En vente dans les maga-
sins de chaussures et denrées col-
lonialcs.

Fromage de Tilsit
1er choix

. Petit Jurassien
Fromaae d© dessert

M&GASîFPRISI
10 - Hôpital - 10

-__. -__. ______ __rv -W .8_F -__.

SOCIéTé M
(jDJVSOMMATf ON

Vin rosé
léger et fruité

40 ct. le litre

Jeurre
La Société des laits sala-

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

2 t"ïtt 1. iilogi.

mil. _;i__ ae .mita.
S'adresser h U" Bonhôte. archi-

tecte. ..... o.

Rare occa_{.(l^
- ¦:". S'iiV *

A vendre en bloc oii- sé-
parément: ) ¦¦ J -; •

10 magnifiques montra , argçnt/
neuves, mouvement aacre i. . qtu.
lité , boîte forte.

1 Zouophone à l'état neuf, fabri-
, cation supérieure.
i 20 disques, ayant peu servi et
i jouant à merveille.

_Le tont à prix extraordi-
11 aire m eut bon marché.

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

Visite à domicile sur demande.
Offres sous chiffres L. E. 25, poste
restante , Neuohâtel.

A vendre belles
grosses ponssines 1908

avec de beaux
gros cannetons

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

jYîachine à tricoter
peu usagée à vendre. Apprentis-
sage gratuit. Cité Martini 3, Marin.

PIANO
A vendre un piano d'occasion ei_.

parfait état, aji prix de 400 fr. S'a-
dresser premier Mars 6, au 1er étage
à droite»' 

FORT CHAR
à 1 ou 2 chevaux, brancard et caisse,
deux mécaniques et un fort train
de derrière avec' torté mécanique,
à vendre. Demander .'adresse du
T_ > 867 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. -, . -J . ¦'

Futailles r
2 ovales de 250' et 450 litres.

^S'adresser .à , H». Bonhôte, archi.
tecte. c.o., -!

Beaux choix de

PORCS
chez F. Imhof, laitier, à Mont*
molli n. —

CHEVEUX
en vento en flacons à 3 fr. 50.

Javol-Shampoo (poudre pour la-
vage des chqveux) à 25 cent. — Dé»
pôt général : Pharmacie Dr I_
Rentier, Nenchâtel. A.11 ,075

A Votes à vendre
Deux jolies voitures très légères

pour poney ou petit cheval , plu»
sieurs breaks à i et 2 chevaux.

Voitures à brecettes et à soufflets.
Un petit landau, une Victoria à

panier.
Un camion, chars i flèche et 5

un cheval.
Achat - Vente - Echange

Fritz Brauen. maréchal , rue du»
Collôge !G,I_aC. lianx-de-Fonds.

i____-ï3_Éi___ . ^̂liSP- ; BiBtf ,̂B_t- -f :̂ ïsi____^
' ¥r3i_î PR -ËSN " " * ̂_rJBJ__JiJ__a __-li

^g_jh!^̂ JSPa^̂ É^̂ K Ce produit d'une grande finesse est fabriqué
^̂ ^ M| par MM. 

Tobler 
& C", S. A., à BERNE, et

" ¦WÈÊÊÊtÈÉlsmk _^___elr
1iîlL" es* en vente *• Neuchàtel ' dans les confiseries, ;

* 'r *̂̂ ^̂̂^̂ A^̂̂^ Mt ¦' épiceries, etc . à Partir de 0.05 la tablette.
gS'-V ^^^^^^^^^0 

Conservez chaque étiquette et envoyez-les à
I p^l^ ĵ ^̂ ^^^fî  la fabrique quand vous en aurez pour 5 fr. a

%_ Marque de
" 

fabrique . pour recevoir 5 Monos gratis. K 14030 _È
^IIIIIIMI _n_BiBT__ _-. ____-___-____n______ _-_____-___«--___________________ «___̂
—¦ r~ , 

:

C_______________B___-______G________B

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

qne nos assortiments pour la

Jg^~ sont au complet ""f8S
Par suite de réduction de frais généraux,

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

AMES, MKViriO .S, Accessoires, etc.
. Petitpîérre Fils <& C°¦• - - •> •' . . ', - ¦ _S__1JC-_IAT_-I_ — (Téléphone 315)

: • • ' (Mais on-fo-dée en 1848) ¦_BIII IIIIIIWIIIIIIIII W____ MM Sa_____H________ i

**———**—*—— _. _ » - a _. _ ¦ . * Ml . t

¦'• _U • ¦ an

__r̂ ___ as . _M___r

/JÊB f!r*~ï '~ iaK__ _r
__- __ *• __i ___r n

S f§

Rend luisant comme
un miroir le métal
le plus sale et ne

graisse pas.
En bouteilles de verre et

fer blanc depuis 20 cent.
En vente partout. B

Fabricants' ___ nS_s__ynski & O E
Berlin N.  O. |

On cherche représentants. jË

AVIS DIVERS 

jtotel du £ac - auvernier
Restauration an 1er

Poisson frais à tonte heure
De» anjbnrd 'hni *

ÊGREyiSSES
SE RECOMMANDE , Le nouveau p ropriétaire,

J. KULLMER FILS
Ï̂2_»2&_l . /£ _l __ _!__ _:)_ _-g^

i Ak Fr _OMfiN/%DË_* Il
S_^ É̂_-__-______é________|

« Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces '
g d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- |S lions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille i j [
a d'Avis de NenchAtel, Temple-Neuf 1. .

» — - -— — — — —¦ —-
"
— ZZ pour courses à louer à l'heure, I

S H I ITnlinni l  .F à la journée , au mois. i
_ l l ll  I l l n f l l I K I i  I" S'adr. Bureau des automobiles l
Q HU I U l f l U U I L L  Neuchdtol-Chaumont S
S E. Lesegretain, successeur i

I Bateau-promenade ^*-^"-«
Si Reuchâtel - Cudrefln *«** «nique ; S» cent. ;
5 et retour . ' \ ¦
*%&eeixM&0iJ£fëtâ

f _ f  A £_ ¦ ¦ ¦ - B
B ®_Hl_l 1 H\\%%ff l0 à ^^ i11111161186 stock de marchaïitlises déjà en II
I J *** *•¥Wil » route pour la saison d'hiTer, nous accordons, B

m R ISP ri n Qciym. josqsi'iîi lia août9 le 20 °/o de rabais sur les H
I F* Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- H
__ ! __T1?1TP1_I A 'Pï? ! robes, Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée 11
g ii__lUI. I2i_-_L _L __l__l pour dames et enfants. I
W__H__________________a____________________a____________i______________

j  20 °|0 de Rabais - le da réclame le 201 - Profitez ! I
Bjfl___B__________B___l-________________________ -___-_______ - .̂

ioc n̂ - AU LOU VRE - X. KELLER GYOER I
I __r VOIR LES ÉTALAGES "3 _- i
-¦_. - ¦ ¦- ¦¦ - —. _ , —r^ ; JT -̂ ¦ ¦ '—¦ 1—-• 

PRESSOIRS A MMSIN ET A FRUITS
avec bassins eii acier comprimé

^ / f i  Pre?ŝ rs-liyâ.ra,aliç[Ties
B^^___t___ Grand rendement arec économie de temps

_flïiIi_l___-\ : :
J-V_0_ï\-

: ": ^fe11868 à raisin
_H t " sBf '[W avec cylindre en Jboïs et en fonte

*__* '¦ H^6^ MiDes à I,0*r les Il0ll*s <c Gloria»:
JB!. * r." A1CJ1 WB" ¦ ¦¦ ¦'•¦ et autres système* . ,__ . ..",

.A F agence agricole, f aubourg du Crêt 23, Neuchàtel

SCHURCH & BOHNENBLUST
Successeurs cle J.-K. GABBAVX

Représentants exclusifs pour le canton de Neucliâtel
de J. RAUSCHENBAGH, à Schatthouse c. o.

Représentant pour la Béroehe : M. _Loni_i DUBOIS, & Bevaix.

§P1€HI»1_I et €. ie
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

FOUR HOMÏŒES ET ENFAKTS
_S___a_____ a Exécution prompte et soignée vm—imam" mB___________________________ ______________________ W______i

&&*__**& H Y G ï î. N Ak._.-..._.._ €5 8̂. A "¦¦ mm W 
_¦ __¦ Am ____

"*.< _ " _________k cst meilleur des

iwswfpsM charbons

ŴJrSî repassage
$<l W ' MJ %y —
¦| En vente tos tontes les taes (.pries et en ps clez

V. REUTTER RIS
NEUCHATEL

__ __ -¦£._ it -f^^-fi  ̂ BEI H «] **1_ 5 > 5«£*0-?;î â¦ BnPW __ _l t \m tm m. __f maB STJSm m
W^*\ ' 1V SnJB J Tr HT / _fP__fl

_____ __ __________ __! _____ -__ T-__ ?l _ -______________ i __ I <-f >__ n____B__a*T-___—__________. rE^______S_il H °o____i ______________________________ -*^-__@____ _̂_l ~ '

îv__r _¦ ____r _____ _r___ r_ li 1 li mJSSi^'.i ~

Indiquée dans In maladie» <_ • ! ESTOMAC, du FOIE d__R_ lf lS 6•I debVESSIB— «__»=te. BerdmtU f t t t t  Hiaénla. 6

Demandez Veau de table

__W*/ s ' "^* ^~^^,,̂ ^.

Source suisse minérale alcaline ferrugineuse
MÉDAILLE D'OB MILAN 1906 ¦— PROSPECTUS ET ANALYSE

DEPOSITAIRE : R. Wîclùhalder, Brasserie . un-
brinns. Téléphone S5S, -iênchfttel. J. 13,800

É

Ceux (jui ea souffrent peuvent trouver sou-
lagement immédiat et guérison complète en
portant régulièrement mon bandage 'bec-

. niaire. Pour les enfants guérison après _ â
6 mois, pour les personnes âgées dans beau-
coup de cas mes bandages les ont rétablies.
Pour les détails , le soussigné donnera des
consultations gratuites : ,.,_ 

^: _ ta-É, ï lltel Snié, le-MJfîW
- Se recommande respectueusement^; MILE SOÉMIf

fabricant de bandages herniaires j ^y,. .,
________________ à EL G G imZuric0*)y

Lingerie ponr Hôtels, Pensions, Restaurants

P

jfeDiux passages
5, Rue Saint-Honoré- - 7̂ _^. et Place Num._<;|I)i ___

AND CHOIX DE_f 'l|

,OUSEii_ |
depuis 1 fr. 30 % . ••

_S - JUPES - JU|0^

ponr Daines, Messieurs etîl_É|
liants depuis 0 fr. 60 "̂ BBBp;

<B Prix très avantageux — Au comptant 5 % d'ëscmnpff;

Articles de ménage •!

D. BESSON & Cfe °' ^- j
8, PLACE DU MARCHé, 8 Escompte 5 % au cosiptart;

JaBaB_a-_-aB_--________—_B-__________BBH^̂ ^̂ B___________ i

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

r¥ fil ¦ _CT_ r_____ _ __ I ¦% _P_t _l _F _i _F% _FHI __B_E_

^^^^
combinées 

!̂ ^̂
Tables de c-usine - Chaises avec plaoets paille,

TABODRETS AVEC ET SANS LISTE - ECHELLES D'APPARTEMEWS

mannequins et planches à repasser garnis et non garnis
GARDE- MANGER ET CLOCHES POUR LA VIANDE c

' 5 o/o AU COMPTANT .

?»¦ '" «»

' ABONNEMENTS \
i tt» 6 mots 3 mois

En ville ....... 9'—* <*•5o *•*$
Hors de ville ou par la

! poste dans toute la Suisse l C\r— 5.—» S.5o
Etranger (Union postale) 26.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo et. en sus.

Changement «l'adresse, So ct. .

Bureau: i, Tetnph-f ieuf. t J
f f tnle  au numéro aux ktOtijuet , dép ôt», ete* J

- .»_- ... i «¦ .— '. ' - «*¦*

ANNONCES C. S '
Du canton : ¦ *** ','*.

La ligne ou son espace. . . . . . .  jo ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suit te et àe V étranger t
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . ..  fr. i.—»
N. B. — Pour les avis tsttdih, mortuaires, les réclam_s

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, »
t Let mrnuscritt ne tont p a t  rendus 1

A i . _ . .



JI V7S
_!_> /v

f *tuts demande d'adrem éTune

È
onct doit être accompagnée* d'un
ire-pc tte pour la ripants; sinon

*t8t f̂ $*ra tgpidii* nom affranchit.
, j rDiKtKisTtynan -g

/.Il < *v
rcunk d*A4_ <_r Ntucf_tcL

LOGEMENTS
HAUTERIYE

A louer, dès le 24 septembre
prochain , la propriété de l'hoirie
Faure-Bergeon , à Hauterive, com-
prenant maison d'habitation avec
7 chambres et dépendances, grand
jardin verger, ferrasses, superbe
.situation.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Pierre Wavre,
avocat, à Neuchdtel , ou à M. Zbin-
den, à Hauterive: ._

24 septembre 2908
ou époque à convenir, à louer bel
appartement do 3 ou 4 pièces, si-
tué au centre de la ville ; eau, gaz,
électricité, chauffage central. —
S'adresser à C.-E. Bovet, 4, rue
du Musée. c. o.
r ' ' 

Appartement de 2 pièces
au centre do la ville , est à louer
pour époque à convenir. S'adresser¦à O.-E.,Bovet , 4, rue du Musée, c.o.

A REMETTRE
pour le 24 septembre ou _" octo-
3>re, logement propre de 4 chatn-
pres et dépendances. — Seyon 38,]2m; s'y adresser. 

Logement au soleil , 4 chambres,
cuisine et dépendances, h louer à
personnes tranquilles. Demander
l'adresse du n° 892 au bureau de
Ja Feuille d'Avis de Neucbâtel. c.o.

A loner à l'ouest de la
ville, ponr le __ . septem-
bre prochain ou avant si
on le désire : logements
spacieux de 2,3 et 4 cham-
bres avec dépendances et
tout le confort moderne.
Tue agréable. S'adresser
Bureau J. et A. Bura; en-
trepreneurs, Poudrières
83, de 8 & 6 heures.

Au centre de la-ville ;
_ ehambres, dont une dite de fille ,
,eau et gaz. Eclairage des escaliers
h l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visiter le logement et connaître les
'conditions, s'adresser à P. Favarger ,
avocat, ronte de la Gare 23.

A remettre joli petit , logeaient
d'une chambre, cuisine, galetas,

"pour tout de suite. — S'adresser
Chavannes 23," __ étage,, '

A louer dés maintenant
à la Plaee Purry, de beaux
locaux à l'usage de Bu-
reaux ou de magasins. .-
S'adresser , à l'Etude Al-
phonse et André Wavre,
notaires, Palafs-Bouge-
________________________
Pïirnc 19 _ A louer pour toutl a i  U . IfaO de suite ou époque
à convenir , logement de 4 cham -
bres, cuisine et dépendances ; jar-
din. <• ' c.o.

Pour tout de suite, beau loge-
ment dé 4 ou 5 Chambres, véranda ,
terrasse, jardin , vue magnifique.
S'adresser Chemin des Pavés 9, La
Fougère, chez M. Ph. Tripet. c.o.

Achetez SOIERIES SUISSES!
Demandez tes échantillons de nos Soieries Nouveauté» en

noir, blanc ou couleur..de 1. fr, 10 à 17 fr. 50 le métro.
Spécialités . Flessaliiie, Crêpe de chine, Taffetas

chiffon, velours, etc. pour toilettes de promenade, de mariage, de
bal et de soirées, ainsi qne ponr blouses, doublures, etc. —Blouses et Bobes en batiste et soie brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
consommateurs et franco de port a domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

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

Chambre et pension soignée. Rue
dos Beaux-Arts 19, 3m . c.o.

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

Jolie chambre avec balcon, Vil-
lamont 29, 1er à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
Dépôt de meubles. A louer ,

Eour époque à convenir , une cham-
re située rue Louis Favre. Prix

annuel : 60 fr. — S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c. o.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

PLACE
pour entreposer une voiture auto-
mobile dans remise ou hangar. —
Adresser offres avec prix h. Auto-
Garage Place d'Armes.

On demande à louer
UN LOCAL

pour magasin au centre de la ville.
Offres écrites à J. O. 873 au bureau
de la Fouille d'Avis de Neuchàtel.

OFFRES
Fille sérieuse, ayant du service,

cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
Demander l'adresse du n* 878 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On cherche pour commencement
septembre, placo pour une

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

: PLACES
On demande pour le l« sep-

tembre, une

JEUNE FILLE
bien recommandée, parlant français ,
pour faire un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du i_ ° 891 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. :
"On demande pour Meudon , près
Paris,, une petite _

bonne d'enfants
sachant laver et repasser. — En-
voyer les offres jus ou'au - 25 cou-
rant , à M""1 Rychner-Ponction. Cot-
tendart sur Colombier, du 25 au
30,. route de la Côte 46 a. 

On demande pour le 1" sep-
tembre ou plus tard, une bonne et
fidèl e • ' .

DOMESTIQUE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Gagé. 5fr: fr. par mois.
S'adresser par écrit poste res-
tante. Neuchàtel, sous initiales
A. Z. 115. II 5215 N

On demande comme volontaire
JEUIfE. FI__J___ y

bien propre et honnête pour pe-
tite famille. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. —- Ecrire sous
î. K. 890 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Mœo Aug\iste Berthoud , à Mari n,
demande pour le commencement
de septembre, une

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

Ou demande pour entrer le plus
tôt possible, une

bonne cuisinière
sachant cuire. Gage : 40 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 896
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel . c.o.

Ponr Londres
On demande pour Londres, com-

mo seconde bonne, une jeune fille
d'une vingtaine d'années, parlant
français et sachant coudre et re-
passer. 35 ir. par mois pour com-
mencer. — Se présenter chez M°"
Auguste Berthoud , à Marin.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
robuste, pour aider à faire un mé-
nage. S'adresser Treille 6, 3m°.

Oa demande une ~T

JEUNE FILLE
do toute confiance , pour un peut
ménage de deux personnes et soi-
gner un enfant. S'adresser Evole 1,M_. Bonnot.

On demande pour quelques se-
•maines,

une personne
de confiance pour aider dans un
petit ménage et au service d'un
petit magasjm. S'adresser à Adolphe
Banderet, Parcs 104. 

Pour famille de 3 personnes, on
demande

Une jeune pie
de toute moralité et aimant l'ordre.
Excellente occasion d'apprendre à
fond tous les travaux de ménage.
Entrée 1" septembre. — Adresser
offres à Mm« C. Henny-Gysin , café,,__ Fleurier.

Demande
On demande pour tout de suite

une brave jeune fille pour faire les
chambres et servir. — S'adresser
Brasserie du « Globe », La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune personne
disposerait de quelques heures par
jour. S'adresser rue des Chavan-
nes 21, au l«ç. '

On demande}
une fille d'office et une fille pour
étendre le linge. S'adresser à l'hô-
tel Bellevue et Beau-Rivage. En-
trée tout de suite.

,. Une demoiselle
d'un certain âge, connaissant tous
les travaux manuels, demande à
entrer dans une bonne famille de
Neuchàtel ou dés environs, pour
aider la daine de la maison et où
,elle aurait l'occasion de se perfec .
tionner dans la langue française;.
Petit salaire serait désiré. Adres-
ser les offres écrites sous S. S. 893
au bureau dé la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. '

Une demoiselle demande à se
placer comme

LINGÈRE
dans hôtel, sanatorium ou bonne
famille. S'adr. à M"» Porret, chez
M™" Borel , La Pervenche, Cortaillod.

Une personne se recommande
pour des

g)0~ raccommodages
en tous genres. — S'adresser rue
Fleury 4, 1* .

On demande un
domestique camionneur

célibataire ou marié, muni de
bonnes références. — Demander
l'adresse du n» 895 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A louer, rue da Môle,
pour Noël • prochain, lo-
gement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances. Con-
viendrait spécialement

S 
our des bureaux. — Ca-
resser Etude P. Jacot-

tet. 
Alouer pou r Noël un logement

de 4 chambres et dépendances.
Balcon. S'adresser rue Pourtalès 9,
2°" étage. c.o.

Hue du Seyon 11. Logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

Fahys 31. Logement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, ruo
Purry.

Bue du Seyon (entrée Ra-
teau 1). Logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire , 8, rue Purry.

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

15 chambres
A louer immédiatement ou pour

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

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

Occasion. Quai ô es j fflpes
Pour cause de départ, à louer ap-

partement, 6 chambres, belles dépen-
dances. Bains, électricité, buanderie.
Entrée à convenir, aveo réduction de
prix. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
Bue I_o _i_ Favre, à louer un

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

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

CHAMBRES
¦ i , '

Jolie chambre meublée avec pen-
sion si on le désire. Sablons 15,gm_ à gauche.

A louer une chambre à deux lits.'
S'adresser rue Saint-Maurice B, 4™».

Jolio chambré avec balcon .pour
monsieur. Seyon 5a, A m«.

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

Pension, chambres. Deman-
derl'atresse du n» 624 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

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

Jolio chambre meublée à louer.
Sablons lô, ,2»' à droite.

A louer pour tout de suite, cham-
bre meublée pour coucheur rangé. .
Ecluse 48, 3°". 

Jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital. 6, j, *.

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

Belle chambre meublée. — Vieux-
Châtel 31, 1" étage.

Pour changement dc locaux,

la Maison GOULU & C"'
cherche à remettre tout de suite ,c. o.

grandes caves
dont 2 meublées, écurie et grande remise : le tout situé à l'Ecluse 33

On demande pour chaque
canton de la Suisse

représentants
sérieux et visitant la clientèle hô-
telière et les cafés pour maisons
française de premier ordre de vins

.fins de Bourgogne et do Bordeaux ,
ayant dépôt pour la bouteille en

¦Suisse. Les vins en barriques sont
fournis directement de France. —
Offres sous F. U. 1543 ù, l'A-
gence de Publicité Union-
Béclame, JCansanne. L1465 L

Jeune homme, Suisse allemand ,
désire trouver place dans

MAGASIN
ou autre emploi , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr.
à Hans Schmierer, Amerikanerstr.
232, Binningen , Bàle-campagne.

Jeune homme, Neuchâtelois ,
21 ans, actif , intelligent et sérieux,
connaissant à fond la comptabilité ,
la correspondance, tous les travaux
de bureau et le service des expé-
ditions, désirerait entrer comme
employé intéressé chez bon
commerçant. Adresser offres sous
chiffre Bc 4G02 Z à Haasen-
stein _fc Vogler, Znrich.

UNE JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce pendant 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 los offres
écrites h J. M. 887. au bureau de la
Feuille- d'Avis de Neuchàtel.

Un jeune

ouvrier sellier-tapissier
cherche place. Entrée tout de
suite. S'adresser à Numa Weber,
sellier-tapissier , Saint-Aubin.

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

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

SOUMISSION
pour

Clôture d'un terrain de football

Lo Cantonal F. C. met au con-
cours la clôture de son terrain de
j eu, situé aux Prés d'Areuse, à Co-
lombier. Plan et cahier des char-
ges sont déposés : à Neuchàtel , au
local , Café des Alpes ; à Colombier ,
chez M. Georges Feissly. Les sou-
missions sont reçues jusqu 'à sa-
medi soir 22 courant , par écrit , par
M. Paul Lozeron , président , à Au-
vernier. H 5265 N

On désire placer uue jeune fill e
de 15 ans de bonne famille , devant
suivre les écoles supérieures,

en échange
d'une jeune fille ou garçon du même
âge. — Ecrire à M. Ch» Furrer,
Lucerne.

PENSION
Une dame instruite et très bien

recommandée accepterait deux j eu-
nes filles qui désirent étudier.

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

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

Institutrice
do la Suisse allemande aimerait
se placer pendant septembre et
octobre dans bonne famille, auprès
d'enfants ou pour aider dans le
ménage, où elle aurait l'occasion
de parler le français. S'adresser
Parcs 45, 2m".

JEUNE nu _ _
de bonne famille , parlant parfaite-
ment le français et l'allemand e,t
connaissant l'anglais, cherche place
dans , pensionnat pour diriger le
ménage et assister la maîtresse ;
se contenterait d'une modeste ré-
tribution. Pourrait participer plus
tard'financièrement. — Adr. offres
sous chiffre ZG12 O Y h Haasen-
stein *St Vogler, Lausanne.

APPRENTISSAGES
___ *• F. Biescr, couturière , Sa-

blons 22, demande c.o.

une appren tie

AVIS DIVERS
ille Hélène de Riliawrt

professeur de musique
__* - SABLONS -13

reprendra ses
leçons de piano, solfège et
accompagnement à 2 pianos

à partir dur septembre

LIGUE COÏT! Il TUBERCULO SE
dana le District de Boudry

Assemblée générale ordinaire, samedi 22 août 1908, à 3 h.
après midi , dans les locaux du Dispensaire, h Colombier,
rue Basse 44.

ORDRE DU JOUR :
1. Comptes du dernier exercice et rapport de gestion.
2. Nomination de deux membres du comité en remplacement de MM.

Paul Dumont , décédé, et Jean Montandon , démissionnaire.
3. Nomination des commigsaires-vérifleatours.
4. Divers. . . . . . .

LE COMITÉ

Ecole professionnelle communale ie jeunes filles
.NEUCHATEL

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

français, broderie blanche, repassage;
Cours de modes. — Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie (2 ans d'études).
Classe d'apprentissage do couturières (3 ans d'études).
Pour programmes et renseignements, s'adresser à Mm« J. Légeret.

chemin , du Rocher 3. — Inscriptions le lundi 31 août, de 9 heures I
midi, nouveau Collège des Terreaux, salle h6 6.

Commission scolaire.: . .
Travaux en tous genres à Imprimerie De ce journal

CIR QUE
Norton B. Smith

Directeur : MAX BEHBENS

NEUCHATEL - Ronô-?oint Du Crêt - NEUCHATEL
CE SOIR Mardi, à 8 h. Va

Représentation High-Life
avec programme de fôte

Ces représentations pr ésentent partout une spécialité du
Cirque Smith et sont toujours le point d'attrait de tout le public.

Costumes de gala — Selles de gala — Uniformes de gain
Le renommé dompteur . / \

Norton j. Smith ^̂ S^f 
y

se produira de nouveau rfi__j l___ - sM7 * * * * _—t ^ ' '
avec des chevaux ombra- (§&' ____E_ " l'iiu *MBIgeux appartenant ù des ' _m_WT̂ "TÉPr
propriétaires de la loca- JM*Z / I - ÀW X S
La plàs gfaff-Oâtlractioitda joT- ¦ JFJ&^«*"-- '•• '• —zJtW?

En outre, productions de tout le j terzounel des artistes

""_ (J ÎïDE MftTHiÈE4 heures
pour enfants et familles

B__ ~ Prix réduits pour enf ants "WB.
La caisse du Cirque est ouverte de 10 _.. à 1 h., de

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

WmW Tramways à la sortie des représenta tions pour Saint-
Biaise, Serrières, Peseux, Corcellesi Auvernier', 'Colombier,
Cortaillod , Boudry . II 5206 N
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J.-H. ROSNY

Véraines fut ému comme le sont les vieil-
lards, en surface.

— Je ne demande pas mieux , dit-il, et si tu
jugeais que je puisse lui être utile, lu ne sau-
rais me faire le plus grand plaisir que d'avoir
xecours à moi.

L'amiral se prit à rire :.
— Tu n'es pas un peu millionnaire, Pierre

n'a besoin de rien. A part la petite marotte
dont nous parlions tont à l'heure, c'est un
«roqueur d'x et d'y ; de ces gens qui vivent
dans un rêve perpétuel...

La singularité de l'amiral était tellement
passée en proverbe que Véraines ne crut pas
devoir s'élonner, même quand Jacques-
Charles ajouta :

— D'ailleurs on peut s'attendre à tout de sa
part ; ce garçon possède des provisions de gé-
jnie. Je ne suis pas étonné qu 'il ait plu à
Jeanne.

Véraine* fit timidement:
— Tu crois qu 'il lui a plu?

' — J'en suis sûr.
— C'est très ennuyeux , murmura Véraines.

Ponrqnoi troubler ainsi une jeun e fille quand
on sait que le mariage est impossible?

L'amiral regarda son père avec étonne-
ment.

— Est-ce qu 'il y a quelque chose d'impos-
sible pour ia jeunesse?

Une .sorte d,'_._ . oi se répandit sur la physio-
jaooiie du vieillard.

— U seraitdonc allé jusqu 'à croire...
— Il est fichtre allô bien plus loin, déclara

.-Reproduction autorisée pour les jpornauxayant un. lrai-é avec Ja Société des Qeiw.de. Lettres.

Jacques-Charles avec brusquerie, et Jeanne
aussi.

— Plus loin? plus loin? Qu 'est-ce que tu
veux dire?

— Que Pierre aime Jeanne, que Jeanne
n'est pas indifférente à cet amour, et, enfin ,
qu'ils espèrent tous deux, en quelque façon,
dans cet impossible dont tu parles !

Véraines prit d'un geste rapide lo dossier
de sa chaise, tant la secousse fut forte.

— J'en suis fâché, dit-il... Ne penses-tu pas
que ton devoir était de me prévenir?

— J'ignorais tout jusqu 'à hier matin. D'ail-
leurs, le mal na me semble pas . grand. J'es-
père bien avoir convaincu Pierre.

Véraines demeurait pâle, avec un pli d'irri-
tation entre les yeux. Celte colère parut in-
juste à l'amiral. S'il désapprouvait Dervilly,
ce n 'était pas qu 'il le jugeât indigne de
Jeanne , mais seulement qu 'il savait la force
d'un préjugé, établi ,«d'ailleurs, sur des bases
légitimes. Véraines s'aperçut du mauvais effe t
qu 'il produisait.

— Tu dois me trouver bien vieux j eu,dit-il ,
excuse-moi, Jeanne nous tient tellement au
cceur.

— Ce vieux jeu est aussi le nouveau , répli-
qua rudement l'amiral , c'est le jeu de tons les
temps.Pierre n'est qu 'un sot de ne pas l'avoir
corapris.II n 'y a pas de danger qu 'il oublie de
sitôt la leçon...

Il hésita une minute ayant une question au
bout de la langue, puis il se décida :

— Tun 'as pas l'intention d'imposer lord
Beveiley à Jeanne?

— Eh bien , on ne la mariera pas contre son
gré.

Le marin eut un sourire sceptique.
«Il y a tant de manières d'aller contre le

gré des gens», pensa-t-il. Mais il lai parut qne
son père avait été assez loin ce jour-là .ct il se
tut. S'il fallait y revenir, on y reviendrait une
autre fois. Jeanne aurait peut-être besoin
d'aide. Il restait au marin une idée de derrère

f À

la tète, qui s'était glissée là à son insu et qui
n'en demeurait que plus vivace.

Le matin se développait dans une maj esté
douce. Le soleil cessait de rougir les cimes.
Le ciel perdait ses couleurs vives. Une vapeur
s'élevait du gazon , tandis que les sous-bois
gardaient une buée violette. Le vent était
tombé et ne devait revenir qu 'après la chute
du soleil. On entendait encore par ci par là le
gazouillement des oiseaux, mais, en général ,
le silence dominait , comme imposé par l'ap-
proche de la chaleur.

Le père et lo fils se taisaient, tranquilles
tous deux, mais l'un en .pleine force, l'autre
dans le demi-soleil de la jeunesse ; Jacques-
Charles ayee encore l'inquiétude d'une Ame
qui sent l'amertume de vivre, Joseph Véraines
dans l'apaisement de l'irrémédiable.

— Mon. plus grand bouheur.j e l'ai eu quand
vous étiez petits, murmura le père... Il y a
dans l'enfance une douesur mystérieuse...
J'ai toujours trouvé un plaisir infini à tenir
dans mes bras un bébé... Maintenant c'est
plus abstrait... Il me faut préférer votre
bonheur à votre présence... Bien entendu , j e
suis content de vous voir tous réunis comme
auj ourd'hui. Ce qu 'elle aurait été heureuse
ma chère Hélène!...

— Ah! oui , lit mélancoliquement le marin ,
pauvre maman !...

Un silence, puis l'amiral , avec une pointe
d'amertume :

— N'est-ce pas curieux , tu as si bien com-
pris ramour.tu as si tendrementaimé maman,
et tu ne peux pas, non, tu ne peux pas te met-
tre dans la télé que mon Dervilly et ta petite
Jeanne...

—11 me semblait , dit presque peureuse-
ment le vieillard , que toi-même...

— Oui , moi-même... Toi et moi qui parlons
de tout ce passé émouvant, qui savons ce que
c'est que la vie... Toi et moi.

— Hélas 1 murmura Joseph Véraines, c'est
justement ça, la vie...

XI
Beverley n 'avait guère dormi. Dans la

crainte qu 'on ne trouvât sa main dans la pe-
tite mystification imaginée par lui , il n'avait
pas osé mettre le nez dehors. Comme il cou-
chait dans une autre aile du château , tous les
détails de l'aventure lui avaient échappé né-
cessairement Il se leva tôt: Une pensée sur-
tout le troublait , la peur qu'Esther n'avouât à :
Jeanne ce qui s'était passé. Certes, elle aurait
tout avantage à se taire ; mais d'autre part, '.
son ingénuité même la porterait vers des con- .
fidences. Il désirait les empêcher. Après avoir
longtemps hésilé.il finit par choisir le moyen
le plus simple: obtenir d'Esther elle-même
qu 'elle gardât le 'secret.

Il n 'ignorait pas l'immense ascendant qu 'il
avait sur elle. Lord Beverley, anx yeux de la
petite Anglaise, était une sorte de demi-dieu
qu'elle vénérait. D'autre part, elle serait sen-
sible à la promesse d'une dot. Fernand se
sentit disposé ù faire le sacrifice d'un millier
de livres pour éviter le reproche de félonie
qu 'il encourait à cause de sa lettre à Jeanne.
Esther écartée, Pierre ne reparaîtrait plus.
Quelques minutes d'entretien avec MM. Vé-
raines suffiraient à le tenir loin.

«Assurons-nous d'abord que rien n'a trans-
piré» .

Sa tranquillité apparente cachait mal son
trouble quand il interrogea le valet de cham-
bre sur les hôtes du château. Mlle Jeanne n'é-
tait pas levée. En revanche , Mlle Marguerite
so promenait dans le jardin. M. l'amiral avait
déjeûné de bonne heure. M.et Mme Véraines,
selon leur coutume, prenaient le thé dans la
petite salle, en réglant les affaires du jour.

— Et miss Esther?
— Miss Esther a la migraine , Monsieur, la

femme de chambre de Mlle Jeanne, qui l'a
vue, dit qu 'elle a bien mauvaise mine.

•— Qui ça,mias Esther ou Mlle Jeanne? ;

— Miss Esther, Monsieur.
i .—.Elle restera donc dans sa chambre? )
i. —ANon, Monsieur,, misa Esther sort en voi-

ture... On prépare pour elle le « dog-car ».
Monsieur sait qu 'elle conduit très bien.

Le domestique s'étendit avec un peu de co-
lère envieuse sur les singularités de la jeune
Anglaise. Beverley l'interrompit.

— Savez-vous à quelle heure Mlle Esther
doit sortir?

— La voiture est commandée pour hui t  heu-
res, Monsieur.

Fernand regarda sa montre, il était huit
heures moins un quart. Il se hâta d'achever
sa toilette et fut flâner dans le j ardin, du côté
de la grille d'entrée. Quand il vit venir le pe-
tit «dog-car» d'Esther, il se précipita , et en-
gagea de suite la conversation en anglais.
Esther, rougissante d'orgueil, répondit avec
empressement aux questions dn j eune lord
sur sa santé.

— Miss, dit enfin Fernand , j 'ai le devoir de
vous prévenir que le hasard m'a mis dans le
secret do la mystification dont vous avez été
victime cette nuit

Elle jeta un cri d'effroi , mais elle ne douta
pas un seul instant du beau lord , aussi loin
de le soupçonner que s'il eût été le bon Dieu
en personne. 11 continua :

— Cette mystification pourrait vous faire
beaucoup de tort , ne le croyez-vous pas?

— J'en ai peur, dit-elle.
— Accepteriez-vous un conseil? deman-

da-t-il.
La faveur du regard accompagna chez Es-

ther lo cri de sa gratitude :
— Oh ! milord, que vous êtes bon i
Il fut quelque peu troublé de voir sa di plo-

matie devenir de l'hypocrisie. Cependant , il
reprit:

— Peut-être serait-il préférable que vous
ne parliez à personnne de cette aventure... Je
m'intéresse à vous, je saurai vous protéger.

— Mais si d'autres savent?
—Il importe, niez aven énergie.
— C'est bien le conseil que m'a donné M.

l'amiral.
Fernand perdit le souffla Qu'est _;c qjue l'a-

miral venait faire là? 11 le demanda à Esther ?
— Il nous a surpris, M. Pierre et moi. Il

se trouvait sur l'automobile qui avai t amené
M. Pierre. Il m'a reconduite ici.

Elle parlait avec plus de tranquillité que
n'en eût eu une Française en pareille ooeu-
rence. Elle était sûre, d'ailleurs, que lord Be-
verley ne suspectait pas ses intentions. Si ellô
avait été naïve en croyant que Pierre voulût
l'enlever dé nuit , alors qu 'il pouvait agir sî
facilement au grand j our, sa vertu demeurait
entière, la certitude de ne faillir en aucune
circonstance.

— Cette intervent ion de l'amira l ne vous t%
pas étonnée, dit Beverley.

— Elle m'a beaucoup étonnée , au contraire. '
J'étais persuadée que la lettre qui me conviait
au rendez-vous était de M. Dervilly.

— Etes-vous bien assurée qu'elle n 'est paS
de lui?

Beverley lança celte suggestion avec éner-
gie. Elle frappa vivement la j eune Anglaisa
qui ne demandait qu'à croire.

— M. l'amiral me l'a certifié.
— Ne pensez-vous pas que l'amiral pourrait

avoir des raisons pour empêcher son filleul dtf
vous épouser?

Le visage d'Esther s'illumina comme so _&
une inspiration merveilleuse.

— Vous avez raison , s'exclama-t-elle. Aloi'_v
vous croyez que la lettre venait de M. Der-
villy? " i

— Qui donc vous l'a remisé? i
— Corentin.
Beverley se mit à sourire ; la jeune fille fut

si troublée devant l'ironie du lord qu'elle
lâcha les rênes de son petit cheval.

— Bonté céleste, soupira-t-elle, serait-i .
possible que M. Pierre m'aime ! Alors, pom.
quoi m'a-t-il appelée Jeanne ?

Fernand n'hésita plus.
— En tout cas, votre sauvegarde est Hé

croire que le billet vient de M. Dervilly, et
même de prétendre qu'il y avait un aocortf
entre vous. (A suivre.)

Vers la Toison d'or
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ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

E. CHIFFELLE
transféré Rne des Epancheurs 4

. — J

Installation moderne et spacieuse — Atelier américain .

MAGASIN AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Rayon spécial pour amateurs - Dernières nouveautés

ASCENSEUR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE

CATAI- OC-UE ET PRIX-COURANT SUR DEMANDE



Bip Mii licieisfi I
Ouverture de comptes-courants débiteurs ct créditeurs. —

Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts
hypothécaires et sur cédilles. — Achat, vente et garde de
titres. — Encaissement de coupons: — Avances sur nantis-
sement. — Renseignements sur placements do fonds et ren-
seignements commerciaux. — Location de coffres-forts. —
Négociation dc monnaies et billets de banque étrangers. —
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Lettres de
crédit et Chèques sur la Suisse et l'Étranger. — Service
d'épargne.

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d 'épargne
à 4 % l'an jusqu'à f r .  3,000.—, cette somme pouvan t être
versée en une ou plusieurs f ois.

Elle délivre des bons de dépôt 4 % à 1 , 2 et 3 ans ;
ces bons sûnt\5mis au porteur ou nominatif s et pour n'im-
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dép6tm
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POLITIQUE
ï_e prêt des soldats allemands
D'après une information de Ja « Gazette de

Voss > une réforme des traitements des fonc-
tionnaires comportera une augmentation de
la solde des hommes de l'armée permanente,
'd'après un proj et préparé par le gouverne-
ment à l'instigation du Reichstag. Cette aug-
mentation serait de 8 pfennig (10 centimes)
par j our, ce qui se traduira pour le budget de
'la guerre par nn accroissement de dépenses
annnel dc 15 millions de marks. De pins, les
ustensiles de nettoyage et de pansage qui jus-
qu'ici étaient à la charge des hommes, leur
seront désormais fournis gratuitement.

An Maroc
Abd-el-Aziz a campé le 14 au soir à trois

heures de Marrakesch. Il a franchi la dernière
étape de son voyage dans d'excellentes condi-
tions. Toutes les tribus qui se trouvaient sur
son chemin lui ont envoyé la ii.ot.pa ainsi que
des caïds avec des contingents importants.

CHEZ LES NIAM-NIAIS
(Suite. — Le commencement se trouve dans

le numéro de samedi .5 août.)

An milieu de ces réceptionssolennellesdeux
faits me répugnaient et disposaient fort mal
mon estomac. Pendant le repas, quelques-uns,
parmi les nombreux fils du sultan qui se te-
naient près de nous, se livraient à une chasse
insecticide l'un sur la tête do l'autre. Outre
cela, il y avait un vieux chien galeux sur lé-
quel les mouches se posaient en foule, pour
s'en éloigner au premier mouvement et aller
se poser sur nos personnes et sur nos mets.
Mais il faut en voir des choses,dans ce pays-là.

En causant avec le sultan , j e lui dis entre
autres choses que j'avais entendu parler d'une
source limp ide et très fialch e qu 'il possédait,
en ajoutant que j'aurais aimé la voir. Aussitôt
le sultan se leva pour m 'y conduire. En tra-
versant une cour tout autour de laquelle il y
avait les nombreuses habitations de ses fem-
mes, nous arrivâmes à une dépression de ter-
rain couverte de grands arbres. Là, à une
profondeur de vingt mètres environ , un ruis-
seau limpide coulait . Le sultan me dit avec
la plus grande satisfaction que c'était là la
source dont son père avait bu l'eau , et que
boivent actuellement lui et ses femmes. Ses
femmes, à ce qu'on m 'a dit , sont au nombre
d'environ 400: lni-même se plaignit de ce qne
85 d'entro elles s'étaient évadées. Les 85 fem-
mes échappées au sultan Tombât a rejoigni-
rent son frère Gcddi qui s'est rebellé contre
lui. Il est vrai que sa résidence fourmille de
femmes et qu 'il en a encore ailleurs. 11 y a
quelque tempsv il avait épousé cinq filles de
son frère Geddi et,comme il refusa d'eu payer
le prix , il en résulta entre eux le désaccord
qui dure encore.

Ce frais vallon au milieu d'une région aussi
torride me remplit d'admiration. Le creux ,
profond et frais, est parsemé d'arbres gigan-
tesques qui s'élèvent jusqu 'à trente mètres ; ils
forment, avec lenrs branches, une voùle d'un
feuillage si touffu et sei ré, qu 'il emp êche à
tout rayon d'y pénétrer. C'est une véritable
merveille.

Le sultan ne permet de boire l'eau excel-
lente et très fraîche de sa source qu 'à sa cour
et aux officiers anglais, le pays des Niam-
Niams étant devenu lui aussi propriété de
l'Angleterre.

Le sultan de Tombara, qui s'appelle Tom-
bara lui aussi, est âgé ds 56 ans environ et de
pure race AMain-Niam. Il est grand et ro-
buste. Ses manières simples ct franches s'ac-
cordent bien avec la dignité de sa tenue. C'est
an sultan vraiment supérieur au niveau ord i-
naire de son peuple ; et il dispose d'une grande
capacité et, s'il le faut, de beaucoup de rnse.
Il exerce sur ces hordes à demi sauvages un
pouvoir absolu: sa volonté est une loi pour
tous, et tous se soumettent sans réserve à ses
décisions, parce que tous le craignent. Il sem-
ble être,à leurs yeux, leur dieu et leur démon,

et leur serment le plus solennel est celui-ci :
«par la vie de Tombara 1»

Dans les pays que j'ai parcourus, j'ai t rouvé
beaucoup d'hommes, les mains, les oreilles et
les lèvres coupées. C'étaient des gens que le
sultan avait fait mutiler. Toutefois, cela se
passait avant l'occupation anglaise : auj our-
d'hui il juge seulement dans les cas de peu
d'importance où il peut punir de l'emprison-
nement et de la bastonnade. Les autres cas
sont réservés au tribunal gouvernemental.

Tombara est un opportuniste. Il s'accorda
avec les esclavagistes, avec les Belges, avec
le capitaine Marchand, et c'est en souvenir de
ce dernier qu 'il nomma «CapitaineMarchand»
l'un dc ses enfants.

Quand les Anglais arrivèrent , il fut le pre-
mier parmi les sultans Niam-Niams qui se
soit mis à leurs services. Il comprit tout de
suile qu'il était dangereux de résister à un
gouvernement qui avait écrasé la puissance
du Kalife. Mais le chef de l'armée anglaise,
pour s'assurer de sa fidélité, avant de conti-
nuer la marche contre le .puissant Yambio, le
fit venir auprès de lui , fit charger plusieurs
mitrailleuses, et invita le sultan à faire feu
lui-même. Tombara,voyant les effe ts terribles
de ces canons, trembla et prêta serment de
fidélité. Le puissant Yambio mourut en com-
battant, et les Anglais, après avoir battu les
antres sultans, occupèrent définitivement tous
le pays des Niam-Niams,qu 'ils dominent avec
une poignée de soldats,et Tombara fut récom-
pensé largement et maintenu dans ses domai-
nes et dans son sultanat.

Tombara peut disposer de 4000 soldats,
dont 1000 sont armés de fusils plus ou moins
préhistoriques, et les autres de lances, d'arcs
et de flèches.

A la cour, on voit des objets qui ne figurent
pas chez les autres sultans, tels que plais,
verres, fourchettes , savon, sel, sucre, etc.

Le dieu des Niam-Niams s'appelle Mboli ;
mais, même en fait de religion, Tombara est
opportuniste.

«Est-ce vrai , me demanda-t-il, que chez
vous les morts ressuscitent?»

« Oui, lui répondis-je, mais après le juge-
ment dernier ». Tombara répartit:

« Ce serait pourtant bien beau, si cela se
passait aussi chez nous ». Comme j'ajoutai
que les Niam-Niams î essusciteront aussi le
dernier jour , Tombara n 'ayant rien compris
aux explications bibliques que j e venais de lui
donner , il ajouta :

«Ne pourriez-vous pas en faire faire ressus-
citer quelques-uns devant moi î Si c'était vrai I
que cela serait beau l Mais jusqu 'à présent , je
ne vis pas encore un mort ressusciter».

Le sultan Tombara a sous ses ordres une
quarantaine de chefs exerçant leur juridiction
sur des peuplades plus ou moins nombreuses
el qui se groupent autour de lui jusqu 'à la dis-
tance de cinq journées. Quinze de ces chefs
sont ses frères, neuf sont ses fils , les autres
sont des Niam-Niams qui comptent plus ou
moins parmi ses parents. Ses sujets sont assez
variés, car le; Niam-Niams ont conquis les
tribus des l ellandas, des Bougos, des Sérés,
des Go.os, des Pambias, des Abarambos.

Chaque tribu a sa langue à elle: toutefois le
Niam-Niam est la langue officielle , car c'est
là la race prépondérante. Ces tribus peuvent
se distinguer assez facilement: Les Sérés et
les Bellandas sont plus foncés, les Pambias et
les Abarambos sont des montagnards à la
couleur bronzée , les Niam-Niams présentent
toutes les nuances du teint cuivré, ils sont
de taille moyenne ct d'une coroplexion solide,
particulièrement les femmes.

La région où Tombara est bâti est tonte
ondulée et formée de collines peu élevées et
de petits vallons plats, le tout couvert de fo-
rêts, d'arbrisseaux et de hautes herbes. Outre
d'innombrables torrents, ces régions sont sil-
lonnées par des fleuves et de petites rivières,
tels que le Soué, le Djioubbo, le Mango, le
Donmo qui sont les principaux, avec des lies
innombrables et des chutes splendide s.

La saison dea pluies-y est très longue : elle
dure environ 8 mois, à ce que l'on m'a dit; de
sorte que le temps sçc comprend 4 mois, Jan-
vier à avril '*

. Les indigènes demeurent toujours près de
quelque torrent ou fleuve. Après avoir défri-
ché un coin de, forêt , ils y d ressent leurs hut-
tes, et ensemencent le reste du terrain défri-
ché. Leurs huttes sont cylindriques, faites de
boue, couvertes de paille et entourées de deux
ou plusieurs rangées de bananiers.

Pour me faire une idée exacte de la région
des Niam-Niams, j'avais l'intention de pousser
au sud jusqu'à la frontière ; et, ayant appris
qne ie 'chèmin èlâit sûr, je décidai' de partir
pour Ndoruma.

Ayan^tout préparé pour le voyage, nous
primes congé du sultan et nous acheminâmes
vers !e sud. A notre passage, le monde sortait
des cabanes pour nous regarder et pour ap-
porter de la nourriture aux maris ct aux fils
qui se trouvai ent parmi nos porteurs.

Notre caravane suivait son chemin à tra-
vers de hautes herbes et des arbrisseaux
touffus , arriva vêts trois heures au ruisseau
Moiko, ômbragé de grands arbres, sous les
quels nous che_ chàmes un abri contre l'ardeur
du soleil.

C'est près de là que les Pambias demeu-
rent , et comme j'avais entendu dire qu'avant
l'occupation , c'étaient de fameux cannibales,
j e voulus en faire la connaissance. Il y avait
près du ; bord , un groupe de cabanes ; un
homme sortit bientôt avec ses femmes et ses
fils. Après eux, il en vint d'autres avec les-
quels nous échangeâmes quelques mots,pleins
de méfiance, de côté et d'autre.

Nous poursuivîmes notre route entre des
blocs de rochers hauts de 100 à 200 mètres et
par des vallées étroites au milieu d'une végé-
tation très touffue d'herbes d'environ trois
mètres de haut , et le soir nous arrivâmes
dans un village. Là, un vieillard des Abaram-
bos qui , pomme les Pambias, sont des canni-
bales, nous offrit une cabane pour passer la
nuit Nous partîmes le lendemain matin de
bonne heure, et, marchant sous un soleil plein
de feu , au milieu d'une chaleur insupportable ,
nous arrivâmes à Bekka vers une heure, et
là, on nous offrit une vaste cabane.

Comme le chef est un des fières de Tom-
bara, il organisa en notre honneur une danse
de femmes qni se continua pendant toute
la nuit avec des cris , des chants, des sons et
une profusion de bière de mérisse.Les mœurs
de ces familles me parurent assez légères :
Bekka a 15 femmes, 12 filles et 18 fils âgés de
3 à 25 ans _ t tous des sultans par leur nais-
sance. Ils se tenaient tous devant nous, ran-
gés d'après leur hauteur, comme les tuyaux
d'un orgue.

Après avoir présenté au sultan quelques
petits objets , nous prîmes congé. La marche
devenait difficile : les hautes herbes que nous
dûmes traverser pendant deux jours, étaient
telles,qu 'elles dépassaient en hauteur les hom-
mes et les montures ; pour comble de malheur,
nos ânes nous jetèrent dans un maiais, parce
qu 'ils avaient trop de peine à avancer. Enfin
nous atteignîmes les cabanes de Ukabéngé.
Là, on nous désigna trois buttes et on rassasia
les porteurs avec de la bouillie dc doura et de
la viande de girafe.

Le matin suivant, après avoir traversé un
bois de palmiers Deleb, nous arrivâmes à la
résidence du sultan Ouando qui fut très cour-
tois à notre égard, et nous fit servir de l'eau,
des ponles.des œufe.de la bière et de la doura
pour nos ânes.

Après le repas, le sultan nous invita a assis-
ter à une revue de ses troupes. Ce fut un spec-
tacle gracieux: mélange de races, de couleurs,
d'habHs et d'âges. Tous lea guerriers étaient
armés de lances, d'arcs et de flèches, et beau-
coup d'entre eux avaient teint leur corps de
couleurs différentes.

Le sultan dit que c'était là nne partie de
ses forces, et qu 'en cas de guerre, il n'a qu'à
faire rouler les tambours, et aussitôt les hom-
mes accourent par centaines de tous les points
de la forêt.

Avant notre départ, Ouando nous permit
de saluer sa famille composée de 10 flls et 11
filles, tootça ornées de lourds bracelets de fer
aux mains et aux pieds, et portant à leur cou
une chaîne et dea anneaux Se fer dont le poids
les forçait d'incliner la tète sur leur poitrin _

Ensuite ses 16 femmes vinrent toutes couver-
tes de feuilles exclusivement et ayant le cou
orné de petites perles. Sept d'entre elles por-
taient chacune un petit enfant sur les bras.

Après avoir présenté des cadeaux con-
sistant en perles aux femmes et aux fillettes
de Ouando , nous nous mîmes en route vers
Ndorouma et Zagarabio, but de notre voyage.
Le sentier qui nous conduisait vers ce sulta-
nat montait et descendait tour à tour sur un
sol ondulé. Là, nous trouvâmes un ruisseau
qui semblait parcourir un tunnel. Sur le fond ,
une eau très limpide coulait , et, des deux
côtés, des arbres gigantesques s'élevaient vers
le ciel. Beaucoup de plantes aux fleurs rouges,
bleues et vertes rampaient sur leurs troncs et
s entrelaçaient au milieu de leurs branches.
Tout cela formait une voûte qui formait une
retraite des plus agréables, animée par lo ra-
mage des nombreux oiseaux qui l'habitent

Nous passâmes par les hameaux des chefs
Binza et Bazem Bougo : nous montâmes une
colline, et, après avoir traversé deux autres
vallons sous les arbre?, nous arrivâmes à une
large allée aboutissant à la forteresse et au
pays des Ndorouma.

La garnison de la forteresse se compose de
12 soldats, qui présentèrent les armes à notre
passage^ pendant que de 

l'autre côté se te-
naient les banzingers du sultan.

Nous fûmes reçus dans la cabane anglaise,
et le sultan nous invita aussitôt à assister à
une revue de ses troupes. Nous vîmes là une
centaine d'irréguliers, différents de couleur
et d'âge: ils avaient l'aspect de criminels,cou-
verts de haillons et du bonnet égyptien et
armés de lances ct de flèches. Zagambio, rési-
dence d'un major anglais dont dépendent les
nombreux sultans de ces régions, a une gar-
nison de 60 réguliers et 4 officiers.

Le major anglais de Zagambio nous reçut
fort courtoisement, st, fort content de voir des
Européens, nous aida de toute façon et nous
donna aussi des renseignements concernant
le pays et ses habitants. Lui aussi avait reçu
une excellente impression des Niam-Niams,
qu 'il considérai t comme le plus intelligent des
peuples noirs qu 'il avait vus. Comme le major
devait se rendre, à Ndorouma pour arranger
un différend entre deux sultans des envi rons,
nous en profitâm es pour revenir à Ndorouma
avec lui. -

Le sultan nous reçut en habits de gala,
c'est-à-dire habillé d'un beau manteau orné
d or et avec des souliers jaunes, et nous fai-
sant passer entre deux rangs de guerriers,
nous introduisit dans sa cour contenant envi-
ton 40 huttes. Devant la cabane du sultan
Mvouio; il y avait un poteau pour les offran-
des au dieu : il y avait à ce poteau, entre au-
tres choses, trois gobelets en métal pour obte-
nir, me dit le sultan , beaucoup de bière du
die . Mboli.

(A suivre.)
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ETRANGER
A la conquête de l'air. — On an-

nonce de Stuttgart qu'un million de marks a
déjà été entièrement versé à là Rentenanstalt
de Stuttgart , banque désignée- par le comte
Zeppelin. 500,000 marks ont été souscrits par
le Wurtomberg seul.

On évalue à 3 millions le produit actuel de
la souscription nationale.

— Le « Nulli-Secundus » n'a pas de chance.
Lacéré en novembre dernier sur la colline de
Crystal-Palace, à Londres, il tentait une nou-
velle sortie voici un mois; des avaries le retin-
rent depuis lors au hangar ; samedi il se hasar-
dait une demi-heure au-dessus du Communal de
Falborough. Satisfaits du moteur et du gouver-
nail, le colonel Copper et M. Cody, ses cons-
tructeurs, tentèrent de l'entraîner dimanche
vers l'horizon londonien. Mais le dirigeable
tangue et roule, aussi les aéronautes se con-
tentent-ils de décrire dans les alentours de
modestes circuits. Cependant, cette sagesse
ne prévint pas la mauvaise fortune. Après
une demi-heure de navigation aérienne, le
dirigeable stoppait à quelques centaines de
mètres de son hangar, quand une saute de
vent l'enleva. Il s'en f-dlut de peu que, surpris
à l'improviste, le colonel Copper et ses com-
pagnons ne fussent projetés sur le sol.

L'hélice heurta violemment la terré ; une
branche fut brisée ; sur une certaine surface,
l'enveloppe se déclina.

Le colonel Copper se déclare satisfait des
qualités manœuvrières du «Nulli Secundus» ,
qui , la semaine prochaine, sera prêt, de nou-
veau, à narguer le vent

Nécrologie. — On annonce de Paris la
mort de M. Emmanuel Arène, sénateur de la
Corse, j ournaliste, auteur ct critique drama-
tique. Cette nonvelle cause de vifs regrets
daus le monde dc la presse et celui du théâtre.

Avant de mourir, Emmanuel Arène a de-
mandé à être enterré en Corse. En consé-
quence, son corps sera transporté a Ajaccto.
L'inhumation aura lieu je udi

Légitimas en fuite. — M Légitimus,
député socialiste nègre de la Guadeloupe,
vient d'être condamné par le tribunal de la
Pointe-à-Pitre à deux ans de prison par con-
tumace. Il avait pris la fuite dès le début des
poursuites. Mais plusieurs de ses amis politi-
ques impliqués dans l'affaire ont été condam-
nés pour escroquerie, l'un à deux ans, deux à
quatre mois de prison.

Il s'agissait de détournements dans le bud-
get municipal de la Pointe-à-Pitre. Il y aurait
eu écriture de contrats fictifs , fabrication de
pièces comptables, fausses adjudications, etc.

On croit que M Légitimus a gagné la Do-
minique.

Fin lamentable. — Le commandant de
l'expédition danoise au Groenland a reçu le
télégramme suivant du capitaine Trolee :

«Le chef de l'expédition Millius Erichsen,
accompagné de MM. Hagen et Brœnlund, s'é-
talent séparés, près da canal Peary, du con-
ducteur de traîneau, placé BOUS le comman-
dement de __ Ko ch. Ils levèrent des cartes

jus qu ù la fin du mois de juin. Les neiges lés
ont alors empochés de rejoindre l'expédition.
Ils se voyaient forcés do passer l'été à 125
milles danois dn bateau , sans provisions et
sans pétrole et réduits à vivre uniquement de
leur chasse.

Le gibier faisant défaut , ils prirent la réso-
lution de partir avec quatre chiens, le 19 octo-
bre. U est probable qu 'ils se dirigèrent par le
plus court chemin vers l'intérieur. Ils mouru-
rent d'épuisement, affamés et mal vêtus. Us
étaient abattus par l'obscurité toujo urs plus
grande et par le froid.

Parvenus à environ 40 milles danois dans
l'intérieur , ils cherchèrent un endroit où on
pût retrouver lo résultat de leurs travaux et
choisirent à cet effet le dépôt sur le 79" degré.
Millius Erichsen et Hagen moururent avant
d'avoir atteint ce but. Brœnlund arriva seul.
II fit son testament , écrivit un dernier rapport
dans son cahier de notes, puis il se coucha
iésigné et mourut de froid.

En lisant ces noies on a t rouvé que Hagen
est mort le 5 novembre et Erichsen 10 jours
après. ' . ". ¦ '.

Brœnlund a été enseveli. Les cadavres de
Hagen et Erichsen n 'ont pu être retrouvés,
car ils sont recouverts par une couche de
plusieurs mètres de neige ».

Les nouvelles de Wassilieff. — De-
puis son départ on n'avait plus rien a ppris de
"Wassilieff. Enfin , un de ses amis, établi à
Genève, a reçu des nouvelles. Le -prisonnier
n 'est pas encore arrivé à destination.

Mme Wassilieff a écrit, d'autre part, qu 'elle
poursuit son pénible voyage dans la direction
dé Penza, où elle va rej oindre son mari.

SUISSE
Le dirigeable suisse. — Les essais

du moteur spécial de 125 HP destiné au diri-
geable militaire de M. Liwentaal ayant donné
des résultats satisfaisants, les hélices ont été
immédiatement mises en construction.

M. Miche, maire de Vernier et député au
Grand Conseil, se charge de la construction.
L'aérostat s'appellera le « Genève ».

M René Thury, ingénieur-électricien ins-
tallera à ses frais, à bord .du < Genève », le
lo puissant projecteur "électrique destiné, à
éclairer la route du dirigeable dans ses yoya-:
ges nocthfnes ; M. Vautier-Dnfour, de Grand-
son, auquel nous sommes redevables de l'ap-
pareil de téléphotographie, se charge de cons-
trui re le visuel de route du ballon et d'y
installer un de. ses appareils permettant de
faire, à, de très grandes distances des photo-
graphies. . '¦".. ' . " • '*'""'". "

Enfin , le journal. ^ Confiden.tia » de Berne,
fait, un appel au patriotisme de ses lecteurs,
les invite à participer à la construction du
«.Genève » et ouvre , dans ses colon .es„ une
souscription nationale.

Fêtes alpestres. — La fête des lutteurs
de la Suisse primitive, à Righi-Kulm, a été
compromise par le mauvais temps. La pluie
et le grésil tombaient à tel point qu'il n 'a pas
été possible de terminer les concours. Quatre-
vingts lutteurs étaient venus de la Suisse
primitive et de la Suisse orientale! .

Par contre, la fête alpestre des lutteurs et
montagnards d'Appênzefl au Weiasbad a eu
Un plein succès. Le temps était magnifique et
l'affluence du public si grande que le chemin
de fer d'Appenzell a dû organiser plusieurs
tiains supplémentaires pour transporter les
voyageurs.

La fin du braconnage, — On sait que
dans la région des Alpes surtout, les hracon-
niers se servent presque exclusivement du
vetterli pour se livrer à leur illégal passe-
temps. Les cartouches étaient fournies par la
fabrique fédérale de munitions de Thoune.
Celle-ci vient d'aviser les chasseurs qu'elle ne
délivrera plus de cartouches. La nouvelle, qui
sera accueillie avec plaisir par les honnêtes
Nemrod, sera un rude coup porté aux bracon-
niers.

BERNE. — Le tir cantonal bernois qui doit
avoir lieu à Delémont en 1909, aura lieu du
11 au 18 juillet Cette époque, très bien choi-
sie, permettra sans doute à de nombreux ti-
reurs de venir passer quelques instants dans
l'ancienne cité jurassienne qui s'apprête à bien
les recevoir.

— Le catalogue pour le 11* marché-con-
cours de taureaux organisé du 26 au 28
août à Berne-Ostermundigen, par la fédéra-
tion suisse des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge, mentionne 770 taureaux de la
race du Simmenlhal , chiffre à peu près iden-
tique à celui de l'année dernière. La partici-
pation par canton est la suivante: Berne 494,
Fribourg 117, Lucerne 80, Aigovie 29, Vaud
19, Soleure 12, Bâle-Campagne 9, Neucbâtel
G et Zurich 4.

Pour le marché-concours des verrats qui
aura lieu en même teraps.le catalogue indique
73 suj ets. La plupart des verrats se rangent
dans la catégories des Yorkshires et dans la
race du pays améliorée (variété lucernoise).

A part bon nombre de sujets de la première
volée et de très bonne asceadance,on trouvera
aussi dans toutes les catégories un fort bon
choix de taureaux de bonne qualité a des prix
abordables.

AP.30VIE. — Il y a quelques jours, M.
Gustave Furter.poslillon à Wohlen, âgé d'une
quarantaine d'années, quittait son domicile
en disant qu'il allait acheter un cheval à
l'étranger. Depuis ce moment, la famille ne
reçut plus aucune nouvelle de son chef.

On annonce aujourd'hui que le eadavre de
M. Furter vient d'être retiré de la Limmat, à
Baden. On ignore encore s'il y a eu crime on
accident

APPENZELL (Rh. Ext ). — La fête can-
tonale de chant, à Hériaau, boucle par tm
déficit de dix mille francs. Le cantinier lni-
même boit un bouillon de deux mille francs.
Triste réveil après la fêtel

SAINT-GALL. — Le j eune monteor Buhler
originaire du canton de Berne, qui travaillait
à la fabrique de ciment de Rnti, a été tné par
le contact avec une conduite électrique à hauts
tension. La victime était âgée de 25 ans.

BALE. — La fraction socialiste du Grand
Conseil, le comité du parti socialiste et le
comité de l'Union ouvrière ont demandé au
chef du département de police la libération
immédiate du garçon boucher qui avait frappé
un adversaire d'un coup de couteau dans la
bagarre de la Claraslrasse. Le conseiller
d'Etat David a répondu qu 'il rentrait de va-
cances et ne connaissait pas assez le cas pour
prendre de suite une décision mais qu'il s'ôè-
cuperait de la chose. Le gafçort blessé était
employé aux abattoirs. Son état est.fâli__J'sàftt
On pense qu'il sera rétabli dans une dizain©
de j ours.

— Dimanche après midi, S Binningen, un
j eune homme de 22 ans avait fait monter dan»
les aire un cerf-volan t, lorsque le fil d'alumi-
nium auquel il tenait entra en contact aveo
Une conduite à haute tension. Le malheureux
fut frappé si violemment qu'il succomba im-
médiatement
- VAUD. — Dimanche, un ouvrier électricien
nommé Jenny réparant une conduite électri-
que à Chevilly, a été atteint par le courant e*
précipité d'une hauteur de six mètres sur le
sol. U a été transporté dans un état grave à
l'Hospice de Saint-Loup.

— Deux pirates d'eau douce qui , il y a
quelques jours, empoisonnèrent au moyen dô
chlorure de chaux les eaux de la Veveyse, onfc
été condamnés chacun à cinq cents francs
d'amende.

— Une négociante dé Payerne ayant dû.
vendredi matin aller quelques instants dans
son arrière-magasin, constata en rentrant que
sa caisse avait été soulagée de la somme de
670 fr. dont 300 fr. en billets. Dans sa préci. x

pitation, le voleur avau laissé plus de 200 fiv
en or et en éeus de 5 fr.

VALAIS. — La seconde victime dé l'acci-
dent de vendredi soir; le D* César de Sé<
pibus, qui avait à la tête de profondes contu-
sions, une hanche fractu rée et une jambo
brisée, vient de succomber à. son tour, après
deux j ours' d'horribles souffrances courageuse*
ment supportées.

Depuis une vingtaine d'années, M. C. de
Sépibus était président de la commune de
Sierre et député au Grand Conseil du Valais.
C'était un ami des paysans et des pauvres,
auxquels il prodiguait, les ressources de son
art et son argent, sans compter.

COURRIER BERNOIS
<De notre. cbrréspondi»rit}

Aux CF. P. '
Beçnpj le Ï7 août 1908.

Lè «Buûd » publie une cbrfés^bnàancecTun
voyageur qui se plaint — avec raison — do
ce qu'en Suisse et sur les bienheureux chemins
de fer fédéraux, on «oit à tout moment dé*
rangé par le conducteur qui vient vous rèc__
mer votre billet Le convoi vient des'ébranler,
l'on a quitté la gare, quand retentit l'appel
« Tous les billets, s. v. p. ». On présente son
ticket, lequel est percé, puis on se croit tran-
quille pour un moment Erreur profonde, trois
quarts d'heure après le même conducteur
revient faire la même opération. Les étran-
gers, Français ou Allemands, s'étonnent à bon
droit de ce contrôle primitif.

Inutile de dire que ceux qui , en pareille oc-
casion, s'en prennent au conducteur, vont à la
mauvaise adresse. Et c'est pourtant lui à qui
on répèle ces paroles aimables : Mais j e vous
l'ai montré il y a une demi-heure ! ou bien:
Vous commencez à m'embêter, ou bien encore 1
Il faut venir en Suisse pour voir chose pa-
reille. Et le pauvre conducteur n'en peut mais.
Vous comprenez bien que ce n'est pas pou»
son plaisir qu'il vous réclame cinq ou six fois!
votre billet dc Berne à Bàle, par exemple. Le»
ordres et les directions de service de l'admi-
nistration lui interdisent de prendre votre
billet, alors même que voua l'en supplieriez à
deux genoux. Pour la moindre faute de ce
genre, amendes et blâmes pleuvent

Ceux qui ont voyagé en France savent com-
bien, sous ce rapport, on est mieux traité»
Allez de Genève à Marseille, personne no
viendra vous réclamer votre billet Espérons,
que la direction générale examinera la ques*
tion et que l'on trouvera une solution. Ces
messicuis devan t bientôt être sept (il faut
faire des économies) il faut souhaiter qu'un
de ces sept sages trouve un moment pour étu-
dier la question.

CANTON
Un procès sino-suisse. — Un pro-

cès parmi les plus considérables de ees der-c
niètes années en matière d'horlogerie suisse,,
vient d'avoir son épilogue devant les tribu-
naux anglais.

En 1902, une maison d'horlogerie de Fleu-
rier qui s'est spécialisée dans ht fa brication
des montres pour la Chine et l'exportation ,
diiecte dans ce pays, intentait une action à
une maison de la Chaux-de-Fonds, également'
spécialiste pour la montre chinoise, et qui.
possède, à cet effet , des comptoirs à Hong*'
Kong, Shanghaï et Tien-Tsin. Le différend
portait sur un usage abusif par cette dernière;
maison, de marques de fabrique avec carac-
tères chinois, en particulier de ee dessin bien'
connu, incrusté dans la cuvette des montre**
pour la Chine et qu'on appelle «Azur».

Un premier jugement fut rendu par la cour
suprême de Hong-Kong en juillet 1906, soif
après 4 ans de débats. Ce jug ement donnait
raison à la maison de Fleurier pour les mar-
ques proprement dites, mais était en faveur
de la maison de la Chaux-de-Fonds pour l'en..

Crédit Foncier McMlelois
Le Crédit Foncier Keuchâtelois émet actuellement

.les obligations foncières 4 °/o, jouissance du
15 juin 1908, à trois ans, en coupures de 500 et de
1000 fr., au pair et intérêts cour as.

LA DIRECTION

Cours de coupe et de couture
Mme CAVERSASI

ayant obtenu avec succès le Diplôme da Professorat «le l'Aca-
démie de coupe de Paris, informe que ses cours reprendront
en septembre.

Un avis ultérieur annoncera le classement des cours
f

____________¦___________________________________¦______________________¦

Les enfa n ts de feu Madame
Clara GOLAY , Monsieur et
Ma dame GRETHER-GOLA Y
et leurs filles , profondéme nt
touchés dos nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affec-
tion qu'ils ont reçues à
l'occasion de la grande perte
de leur bien-aimée mère,
expriment à leurs amis et
connaissances leurs sincères
remerciements.

Colombier, 10 août 190S. ffB

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
médecin-dentiste

ABSENT
' jusqu'au 15 septembre

D' OTZ
de retour

M. Henry CLERC
v - Médecin-Den liste
Rue du Bassin 14.

DS"* Consultations tous
les"! ours, de 9 h. à midi et de
2 à s h., sauf le jeudi après midi.

—- Téléphone — C.O
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- /̂ &Tt\sS visite
depuis 2 f r .  5o le cent
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blême spécial «Azur». Le trlbuanl, a estimé
•en ce qui concerne ce point, que ce dessin ne
pouvai t être revendiqué par personne, attendu
qu 'il existait depuis nombre d'années dans le
trade de l'horlogerie pour la Cbine, que tous
les exportateurs de montres en ce pays s'en
servent ,avec des variantes plus ou moins mar-
quées.

Là-dessus, la maison de La Chaux-de-Fonds
fit appel à Hong-Kong même contre le juge-
ment qui la frappait. Un nouveau procès
s'instruisit devant la cour de cassation, et en
19Ô7 intervint un nouvel arrêt ; mais il était
contradictoire , un juge opinant complètement
en faveur de la maison de La Chaux-de-
Fonds, tandis qu 'un autre se rangeait du côté
de celle de Fleurier. Sur ce résulta t,la maison
g©..La Chaux-de-Fonds, recourut en dernière
inslanCt. devatft le . Privy-Council » de Lon-
dres contre te? deux jugements rendus à
Hong-Kong Ce denîJer tribunal vient de sta-
tuer sur celle affaire et So . j ugement est, cette
lois, déûnitif. Il casse les deux arrêts des tri-
bunau x de Hong-Kong, et déboute complète-
ment la maison de Fleurier.

Le procès a ainsi duré six ans. Inutile de
dire qu 'il a entraîné des frais considérables
qui se chiffrent par plus de 100, CQO francs. Un
simple détail donnera une idée des proportion s
qu 'avait prises cette affaircLa procédure a été
complètementimprimée,elh: forme un volume
grand format de 300 pages qui a été tiré à 100
exemplaires. Cette publication seule a coûté
environ ,.000 francs.

Autre détail: comme il était impossible
d'enten dre en Chine les témoins des deux par-
.ie^ en conflit, le tribunal de Hong-Kong avait
ordonné une audience spéciale à cet effet sur
le continent. Cette audience eut lieu à Zurich
devant le consul d'Angleterre ; elle réunissait
les témoins des deux parties et leurs avocats
et a duré plusieurs jours ; on s'imagine aisé-
ment ce qu'elle a coûté.

La reconstitution des vignobles
phylloxéras. — Le Conseil d'Etat vient de
prendre un arrêté fixant la part de l'Etat aus
frais de reconstitution des vignes phj  -loxérées.
On sait que la Confédération subventionne la
reconstitution, ù, teneur d'un arrêté adopté
par les Chambres fédérales en décembre 1907.

Les allocations servies par l'Etat seront
prélevées sur les ressources - disponibles de
l'assurance phylloxérique, après qu'il aura été
satisfait aux exigences de la lutte contre le
phylloxéra.

La subvention en faveur de la reconstitution
est fixée à 30 centimes par mètre carré, dont
15, centimes à la charge de l'assurance phyl-
loxérique et l'autre moitié à la charge de la
Cinnfêdératinn.

Les communes intéressées rembourseront à
l'assurance, phylloxérique 2 l/s centimes par
mètre carré pour les vignes de leur territoire
qui auront bénéficié du subside.

Le département de .l'industrie et de l'agri-
culture, d'accord avec la commission d'assu-
rance phylloxérique, déterminera chaque an-
nie retendue des surfaces détruites qui seront
admises, à participer à la subvention pour la
reconstitution. ¦' '¦¦-

Société cantonole neuchàteloise
d'agriculture et de viticulture. —
Samedi 15 août, à 10 heures du matin, arri-
vaient à Saint -Sulpice par le train, environ
60' délégués de la Société cantonale d'agricul-
ture.

Le programme de cette réunion comprenait
entre autres une visite à la fabrique de pâtes
de bois. ¦

M. Ferrier, membre du conseil d'adminis-
tration, accompagné de M"0' Ferrier, avait
tenu à recevoir lu_ -mên_e ses hôtes, et après
une collation choisie; servie à la Source de la
Reusejrfes visiteurs ont inspecté les usines.

Pendant le banquet très bien servi à l'hôtel
Victoria, à Fleurier, M. Carbonnier, président
de la société a entretenu ses collègues sur la
dernière exposition allemande à Stuttgart. Il
a fait un exposé très clair de ce qu'on y pou-
vait voir et en a tiré des conclusions fort inté-
ressantes.

M. Jeanrenaud , professeur, a ensuite pris
la parole pour développer l'idée d'un « Syndi-
cat cantonal d'achats de matières utiles à l'a-
gi icnlture ».

Après ces deux discours, la Société liquide
rapidement quelques affaires administratives
puis les membres de la Société se rendent à
la fabrique d'allumeites et sous la direction
de M. G. Borel, suivent avec intérêt les diffé-
rentes phases de la fabrication.

Les délégués ont vivement joui de leur court
séjour à Saint-Sulpice, dont ils sont repartis
enchantés.
¦ Boveresse (corr.). — Comme vous l'avez

annoncé, la réunion annuelle des paroisses du
Val-de-Travers a- eu lieu dimanche après
midi sur la belle esplanade ombragée de Plan-
Essert, près dc la gare de Boveresse ; ouverte
par une prière de M. Lepp, pasteur aux
Bayards, elle s'est terminée par une prière de
M. Parel , pasteur à Fleurier.
.Une foule, très recueillie, accourue de tous

les villages du Val-de-Travers, a entendu les
pasteurs DuBois, de La Côte-aux-Fées,Glisel ,
de Buttes et Bonlet, des Verrières, développer
les versets 27, 2*. et 29 du Psaume cent et
quatrième : «Toutes les créatures s'attendent à
toi, afin que tu leur donnes la nourriture en
leur temps»... .

A la fin de la réunion , M. Henri DuBois,
pasteur à Neucbâtel et président du synode de
l'Eglise nationale, qui se trouvait par hasard
au Val-de-Travers, a bien vonïu prendre la
parole pour adresser aux au liteurs, qui en
furent très heureux , quelqu .s mots qui leur
sont allés au cœur. .

Tous ces discours ont été entrecoupés Ho
chœurs fort bien exécutés sous la direction de
M. Chollet, professeur de musique à Fleurier,
et de M. Charles Guye, instituteur également
à Fleurier.

Les chœurs mixtes de Môtlers-Boveresse,
de Couvet, de Buttes et de Fleurier ont fait
tous les frais de la partie musicale.qui a beau-

coup contribué à embellir cette rencontre de
nos paroisses.

Le chant d'ensemble de nos chœurs mixtes
réunis (« Dieu glorifié par ses œuvres » de
Beethoven) a été particulièrement goûté.

L'assistance qui devient chaque année plus
nombreuse prouve suffisamment que cette
réunion répond bien réellement à un besoin
de nos populations et que ses fondateurs ont
été bien inspirés. .

Une collecte en faveur de la caisse centrale
de l'Eglise nationale a produit la somme de
142 fr. 72. Rr-
- Saint-Sulpice. — Vendredi passé, le
nommé R., voiturier , a failli être victime de
son imprudence. En revenant du bois, il s'en-
dormit sur son véhicule chargé de plots:
Arrivé au bord du chemin le char fit panache
et son conducteur tomba avec les lourdes
pièces de bois. Il a plusieurs côtes enfoncées
et se plaint de douleurs internes.

Frontière française. — La première
foire d'août à Pontarlier a été à peine passa-
ble. Sur les champs de foire étaient exposés
16 tètes de bétail, 136 chenaux, 41 porcs, 21
veaux et 8 moutons. Peu de transactions sur
les chevaux. Les vaches prêtes au veau, peu
nombreuses, s'enlevaient dans les prix cle
380 à 500 fr. Les bœufs de boucherie se ven-
daient bien, de 42 à '45 fr. les 50 kg. Les va-
ches grasses variaient de 36 à 40 fr. Quelques
bmufs do travail s'estimaient de 450 à 600 fr.
pièce.

On cotait la viande de boucherie : porcs à
60 fr. , veaux à 60 fr. , moutons à 40 fr.

A la halle aux grains, marché à peu près nul ;
il s'est vendu seulement 15 hectol. d'avoine à
10 fr. 50. Les cours des fourrages sont station-
nairos ; on cote le foin 35 fr., la paille 24 fr.
les 500 kg.

An marché couvert , on vend le beurre de
2 fr. 60 à 2 fr. 80 le kilo. Les œufs, 1 fr. 40 la
douzaine.

Médiocre journée pour les forains et les
commerçants de la ville.

— L'association des travailleurs des soieries
a fait placarder un appel à la population de
Besançon dans lequel elle demande que l'on
compare son attitude avec celle des chômeurs
paresseux qui parcourent les rues en tendant
la main.

< Nous prétendons, ajoute l'appel, avoir
droit au travail; puisqu'ils ont, eux, droit
au repos. »

Saint-Blaîse. — Dimanche soir, on ap-
prenait dans le village qu'un jeune homme
nommé Hildenbrand , dont les parents habi-
tent la localité venait d'être poignardé à Win-
terthour, où il travaillait. C'est au cours d'une
rixe entre j eunes gens, paraît-il, que le mal-
heureux a été frappé mortellement.

On ne connaît pas l'assassin. La police a
procédé à plusieurs arrestations.

RéGION DES LACS

Le phylloxéra. — Les recherches phyl-
loxériques exécutées depuis quelques j ours
dans le vignoble de Neuveville, ont jusqu'ici
fait constater 35 taches, avec un total de 299
ceps. L'année dernière on n'avait trouvé que
29 taches eC293 ceps contaminés, de sorte que
malgré le traitement employé, le phylloxéra
a gagné du terrain.

Jusqu'à présent seuls les parchets situés à
l'cuest de la ville étaient atteints, mais lundi
matin une tache d'une trentaine de ceps a été
découverte dans le quartier des Chênes au-
dessus de la villa Batavia. L'insecte a donc
dépassé la ville et se dirige du côté de Glé-
resse.

M. Moser, directeur de l'agriculture, vien-
dra à Neuveville dans le courant de cette
semaine, afin de s'assurer de visu de l'état du
vignoble et des mesures à prendre.

Un voleur d'église. — Depuis quelque
temps, on remarquait que le tronc des offran-
des placé dans la grotte de Notre-Dame de
Bonnefontaine, près de Cheyres, rapportait
insuffisamment, en proportion du nombre
considérable de pèlerins qui visitaient le sanc-
tuaire. Un service de surveillance fut donc
organisé; et dimanche, au moment des vêpres,
un individu, domestique à Cheyres, fut pincé
au moment où il inspectait les lieux avant de
faire main basse sur le contenu du tronc.

Il essaya d'abord de nier; mais comme on
l'emmenait de Cheyres à Estavayer, il fit au
gendarme des aveux complets. On croit que
le montant des larcins s'élèvo à une vingtaine
de francs.

Grandson. — Dimanche, pendant une
fête champêtre, un jeune homme de 15 ans,
Gustave Biaachi, qui était occupé comme
secrétaire au tir au flobert , a reçu une balle
dans le côté ; il fut transporté chez ses parentes'

Les docteurs n'ayant pu se prononcer sur
l'endroit où la balle s'était logée, le jeuno
homme a été conduit , lundi matin , à l'hôpital
cantonal à Lausanne.

NEUCHATEL
Monument de la République. —

Un abonné nous écrit : « Serait-il permis dc
savoir ce que l'on fait au monument de la
République . »

Nous sommes allé sur place. Il y avait là
deux travailleurs paraissant accomplir leur
besogne avec beaucoup do zèle. L'un d'eux
passait sur le marbre ut) pinceau qu 'il trem-
pait de temps en temps dans un récipient
rempli d'un acide quelconque. L'autre , avec
une lance, aspergeait ensuite consciencieuse-
ment le monument, partie après parti e.

En un mot, un nettoyage complet.
Voilà notre abonné renseigné. Il serait cu-

rieux dc savoir ce qu'il en pense.
Les vols dans les trains. — Le

voyageur qui a été victime d'un vol de quatre
billets de cent marks, a été bousculé dans le
train de .Neucbâtel à Yverdon ct non pas sur
le quai de notre gare. .

A Yverdon,lorsqu'il constata qu 'il avait été
volé, il reprit un train pour venir à Neuohâtel
déposer une plainte.

La Directe. — Recettes du mois de
juillet: 116,850 fr. , contre 112,673 fr. en 1907.

Do janvier à juillet , les rcceltes dépassent
de 34,174 fr. 15 celles de la période correspon-
dante de 1907.

MAURICE DE POURTALES

M. Maurice do Pourtalès, dont nous avons
annoncé hier le décès, survenu dimanche
soir, dans la propriété de Bussy sur Valangin ,
était le cadet de cinq fils. Il était né en 1836.

Ce fut vers 1869 qu 'il commença à s'occu>
per de l'hôpital Pourtalès, auquel il consacra
ses forces avec un dévouement inlassable. II
sut s'attirer la sympathie non seulement de
tout le personne- de cet établissement philan-
thropique, mais aussi et surtout celui des ma-
lades qui ne le voyaient jamais apparaître
sans plaisir. Son caractère affable, sa patience
à toute épreuve, la sollicitude touchante qu'il
témoigna toujours aux pauvres malades lui
valurent une popularité dont on a peu d'exem-
ples. Pour les malades, il ne pourra être rem-
placé et c'est pour eux uno perte irréparable.

Mais ce n'est pas seulement comme direc-
teur que M. de Pourtalès a fait du bien.
Comme simple particulier, il a tendu la main
à plus d'un , car, en présence des situations
embarra ssantes qui étaient exposées devant
lui , M. de Pourtalès ne se contentait pas de
donner des conseils platoniques, et sa généro-
sité était devenue proverbiale.

A côté de ses qualités de cœur, M. Maurice
de Pourtalès paraissait avoir un don tout spé-
cial de direction. L'hôpital a, ces dernières
années, fait une marche ascendante des plus
encourageantes, grâce surtout aux conseils
toujours judicieux du défunt qui ne ménageait
ni son temps ni son appui financier. U avait
vu avec joie la création de la Maternité, créa-
tion tendue possible par un magnifique Ieg
de Mme Bovet-Wolf.

Il semblerait que la direction d'un établis-
sement aussi important eût dû suffire au dé-
funt. Mais, malgré la lourdeur de la responsa-
bilité qui pesait sur lui , il trouva encore
moyen de se dépenser pour d'antres œuvres
d'utilité publique. Partout son activité intelli-
gente produisit les meilleurs fruits. C'est ainsi
qu'il fut nommé, en 1870, membre, puis vice-
président et enfin président, en 1898, de la
direction de la Caisse d'épargne, membre du
Conseil général de notre ville, membre égale-
ment du synode de l'Eglise indépendante qui
fait eu sa personne une grosse perte. M. de
Pomtaïès se donna avec dévouement à la cause
des Missions, dont il fut un temps le secré-
taire-collecteur.

En outre, il s'occupa beaucoup de musique,
art qu'il aimait énormément. Il présida pen-
dant 25 ans, aux destinées de la Société de
musique, et avait également des attaches avec
la Chorale. Là encore on regrettera vivement
ce départ. ;'

Ajoutons que M. de Pourtalès avait voulu
d'abord se vouer à la carrière militaire, et se
rendit, dans ce but ,en Prusse où il servit pen-
dant cinq ans, soit de 1855 à 1860, comme
officier de hussards de la garde de Bonn. Mais
il ne devait pas rester bien longtemps à
l'étranger. L'attachement qu 'il avait pour son
pays l'engagea à renoncer à la brillante' ' car-
rière qui se serait ouverte devant lui , en Alle-
magne. En 1869, il revenait à Neuchàtel, peu
avant la mort de son père, le comte de Pôur-
talès-Sandoz-Rollin, ancien conseiller d'Etat
de la principauté.

Avec M. de Pourtalès disparaît un homme
dont la vie tout entière fut consacrée à soula-
ger les misères d'autrui. Devant cette tombe
entr'onverte,nous nous inclinons avec respect.

M. Maurice de Pourtalès sera très probable-
ment enseveli dans le j ardin de l'hôpital ,ainsi
qu 'il en a exprimé le désir. Là , reposent déjà
ses ancêtres.

POLITIQUE
La situation en Perse

M. Dogofetidis, inspecteur de la dette pu-
blique, est arrivé à Constantinople. Il vient
étudier l'extraction du sel du lac d'Urmia.

Les Turcs ont occupé la partie occidental e
du district de Barandus. Les Kurdes ont pré-
levé un huitième de la récolte au profit du
gouvernement turc. Dans les districts de
Merguer, de Descht et dc Tergower, les Turcs
exigent qu 'on leur verse un imp ôt en nature
et en argent.

La construction dc la ligne télégraphique ,
ainsi que de la caserne, dans la localité de
JBywana, est suspendue.

Le commandant du détachement turc donne
à ferme , à des Kurdes, tous los villages des
districts ci-dessus désignés, qui sont la pro-
priélé de grands propriétaires fonciers per-
sans.

L'escadre américaine en Italie
On mande de Washington que l'escadre

de la mer du Pacifi que, dans son voyage dc
retour aux Etats-Unis, enverra quel ques-uns
de ses navires visiter Gènes, Naples et peut-
être Livourne et Palerme.

En Turquie
Parlan t de la proclamation des Jeunes-Turcs

qui faisait allusion à une entente entre la
France et la Russie pour intervenir dans les
affaires ottomanes, le « Retsch > déclare que
des personnes compétentes lui ont catégorique-
ment affirmé que rien ne motivait la nais-
sance d'un pareil bruit.

La Russie s'en tient absolument à la poli-
tique exposée dans la circulaire du ministre
des affaires étrangères, et les diplomates rus-
ses n 'ont entrepris aucune démarche qui pour-
rait faire croire à une immlxion.

On mande de Constantinople an « Wiener
Correspondenz Bureau » que le sultan a con-
gédié 46 do ses adj udauto, . -

Au Maroc
De diverses dépêches reçues de la frontière

marocaine, il résultait que les gens de Tafila-
let et du HautGuir semblaient surtout vouloir
sauver la place et faire parler la poudre avant
de se séparer , mais, fanatisés par les agents
de Moulaï Hafid , récemment arrivés, ils sont
maintenant résolus à attaquer les postes fran-
çais.

La harka de Toulal, renforcée par 800 hom-
mes des Ouled Haber , se concentre à Tazou
Guar , où les bandes du Tafllalet vont la re-
j oindre. Un rassemblement est signalé aussi
près de El Maadid. Il semble que les troupes
françaises vont avoir à lutter contre des con-
tingents nombreux , mais heureusement mal
armés.

Une discussion a éclaté sur le marché de
Mequinez, entre les Béni M'Tir, partisans
d'Abd el Aziz, et des tribus hafidistes. Il y a
eu une trentaine de morts.

Les troupeaux ont été razziés. La ville a
failli être pillée.

nfj yya/ les diverses

Habile voleur. — Quatre ouvriers
italiens, de Porrentruy, viennent d'être vic-
times d'un vol audacieusoment accompli. Ils
avaient reçu leur paie, environ 250 francs,
qu'ils avaient laissés dans leurs vêtements sa-
medi soir, au moment d'aller se coucher. On
s'introduisit dans lenr chambre pendant leur
sommeil et on les dépouilla du fruit de leur
travail. Ils n'ont pu donner aucun renseigne-
ment de nature à mettre la police sur les tra-
ces du coupable.

Arrestation. — La police de Zurich
vient d'arrêter un fabricant de pâtisseries,
Bavarois, recherché par le juge d'instruction
de Neubourg pour banqueroute frauduleuse
et faux au montant de 100,000 marcs. Les
autorités allemandes demandent l'extradition
du pâtissier.

Les expériences de M. Wright. —
M. Wright recommencera probablement ses
expériences jeudi prochain ; mais il est proba-
ble que bientôt il transportera le lieu de ses
évolutions au camp militaire d'Auvours, à
douze kilomètres du Mans, où il pourra ma-
nœuvrer beaucoup plus aisément.

Les grèves. — Les ouvriers de 21 ma-
nufactures de Stockholm, faisant partie de
l'association suédoise des fabriques de chaus-
sures qui s'étend dans tous le pays, se sont
mis en grève pour une question de salaire. La
grève comprend environ 3000 ouvriers.

Grêle meurtrière. — Une violente
averse de grêle a anéanti la récolte de 241 hec-
tares de vignes à Temesvar (Hongrie). Un
grand nombre de personnes ont été blessées
et beaucoup de petit bétail a été tué.

Incendie à bord. — Un commencement
d'incendie s'est déclaré à bord du vapeur hol-
landais « Amstland », qui faille service entre
l'Amérique du Sud et Lisbonne, .Cherbourg,
Dunkerque et Amsterdam, le lendemain de
son départ de Rio de Janeiro.

Le navire avait à bord 299 passagers, dont
la plupart Espagnols et Portugais. Une
vingtaine de^passagers se préci pitèrent dans
un canot de sauvetage. L'un des passagers,
affolé, coupa l'un des câbles auquel le canot
était suspendu. Celui-ci versa et les passagers
furent précipités à la mer. Huit d'entre eux se
noyèrent. Le feu éteint, les autres passagers
remontèrent à bord.

Le capitaine Krogh blesse. —
Lundi malin , le ballon allemand «Paiseval > ,
a-fait une deuxième ascension.

A la fin de cette deuxième ascension , les
aéronautes avaient déj à j eté le guide-rope et
le ballon ne se trouvait plus qu 'à nne vingtaine
de mètres au-dessus du point où il devait at-
terrir, lorsque sous l'influence d'un courant
d'air descendant, la nacelle heurta le sol avec
une grande violence. Le capitaine Krogh a eu
l'avant-bras gauche brisé. Le balloh est in-
demne.

A la montagne
La cabane supérieure du Cervin.

— Le département de l'intérieur du canton
du Valais a fait savoir au comité central du
Club al pin suisse que la commune de Zermatt
était enfin décidée à concéder l'emplacement
nécessaire pour la construction de la cabane
supérieure du Cervin.

Le comité central va entier immédiatement
en pourparlers avec la commune et on peut
espérer qu 'il en sortira une heureuse solution
de la question. Il est bon de rappeler, à cette
occasion , que M. Solvay à Bruxelles , a mis
généreusement une somme de 15,000 francs
à la disposition du comité central pour le cas
où le projet de construction de la cabane ,
viendrait à se réaliser.

Les edelweiss. — Dans l'espace d'une
semaine, deux jeunes gens en séjour de va-
cances à la Bundal p supérieure , dans le Kien-
tal, ont fait une chute au «Reisaend GrAtli»,
sur le Schwarzhorn de Kiental , en cherchant
des edelweiss.

L'un d'eux , un jeuno Bernois , s'est cassé
un poignet, tandis que l'autre , un Bâlois, s'est
démis une épaule.

Mademoisclle Amélie BKKKI ,
Madame I_E_ .DO__F-- -B____ .R_., ses enfants ot pot its-enfants ,
Monsieur le professeur et Madame HAGEBTBACH-BEltKI, à Bàle ,
Madame BEEU GOU-1SËBBI, à Sèvres, ses enfants ct petits-enfants.
Monsieur lo professeur et Madame Edouard FISCHER, à Berne ,
Mademoiselle Bertha FISCHER,
Monsieur lo pasteur Albert FISCHER, à Meiringcn ,
le Président, le Comité, le Directeur et les Diaconesses deSt. Loap,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis la perte qu 'ils vienn ent de fairo eu la

personne de leur tendrement aimée et profondément regrettée

SŒUR EMMA _B_E___t_RI
Diaconesse, Directrice de l'Institution de St. Loup

que Dieu a reprise à lui lo 17 août , à 9 heures du matin.
L'ensevelissement aura lieu à St. Loup mercredi lo 19 août , à 3 heures et

demie de l'après-midi. \{ 25168 L
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EXTRAIT DE M FEUI LLE OFFICIELLE
— Faillite de la Société anonyme Modem

Watch & G'8, fabrication , achat et vonte d'hor-
logerie , à La Ghaux-de-Fonds. Délai pour in-
tenter action en opposition:, le 25 août 1908.

— Succession répudiée de Alfred Wuilleu-
mier , quand vivait horloger , domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
les opérations de liquidation : le 13 août 1908.

—- Demande en séparatio n de biens de daine
Marié Matthey née Kte'ser , ménagère au Grand
Oœurie sur Rochefort , i son mari Maurice
Matthey, agriculteur au dit lieu.
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Collision
Rome, — Une dépèche de Frascatli ,publiée

par un j ournal du soir, rapporte que lundi
après midi une collision s'est produite sur la
ligne - rascatti-Marino-Castel-Gandolfo entre
deux voitures de train qui ont été très endom-
magées.

Il y aurait de nombreux blessés. Les détails
manquent.

Selon une dépêche ultérieure, les dégâts
matériels sont importants.

Quatre des employés ont ete blesses sérieu-
sement, l'un d'eux très grièvement. On signale
quelques blessés non grièvement parmi les
voyageurs.

Une enquête est ouverte.
Les dirigeables

Berlin, 18. — Après avoir fait , à la satis-
faction de ses pilotes une course d'essai dc
deux heures, le nouveau dirigeable militaire
du major Gross est parti lundi soir à 10 h.
pour un voyage dc dix heures.

Le dirigeable est piloté par le major Sper-
ling; prennent en outre part à la course, le
major Gross, l'ingénieur supérieur Basenach
et un monteur.

Des postes ont été établis de 100 mètres à
100 mètres sur toute la longueur de la place
do tir de Tegel, afin de signaler aussitôt que
possible au moyen de fusées un retour éven-
tuel du ballon.

Victimes de la foudre
Berlin, 18. — Le * Lokal Anzeiger» raconte

que deux bûcherons, le père et le flls , qui
avaient cherché refuge sous un arbre près de
Waldsasser dans la forêt de Bavière, ont été
tués par la foudie.

Le capitaine de Kœpenick
Berlin, 18. — On avait préparé lundi une

réception entousiaste au fameux capitaine de
Kœpenick que l'on attendait au domicile de
sa sœur à Rixdorf , mais le capitaine s'est
modestement soustrait aux ovations et n 'a pas
paru chez sa sœur de toute la journée.

Des comestibles- de toute sorte, ainsi que de
multiples gerbes de fleurs, avaient été envoyés
chez la sœur de Voigt

Do nombreux propriétaires de variétés où
d'établissements analogues ont offert au capi-
taine de Kœpenick un engagement à vie dans
leurs entreprises.

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Hildenbrand et leurs
enfants , à Saint-Biaise , Londres et en Alle-
magne, ainsi que leurs parents , en Allemagne ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté lils, frère, neveu et
cousin ,

Monsieur Robert Hildenbrand
que Dieu a rappelé à lui subitement, h Win-
terthour , le samedi 15 août , à l'âge de '20 ans.

Il ne viendra plus vers nous,
mais nous irons vers lui.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le flls de l'homme viendra.

Matth. 2ô , 13.
Repose eu paix.

L'enterrement aura lieu à Winterthour , mardi
18 août.

Le présont avis tient lieu do lettre de faire
part.

Madame et Monsieur Albert Kramer-Sydler
et leur flls , à Berne , Messieurs Henri Sydler ,
à Zurich , Christian Sydler , à Auvernier , Edouard
Sydler , à Berne , et Mademoiselle Berthe Syd-
ler , à Auvernier , Mademoiselle Amélie Sydler ,
à Cormondrèche , Madame veuve Orlandi-
Sydlor et sa famille , Monsieur et Madame Fritz
Sydler et leur famille , b. Auvernier , Madame
et Monsieur Paul Banderet-Sy dler et leur fa-
mille, à Stuttgart , Madame veuve Banderet , à
Colombier , ainsi que les familles Banderet et
Schmid-Banderet , à Romanshoru , Colombier ,
Genève , Bàle et Neuchà tel , ont la douleur do
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perto cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur ALFRED SYDLER-BANDERET
maître tonnelier

leur cher père , beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , beau-flls , oncle ot parent , que Dieu
a rappelé à lui aujourd'hui , à l'âge de 56 ans,
après une longue maladie.

Auvernier , 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 mard i 18 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : n° 111.
Le présont avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Monsieur Charles Peters-Bille , à Peseux , Ma-
dame Rose et Monsieur Samuel Herren-Péters ,
aux Hauts-Geneveys, Madame veuve Julie Bille ,
à Boudevilliers , les familles Bille et Péters ont
la douleur de faire part à leurs ainis et con-
naissances , de la mort de leur chère épouse,
mère , belle-mère , fille , sœur et parente ,

Madame EMMA PÉTERS née BILLE
décédée lo 16 août 1908, après une longue ma-
ladie.

L'inhumation aura lïeu à Boudevilliers , mardi
18 courant , à 1 h. K du soir.

Domicile mortuaire : Boudevilliers.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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394 Genève 12 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 16 »
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673 Saint-Gall 10 » »
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1836. Saint-Moriti 6 » »
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STATION Dl_ CHAUMON T (ait. 1123 m.)

16 | 9.7 | 7.5 | 12.4,1665.8 1 | N. |f_ i_ -[_ .co __
Assez beau. Alpes voilées . Soir grand beau.

__ltl< To-ip. Bar- Tn. vont. Oial.

17 août (7 h_ n.l 1128 8.4 667-0 N.-O. as.clair

Hiveau du lao : 18 août '7 h. m.t : 429 m. 670

Temp érature dn lac (7 h. du matin) : 18°

^___—-_-_------
La Teuf lle d 'Avis de Neuchàtel,

en ville, 9 fr. par an.

Bulletin météorologique — Août
Obssrvations faits , à 7 h. %. 1 h. V* et 9 II. H
______-___--___________i «_¦*«_________________--_______¦___- —^̂ —-— ¦"-¦¦¦ ™̂"l—*
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r , Tempér. en degrés cent . S g é P dorainaut 3
E_ . ._> 3 g a
< Moy- Mini- Mari- If  ~ Dir- Wree |enne ¦ mura mum S a _3 B

17 15.9 6.6 22.5 719.8 var. faible auag.

18. 7 h. -: 10.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.
DU \q\ _ Rosée le matin. Joran à partir da

6 heures. Le ciel s'éclaircit complètement
vers 8 heures du soir.

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

leurs enfants , Monsieur ct Madame Jean
do Chambrier et leurs enfants , Monsieur et
Madame Louis de Meuron et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Ed gar de Pourtalès et
leurs enfants , Monsieur Eric de Pourtalès ,
Madame Fritz de Watteville , ses enfants et
petits-enfants , Monsieur et Madame Jean de
Montmollin , leurs enfants et petits-enfants.Madame Eugène de Pourtalès , ses enfants et
petits-enfants , les enfants et petits-enfants de
Monsieur François de Pourtalès , les enfants et
petits-enfants do Monsieur Alfred de Pourtalès ,
les enfants et petits-enfants de Monsieur et
Madame d'Erlach ,

Madame Al phonse DuPasquier-de Pierre , ses
enfants et petits-enfants , Madame Alfred de
Coulon , ses enfants et petits-enfants , Monsieur
et Madan _ 3 Henri Carbonnier , leurs enfants et
petits-enfants , Monsieur et Madame Jean Je»
quier-de Pierre , leurs enfants et petis-enfants ,

les enfants et petits-enfants de Monsieur et
Madame Henri do Rougemont ,

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

Monsieur MAURICE DE POURTALÈS
que Dieu a rappelé à' lui .après une pénible
maladie dans sa 72mc année , a Bussy, le di«
manche 16 août 1908.

U n'y i} 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»
. . taats de. Dieu. Matth . V, v. 9,

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 19 courant, à II heu-
res du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 24.
_______¦___________________¦__-______________

Messieurs les membres du Cercle libé-
ral sont informée du décès de leur cher col-
lègue et ami ,

Monsieur Maurice de Pourtalès
membre du cercle.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu le mercredi 19 courant , à
11 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg dé l'Hôpital 24.
LE COMITÉ


