
_ ;Les annonces de prjctwnancei
étrangère et suisse (hors .du can-
ton de Neuchâtel et de la région
dts lacs de Neuchâtel, Morat el
Bienne) sont reçues pat J'Unior
des J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureau»
k Lucerne et Lausanne.
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. ABONNEMENTS payés à
te comp te , S centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment.
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léiC&J COMMUNE
***Jt 3HHP WlBSJJmndMe
Avis de concours

pour le
prolon gement deJTaqueduc à Pont Rugemdi

Le Conseil communal met au
concours le prolongement de 22
mètres do l'aqueduc à Pont Ru-
feuch . Les entrepreneurs disposés

so charger de- QO travail peuvent
prendre f'.rô_aal&M_e^lï ~è/Mëh
dti éifârg-s au' bureau com-
munal, h Corcelles, où les
soumissions devront être déposées
jusqu 'au SS5 août 1908. .

Les .soumissions devront porter
la suscription : « Soumission pour
le prolongement de l'aqueduc h
Pont Rugeuch ». - ,

CorcellûS-Cormondrèche, le lei
ao-at 1908.

ConseU communal.

: ENCHERES
! Office des poursuites de liMte
; MèrejjMpes
r On vendra par voie d'enchère!

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

1 dressoir , 1 table à coulisses, (
chaises Henri II , 1 servant.
Henri U , des machines à coudre
des canapés, des commodes, des
tables, des armoires à glace et or
dinàires , des bureaux , des fau
teuils, des chaises, un piano , des

l lits fer et bois à une et deux pla
ces, des glaces, un réchaud à gaz.
vaisselle et batterie de cuisine, de-
tableaux , un petit chien , diverses

: pendules , des bascules, et balances
une banque boucherie dessus mar-
bre, des bâches, un outillage d(
boucherie, lampes diverses et quan
tité d'autres objets dont on supprime
le détail ainsi quo des créances di
verses.

En outre , sur la place dv
Temple-Neuf, 1 cheval avoc
harnachement complet, un char ï
pont à bras.

La vente aura Heu contre argeui
. comptant et conformément à la loi

sm la poursuite pour dettes et ls
faillite.

• . Neuchâtel, le 17 août 1908.
Office des poursu ites.

(La Veuille d 'Avis de Neuchâtel, '
hors de vill__,

\ m fr. 5o par trimestre. t- -

IMMEUBLES
! Beau terrain à bâtir
J à Port-Roulant, environ 560 m2,
J belles vue,- accès facile , tram. S'a-

dresser pat* écrit à Alph. Baillot,
Evolo 3. . - ..-

Terrains Ijbâtir
à vendre, lots de 509-1000 m .

' pourvus* des canalisations né-
cessaires. Situation admirable;' vue
imprenable sur la ville. S'adresseï
à li. Couvert , Orangerie 8, .  ou è
N. Brauen, notaire en ville.

Â vendre d'occasion
un banc de. menuisier,
nn tour pour métal avec
outillage, une layette ei
divers outils.

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

J(orlogerie-gijo«terie

ARTffCR MATTHEY
Rue de .l'Hôpital , Bas Merraiii

Régulateurs¦ ' TPen_ule_iJ •• -".'• '•'ï-'/1 _ "£¦
Réveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

M«k»9l
1 

]Hm Rutschmann
Pendant le mois d'août s'adresser

. Place Pnrry 4 . (Caisse d'épargne)
au rez-de-chaussée.

SOCIéTé M
( ŜOMMATION

Pots à coite
Conl.nan.e en litres . PRIX

5 */. 0.90
•1 */. 0-60
3 ¦ 0.45
2-VJ 0.35
I V, 0.30
I V,. O.m0

*{t - 0.15

m VZiSD tXS
pour cause de départ

six lits, chaises, tables , régulateurs,
?uéridon s. Place Purry 1, 1«.

Vêtements toujonrs propres !
Plus de détachage chimi-

que coftteuxavec

L'IDÉALE,1

•mené HE RéSISTE A t EAU IDÉALE
Flacons à 0 fr. 50, 0 fr. 75 et 1 fr. 25

En vente partout c. o.
Bros : Jos. ROLLIER , IVeiivcville

« A.RIÇ0LA », MTIGIiï
Myrtilles, 5 kg., 3 fr.

reniâtes, le kg. SO ct. (port en sus)
L 1430 L c.o.

____________M_.
t&M-wÊa my  **%$&%&

Atelier spécial uenir ];. fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. !.. IvFItZ. Saint-Honoré
7, Neuch&tel.

A remettre' une petite
laiterie-charcuterie

au centre de la ville , sur un pas-
I sage très fréquenté. - Peu de re-
I prise. Demander l'adressé du n» 898

au bureau _ de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.'

A vendre

100 litres de lait
S'adresser à la Fromagerie des
Geneveys-sur-CofTrane.

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

magasin 9e mercerie
dann quartier de progrès; peu do
reprise ; conviendrait  pour per-
sonne seule. Demander l'adresse
du n" 803 au bureau de la Feuille

j d 'Avis do Ncuchàtol. c.o.

« - ¦*

JB_P"~ Les ateliers de la '
Veuille d'Avis de Tleucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

Vde tout genre d'imprimés. j
i * — ¦ ¦ ¦• • , ' 1
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Pour le déjeuner de chaque jo ur m . . - . VÉRITABLE 3^~—

s la meilleure boisson = CACAO A L'ÂVOSHE
est incontestablement le = .]§ ========= Marque cnJsvA'L BLANC ¦ ¦

Facile à préparer , agréable à consommer !
Sain, nutritif et très digestible j|

, En vente partout, seul véritable, en cartons rouges à "27 cubes ù 1 fr. 30 ot en
= paquets rouges de V* kilog. poudre à 1 fr. 20. ¦ B M ,697/701

¦ mmMWïm^&mm&ïmmm^^

pour , conservé et stérilisation de f ruits, etc.
Système SCHILDKSECH T-TOBLER , Saint-Gall

j Le meilleur genre connu - Médaillés d'or Bruxelles et Frauenf eld

'• - .' - • Eh venté chez

M. Henri BA!LL0Dy négociant, Neuchâtel

H 32__ £ _ l _ _ _ ' ^;r „ _  ̂__ 3i. Dartres. Boutons, bémaj i- I
1 ^C-AA|| V*WC.;;gèaisoM, Clous, Vertiges. H
H Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et tontes maladies de I

I Guérison certaine par le TT5_.E SEàCrUI-N^
, || Toutes phai-màc[i-S: -Fr. I 25 la boite. H -

ÊT  ̂ A P P A R E I L S  ^%

[ASPIRATEURS II poraini 1
V "  pour hôtels, pensions, hôpitaux, gares . é

\
:' ___ \ casernes, collèges, maisons de rapport et villas ||g

§ BALLY k ŒLHAFEN i '
\ fi constructeurs et installateurs

1 0ERLIK0M - ZURICH (u «37 z, I

j I Représentant ponr les Gantons; BERNE, FRIBOURG et NEUCHATEL : ¦
m gebrlider W.ibel, Schwarzthorsîr. 76, B_rn . M

£̂__W____ __É_____r

Dépôt de Broderies de Saint-Gall p.û L 2 ,
Représentation lre maison sLie m Occasions exceptionnelles pendant la crise

PIAIVÔS
BEEMJX

droits et à queue
Eeçn nn nonvel enyoi

CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7, rue de l 'Hôpital , au 1er,

Accords et Réparations
de PIANOS et -rlAKMONIUMS

i i

I

R.m.il. Maille
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon G0 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'an<5mie ,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. G0; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

I S e  
trouvent seulement à la

Pharmacie BOREL
FONTAIMES (Neuchâtel) 1

H'-nmM -T -m i w iwiiii i ii w i igg

IilBBAIRIE

Delâctax_ffiestl. Si.
NEU CHATEL

Vient de paraître :
Ed. Rod. Aloyse Valérien 3.50
Ed. Rossier. Profils de

Reines 3.50
Rud. Steiner. Le Mystère

chrétien et les Mys-
tères antiques . . . 3.50

H. Ardel. L'Eté de Guil-
lemette 3.50

F. Leuba. Les Champi-
gnons. Illustrât ions en
couleurs , relié . . . 20.—

Cartes pour touristes.
- -bides Bidecker et JMAne.

I

Jj Jk, PREUVE
de la supériorité des spécia-
lités - Singer Bàle » est cer-
tainement la vente toujours
croissante.

ZWIEBACKS « SINGER»
recommandés par les méde-
cins , indispensables pour les
mamans ot . les bébés, mala-
des d'estomac.
Petites flûtes au sel < SINGER »
délicieux b. prendre avec lo
thé. Le meilleur des biscuits

Nouilles aux œufs et au lai t
c SINGER >

Cuisson instantanée , haute
valeur nutritive.
Petits Bretzels au sel «SIM CER »

Véritables Leckerlis de Bâle
c SINGER >

En vente chez : Henri Ga- I
cond, Rod. Luschcr, Ernest |
Morthier , Poiret-Ecnyer , AI- fl
fred Zimmermann , H.-L. Ote I
fils , à Anvernie ;'. D 12.400a I

HUG & Cie
9 et 11, Rue Pourtalès

Le plus grand choix
de

PIANOS
de loules marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr. !

TRANSPORTS à prix
très modérés

HARMONIUMS

i HUG & Cie ! Chemises TOURISTE fe
Bas TOURISTE 1
Gants TOURISTE M
Sacs TOURISTE M
Ceintures TOURISTE B
Plaids TOURISTE M
Voilettes TOURISTE

MAGASIN S
Savoie-Petitpierre m

Prix très modérés. Bonnps marchandise I

I LîlfaM. t._ . Berthoud
i NEUCHATEL

j Ed.. Rod. Aloyse Valérien 3.50
H. Ardel. L'été de Guille-

» mette 3.50
Iules Huret. En Allemagne.

De Hambourg aux mar-
ches de Pologne . . 3.DO

Edmond Rossier. Profils de
Reines ; 3.50

Guides Bœdeker, loanne
' > Cartes, Horaires, etc. r

jpour cause 9e circonstances 9e famille
i_ vendre, dans .un village à l'Est de la ville, i_n«i.beUe. propriété de
8-4000 mètres carrés, maison bien construite, d'une quinzaine de
chambres et tous^les accessoires , Jjelte vup,-Kpa'rtp'ut," beau verger,

Î 
ardin ct vigne. Assurance de. la nnp^oji Jbontre ljipçendie : 53,000 fr.
)n la céderait , avec tout le terrain, pour "45,000 fr. Bonne occa-

sion ! Voisinage du tram et du cheà-in''3e f°r- ' **
Ecrire à A. B. Z. 800 au bureau de là Feuille d'Avis de Neuchâtel.

p___M_ _̂_______ _̂______ t____________^_ n̂MtMP̂ c_,^̂ i M̂M, n̂Mi^

A VENDRE
L'AROME lltHÊ W 'W "̂ 1 i MîU'que

t n -i, n i- B W -W . *B __«Ja â___fS I — Croix-Etoile —le Bouillon Granule I J f  i 1 f| f
8! | vieaneat dc aouvcau

Les Potages à la minute li i,fJ!l JL ¦ _____U d'arriver chez
PORRET-ECUYEI . 3, rue de l'Hôpital. 14271

I 

durillons et verrues - «
15 ans de succès '

Demandez le HASCHISCH KABREB |
en boîte blene _ l 'étiquette janne et évitez
les contrefaçon... So vend dans toutes les phar- K» -
maries et drogueries. — PRIX : UN VRAJiC. \®tM

Envoi postal par la Pharmacie du Dr A. Baur , f'
r ':

Zurich IV. H. 2113 ï-, \£ '
Dépôt princi pal pour Neuchâtel: Pharmacie du Dr Rout» __ \ 'ûter; au Landeron : Dr Reutter. !"J i

^
""Pour causé dc santé, on cherche & remettre, dans .un des

principaux centres industriels du canton do Neuchâtel, an commerce
très important de

denrées coloniales
et de vins en gros

mil existe depuis plus de 60 ans. — Au besoin , un commanditaire
disposant do 50,000 fr. pourrait s'intéresser au commerce, sous con-
di-ioj is de repriso . diins 2 ou 3 ans. Affaire d'avenir. Situation assurée.

Pour tous renseignements s'adresser par écrit sous chiffres
T-ll ,550-C h Haasenstein & Vogler, La Chanx-dc-Fonds.

Chaiiuttoiit I
lia Grande Blanchisserie Neuchâ-

teloise) Usine à vapeur, Monruz, Neuchâtel,
informe les personnes en séjour à Chaumont que
son char sera au Grand. Hôtel tous les
Jeudis, do 9 à 11 heures du matin, où le linge
„ blanchir pourra être remis. ;

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ lii

AVIS OFFICIELS
î _r_L_-J COMMUNE

S îPI NEUCHATEL
__*>_^'̂  ——

gains chauds
' Jli'étaUissemént sera . fermé dv
VI au 23 août inclusivement,' ;

Direction de police.

' ANNONCES <?. s - ¦ '
Du canton t ¦%**'' . . ..*.' - .• '"

La ligne ou son «space. '*-*&; . . . 10 et.
Prix minimum d une annonce . . . 5o »

De la Suisse tt de l 'étranger:
i5 cent. la ligne ou «on espace.

i ™ insertion, minimum. . . . _ fr, i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mor__ra, les réel*!*»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, temp le-Neuf, / ..
, tt, m,- ssuscril, ne sont peu rendus .

^̂ Hn M̂ Ĥ âaH_ai«>«tBVBHM_a___-_____ iHiaB--_i

! f n  magasin jtëa^
I ,win--HoiiiqR^8A, ̂̂ jm i ' -^

Grand choix de Réchauds et Potagers à gaz
I : . POTAGERS MIXTES (gaz et Eomlinslililes)

PEfROJDEUSES, depuis i à 8 flammes -

Bel assortiient OBJETS EK ALDÏ1BM MAT ET POLI
\ Prix défiant tonte concurrence

] SEILLES GALVANISÉES
j pour laver, article pra tique et durable

i J? v- am K v. TR** FsMfflif. ilfi Fleurs
%$k 

e d0 f̂e 4 rue û ê^
on 30

\ -Wfc en perle et métal j| || COUTDEeS lB COUflrOiaM '
I ll îisiL à tous orix J$»MÏ  ̂

dan
s tous ,es 

p rix
I ŝ̂ .̂ drWâ ë̂r* au choix et sur comn,an(ie

^^^  ̂ m K 
ÊÉÊÊÊw Couronnes, pniip sociétés

_ _ Î^ Ŝ«ft-«-»iÉ^^ É̂\ *e l'r cl ĉ (Jy mnasl'(Iue

" ' ^38n_^__^* ' A. Oberii-Knenliaiiler_
AVIS DIVERS

Bateau-Salon BELVETIE

Jeudi 30 août 1908
si le temps est favorable et aveo
un minimum, de, 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE
j • •* • ••

!-. J:J ;' , . .ALLER
Départ de.Neuchâtel 2 h. — soir"
Pasqafeeà Saint-Biaise 2 h. 20

» . au Landeron
'(Saint-Jean) . 3 h. —

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 40
'; . RETOUR .

Départ dé l'Ile de
Sairit-Piérre . . . 6 h. — soif

Passage à Neuveville 6 h. 25
» au Landeron

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

Prix des places:
sans distinction , de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile do Saint-Pierre Fr. 1.28
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » i.—•

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

La Direction.

GRATIS ET FRANCO
est envoyé 11 tous coux qui en font la
demande notre journal d'annonces

W L'informateur
contenant lin grand nombre d'offres ds
vente, très FérieuseR, relatives à défi fonds
de comvterce, iqsmeul/Us, propriétés ru-
rales ou de rapport , villas, ItôteU, peii '
sions et pensi 'j nnats, fabriques el enlrC'
p rises industrielles, terrain,, caf és-bras-
séries, etc. ain-M qae dos dciiiaiideti ,
do capitaux d'associations, commandites, 2
pf i ts  hi/poiitécaires et autre? , etc. ,

Kous ne.somnus pas A|(<MilK et ne *>
demandons ni «ro _ _ i _ _ i i w * i o i l  ni
proV-H-on.  O

Office Intmobilier Soisse., â Genfete. '

à sa sortie de l'hôpital, re-
mercie .es personnes qni
ont pensé à lni 

PIIIPI SÏLÏA
Montmoîlin

Dès ld 25 août , on recevra dst
pensionnaires à 3 fr. 50 par j our.

SOUMISSION
pour

Clôture d'un terrain de footbali

Le Cantonal F. G. met au con-»
cours la clôture de son terrain de
jeu , situêVaux Prés d'Areusc, à Co-
lombier. ï'bm ct cahier des char-
ges sont 'déposés : à Neuchâtel , au
local , Café, des Alpes ; à Colombier,
chez M. Georges Feissly. Los sou-
missions , sont reçues jusqu 'à sa-
medi soif 22 courant , par écrit , par
M. Paul Lozc ron , président, à Aù«
vernier. II 5265 N

i

_' » r
' ABONNEMENTS

c*»
s m 6 mol, 3 mol,

En ville • 9-— 4-s° a-»5
Hors de ville ou par la

poilc daas toute la Sui.se 10.— 5.-— ï.5o
Etranger (Union postale) %6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, >o ct. cn sus.

Changement d'adresse, 5o ct. .

"Bureau: i, Temp îeANeuf, t
, Vente en numéro aux kioiejun, dépôt,, etc. j

¦ J_ l
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PAR

J.-H. ROSNY
—r— .-

La petite était trop de race du * bieach of
promise» pouf ne pas comprendre celte argu-
mentation , qui serait peut-être demeurée obs-
cure à une Française. La conquôle du mari se

-iait oulre-Manche, du côté féminin , avee la
mémo légèreté de scrupule qui caractérise
chez nous la séduction masculine.

—s Bien entendu , ajouta Fernand , j e ne
vous conseillerai cette attitude que dans le
cas où l'affa ire s'ébruiterait... On peut avoir
intérêt à TOUS ridiculiser.. . Il m'a paru que
l'amiral avait pour M;*Der*illy d'antres pro-
"Jets dont vous seriez victime...

-Elle était ravie, elle se hâta de répondre :
— Je ferai ce que vous, me direz, rai lord.
— Alors, aussi longtemps que je ne vous

dégagerai pas, soutenez -hardiment, si l'on
vous interroge, qu 'il y avait connivence en-
tre M. Derville et voua. 11 existe de nombreu-
ses chances pour , que Vous ayez raison...
J'ajou terai , miss Eathfir , que ma mère parait
disposée à vous assurer un millier de livres

4pour voire trousseau.
Esther, sans adorer le.veau d'or, connais-

sait toute la valeur d'une petite dot de vingt-
cinq mille francs; Assez candide pour croire à
la générosité de Mra. Rodolphe Yéraines et
du lord , son fils, elle aeceptait le don d'argent
avec la faeHUé que montrent les généraux
Anglais à empocher les millions dont on ré-
compense leur talent, ou les hommes publics,
philanthropes et propag-uitiates à voir s»
monnayer l'enthousiasme des n_ _Ui.a4«s. Be-
vyley savait 1res bien co ffl 'il faisait, et le

ŜSê îTO **¦
1

faisait en grand seigneur dont on n'a pas cou-
tume de discuter la munificence. 11 lui parut
que ses affaires allaient à merveilles et, trou-
vant que l'entretien avait assez duré, il enga-
gea la jeune fille à continuer sa route. Le
petit cheval se mit tout dc suite à galoper,
comme si miss Esher lui eut insufflé son allé-
gresse. Fernand s'en retourna, rasséréné, dé-
cidé à affronter le monstre, c'est-à-dire l'ami-
ral. Comme il approchait de la maison, il
aperçut M. Yéraines causant avec Jeanne.

«Diable, pensa-t-il,nous voici probablement
à la péripétie! Laissons-les se débrouiller d'a-
bord. Mon entretien avec le terri ble Jean Bart
n 'en sera que plus décisif».

M. Yéraines, en effet , causait avec Jeanne
de choses très sérieuses. Il y avait été sollicité
par Mme Yéraines, qui , elle-même, n 'avait
agi que sur la demande de Mme Rodolphe
Yéraines, la mère de Beverley. Depuis âa
conversalon arec l'amiral , le vieillard était
résolu à précipiter les événements. La crainte
de Dervill y lui rendait Beverley plus enviable.

— Ma petite Jeanne, avait-il dit, tout le
monde trouvé que te voilà en âge d'être ma-
riée, tout le monde aussi prononce un nom.,.
Ce nom est-il celui que tu aimerais entendre
prononcer toi-même?

Elle élait pâle, fatiguée et triste devant lui ,
un pli d'amertume au coin des lèvres:

— Gber grand-père, j'aimerais, de toutes
manières, avoir un peu de temps devant moi.

— Tout te temps que tu voudras, mon en-
fant... mais en principe!

~* En principe, Fernand né me déplaît pas.
Je ne crois pas l'aimer comme j'aurais pu ai-
mer un autre homme — car notfà taisons low_-
des rêves ,plu3 ou moins beaux et itréalisablcs
— mais j e no suis pas sûre d'aimer aucun au-
tre homme que lui. Je désire cependant me
réserver jusqu'à- moment où j'aurai consulté
deux personnes: mon oncle l'amiral et ma
cousine Marguerite,

— Pour Jacques-Charles, j e peux l'affirmer
qu 'il approuve notre choix...

— Tulul en as donc parlé expressément,
grand-père?

— Très expressément... J'avais cru remar-
quer qu 'il n'estimait pas Fernan d aussi haut
que nous le faisons nous-mêmes...

— Et il t'a dit que vous vous trompiez?
— Oui , il a seulement insisté pour qu 'on te

laisse libre ; mais d'est bien inutile,tu es libre.
— Il a approuvé mon mariage avec Be-

verley?
—• Cela félonne, Jeanne?
Elle paraissait agitée, nerveuse, et elle dut

faire un effort pour répondre avec calme :
— Un peu, grand-père ; j'avais cru , comme

toi.qu 'il n 'estimait pas Fernand à son mérite.
— C'est singulier... Eh bien, je t'assure que

notre projet lui paraît excellent.
— Ne serait-ce pas qu 'il me méprise un

peu?
— Tu es folle, ma petite Jeanne, Jacques-

Charles t'aime tendrement. Tu n'as pas de
meilleur ami , et je suis enchanté que tu lui
demandes conseil. Par exemple, je suis plus
étonné du deuxième arbitre que tu as choisi.

— Marguerite? 
— Oui , Marguerite, je ne sache pas qu'elle

ait des lumières spéciales.
Jeanne sourit.
— Oh! MaHuerite est une fille pleine d'in-

telligence ct de sagesse... Et, puisque celte
question â été soulevée entre nous, je me per-
met.tai de te demander, grand-père, pour-
quoi Fernand n'a pas songé à Marguerite. Je
suis sûre qu 'elle le trouve très bien et qu 'il
n 'aurait pas rencontré d'obstacles dé ce côté.

— La meilleure raison, chère enfant, c'est
que Fernand t'aime et n'aime pas Marguerite.

m-. En es-tu bien sur?
— Très sûr. Fernand B demandê-ta main ;

j amais il n'a fait une allusion-à Marguerite...
,Je crois ain«_j_ve_aent que Beverley t'aime. Il a

a-a----niM_---g-_________ ¦__________m__s-________-w_-_-i

• toujours été dans les plans de Rodolphe de
voir son fils adoptif t'épouser. Il est tout-puis-

, sant sur l'esprit de P ernand. D'autre part, il
n 'a pas été difficile à notre jeune lord d'aimer

- la plus belle, la plus intelligente de mes pe-
, tites filles...

— La plus riche aussi.
— JLa plus riche aussi ; mais ce n'est qu'une

i convenance de plus. Certes, Rodolphe est
vivement attaché à l'idée d'unir deux gran-
des fortunes ; mais Fernand né peut y mettre
de l'intérêt pur : sa fortune dépasse la tienne,
et il te donne un rang dans la plus belle aris-

; tocratie qui existe en ce monde.
— Je ne suis pas insensible à tout cela,

grand-père ; mais tu ne me blâmes pas d'a-
voir su pour idéal un mariage d'inclination.

— Celui-ci peut le devenir... N'oublie pas
co que je t'ai dit pour Marguerite : jamais
Rodolphe ne prêterait la main à un mariage
avec elle, jamais Fernand n 'a pensé à elle.

— Je n'oublierai rien , grand-père.
Elle pâlit en disant ces mots et M. Yéraines,

ému murmura avec une douceur Infinie:
— Ma peti te Jeanne, ne t'abandonne pas,

rappelle-toi nos bonnes causeries. Bois coura-
geuse et forte. Nous nous devons toits à quel-
que devoir supérieur. Je ne t'engage pas ;\ to
marier sans amour, mais j e t'engage à aimer
selon ta position et les convenances sociales.

Jeanne se redressa, son éneiigierevenue:
— Tu as raison , grand-père, dit-elle ; je ne

suis qu 'une pauvre petite sotte.
Elle chercha par lès pelouses â découvrir

Marguerite et la découvrit au Irtwri-tennis.
-- Tu tiens à nous battre tous?
— Peut-être répliqua Marguerite.
Elle élait velue de blanc, en jripe courte, et

ses beaux yeux d'un bleu sombre changeaient
à tous ses mouvements, semblaient palpiter
comme des étoiles. Ceux de Jeanne s'ou-
vraient largement, humaient la lumière qui

, .s'irradiaient jusque dana la sclérotique en une
y : (

goutte de clarté. Elles étaient extrêmement
jolies toutes deux, avec l'éternel contraste de
la brune et de la blonde. Jeanne plus longue
et plus svelte, Marguerite toute ronde et sou-
ple et musclée, ainsi qu'un panthère. Elle re-
marqua la mauvaise mine de sa cousine.

— Tu ressembles à Ophélie;j e te trouve
hagarde.

— Je le suis... J'ai rêvé dé vilaines choses
cette nuit.

Marguerite la regarda avec curiosité. On
n'était pas pâle et défaite à ce point pour de
vilains rêves. Elle jeta un regard perspicace
sur sa cousine.

— H y a autre chose, ma petite Jeanne.
— Ça se voit donc?
— Naturellement, les affaires ne vont plus

comme tu le désires. Je t'ai vue causer de loin
avec grand-père... On te fiance avec lord Be-
verley ?

Jeanne ne lui cacha pas qu'où la fiançait
avec lord Beverley.

— Il a fait sa demande?
— Il a prié son père de s'informer de mes

sentiments. Grand-père vient de me quitter.
— Et qu'as-tu décidé?
— J'ai voulu te parier d'abord... J'ai subor-

donné ma réponse à mon entrevue avec toi...
J'ai aussi demandé à mon grand-père pour-
quoi il n'avait pas songé à loi .pour Fernand.

— Inutile de me donner la repense : milord
ne me demande pas en mariage; milord
t'aime, milord n 'épousera que toi ou une
personne dans Ion genre.

Jeanne ne put s'empêcher de rire.
— C'est bien , en efet , oe que grand-père a

dit. .,.,
— Pas difficile à deviner... Mais tout cela

ne m'intéresse guère. Il n'y a que toi qui me-;
troubles. Tu n'as pas l'air d'être aussi éloignée
qu'hîér de vouloir de lord Beverley pour
mari. Dois.Je croire que tu n'aimes plus
l'homme q,_e tn lui préférais î

— Je me suis aperçue que cei homme n'est
pas digne d'amour.

— Si vite !
— Si vite...
— Eh bien , je ne l'aurais pas Cru... Hier

encore, tu l'applaudissais avec tant d'ardeur.
Voyant son secret deviné, Jeanne se mit à

rougir.
— Tu le moques !
— Me suis-je trompée; ne s'agissait-il paa

de Pierre Dervilly? ,..
Jeanne garda le silence.
— Tu vois bien que j'ai tapé juste... Et'

alors comment veux-tu que j'admette lit
:transformation en une nuit du beau héros ea
un misérable?

— Il n'est pas question d'une chose désho-
norante pour M. Dervilly.

— Alors?
— Alors, j'ai appris que je me trompai*

sur ses sentiments.
— Tu ne veux pas me faire croire qu 'il ne

t'aime pas?
— Il ne m'aime pas.
— C'est absurde!
— N'allons pas plus loin , Marguerite. IT __r

m'aime pas, voilà tout... Je ne l'aime pas notti
pins. Cela fait une situation très claire,je sup-i
pose.

— C'est-à-dire que,ai nos confidences d'hief
n'étaient pas dans le chemin, tu accepterais,
aujourd'hui le mariage aveo Fernaudt

— Oni , Marguerite, je l'accepterais... Lft\
leçon a été rude pour moi. Je fié vois plus 18̂
vie comme je la voyais. _r_nd _>t_ -, grand'-*,
mère, mes oncles, le monde, tiennent moa^
mariage aveo Fernand pour nne chose déabra^
We...Certes4j e ne l'épouserai pas tout de suit-j
et je mettrai à mon engagement la condi_o_i-
que Fernand restera libre jo sq-'âo bout, laia-j
sant ainsi une chance ; mais, & part toi , j e nej
«aie rien qui puisse me porter à résister à me»
meilleurs amis»-» (A suivre.)

Vers la Toison d'or
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. LOGEMENTS
5̂

A louer pour tout de suite un
logement de 2 chambres, cuisine,
faletas. 20 fr. par mois. Ecluse 29,

m» étage.
A louer pour cas imprévu , dès

le tw octobre, à ménage ''sans en-
fante, un logement de deu x cham-
bres, bien exposé au soleil , avec
cuisine, galetas et cave. S'adresser
le jeudi et samedi depuis 2 heures,
rue Matile n° 2, plain-pied.

A loner, pour le 24 sep-
tembre, logement de 4
chambres, cuisine et gran-
des dépendances. ,

S'adresser Teinturerie
Obrecht, Saint-Kicoias 6.

HAUTERIVE
' K louer, dès lo 24 septembre
prochai n , la propriété de l'hoirie
Faure-Bergeou , à.Hauterive, com-
Çrenant maison d'habitation avec

chambres et dépendances, grand
jardin verger , terrasses, superbe
situation.

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

A UOUER
Grand'rue et rue du Seyon, pour le
2-1 août ou pour époque à convenir ,
un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Demander lj adresse
du n° 845 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PESEUX
Appartement*.. A louer , pour

i" septembre prochain , dans mai-
son neuve, appartement de 3.piôces.
plus cuisine et toutes dépendances.
Balcon , jardin. Eau , gaz, électricité,
et pour le 1er octobre un même
logement. S'adresser à Peseux , rue
de Neuchâtel 27. • o. o.

A louer pour 24 septembre ou
époque à convenir , beaux loge-
ments dans bâtiment neuf , balcon ,
vue splendide , confort moderne.

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

VAUSEYON
A. louer 2 logements. S'adresser

café Prahins. - c.o.

PESEUX
Pour le 24 septembre prochain

ou époque à convenir, a louer dans
-maison neuve , à la rue de Neu-
châtel ,

4 appartements*
de 3 et 4 belles chambres, cuisine
et dépendances. Balcon et jardin.
JÉau , gaz et électricité. S'adresser
à M. N. Grau , serrurier , ou à Ja.
G.-A. Gauthey-Hirt , à Peseux.

A loner pour le 184 septem-
bre prochain, un appartement
de 2 chambres et dépendances si-
tué rue des Poteaux. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat.

Pour courant de l'été, dans
maison neuve , beaux logements de
5 chambres, véranda , chambre de
bains , lessiverie, jardin , vue su-
perbe, latude Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré S.
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Un pasteur ayant quelques jeu-
nes gens, cherche pour septembre,

personne dévouée
et d'expérience pour prendre soin
de son ménage. — S'adresser Ter-
reaux 8, i**, Neudhâtel. ,

Ponr Hôtel-Pension
à CHAUMONT

on demande tenancier expérimenté .
S'adresser par lettre sous A.B. 835
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

PERDUS
Perdu li la Roche de l'Ermitage,

un médaillon
noir , monté sur or. Rapporter con-;
tre récompense, Chemin du Ro-"

, cher 3, l" étage.
"Uni
. chatte âgée

jaune et grise, est égarée, La rap-
porter contre récompense, rue du.
Concert 4, 2me étage.

Egaré une petite

chatte tricolore
Informer le magasin de cigares

vis-à-vis de la poste, contre récom-
pense.

AVIS DIVERS
¦J-;;. ' — . — - ¦¦ ¦  ¦ ¦¦ ¦ '".' . j

Ut\ moiisienr désire des

leçons 9e français
et de conversation. — S'adresser
poste restante, Neuchâtel , sous
initiales Dr A. H.

SAGE-FEMME

Mme A. Savigny
Fusterie i - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires - Consultations
Maladies de daines

liSûyiSr
On CHERCHE A PL.A- 1

CÉR pour mars-avril, dans
bonne famille sérieuse,
où, sous une SURTJEIJL-
1.AKCË SEVERE et des
SOINS MATERNEES, ils
trouveraient vie de fa-
mille, nne FIEEE DE 17
ANS, ainsi qu'un GARÇON
HE 10 ANS, de bonne fa-
mille, désireux de fré-
quenter l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel.

Prière d'adresser les.
offres détaillées, avec in-
dication de confession ,
sous chiffre Z. T. 9296 à
RUDOLF MOSSE, Zurich..

_f__TO^_-_&lJ_T_ _S-W

AVIS MORTUAIRES
t})0 Le bureau d'annonces de là
(f** "Feuille d 'Avis de INeuchdtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendrfe au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'entetrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

On demande pour Berlin jeune
homme .français, -honnête , comme

valet de chambre
dans maison particulière , accepte-
rait même personne n 'ayant pas
encore servi. Adresser offres avec
photographie séus P. 7462 L., à
Haasenstein &. Vpgl .'. Lausanne.

CONCESSIONNAIRES
On cherche des conces-

sionnaires actifs et sol-
vables pour le placement
d'un extincteur de pre-
mière marque. — Affaire
très avantageuse. Ecrire
sous chiffres F. 34,081 E.
à Haasenstein & Vogler,
Genève.

Pensionnat
On cherche pour toute la journée

institutrice expérimentée sa-
chant si possible l'anglais et l'alle-
mand. Entrée commencement sep-
tembre. — Adresser les offres par
écrit avec copies de certificats
sous chiffre E. D. 899 au bureau de
la Feuille d'Avip de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour une quinzaine de jours , un
jeune homme pour porter les valises
d'un voyageur. Adresser les offres
Ear écrit à la Maison Jacques Ségàl,

Saint-Imier.
Une jeune personne
disposerait de quelques heures par
jour , S'adresser rue des Chavan-
nes 21 , au 1er.

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

JEUNS PIUWS
de bonno famille, parlant parfaite-
ment le français et l'allemand ei
connaissant l'anglais, cherche placé
dans pensionnat pour diri ger le
ménage et assister la maîtresse.;
se contenterait d'une modeste ré-
tribution. Pourrait participer plus
tard financièrement. — Adr. offréi.
sous chiffre 'M,6130 Y h Haasen-
stein & Vogler, Lausanne*

j Mm Mêlerons \sont demandés tout de suite, chez
J.-N. Martin , garde forestier, Pierre
gel^e s. . Corcelles. ..
EH LA DILIGENTE WOm

bureau de placement, VËVEY
demande gouvernantes et bonnes
d'enfants pour l'étranger , femmes
de chambre, lady 's maids, cuisi-
nières, bonnes pour tout faire et
employés d'hôtel pour excellentes
places eu .Suisse et à l'étranger.

Couturière
On demande une assujettie chez

M"° Catti n , JEscaliers du Châ-
teau

^ 
' c.o.

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

telit pince
analogue. Entrée au commence-
ment de l'hiver. Offres sous chif-
fres Bc. 3181 G. à Haasenstein &
Vogler , Saint-Gall. 

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

CONCIERGE
ou

Gardien d'une propriété
Entrée 1« novembre ou époque à
convenir . Demander l'adresse du
n° 865 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeufififlléjU

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

Une jeune fille
Êarlant bien le français , comme

onne auprès d'une "petite fille de
7 ans. Adresser offres arec photo-
§ 

raphia et références à Mm« Ne-
i<h , Villa-des-Bains, Bex

(Vaud). H 25,103 L
On demande pour le 1er sep-

tembre, une

JEUNE FILLE
bien recommandée, pariant français,
pour faire un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 891 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Mme Auguste Berthoud, à Marin,
demande pour le commencement
-de septemore, une

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

Oh demande pour entrer le plus
•tôt possible, uno

bonne cuisinière
sachant cuire. Gagé : 40 fr. par
mois. Demander l'adresse du ntt 896
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune lingère

demande du travail à la journée.
S'adresser rue Louis Favro 22, au
2m« étage. " 

Ùno j eunô j ï ï l d
ayant fréquenté l'Ecole do com--
;merce, connaissant le français et
l'allemand ainsi que la sténographie
et la dactylographie, cherche place
dans un bureau pour le 1er pu le
15 septembre. S'adr. Beauregard à a,
par Vauseyon , Neuchâtel.

Oh cherche à Neuchâtel une

DAME
pour surveiller un magasin , avec
¦peu de dérangement. Elle peut tra-
vailler pour elle presque toute la
journée. Salaire 30 fr. par mois. —
Offres écrites avec références soùs
F. L. 905 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. (F.Ue. 14321)

JEUNE HOME
intelligent et do bonne conduite,
cherche place de magasinier ou
autre emploi. Demander l'adresse
du n° 904 au bureau dé la Feuille

•d'Avis de Neuchâtel.
Jeune fille de 17 ans, ayant reçu

une bonne éducation désire entrer
dans un

magasin
quelconque, à Neuchâtel. Deman-
der l'adresse du n° 900 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Maison importante -et
très avantageusement
connue, branche tissus' et
confections, cherche pour
visiter sa clientèle de Neu-
châtel et environs, un

voyageur
capable, bien au courant
des affaire s et pouvant
fournir caution. — Place
'd'avenir très bien rétri-
buée, pour personne in-
telligente et de bonne
conduite. — Faire offres
avec références sous chif-
frés V. 11,574 C. à Haa-
senstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 

Bon ménage sans enfants cherche
A LOUER

pour une demi-année (hiver), &
Neuchâtel ou dans les environs,
2 chambres meublées et agréables.
Offres avec prik sous chiffres
H. 39,664 a. & Haasenstein A
Vogler, Neuehfttel. 

Jeuno demoiselle rangée cherche
b. louer

chambre non meublée
si possible indépendante. Ecrire à
J. O. 906 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Employé cherche belle
chambre et pension

au centre de la ville. Prière d'yi-
diquer par écrit prix pour uno
grande chambre ou deux petites et
pension sous chiffre B.897 au bureau
de la Feuille d'Avis da Neuchâtel.

Dame seule, sérieuse, cherche

petit logement
dans maison tranquille, si possible
au quartier de l'Est. — S'adresser
Dépôt de Broderies, rue Pourta-
lès 2. 

On cherche à louer

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

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

chambre non meublée
et pension

confortables. — Offres écrites avec^Îirix sous P. N. 883 au bureau de
a Feuille d'Avis do Neuchâtel.

OFFRES
UNE PERSONNE

d'un certain fige demande place
dans un petit ménage pour le mois
de septembre. Ecrire à L. V. 903
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES 
~

Ou cherche pour Zurich

Jeu _ e FÎI1_
fidèle , 18-20 ans, pour apprendre
trav aux de ménage soigné. «Pension»
SchOnleinstrasse 2. (He4680 Z)

Pour le courant de septembre,
petite famille cherche une

jeune cuisinière
Adresser les offres écrites à

J. Ji 902 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 1er sep-
tembre nne

CUISINIERE
et une

Femme de chamire
sachant leur service et bien recom-
mandées. S'adresser avec certificats
originaux à M™» Philippe Godet , à
Voëns sur Saint-Biaise.

Oh chercho pour , octobre, pour
Neuchâtel,

une personne
de toute confiance pour faire le
service d'un ménage de deux per-
sonnes. — Ecrire a Mm« Zollinger,
au Cerneux sur Le Locle.

On demande comme volontaire
JEUNE FILLE:

bien propre ot honnête pour pe-
tite famille. Bonne occasion d'apr

Î 
rendre l'allemand. — Ecrire sous
. K. 890 au bureau de la Feuille

d'Avis de Neuchâtel.

A louer logements de 4 et
5 pleeè», chambre de bains, cou-
¦tort moderne. Pertuis du Soc. _*
Demander l'adresse dtt n° 573 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.
___¦_______-______________¦

CHAMBRES
Jolie chambro meublée au soleil.

Neubourg 2-i, 4m«. 
Chambre meublée pour un ou

doux messieurs. Rue Louis Fàvre
15, rez-de-chaussée.

Belle chambre sàel04u6:VEcIU
Chambre, de préférence à une

dame. Rue Louis Favre 18, 1". c.o.
Jolie chambre au soleil , avec

pension soignée. Chauffage
central , électricité. Bellevaux 5 a.
au 1". 

A louer 2 chambres meublées
pour messieurs rangés. Passage
Max Mouron 2, 1er. ç ô.

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

Jolie chambre meublée
à louer, Fahys 39, plain-
{.ied. avec pension si on
e désire. 
Chambre à -louer , M"0 Cattin ,

Escaliers du Château. c.o.
Chambre meublée

à louer tout de suite. Vue magni-
fique. M. Robert-Tissot , Côte 25.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, Mm0 1 _lcy. e.o.

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

Chambre et pension. S'adresser
Oriette-Evole 9, 1". .

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

LOCAL DIVERSES7

B*" LOCAL
A louer immédiatement un .grand

local situé rue I_ouis Favre.
S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. c.o.

A louer pour lo 24 octobre pro-
chain une grande cave située
rue Louis Favre. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o.

SERRIÈRES
A louer magasin bien situé de

30 m3 avec cave et logement
de 4 ebambres. -* S'adresser pour
visiter les locaux au propriétaire ,
M. Iiéon Martenet, à Serrières ,
et pour les conditions à MM.
Petitpierre __. Hotz, notaires
et avocat. c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

en ville, pour le 4" octobre, un
logement de 3-4 chambres, situé
au 1er étage, pour pension ou-
vrière. S'adresser Fromagerie des
Geneveys-s'ur-Cofltane.

On-demande à louer pour le 1er
octobre prochain ,

un appartement
do 5 à 7 chambres avec, si possi-
ble, jardin et vue. — Adresser les
offres écrites avec prix et rensei-
gnements sous R. D. E. 901 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche à louer pour le i»'
novembre, uu

petit logement
de 3 chambres, avec un petit jar-
din , dans une situation abritée, à
Saint-Biaise. Adresser offres à la
pâtisserie Burger , Neuchâtel.

VILLE DE FRIBOURG
EMPftOTT A PBÏMES DE 2,700,000. JFBANC&

Divisé en 270,000 obligations
Soixantième tirage des séries du 14 août 1908

Sont sorties les séries :
77 269 748 847 ' 851 877 90*- 330 973

1308 1485 1516 1775 *804 1859 1936 2127 2813
3317 3352 3388 3504 35S8 3801 4084 4087 4109
4585 5076 5077 5563 5725 5840 6005 6080 6215
6237 6520 6857 6950 7037 7336 7394 7524 - 7528
7880 7891 8157 8390 8515 8906 9389 9593 9736
10038 10166 10257 10341 10536 10607
Le tirage des lots aura lieu le mardi 15 septembre prochain.

n 3556 F La Commission îles Finances de la villa île Fribonig (Snisse).

'
¦—¦¦ ¦ — - . .- ,- . __

JCatcl du £ac - auvernier
Restauration de 1er choix

Poisson frais à toute henre
Dès aujourd'hui

ÉGREVISSES
f SE RECOMMANDE , Le nouveau p ropriétaire ,

J. KULLMEFt FILS .

CHEMIN DE FER

CHAMONIX AU M0NTENVERS
Mer de Glace

; Ouvert à l'exploitation dès le 9 août

Encore S jours !

CIRQUE
Norton B. Smith

Directeur : MAX BgHEgggg ,

NEUCHATEL - Rond-point on Cr.t - NEUCHATEL
MERCRED1 19 AOUT, à 4 h, après midi

Représentation pr enlants et familles
à prix réduits pour ëhfants

Le programme est arrangé spécialement ponr familles .
Beaucoup de surprises pour les petits j \

lerrfi soir, J 8 ï '/. rê_ -«A
Re présentation Ĵ&f
avec programme lr ^»a _ni*\_

tout nouveau J-t f̂ c** -S_J^
Chaque jour débuts du renommé dresseur de chevaux

! prof. Nortori B. Smith
JOB " Tramways à la sorlie des représentations pour Saint-

Biaise, Serrières , Peseux, Corcelles, Auvernier , Colombier ,
Corta illod , Boudnj. H 5206 N



Pour 1 f r. 20
on s'abonne à la

FEUILLE D'AïtS DI IHATIL
j usqu'au 30 Septembre -1908

BULLETI&T D'ABOMEME-TT
*^— ¦ ¦ . - ._.

Je m'abonne à la Feuille d'A/ris de Neuehfttel et
paierai le remboursement postal qui me sera présen té à ce.
effet.

i Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suissepar la porteuse •»__ •. «»'¦ » ____jusqu 'au 30 sept. 1908 Fr. 1.20 'jnsqu _u 30 sept. 1908 Fr. 1.20
» 31 décemb. 4908 » 3.45 » . 31 décemb. 1908 « 3.-0

(Biffer ce qui no convient pas)

so l ¦ Nom ! ¦;. ,-* • i I
B )S \ Prénom «t profession: . , 
<D j00 I
_3 f Domicile : 
M__Bi- -̂_---_-M_-____-a-____-__-_----_-m__i___M-i

Découper le présent bulletin, et l'euvoyer sous enveloppe
non fermée, affraachie de 2 oeat., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Bfenchatel, à NeuchàteL — Les per«
soaaes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Jtes nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horairele Rapide.

Brasiserie du Drapeau
RUE DES CHAVANNES

On nous annonce j )our le mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21août courant, trois soirées extraordinaires par la célèbre troupe

LÉON DAL
MAX TIL.Ï,, accompapnés de M™> LTETTB VO-LNAY,

des concerts de Paris, et de JH?» MAXBTT-B, des tournées pari-
siennes. — Au piano : JM. Ulysse Nicolet.

A 10 heures précises : Une visite h la Roquette, pièce en
1 acte de GH . AUBERT.

AVIS. ¦=— Les amateurs du bon rire et de Jbonne musique seront
Entièrement satisfaits.

Se recommande, Th. JBellini.

mr-cim DE lueiura
Mariage célébré

15. Gaston Juvet , maîtr e sculpteur , Neuchâ-
telois, ct Louise-Mathilde Wyss, Soleuroise.

Promesses de mariage
Jean-Frédéric Nadenbusch , agriculteur , Neu-

châtelois , à Riedburg (Berne), et Louise-Rosa
Spring, Bernoise , à Battoubach.

Emil-Johann-Adam-Karl Conrad , comptable ,
Prussien , et Laure-Emma Hirt, sans profession ,
Neuchâteloise , tous deux ' à Neuchâtel.

Henri-Léon Brodt , électricien , Neuchâtelois ,
et Méry-iiouise fSetoïj^ - conrte-pointière , Vau---
doise, tous deux h Lausanne.

Ernest-Frédéric KUser , doreur sur bois , Ar-
govien , et Emma-Sophie Hilmmerli , cuisinière ,
Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Rodolphe-Alfred Stotzer , négociant, Bernois ,
et Ernes.tiue-WilhQln. ine Damsohn , Wurtam-
goise, tous deux b, NeuchàteL

George-William Naguel , menuisier , Neuchâ-
telois , à Neuchâtel , et Rachel-Charlotte Vouga,
modiste, Neuchâteloise , à Cortaillod.

Naissances
13. Marie-Elisa-Frieda , à Théodore Kuenlin ,

employé aux trams, et à Louise née Kr&uchi.
14. Odett e, h Tell-Aimé Matile, horloger, et

a Càroline-Jeanne-Catheriùô née Perretten.
14. Samuel - Auguste , à Samuel - Auguste

Galland , charretier , et à Rose-Augèle née
Borcard. .. f .14. Charles-Samuel , à Clharl es-Edouard Grand-
Guillaume-Perrenoud , manœuvre , C. F. F., et à
Berthe née L'Eplattenier.

14. André -Etienne , à Eugène-EdouardVuarnoz ,
employé au bureau du J. N., et à Ida née
JRastorfer.

1 S.Violette-Louise , à Armand-Maurice Nicoud ,
chocolatier , et à Marie-Marine-Léontino née
Bordot.

15. Frieda-Julie , à Fritz-Albert Peter-Comtesse ,
boisselicr , et à Léonie-Joséphine-Alexandrine
veuve Clerc née Joly.

15. Georges-Conrad , à Conrad-Eugène Studer ,
hôtelier , et à GeorgetteiErnestine-Marie née
Saumior.

16. Max. à Charles Ceppi , tailleur de pierre ,
Ct à Sophie-Laure née Court.

16. Alice-Clara , à Jacques-Eugène Billieux ,
commis , et à Fanny-Clara née Sagot.

Décès
45. Mathilde-Fréda née Botteron , ménagère ,

épouse de Joseph-Louis Glardon , Fribourgeoise ,
née le 19 mai 1874.

POLITIQUE
JLa «Congo reform association »

américaine
M. John Daniels, secrôtaJire dc la Congo

reform associalion américaine, dont le siège
est à Boston , vient d'informer, au nom de
l'association , le président de la Ligue suisse
pour la défense des Indigènes, que la Congo
reform association a décidé de se transformer
en section de la «Ligue internationale pour la
défense des indigènes dans le bassin conven-
tionnel du Congo . dont Je président effectif
est M. Pierre Mille. Elle a donné une déléga-
tuion à M. Edwin D. Mead , le publicisle bien
connu , rédacteur au « Boston Transcript »,
pour qu 'il se mette cn relation avec les leaders
du inouvement en Europe. M. Mead vient
d'arriver en Angleterre .

Une alliance amérlce-etifnelse
Le correspondant du «Times» à Washington

dit que, dans certains cercles américains qni
n 'ont rien d'officiel, on songerait à une
alliance arec la Chine pour coatrebalancer la
puissance du Japon. Dans les cercles officiels
on déclare n'avoir pas, pour le moment, l'in-
tention de se départir d* la politique, formu-
lée pour la première fais par le président
Washington , et qui consiste à ne pas limiter

-ea liberté d'action par une alliance étrangère.
Acte «e clémence

A l'occasion du jour anniversaire de ses 60.
ans de règne, l'empereur François-Joseph a
amnistié taules les personnes condamnées

pour crime de lèse-majesie ou pour offenses
-à l'adresse de membres de la famille imp ériale
et celles qui ont été condamnées à des peines
privatives de liberté fle dépassant pas deux
semaines ou à une amende ne dépassant pas
150 couronnes.

Toute une série . d'autres personnes sont
l'obj et de mesures de grâce spéciales.

Assurances contre les Accidents
Assurances viagères a prime unique très ré-duite pour chemins de fer, bateaux a vapeur,

tramways, funiculaires.
Assurances de voyage et individuelles.
Assurances collectives pour personnel d'ou-vriers complets.
Assurance de responsabilité civile pour pro-priétaire d'immeubles, de -voitures et automo-biles.

S'adresser à
B. CAMENZIND , agent général 4e la Compagnie ZURICH

Rue Purry 8, à NEUCHATEL
«il ¦¦¦lli-.MUl-MllMa. mil-M-a--. an m i-wa—ia iMii-MMum -_-_-«a.Mi™ia ¦¦

DPCÊEÏÏY RESTAURANT DE
r£ju£ÉUA ' LA METROPOLE

NOUYOI Établissement muta, Yis-His de la grande fontaine

Excellentes Bières dn CARDINAL — Vins 1er choix
8_p- Service soigné .*̂ _f

Se recommande, C.-A. OAU-ffflEY.

Touj ours bette Mdculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

C'est samedi que le « Pourquoi-Pas? », le
trois-mâts du capitaine Jean Charcot a appa-
reillé au Havre a destination du Pôle sud.

Voici comment un correspondant du « Ma-
tin» retrace les péri péties de ce départ:

A regret , avec des arrêts sur la légère
passerelle, avec aussi des velléités de retour
sur ce pont qui, lentement , se vide, un à un ,
les amis de Charcot et de ses compagnons de
péril ont quitté « Pourquoi-Pas "? .

— Larguez l'amarre !
« Pourquoi-Pas? » a tressailli de toute sa

membrure. Une longue acclamation s'est
élevée de terre, des hourras enthousiastes.

— Au revoir 1 Charcot ! Au revoir, « Pour-
quoi-Pas? » Au revoir !

Lentement, sous l'effort circonspect de son
hélice, le blanc navire évolue. Il frôle les
quais où la foule le suit et l'acclame. Pourtant,
ce n 'est point encore le départ définitif. Dans
Favant-port, il accostera pour permettre à
M. Doumer, ancien président de la Chambre,
et à quelques amis, que le retard du rapide
de Paris a empêches jusqu'à présent d être la,
de pouvoir, eux aussi, embrasser ces Argo-
nautes.

Debout à l'arrière, l'enseigne Bongrain,
veille à ce que les amarres soient également
tirées et, tandis que les retardataires, enfin
parvenus sur le ponl , font au «Pourquoi-Pas?»
leur visite d'adieu , assis sur le rebord de
bois épais où le second lai-même attend
l'heure du départ , j'ai voulu connaître l'espoir
que ces savants emportent dc faire, au péril
de leur vie, progresser la science. J'ai voulu
connaître le mystérieux attrait que l'Antarc-
tique exerce sur leurs âmes de chercheurs.
J'ai voulu savoir quels prodigieux secrets ils
espèrent arracher aux mornes solitudes, et
lout cela, ces travaux pénibles, ces recherches
hasardeuses, ces espoirs jusqu'à présent déçus,
ces découvertes grosses de progrès, tout ce
qui fait la folie de cette entreprise et tout ce
qui en fait la sublimité. Tout cela, l'enseigne
Bongrain me l'a dit avec cette franchise des
gens de mer qui ignorent la modestie parce
qu'elle n 'a j amais demandé les louanges. Il
me l'a dit

S'ils tentent la périlleuse et lointaine aven-
ture, ce n'est point par vaine curiosité ou par
goût maladif des dangers ; s'ils vont risquer
l'emprisonnement de la banquise, l'iceberg
qui se retourne, la fureur des océans, où
dansent comme des bouchons des montagnes
de glace; s'ils vont hasarder, sur cette coque
frag ile, des existences nécessaires, des éner-
gies utiles, ce n'est point, non plus, pour la
gloire un pen vaine d'avoir accompli une
chose que nul n'a réussie. Non. Tous les pays
de haute culture scientifique ont senti la
nécessité d'explorer ce fantastique continent,
que l'on pressent autour da pôle énorme, plus
vaste qne l'Europe, où sent peut-être enfouis,
dans l'horreur de ces déserts de glace, les
mystérieux secrets d'une autre animalité, et
leur effort ne consistera pas seulement à
résoudre cet important problème féograptoi-
qnet il ne consistera paa seulement à relever
les contours de-ces t_n _s, liés oa continents,
•pour meubler les vides des cartes polaires.

On sait les noms de ceux _ui forment le

brillant -élat-major de Charcot : Bongrain ,
Rouch, Godfroy, Jacques Liouville, Gourdon ,
Gain, Senonque, et, par la, on sait toutes les
sciences qu'intéresse à un si haut point l'expé-
dition Charcot.

Lui, Bongrain, qui vous dit qu'en se livrant
à des études sur la pesanteur dans les régions
australes il n'arrivera point à vérifier ou à
infirmer la forme que l'on se plait à donner à
la terre? Qui vous dit que les mouvements
sismiques qu 'il relèvera ne permettront pas
d'établir entre los divers points de la terre
d.'étranges relations? Qui sait , de découvrir
peut-être les lois qui préviendront les peuples
des catastrophes de la terre ?

Et Rouch , l'enseigne, le météorologiste, les
hypothèses nouvelles que l'on a faites sur la
circulation atmosphérique, si ses expériences
allaient les vérifier?

Est-ce donc d'un mince intérêt que celte
étude de la chimie de l'atmosphère ? Que ce
dosage, dans les régions polaires, de l'acide
carbonique qu'avec précision pourra faire
l'enseigne Godefroy?

Dans sa course aventureuse, le « Pourquoi-
Pas? » ne peut-il rencontrer cette baleine
franche dont les mers de l'autre hémisphère
sont maintenant presque dépeuplées? JEt si,
ayant constaté dans les régions australes
l'existence du précieux cétacé, il pouvait
découvrir, dans cette terre rébarbative une
crique où pourraient sans danger venir s'abri-
ter les baleiniers, ne serait-ce point la vie, la
fortune pour ces malheureux , qui battent en
vain les mers à la recherche de l'animal que
leurs chasses mêmes ont épuisé?

Ils auront fait œuvre bonne et utile, les
Liouville, les Gourdon et les Gain , lorsqu 'ils
auront exploré et classifié la faune sous-marine.
Et qui sait, qui sait si, dans leurs marches
aventureuses à l'intérieur des terres, où les
emporteront lems traîneaux automobiles, ils
ne trouveron t point, dans ces glaciers d'où
toule vie s'est retirée, les fossiles curieux
d'animaux inconnus ? Alors, voyez-vous ce
passionnant problème de deux évolutions con-
nexes d'humanités différentes ?

Voilà ce que m'a dit l'enseigne Bongrain,
de sa voix calme et comme inconsciente des
héroïsmés qu'elle énonce. Lorsqu'il eut ter-
miné, j'ai compris que ces gens-là n'étaient
point des intrépides ou mêmes dés héros, mais
des martvrs de la science.

Un dernier adieu, des serrements de mains
rapides, des larmes furtivement essuyées, les
derniers amis de Charcot ont quitté le pont
d u «  Pourquoi-Pas ? »

Le suprême commandement qui les lance
vers l'inconnu a retenti : « Larguez tout, à
Dieu vat ! s Les « Pôle sud > sont partis.

Alors c'est dana une immense clameur de
cette foule de plusieurs milliers de personnes,
galvanisées par le tranquille courage de ces
hommes qui, sur la dunette, saluent d'un
geste large, une bousculade sans nom, une
galopade effrénée vers la j etée, vers le peint
le plus éloigné d'où l'on pourra acclamer ces
vaillants.

Contre.la mer, qui monte sur celte plage mi-
nuscule que prolonge la jetée, elle déferle, elle
aussi, cette foule superbe d'enthousiasme et
touchante d'émotion, et les mains ee tendent
en un dernier adieu, parmi l'envol blanc des
tneudw-is lourds de larmes. Et, devant cette
foule innombrable, aeetamant k départ et
j etant l'héroïsme, malgré moi j'ai pensé à
l'autre, an prochain départ, là-bas, devant
cette petite plage de Ponta-Arenaa, où la
femme admirable de Jean Charcot goûtera,
devant la silhouette estompée d'un navire,
l'atroce jouissance des larmes trop longtemps
jetenaes»

yî la découverte d'un continent

ETRANGER

Une nouvelle affaire Thaw. — Un
capitaine de l'armée américaine, Peters Hey-
nes, fis d'un général de brigade, a tué de six
conps de revolver M. Williams Anis, éditeur
et propriétaire de magazines à Bayshore
(Long Island).

Voici quelles sont les causes de ce nouveau
drame qui a causé une sensation égale à celle
de l'affaire Thaw.

Le capitaine Heynes avait enlevé, il y a
huit ans, au couvent de Withrop (Massachu-
setts), une jolie pensionnaire âgée de seize
ans; miss Claudia Libby, qu 'il épousa malgré
l'opposition des parents de celle-ci. Trois en-
fants naquirent de cette union .qui fut d'abord
parfaitement heureuse. Mais le capitaine,
ayant été envoyé en service, aux Philippines,
laissa sa femme et ses enfants aux Etats-Unis.
Il serait revenu, appelé par son frère qui le
prévenait de la conduite, paraît-il,scandaleuse
de son épouse, et il accusait , Anis, allégations
que celle-ci dit être calomnieuses. Cependant,
des officiers de la garnison de Fort-Hamilton,
où a' servi le capitaine Heynes, donneraient
raison à leur camarade et approuveraient son
acte. JLe général Heynes, père de l'assassin,
aurait aussi déclaré que son fils avait été
poussé par de sét ieux motifs.

Le héros de Kœpenick.-— Puisqu'on
parle aujourd 'hui de nouveau du fameux ca-
pitaine, il n'est pas inutile de rappeler l'aven-
ture qui, du j our au lendemain, fit de cet
homme im« célébrité mondiale.

Le mardi 16 coiobre 1906, à trois henres et
demie, un capitaine en grand uniforme se
présenta à l'hôtel de ville de Kœpenkk, ac-
compagné de dotize soldats du 4" régiment de
la gardé qu 'il élait allé réquisitionner à leur
caserne. L'officier donna l'ordre de garder
militairement toutes les entrées de la mairie.
Puis il fit conduire près de lui le bourgmestre
Langerhans et lui présenta une dépêche or-
donnant l'arrestation immédiate du maire et
da caissier munici pal et la saisie des fonds.
Le capitaine, accompagné du caissier, fit ou-
vrir le coffre-fort et s'empara des 50,000
marks qu'il contenait

Le bourgmestre et le caissier furent con-
duits.pJar les soldais au poste de police tàiidîs
que .îe^ capitaine prenait tranquillement le
train et disparaissait avec lés 50,000 marks.

Le 26 octobre, Voigt fut arrêté, et le 1" dé-
cembre, là troisième chambre correctionnelle
du tiibunal de Berlin le condamnait à quatre
ans de prison. Sa célébrité était devenue
mondiale.

JLe capilaine reçut des monceaux de lettres,
de cartes, de photogra phies et des témoigna-
ges d'admiration. Une dame de Dresde laissa
par testament au génie méconnu une somme
de 1 -.5,000 francs, une autre lui assura une
rente viagère de 62 fr. 50 par mois,. Gracié
auj ourd'hui , et devenu riche, il va épouser à
soixante ans celle qu 'il aime et qui lui est
restée fidèle.

Famille frappée par la foudre. —
Un violent orage s'est déchaîné samedi soir,
dans les environs de Montalbano (Messine).
La foudre est tombée dans la maison d'un
payfea n nommé Perrando, au moment où il
était à table avec sa femme, et ses trois en-
fants en bas âge. Les trois enfants ont été
tués et leur mère grièvement blessée, .

Vengeance de brigands. — Dans
les environs de Bitti, en Sârdaigne, huit bri-
gands, après avoir saisi et ligoté un berger,
ont tué à coups de fusil son troupeau de mou-
tons, composé de 500 têtes. Il s'agit d'un acte
de vengeance contre le propriétaire-.

Depuis le mois de janvier, les brigands ont
exterminé, dans la commune de Bitti , 1500
moutons et 400 bœufs et vaches. Tous lies
efforts faits pour capturer les bandits sont
restés jusqu'ici infructueux.

La première aviatrice. — On an-
nonce de Turin qu'une j eune fille de grande
noblesse piémontaise s'est tellemeut enthou-
siasmée pour l'aviation qu 'elle a fait cons-
truire sur ses propres plans un aéroplane
qu 'elle compte expérimenter personnellement
dans le courant dc septembre.

SUISSE
Fête de lutte au Righi Kulm. —

Voici les premiers résultats proclamés diman-
che soir: Wyss Fritz, Erlenbach ; Kropf, Gloc-
kental; Wyss Fritz, Bothcnbach ; Kennel,
Arth ; Hug, Zurich (gyin.); Bula,Berne ; Salz-
mann, Trub ; Scbmid (gym.), RapperswyL

Banque nationale suisse.—La ban-
que nationale suisse a acquis lundi après raidi
par devant notaire,un terrain ,Derrière Bourg,
à Lausanne, près de la poste et de la Banque
cantonale vaudoise, d'une contenance de 938
mètres 02, en vue de construire l'hôtel de la
succursale de la Banqne nationale suisse à
Lausanne.

Conseil national. — Le Dr Amsler,
conseiller national, de Zurich, refuse {jour des
raisons de santé de se laisser porter encore
comme candidat au Conseil national. B appar-
tenait à cette assemblée depuis î896; il avait
succédé à M. Cor ti.

La convention itale-suisse pour
la pèche. — On apprend qne le gouverne-
ment italien demandera à la Suisse de se prê-
ter à une révision de la convention internatio-
nale réglant l'exercice de la pêche sur lés lacs
.de Lugano et Majeur, afin d'éliminer de cette
convention quelques dispositions contraires, à
ce que Ton assure, au droit public italien.

Musiciens suisses. — La réunion de
1909 de l'Association des musiciens suisses
aura lieu à Winterthour. Cette réunion con-.
skiera, notre l'assemblée générale, en un cer-
tain nombre de concerts, deux ou trois, dont
un seul arec chœur et grand orchestre. M. Ra-

decke, directeur de musique à Winterthour,
sera chargé de la préparation artistique de la
réunion. La préparation matérielle est assurée
par le Musikkollegium de Winterthour.

BERNE, — Là prochaine session du Grand
Conseil, qui s'ouvrira le 14 septembre,portera
la revision partielle de la loi sur la protection
des ouvrières-, qui est en vigueur depuis le
1" juillet seulement. Voici les circonstances
qui ont créé cette nécessité : La loi prévol t que
les demoiselles de magasin ne peuvent être
occupées après huit heures du soir, sauf lors-
qu 'elles font partie de la famillo du patron.
Cette disposition n'a été critiquée ni pendant
les discussions préparatoires du proj et, ni au
Grand Conseil. Mais il s'est élevé dans le cou-
rant de juin , une grande rumeur dans l'Ober-
land, où les étrangers sortent vers huit heures
du soir, après le diner, pour courir les maga-
sins. Les autorités ont reçu plusieurs pétitions
réclamant un traitement exceptionnel pour
certaines localités et certains magasins. Mais
le gouvernement a dû refuser d'y faire droit ;
il ne peut suspendre l'application.

-— M. Rod. Leuenberger, président de la
cour d'appel du canton de Berne a succombé
mard i malin à 8 heures à l'attaque d'apo-
plexie qui l'avait frappé il y a quelques j ours.
Il était âgé de 78 ans et originaire dé Ruders-
wil, dans l'Emmenthal. II était descendant en
ligne directe du chef des paysans, Nicolas
Leuenberger. Il faisait partie de la cour d'ap-
pel depuis 1863 et la présidait depuis 1875.

TESSIN. — Des 53 médecins de district du
canton du Tessin, 50 ont dénoncé leur con-
tTact. Us demandent au gouvernement canto-
nal une augmentation de traitement qui a été
.repoussée. Le gouvernement étudie un proj et
de réformes.

THURGOVIE. — Un grave accident est
survenu lundi à un brave paysan, M. Seiler,
lequel fauchait son champ au moyen d'une
machine, à Eberswil, près Bischofszell. Le
travail de la faucheuse s'effectuait assez péni-
blement sur une prairie en pente. Un faux
mouvement et le paysan tomba sur les cou-
teaux de la machine. Il eut les cinq doigts de
la main gauche et le pouce de la main droite
fauchés Uet.

— La conférence de conciliation, réunie
sous la présidence de MM. Aeppli '¦ et Scbmid
pour chercher à amener une solution dans le
conflit entre patrons et ouvriers delà fabrique
de broderie Heine et Cie à Arbon a duré cinq
heurea La maison était représentée par le
directeur général, M. Heine, M. Muller, con-
seiller national et trois autres personnes; le
syndicat des ouvriers par 11 personnes parmi
lesquelles le secrétaire ouvrier Calame.le pas-
teur Eugster et le secrétaire Tohler.

Le tarif des salaires présenté par M. Heine
a été adopté avec quelques môdificâtiôns,sb_s
réserve de la ratification immédiate par les
organisations ouvrières.
- Les délibérations de la conférence ont eu
lieu dans un calmé parfait.

VAUD. — Le tribunal criminel a condamne
à 27 ans de réclusion.à la privation des droits
civiques à vie, et aux fi ais le vigneron Jean
Jolliet,, de Montbovon, reconnu coupable d'a-
voir assassiné à Montreux sa femme à coups
de hache, avec préméditation, mais avec des
circonstances atténuantes.

Le tribunal a admis la pleine responsabilité
de Jolliet qui est un alcoolique invétéré.

— Pierre Grivon, du val d Aoste, habi-
tant Bussigny, s'étant senti mal dans la nuit
de dimanche à lundi, alla à sa fenêtre. H
perdit l'équilibre et tomba d'une assez grande
hauteur. li a été relevé dans un état grave,
qui a nécessité son transfert à l'hôpital can-
tonal.

— Le juge d'instruction de la 1" division,
capitaine Sidney Schopfcr, décerne un man-
dat d'arrêt contre le nommé Marcel M., capo-
ral de la 4* compagnie du bataillon 9, commis
architecte, à Lausanne, prévenu de désertion.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le musée de l'Engadine
Berne, 17 août 1908.

B y a quelque temps l'on avait, aux Gri-
sons, j eté un cri d'alarme en apprenant que le
musée de l'Engadine, à Saint-Moritz, était à
la veille d'être vendu à l'étranger, son proprié-
taire ne pouvant plus supporter les dépenses
que lui causait cet établissement

A cette occasion une société s'était consti-
tuée pour conserver à notre pays ces collec-
tions précieuses, et le comité de cette société
avait adressé le 15 avril passé une requête
aux Chambres fédérales pour demander que
la Conféd-rail on, par l'octroi d'une subven-
tion, aide les amis de la culture et de l'histoire
suisse à conserver chez nons les collections
amassées à Saint-Moritz par JM. CampeD,
l'actuel propriétaire du Musée de l'Engadine.
La société demandait, dans cette pétition, que
la Confédération participât à l âchât de ce
musée pour 150,000 francs, c'est-à-dire pour
30 % de 1* somme totale de l'achat.

Le proj et de message àl'Assemblée fédérale,
émanant du départementfédéral de l'intérieur,
vient de paraître. Il recommande à l'Assem-
blée d'allauer une subvention de 125,000 fr. à
la société. Ce chiffre peut paraître élevé, mais
si l'on songe que pour l'achat en question, il
faut 590,000 fr., on admettra que le Conseil
fédéral ne s'est pas montré trop large.

Le musée de l'E__§-v_ine a vu le j our voici
deux ans, à Sahit-l-orite, dans un b_tim_at
assez modeste, mais ceoee tout à fait _ans le
type d'architecture du pays. Son fondateur,
M. Campell, architecte très informé sur tout
-ce qui touche la maison gnsenne, a consacré
an musée qu'il voulait fonder, 8 à 10 ans de
sa vie. Il n'a ménagé ni son temps ni sa peine
et il a réussi à rassembler des collection d'une
valeur unique.

L

Ce sont ponr la plupart des aménagements'
d'intérieur (chambres à coucher, cuisine) ras*
semblés à grand'peine et d'une très grande
valeur. Des experts ent estimé, par exemple,
à 80,000 fr. une chambre venant de Grosio,
avec plafond , murailles et poêles, reconstituée
à Saint-Moritz par M. Campell. De même une
salle gothique, venant de Savognin et rèédi-
fiée au musée de l'Engadine, a une valeur da
20,000 fr.

Les chambres et collections seules, du rester
ont une valeur évalûée^arïles experts à près
de 200,000 fr. Le bàlimerit' avec terrain ea
vaut 165,000, ce qui nous amène bien près de
400,000. M. Campell, lui, en demande 500,000.
Il ne fait certes pas ce que l'on appelle une
« affaire », et les intérêts du capital resté im-
productif pendant plusieurs années, les Ira*
vaux de toule sorte, les recherches qu 'il a di-
rigées, les frais de ;Voyage et de transport (il
s'agit presque toujours de meubles anciens,
aussi lourds que délicats à transporter) sont
loin d'être trop rémunérés par les 150,000 fr.
qu 'il demande outré, le prix de ses bâtiments
et de ses collections, "i

M. Campell, du reste, avait de 1 étranger
des offres infiniment plus avantageuses et au-
rait pu depuis longtemps céder ses collections
à un fort beau prix. Mais elles seraient sorties
du pays et c'est ce qu'il fallait éviter. L'on eat
en droit de croire, à l'heure qu'il est, ce dan-
ger écarté.

Une fois acheté avec l'aide de la Confédéra-
tion, le mnsée sera une sorte de succursale
engadinoise do notre magnifique Musée natio-
nal à Zurich et ce no sera certes pas sahs en-
vie que les citoyens dés bords dé la Limmat
songeront aux belles collections de Saint-Mo-
ritz. L'on pourra dire peut-être qu'il est re-
grettable de voir hoi collections se dïspersef
— si l'on peut parler ainsi — alors qu'on ava4.
cru créer à Zurich un musée central et vrai-
ment national. Nous croyons pour notre part
que le musée de Saint-Moritz, gardant son ca*
ractère grison spécial, n 'est pas de nature &
donner de la j alousie à son puissant Voisin de
Zurich.

CANTON
Le droit de vote^ en Mire eccltttiiiiie

Le Conseil d'Etat de la République et can«
ton de Neuchâtel ;

Vu l'article 4 de la loi réglant les rapporta
de l'Etat avec les cultes, du 20 mai 1873, ainsi
conçu :

«Sont électeurs en matière ecclésiastique s
1. Tous, citoyens neuchâteloi s appartenant

àù culte de la paroisse et remplissant les con-
ditions prévues pour le droit électoral pohV
tique;

2. Tous citoyens suisses qui sont dans le
même cas et ont six mois dé séjour dans la
paroisse ;

8, Sons la môme, condition d'âge, les élran«
gèrs qui ne sont ni interdits, ni sous le poidfl
d'une sentence infamante, et qui ont un an dé
séjour dans la paroisse.

Chaque citoyen ne peut voter que dans la
paroisse du culte auquel il appartient; les pro-
testants qui sont membres d'une paroisse alle-
mande ne sont pas électeurs dans la paroisse
française».

Vu diverses demandes d'interprétation do
cet article ;

Vu un rapport du Bureau du Synode daté
du 3 février 1908*

Entendu le . chef du département des cultes,
ARRÊTE :

1. Indépendamment des conditions prévues
pour le droit électoral/ politique, ne peuvent
être considérés co^imë.éfécteurs eu matière
ecclésiastique dans enaque paroisse, que lea
citoyens appartenant __ culte de la paroisse.

2. Les bureaux électoraux ont le droit de
s'assurer que l'électeur qui se présente pour
partici per à une élection appartient au culte
de la paroisse cn lui faisant signer, s'ils le
jngent à propos, une déclaration conçue dan»
ces termes : «Le soussigné déclare appartenir
au culte de la paroisse -nationale (réformée
française ou réforrtée allemande, catholique
romaine ou catholique chrétienne) de. . . . _.#

Neuchâtel, 14 août 1908.
An nom du Conseil d'Etat:

Le président, D' PBTTAVEI»
Pour le chancelier et par délégation :

Le 1* secrétaire, E. DABDBI»
aaâ-iB-BgsBC5S--gS--B

Militaire. — I . y a lieu de rectifier la date
du cours de répétition de la compagnie de
guides n° 2 publiée l'autre jour. Ce corps sq
rassemblera à Colombier le 14 septembre et1
sera sous les armes jusqu'au 26.

La réunion des paroisses natio-
nales du Val-de-Ruz. — Dans le joli
décor que constitue'le délicieux coin dc forét
du Bois du Pâquier, à deux pas de Cerniei.
sous les sapins dont les hautes et droites co-
lonnes s'élancent vers la grande voûte, ce fuL
dimanche, la réunion annuelle des paroisses
nationales du Val-de-Ruz. Beaucoup de monde
de partout •

La cérémonie a été ouverte par M. Gangoin,
pasteur de Cernier, qui a prononcé une cor-
diale allocution de bienvenue. Et l'on entend»
successivement les pasteurs Stalé de Co_k
frane, Matthey-Doret, de Féntaine . Lequia»,
de FonUlnei_e-on,Ba(_.enel, de Saiot-Martin»
dans de co_rts et >t»tiq_es sermons. Le*
chœurs mixtes ée Gernier, de Foi-tafoemelon
et de Cbéeard cbaMèfent aussi, pour le plus,
grand plaisir da noihbreux auditoire.

Et lé fonds Mast.de l'hôpital de LandeyeuXW
a frit une bonne jostnéô : on lui pourra verser*
100 fr. qui seront les bienvenus.

Frontière vaudoise (conv). — Une fa-
mille do 1* Petit? commune dé Jcntanezièr
(en deasûs 3e Concise) vient "trétablir un re*
cord peu commun; depuis la fin des foins.—;

g
Les enfants de feu Madame

Clara GOLA Y, Monsieur et
Madame GRETHER- QOLA Y
et leurs f illes, profondément
touchés des 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,
exprimen t à leurs amis et
connaissances leurs sincères
remerciements.

Colombier, 16 août 1908.

:, _ J
¦__ _̂B._9.HH_.9.H....HII_HS_........B_M_D_..H_H_..an_D_. _̂.B_-a>_fl
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B y a trois semaines environ — cette fomOle
K elfe seule, à côté des soins quotidiens S
Honher au bétail, a ramassé et transporté au
Vat-de-Travers, par la montagne, aix cents
kilogrammes de framboises des bois, qui ont
_Hé vendues la plus grande partie à une dis-
tillerie de Môtiers, à raison de soixante centi-
mes le kilog.et le reste au marché de Pleurier
an peu plus cher; mais il y a dans ce dernier
cas la nécessité de détailler et d'attendre qui
complique un peu.

Les moissons vont commencer et dès
Qu'elles seront terminées, la famille P. se re-
mettra de nouveau courageusement à la ré-
colté des framboises qui auront eu le temps
de mûrir  un peu plus haut dans la montagne
et elle pense en apporter encore autant au
tel-de-Travers, ce qui représentera une cueil-
lette de douze quintaux métriques. Ce record
Intéressant n'a jamais été atteint et ne le sera
fians doute de longtemps,car l'année pluvieuse
est particulièrement favorable aux < petits
fruits» des bois et surfont aux framboises.

Du reste, la commune de Fontanezier est
Bans cloute celle de tonte la Snisse où l'on re-
cueille le plus de framboises sauvages; il y a
des familles, dans cette pauvre localité, qui
comptent sur cette cueillette de petits fruits
pour payer toute la location de l'année et sub-
venir à une partie des dépenses du ménage.

| IVme fête des Musiques militaires.
!*•- Le. JLocle sera en fête dimanche prochain,
J38 août. Pour la première fois, il accueillera
Simultanément les quatre Musiques militaires
Eeuchâteloises. Les comités se sont mis à la

esogne avec une joyeuse énergie. Le vieux
(renom d'hospitalité de la Mère-Commune des
Montagnes ne se démentira pas dimanche. Les
{Organisateurs adressent une invitation cor-
diale à tons les amis des Musiques militaires
_£ la Montagne et du Vignoble.
jb -, fête champêtre organisée l'après-midi
sur la spacieuse place de fête de Beauregard
promet d'être très attrayante. Les quatre mu-
siques donneront successivement un concert ;
puis on entendra les morceaux d'ensemble,
exécutés par 220 musiciens.

H y aura une loterie.

; Vétérinaire . — JLe Conseil d'Etat a
Eommé M. Auguste Gillard, vétérinaire can-

inal au Locle, en qualité de.délégué du can-
ton dans le jury chargé d'apprécier les ani-
maux de l'espèce chevaline qui seront présentés
dans les prochains concours. :

Fleurier (corr.). — Uh triste accident
Vient de jeter la désolation dans une famille
fle Fleurier.

Un enfant de sept ans, voulant tirer des
épis d'un char de blé en marche, est tombé si
malheureusement qu'il a eu la tête écrasée, on
n'a relevé qu'un cadavre.

Le conducteur qui était sur le char .ne s'est
(ftperçu de rien, il a été rappelé par un passant

NEUCHATEL
Tombé d'un toit. — Hier soir peu

avant quatre heures, un ouvrier couvreur,
nommé Auguste David, âgé d'une cinquan-
taine d'années, marié, est tombé d'un toit
dans une petite cour derrière la ruelle Dublé.

Le malheureux a été tué sur le coup, il avait
la tête fracassée ; la cervelle .avait jailli hors
de la boite crânienne.

Concerts publics. — JLa direction de
policé informe le public que le concert du mer-
credi 19 courant aura lieu au pavillon de mu-
sique du jardi n anglais à la place de celui du
<jnai Oslerwald.

Si, les manches en dentelle et le jabot légè-
rement saupoudré de tabac d'Espagne, M. de
Buffo n revenait et s'allait promener aux
Champs-Elysées, il ne dirait peut-être plus
que «le cheval est la plus noble conquête de
l'homme».

11 existe en effet dans les parages avoislnant
l'Arc de Triomphe un chien, un simple chien,
répondant au nom de «Dick», qui met quoti-
diennement au service de son maitre nn flair ,
un zèle, une intelligence que le châtelain de
Montbard eût vainement cherché parmi les
plus remarquables produits de l'espèce che-
valine. . ."• -'.

Il y a deux ans environ , un débitant de ta-
bacs de la rue Galilée, M. Drapeau,reçu t d'un
sien camarade, en témoignage de bonne ami-
tié, un fox-terrier à poils ras, de robe noire et
aux extrémités orangées, auquel il voua tout
de suite une affection particulière. L'animal
ne payait pas de mine; les cynop hiles les plus
experts eussent été fort embarrassés pour lui
trouver des aïeux. Elant donné les qualités
qu 'on lui prêtait , nous primes la peine de le
mensurer à l'instar d'un siipple client de M.
Berlillon.

Dick mesure 36 centimètres de la tête à la
:queue. II a 55 centimètres de taille et sa cor-
pulence, au bon endroit, rië dépasse pas 48
centimètres. C'est, comme on le voit, un
chien très ordinaire. ' ...

On en jugera tout autrement lorsqu 'on saura
quelles prouesses accomplit Dick, après un
dressage des plus simples — et qui n 'exigea
jamais la chambrière.

M. Drapeau, son maitre, l'habitua tout d'ar
„ord — la bête avait un an — à aller tous les
matins, à six heures sonnantes, réveiller son
beau-frère et ses commis, qui logeaient en la
même maison au cinquième étage. Dicît ne
tintinnabulait pas chez chacune de ces per-
sonnes, mais arrêté devant leur porte, il gro-
gnait timidement d'abord, puis il jappait .
«C'est b'ien,.£y suis», répondait invariable-
ment chacun des locataires ; et de fait, ils se
levaient Le chien les attendait sur le seuil et
ne s'éloignait que lorsque sa mission de ré-
veille-malin était terminée. : ' •

Or, sa-journée oommençAlt _ peine.»

M. Drapeau a IJ«_J_ clfenla, rue Lanriston,
auxquels M fournit % la fois et des journaux
et du vin de Bordeaux pour leur déjeuner.
Dick les connaît; il a souvent accompagné son
maître au domicile de ses amis. Quotidienne-
ment M. Drapeau revêt son fox-terrier d'un
harnachement spécial qui consiste en une
espèce de bât en peluche rouge, et comportant
deux poches reliées au corps de l'animal avec
des lanières noires sous le ventre et sous le
cou :

—- Dick I rue Lauriston !
El le chien, dont le tympan est sans doute

particulièrement sensible à la sonorité de mots
répétés tous les jours, presque à la même
heure, part sur cette simple indication ,indiffé-
rent à ceux de ces congénères qui tentent de
le débaucher au passage. Il va droit au but ,
toi le facteur qui apporte fidèlement une lettre
an destinataire.

Mais le trajet de la ruc Galilée à la rne
Laariston n'est qu'un feu pour cet étonnant
chien qui fait l'admiration des habitants du
quartier. M Drapeau a un vieil ami à Leval-
lois-Perret, qui fut autrefois son voisin. On
l'avait surnommé « Bouboule ». Chargé d'ap-
porter à cette adresse une lettre attachée à
son collier, le fox-terrier obéit avec la même
ponctualité sur cette simple indication, pro-
noncée à voix haute :

— C'est pour «Bouboule » !
Dernièrement, ce «missus dominicus » d'un

nouveau genre ne trouva pas le destinataire à
son domicile, qui est, dans l'espèce, un bureau
de tabac. Il fit le tour de l'établissement,flaira
les clients, et ne rencontrant pas celui qu'il
cherchait, s'en alla comme il était venu , hos-
tile à toute approche. A peine Dick avait-il
quitté la maison, que la maîtresse du logis,
l'ayant tardivement reconnu, téléphona à M.
Drapeau. JLe chien rentrait en cet instant,rap-
portant fidèlement, attachée autour du cou, la
lettre dont il était porteur. Il repartit sur la
nouvelle objurgation qui lui fut faite, et cette
fois fat assez heureux pour trouver « Bou-
boule».

Grave dans l'exercice de ses fonctions,Dick
ne se laisse distraire par aucun app ât, même
par le morceau de sucre — il en est cependant
très friand — offert à sa gourmandise. Au re-
tour d'ailleurs, l'attendent sa pâtée (qu'il va
chercher lui-même chez le boucher) et les ca-
resses de son maître.

M. Drapeau a conscience du trésor qu'il
possède dans ce serviteur hors de pair. Tout
dernièrement, un Américain du quartier de
l'Etoile, émerveillé par les rares qualités de
son fox-terrier , lui proposa de l'acheter à un
prix élevé. M. Drapeau refusa, et comme
nous lui remémorions le mot de Buffon cité
au début de ces lignes, il répondit immédia-
tement: ¦ '"¦ ¦

— Non, Monsieur, la plus noble conquête
de l'homme, ce n'est pas le cheval, c'est le
chien ! N'est-ce pas Dick î

Et nous fûmes tout à fait de son avis.
(« Le Temps »).

« Dick » ou le chien savant

POUT1QUE
mm

Les événements de Turquie
Le correspondant parisien du «Deutsches

Vodksblait» (Vienne) a interviewé un représen-
tant éminent du parti Jeune-Turc, à Paris,
qui lui a déclaré que dès l'ouverture du Parle-
ment, dans lequel ils espèrent avoir la majo-
rité, les Jeunes-Turcs présenteront une motion
demandant que la Bosnie et l'Herzégovine
cessent d'être gouvernées par l'Autriche-
Hongrie.

Ils chargeraient le gouvernement d'agir im-
médiatement pour que ces deux provinces
soient rendues à la domination turque.

L'Autriche-Hongrie détient des privilèges
importants sous le nom de capitulations. Il y
a en Turquie un grand nombre d'Austro-
Hongrois qui ont recueilli les bénéfices de ces
nombreuses concessions ; toutefois le ministère
des affaires étrangères de Vienne ne créera
aucune difficulté lorsque se posera sérieuse-
ment la question de la suspension des capitu-
lations, mais à la condition que le nouveau
gouvernement turc puisse offrir des garanties,
et que les sujets de cet empire soient en me-
sure de placer leur confiance dans la justice et
dans l'administration turques.

Au Maroc
Suivant des bruits de source indigène, Abd-

el-Aziz-serait à Marrakech, mais Moulaï Amin
le croit encore dans la région d'El-Klax

Une reconnaissance française allant exami-
ner les détéiiarations des fils des poteaux
télégraphiques, entre le camp du Boucheron
et Ben Ahmed , aurait été accueillie à coups
de fusil par Ouled Fares. Les troupes ont
chassé leurs agresseurs et razzié les douars.

Le scandale municipal de Bruxelles
M. Vandeputte, échevin des travaux publics,

faisant fonctions de bourgmestre à Schœrbee,
faubourg de Bruxelles, arrêté sous l'inculpa-
tion d'avoir reçu des tantièmes d'un entrepre-
neur de pavage, a fait des aveux complets.

Il a adressé à l'administration communale
sa démission d échevin des travaux publics.
A la suite de ces aveux, le juge d'Instruction
a ordonné sa mise en liberté provisoire.

Au Portugal
L'enquête sur l'assassinat du roi continue.

La cour a entendu, mardi, l'accusé Machado.
Les autorités déploient une grande activité
depuis qu'on connaît l'individu qui a remis
une carabine à l'assassin du roi.

A la montagne
Touriste disparu. — Quatre ingénieurs

de la fabrique dc machines de Giubiasco en
excursion au Golthard , sont arrivés près de
l'hospice lundi soir. L'un d'eux nommé Pansa
se sentit • indisposé et resta à l'hosp ice. Lors-
que ses amis revinrent, il avait disparu. .On
croyait qu 'il était rentré à Bellonzone, mais il

n'en était rien. On fit des recherches et on a
découvert son corps. Les détails manquent.

On confirme l'accident survenu dans le mas-
sif du Gothard. Les quatre excursionnistes
voulaient passer le Lucendro. La victime se
nomme Banse et est d'origine allemande. Il
parait que Banse avait quitté l'hosp ice pour
rejoindre ses compagnons ; en route il a fait
une chute mortelle au col de Fibia.

LETTRE DE RUSSIE
(De notre correspondant)

On craint le choléra
En effet , l'épidémie s'approche de plus en

plus de la capitale, selon la voie déjà étudiée,
le long des rives du Volga, depuis son foyer
habituel, l'embouchure de ce grand fleuve. Et
pourtant, la Russie, avec son froid climat,
n'est pas de ceux où règne cette épidémie
terrible ou du moins effrayante pour bien des
gens.

Cinq fois durant le siècle passé, le pays en
a souffert , en 1830, en 1847 et en 1865 l'une
des plus fortes, puisqu'elle dura près de neuf
ans, envahit près de soixante gouvernements
et emporta près de 890,000 victimes. En 1892,
elle reparut emportan t 130,000 personnes,
puis en 1897. Et la voici qui s'avance en 1908,
la première du vingtième siècle. On a fait
mille découvertes depuis dix ans, mais on a
trouvé bien peu de moyens propres à garantir
l'humanité d'une épidémie dangereuse.

Cependant il y a progrès dans les études
spéciales de cette maladie. Elle présente des
caractères mortels moins grands qu'on l'avait
autrefois supposé, si l'on compare les chiffres
les uns aux autres. La phtisie emporte an-
nuellement dans le pays 400,000 victimes et
pourtant on ne la craint pas, c'est devenu si
commun qu'on s'y est fait, bien que le chiffre
ait son importance. Sur mille nouveaux-nés,
six cents meurent la première année dans
certaine région de l'empire, et le fait ne sem-
ble pas attirer l'attention comme cette crainte
du choléra. C'est que cette dernière maladie
est un hôte rare, qu'on ne connaît pas et qui
fa it appréhender parce qu'on ne sait qui il est.
De quel terrible nom on l'accable, c'est nn
épouvantai!, et pourtant la science démontre
qu 'il est moins contagieux que bien d'autres
épidémies qu'on supporte sans trop d'angois-
ses.

La maladie ne se communique pas directe-
ment; on peut séjourner dans la même cham-
bre qu'un cholérique sans crainte, mais il
faut prendre garde à tout ce que rend Je
malade, tenir celui-ci propre et surtout veiller
à ne rien manger soi-même sans s'être soi-
gneusement lavé les mains, car c'est par la
nourriture que la maladie se communique.
La statistique médicale du pays enregistre
bien peu de cas parmi les infirmiers et les
sœurs de charité qui ont soigné grand nombre
de cholériques.

C'est l'état sanitaire d'un pays qui peut le
mieux le garantir contre une invasion du
choléra. L'on cite entre autres l'Angleterre qui
n'a pas eu d'épidémie depuis 1867. Tandis
que la maladie sévissait en Europe à plu-
sieurs reprises, l'Angleterre n'avait pas à enre-
gistrer un seul cas, car on avait améliorer
partout les conditions hygiéniques des villes,
des campagnes, de tous les lieux qui pou-
vaient favoriser un foyer épidémique.

D'autre part, l'homme robuste et sain n'a
pas lieu de craindre le choléra à moins d'ex-
cès. L'épidémie sévit sur ceux qui n'offrent
pas de force de résistance ; l'homme affaibli
par la mauvaise nourriture, par le mauvais
air des appartements mal aérés, par des fati-
gues corporelles prolongées, l'ivrogne, est le
plus facilement atteint. Ajoutons que le senti-
ment de la crainte, les mouvements nerveux,
les émotions, tout affaiblit et peut provoquer
une faiblesse corporelle favorable à cette épi-
démie. Aussi, disent les médecins russes, c'est
à l'hygiène, à la vie régulière que doivent
penser tout ceux qui tiennent à résister à cette
épidémie qui s'approche jour après jour.

A.-E. CROSTAN'.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* rpeda) dc _ Ttssill, d'Avis de NeuckaM)

Les désordres de Besançon

Besançon, 19. — Lo juge d'instruction a
fait subir hier un interrogatoire d'identité aux
membres de la commission executive de la fé-
dération des ouvriers en soierie. . L'enquête
continue. ,

Aujourd'hui il en résulte déjà que parmi
les treize incul pés, il. y a quatre anarchistes,
un Allemand ayant fait son service militaire
eu Allemagne et six Suisses non naturalisés.

Traité de commerce
Belgrade, 19. — La Skouptchina a adop te

cn seconde lecture le tiaité dc commerce avec
l'Autriche-Hongrie par 69 voix contre 42.

Au Portugal
Lisbonne, 19. — Mardi , à la Chambre des

pairs, M. Alpoin a affirme qu 'alors que la
maison royale recevait de l'Etat des sommes
destinées aux réparations des- palais, ces tra-
vaux ont été exécutés aux frais de l'Etat.

La peste
Astrakan, 19. — Le 16 août on a constaté

dans la steppe Kirghize de nouveaux cas de
peste.

Du 6 au 15 août , six malades ont succombé.

Les grèves à Constantinople
Constantinople , 19. — Les porteurs de

charbon se sont de nouveau mis en grève
mardi.

La grève des typographes continue. Aucun
journal en langue étrangère n'a paru hier.

. Des deux côtés on négocie et Ton' espère
arriver hicnt&t a une solution satistyisaj ite,

Pour écouler les vieux timbres
Moscou, 19. — La police secrète a décou-

vert une bande de criminels qui écoulaient des
timbres usagés qui étaient remis à neuf à
Varsovie.

La bande avait déjà réussi à placer à Mos-
cou six millions de timbres. Trente personnes,
parmi lesquelles un employé postal , ont été
arrêtées.

Foire de Rue. — Beau temps, petite
foire, affa ires calmes, telle a été pour Rue la
journée de mercredi dernier. On a amené sur
le champ .de foire 14 pièces de bétail bovin,
dont les prix de vente sont encore élevés, et ,

14 porcelets, de 8 â 9 sésames, qui se sont
vendus 40 fr. la paire. Dix têtes de bétai l ont
été expédiéeë par trois wagons aux gares
d'Ecublens et de Vauderens.

Mort de M. Rosenmund. — On an-
nonce la mort, à l'âge de 51 ans du colonel
d'artillerie Max Rosenmund. depuis 1904 pro-
fesseur au Polytechnicum, et connu par ses
travaux de mensuration au Simplon.

Les manœuvres du II Ie corps
d*armée. — Comme de coutume, des car-
tes de légitimation seront délivrées aux per-
sonnes désireuses dé suivre les manœuvres
du III* corps d'armée. On donnera aux offi-
ciers en civil des cartes leur donnant accès à
la critique el droit au trajet à demi-place, et
aux représentants de la presse qui ne sont
pas officiers, on remettra des cartes donnant
accès à la critique simplement. Les demandes
•doivent être adressées à l'officier des rensei-
gnements à l'état-major général du III" corps
d'armée, capitaine à l'état-major général Stei-
nemann, savoir, jusqu 'au 31 août, à Zurich,
Fraumùnsterstrasse 11,-et.du 31 août au 6 sep-
tembre, au quartier-général de l'état-major de
corps, à Winterthour.

Les voleurs de Delémont. — Ci-
velli, l'auteur du vol commis au préjudice de
la Banque du Jura, et son complice, l'apprenti
coiffeur Fasnacht, arrêtés au débarcadère d'A-
lexandrie, ont été trouvés porteurs de 5700 fr.,
sur les 17,000 fr. qu'ils avaient emportés.

L'autre complice, le déserteur français Ali-
bert, aura sans doute arraché par des mena-
,ces le reste de la somme aux deux jeunes
coquins el aura filé de son côté. Quanta Félix
Kœrber, ouvrier coiffeur à Moutier, qu 'on
soupçonnait d'avoir trempé dans l'affaire, et
qui avait été arrêté le 8 août, il a dû être
remis en liberté sans qu'on ait pu obtenir de
lui un renseignement quelconque.

Civelli et JFasnacht vont être extradés ; ils
seront jugés par la cour d'assises du Jura.

Le jubilé du Territet-Glion. — La
^compagnie du funiculaire Territet-Glion a fêté
mardi le 25° anniversaire de la mise en exploi-
tation de sa ligne et de la création de la sta-
tion de Territet.

A cette occasion, elle a offert à son person-
nel un banquet au Grand Hôtel de Territet ,et
distribué pour 8900 francs de gratifications.

La séparation à Bâle. — Le Conseil
d'Etat bâlois soumet au Grand Conseil un
rapport sur les motions présentées le 11 no-
vembre 1906 par M. Joseph Knorr, concer-
nant la séparation de l'Eglise et de. l'Etat et
par le député Gutzwyler, concernant la sub-
vention de la paroisse catholique.

Le Conseil d'Etat propose les modifications
¦suivantes à l'art 19 de la constitution canto-
nale qui règle les relations de l'Eglise et de
l'Etat :

« L'Eglise réformée et l'Eglise catholique
chrétienne ont la personnalité juridique. Elles
.règlent elles-mêmes leurs affaires, mais l'ap-
probation du gouvernement est réservée, h
l'exception des dispositions de nature, pure-
ment ecclésiastique pour leur constitution et
,poùr les décrets généraux.

L'Eglise réformée et l'Eglise catholique ad-
ministrent elles-mêmes leurs biens, sous la
haute surveillance du Conseil d'Etat. Au be-
soin, elles sont autorisées à prélever sur leurs
adhérents des impôts du culte, Les décrets
.réglant ces impôts doivent être soumis à l'ap-
jrobation du gouvernement.

Les dispositions de la constitution fédérale
et de la constitution cantonale restent réser-
vées.

Toutes les dépenses pour les objets du culte
disparaissent du budget de l'Etat , à l'excep-
tion dos dépenses suivantes : les pensions des
ecclésiastiques qui démissionneront jusqu'au
31 décembre 1910 et qui seront en fonctions
le 31 décembre 1908, seront payées par l'Etat
jusqu'à l'expiration du temps pour lequel ils
auront été élus.

Ces nouvelles dispositions entreront en vi-
gueur le i" janvier 1910. A ce moment, le
Conseil d'Etat devra céder à l'Eglise catho-
lique l'église dite des Prediger, avec le presby-
tère y attenant, en toute propriété. Il devra
lui payer en trois annuités, dès le 1" janvier
1910, la somme de 150,000 francs. Il cédera à
l'Eglise catholique le droit de jouissance de
l'église Sainte-Claire ct il lui paiera en outre,
dès le lor janvier et en trois] annuités, 150,000
fr ancs. Il paiera à la paroisse Israélite, 15,000
francs ».

Ces modifications à la constitution doivent
être soumises à la votation populaire. .

Le choléra aux Philippines. — On
mande de New-York à la « Gazette de Franc-
fort » que ces deux derniers jours on a cons-
taté aux Philippines 379 cas de choléra , dont
254 ont eu une issue mortelle.

Explosion. — Une explosion s'est pro-
duite mardi matin , à Bruxelles, clans un
magasin cle soldes appartenant à M"0 Hostier
et renfermant de nombreux articles cn cellu-
loïd. Le père de M11 " Hostior a été trouvé
complètement carbonisé. Le rez-de-chaussée a
été entièrement détruit.

Les bateaux parisiens. — Pour la
première fois depuis le commencement dc la
grève, les bateaux parisiens ont assuré le ser-
vice entre l'Hôtel cle Ville et Auteuil.

Les faux monnayeurs. — On a arrêté
mardi matin à Paris une dizaine de membres
d'une bande de faux monnayeurs, qui inon-
daient de leurs pièces le 10" arrondissement.
Ilp avaient installé leur exploitation dans l'ar-
rière-boutique d'un petit restaurant

NouvQJtes dwersds

EXTRAIT OE Li FEUILL E OFFICIELLE
— Faillite de Walter Ferrât , fabricant d'hor-

logerie , domicilié à La Chaux-de-l'onds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état de
collocation : le 25 août 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Edouard
Bovet , quand vivait mécanicien , époux de
Marie-Louise née Jeanrenaud , domicilié à Mô-
tiers, où il est décédé le 14 janvier (908. Ins-
criptions au greffe de cotte justice do paix
jusqu 'au 17 décembre 1908, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'Hôtel de District de Môtiers ,
le samedi 19 septembre 1908, à 2 h. '% du soir.

— L'autorité tutélairo du Locle a nommé, le
citoyen Jules-F. Jacot , notaire au Locle, cura-
teur d'office de Vermot-Petit-Othenin , Fran-
çois-Romain, flls de Charles-Philippe , actuel-
lement interné dans là maison de santé de
Préfargier.
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11 STATia.f3 If T£Vl?3 & VEMT
33 •_> o, tu
<__\ .
394 Genève 14 Couvert. Calme,
450 Lausanne 17 * »
389 Vevey 16 » ».
393 Montreux 16 »
537 Sierra — Manque.

1609 Zormatt 8 Couvert. »
482 Neuchâtel 13 lr. b. tps. »
995 Chaux-de-Kouds 8 » »
632 Fribourg 12 » »
543 Berne 10 Couvert. »
562 Thoune tl » »
566 Interlaken 14 » »
280 Bàle 12 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 11 Qq. n. Beau. »

1109 Goscheaen 11 » »
338 Lauano 11 Tr.b.tps. »
410 Zurich 11 » »
407 Schaffhouse 10 » ' -
673 Saint-Gall 11 .» »
475 Claris 8 Qq. n. Beau. »
505 Kagatz 12 Tr. b. tps. »
587 Coire .11 Qq.n. Beau. »

1543 Davos 5 Tr.b. tps. »
1836 Saint-Monts 6 » »

IuraïusR» Wo.jra-.TH k, SPBRS.»
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BOliaSî Qï GENîYï , du 18 août . 1993
Action * Q W j M i i t

Bq» Nat. Suisse 492. — 3% Gen. à lots. 102. —
Bq«Oomuierce. —.— 3% féd. ch. da f .  91.75
Saint-Gothard . —.— 3 }_ O.deferfôu. 961.25
Fin. Fco-Suisse —.— 3 y, % Goth. 139 i — .—
Union fin. gen. 590.50 Serbe . . . 4 % 404.50
Gaz Uai ïeilteb.del. 529. — Franco-Suisse . 470. —
Gaz de Ma;)los. 247.50 Jura-S., 3 . 4 »  475.50
Fco-Suis. élect. 441. —' N.-E. Suis. 3 % 476. —
Gafsa 4150.— Loinb. -anc. ¦ 3 » 287.75
Parts do Sétif . f.30. — Mérid. ita. 3 % 351.50
~* Ds.n iiiJ a JU K I

Oianja î ' France....... 99.91 99.96
à AUe.na'aa....- 123.12 123.20

Lon lres...... 25.12 25.13
Neuchâtel Italie 99.97 100. 05

Vienne 101.87 101.95

Argent fln en gron. en Suisse, fr. 92. — le leil.
Neuchâtel , 18 août. .. - EsGompto -3-K »¦ '¦•¦

BOURSE 01 PASI3. da 18 août 19J_ . Clôture.
3» l-'rançais. . 96.30 Créd, lyonnais. 1217.-
Consol. atxjL . 86.25 Banque ottom. 683. —
Brésilien 4».  . 84.30 Suez . . . . . . -——
lixt. tësp. 4» . 96.20 Uio-Tinto.. . . 1752. —
Hongr. or 4» . 94.80 CB."Saragosse. 407. —
I t a l i e n s » . . .  103.70 Ch. Nord-Esp. 334. —
Portugais 3» . 62.65 Chartered .. . 20. —
Turc D. 4 . . . 93.70 De Bôers. . . . 397.-
4 %Ja>j on 1995 . 83.20. Randmines. . . 163.—
5% Russe 1906. 93.55 Goldtields . . .  103.—
Bq. de Paris. . 1510. — Goari . , . . . . 25.7s

Caars ta cl.tar . d_ s miîaiï à Lw lra (il irïQ
Cuivre Etain Font3

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaires
Comptant. .. 59' 15/.. 135 5/ / . .  ./ ..
Terme . . .  60 12/6. 132 12, 6. ../ .. ./ . .

•Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. —
Zinc: Tendance lourde , 19 12/6; spécial , 20 12/0.
— Plomb : Tendance cainie; anglais 13 12/6 ;
espagnol 13 7/0. ¦

Chargements do foutes : 3i96 tonnes , contre
11,579 l'année dernière.

Statistique du cuivre : stock, 44,785 tonnes,
en augmentation do 265 1 tonnes.

Bip Cantonale Neu châteloise
Caisses ouvertes do 8 a. % b. midi , de 2 à

5 h., ot le samedi soir de 7 b. 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses daus le canton , les coupons ot titres
remboursables dos emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

15 Aoûfl
4 0/0 Commune de Môtiers-Travers 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Rochefort 1903.
4 0/0 Canton do Saint-Gall 1907.

31 Août
3 3/4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1892.
3 3/4 0/0 Commune des Geneveyss/Coffrane 1903,
3 1/2 0/0 Nord-Est Suisse 1894.
3 1/2 0/0 » > 1896-97.

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Chaux-de-Fonds 1908, inconvertibles

jusqu 'en 1916, à 99 0/0 et int
4 0/0 Oregon Short Line Ry Cy 1929, ga-

ranti par l'Union Pacific,
à 91 0/0 et int.

3 1/2 0/0 Ville do Neuchâtel 1905,
à 93 0/0 et int.

4 1/2. 0/0 Société anonyme Electrométallurgiquo
Procédés Paul Girod 1908, de 500 fr.',

à 99 4/2 0/0 et lut.
4 1/2 0/0 Société d'Exploitations Electriques

« Siemens » Berlin; remboursables à
103 0/0, à 100 0/O et int.

Nons délivrons pour n 'importe quelle
somme, des billet* de dépôt, nominatifs
ou au porteur,
à 1 an de date, à 4 0/0
à f i  ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
_̂___j__j_____g__g___g______________"____
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Madame Maurice do Pourtalès,
Monsieur et Madame Albert de Pourtalès et

leurs enfants , Monsieur et Madame Jean
de Chambrier et leurs enfants , Monsieur et
Madame Louis de Meuron et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edgar do Pourtalès et
leurs enfants , Monsieur Eric de Pourtalès ,
Madamo Fritz de Watteville , ses entants et
petits-enfants , Monsieur et Madame Jean de
Montmollin , leurs enfants ot petits-enfants ,
Madame Eugène de Pourtalès , ses entants et
petits-enfants , Jes enfants et petits-enfants de
ftfonsieur François de Pourtalès , les enfants et
petits-enfants de Monsieur Alfred de Ponrtalès ,
les enfants et petits-enfants do 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 .Madame Henri^Carbonnier , leurs enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madame Jean Jé-
quier-de Pierre , leurs enfants et petis-enfants ,

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

la famillo do Schonberg, Roth-SchOnberg,
ont la douleur do 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 72me année, à Bussy, le di-
manche 16 août 1908.

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

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

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 19 courant, à 11 heu-
res du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 24.
¦̂¦ ¦¦¦¦¦B _____-__-____________l

Messieurs les membres du Cercle libé-
ral sont informés du décès de leur cher col-
lègue et ami , •
Monsieur Maurice de Pourtalès

membre du cercleJ , ¦
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister^ aura lieu le mercredi 19 courant , à
il heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô pital 24.
LE COMITÉ

AVIS TARDI FS
PERDU

entre Noiraigue et la forme Robert, uue perle.
La rapporter contre bonne récompense, au
magasin de - bijouterie Hermann Pfaff , PIao%,
Pnrry 7, NoucBàte ..

lissais de lait à -Veit-hàtel-Ville
» ' '•'¦' du 10 au 15 août 1908 .'

Isl'É-l ^ i  tolrai1
Noms et prénoms des laitiers ¦¦= g  ̂

« S B _ scc
5 __, .- ta %

Chollet , Albert 36 1,030.4 12.18
Freiburg haus , Adol p he .. 35 1,030.9 12.18
Ceiser , Henri 33 1,031.5 12.10
Jeanneret ., Robert 40 1 ,030.7 12.71
Geiser , Emile VI 1,030.2 12.25
Geiser, Henri 30 1,032.8 12.07
Nicole , Lina 40 1,032 13.05
Flury, Josep h 40 1,031.5 12.93
Hurni , Adol phe 39 1,031.2 12.73
Berger , Jean 37 1,032.6 12.85
Besson , Paul 37 1,032.5 12.83
Porchot , Louise 35 1 ,032.3 12.53
Guillet , Louis 38 1,031.7 12.75
Schupbach , Michel 33 1,032.2 12.27
Imhof , Fritz 32 1,031.6 12.01
Zelir , Gustave ' 40 1,031.8 13
Wasem , Christian 38 1,032.4 12.92
Fallet , Hermann 32 1,032.5 12.23
. Lo lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécitique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit ôtre au mini-
mum do 12 ».

Messieurs los membres do la Noble com-
pagnie des fusiliers sont informés du
décès do

Monsieur Maurice de Pourtalès
ancien capitaine et membre de la société, et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu mercredi 11 courant , à 11 heures.

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

MOiN'UM'ENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière )

Téléphone 347 - Maison toniése'.i 1351 - Téléphon a 3iT

Albums, modèles et devis à disposition


