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est la meilleure substance pour le nettoyage É môlal .
ï En vente partout ^N 965? Fabrique Lubszynski fe p'«,' BeElin NO. 18.

i Usa es_^ai de café
S Prenez un échantillon de café « HAG » exempt
9 de caféine et la mêtae quantité de n'importe

quel autre café du même prix, N'en parlez pas %
H avant à votre mari et faites-lui goûter les deux
g cafés et demandez-lui lequel est lo meilleur. t1. Ensuite. achetez . toujours 4e ce dernier. Aussi
c souvent que l'expérience est faite, aussi souvent ' ¦'¦
f  elle tourne en ' faveur tiu café exempt de ca- H
L féine ! Le café - HAG » sans caféine (marque I
H déposée bouée de sauvetage) est en vente en M
U paquets fermés de demi-livre dans tous les bons 9
Ëj .magasins. U est. fabriqué: par la Société ano- S
g nj _e commerciale de» cafés à Brème, 9
|| sous le contrôle constant du laboratoire de chi- B
a mie Fresenius-Wiésbadën et c'eat le seul café gH ne produisant pas d'insomnie ct qui soit sup- H

• B porté sans aucun .inconvénient par les person- 9
M nés nerveuses, ainsi que par celles atteintes de H
g maladies de cœur et des-reins, les anémiques, etc. 1
I Consultez yotre mêôecin ! Faites vous-même un essai ! 1
I ' Ne vous laissez pas détourner par de? vendeurs H
E qui ne le tiennent pas encore ! g
K Représentant général poqr la Suisse: S
I G. Fr. BiNB SCHEDLER , Zollikon pr. Zurich |
8 Kn vente chez : Wyssmann, Verdan &C [ °, Neuchâtel. 9
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PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

* 

Pressoirs IrT-draulï̂ ues
Grand rendement avec économie de tempe

Foufeuses à raisin
avec cylindre en bois et en f onte

Mines . boaclier les bouteilles «Gloria»
et autres systèmes

A f agence agricole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

SCHURCH & BÛHNENBLUST
Successeurs de J.-K. GABIEAUX

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

Représentant pour la Béroche : M. L-ottis DUBOIS, - Deva it,
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Indiquée _*/.» I« maladie* d* I ESTOMAC. du .Oiï , d*sR*ll-lS o•t deUVEJ Sie.— Pf ^midu, éf tixtinds tTfj ux Mioirtla. c

Toujours belle Maculahtre, à o,25 le kilo
-̂  AU BUREAU DE CETTE 
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V. EEUTTEH HLS
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 *-. Entrepôt en gare C F. F.

Coke Patent de la Ruhr M^SKSBàpour s adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
Anthracite belge. ÂS ĴT^SEL1

res qualités.
Briquettes de lignite. f0°ne

vr13ennent à tous lea
Houilles pour cuisines. £±?J

,
Xd.I£X.calorique intense et Houilles à. longue flamme pour grands foyers.

a,e yaZ. Diverses grosseurs, très économique.
&PAR Boulets d'ànthracife pour inextinguibles et petits chauf-*¦"»• fages- centraux. Recommandé aussi pour les petite fodr-neaux de «usine. ¦- - ¦ - - •  ¦ ; r

f. . - - ' - 
¦
.

Magasin Â. LŒRSCH, Neuchâtel

SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions , restaurants , hôtels, ete. - Salles de bains,rôtisserie, chauffe-aMiettes, grillade*, etc. - Potagers mixtes (au gaz et charbon)Potagers émaillés • Articles de ménage - Quincaillerie - Outils - Brosserie
JBtms**" !>»¦» le canton on expédie franco "X*m%

MAGASIN
D. BESSON & Cie

1

k 8 - Place du Marché - 8

* Syphon « Prana » Sparklets
k Jolie pièce décorative snr table
g Poux faire chez soi, en. <w_/*
n yille, à la campagne j en Ĥm

B boissons mousseuses saines fâ l̂ -̂i ŵOT

pour le ménage Limonade jéff i$S$ff l _̂
Vin, Lait, Café, etc. fi  ̂^^_^É

La hotte de 12 charges m̂ÊÊ Ŝ^̂
A fr* ftft Tour bôtels, reslaaranU , pensionX IX.  OU 18 fr.
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Horaire répertoire'/
.AVEC COUVERTURES

• ' DE, LA . '¦ ¦¦? .' '..'.'V ' -'¦*» '-¦¦' ' ¦ * . '¦

feaille O' î̂vis 9e Ifeuchlte!
mtt Service d'été 1908 ESm m

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, M11* Mollet, rue du
Seyon, fa'osque de f'Hôtel-de-Ville, Bibliothèque
de la Gare, M. Strcebet, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Biekel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-O. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton.-
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'r Spécialement préparé pour la /follette - ¦» .
__ l'usage dômestiqne, adoucit l'eau, embellit là jaint

 ̂
nettoie tout o.

objet do ménage. Mode d'emploi dans ohaçuV'fcotte.; ¦'. '• ' u
Se vend partout en cartons de 15, 80 & ,75 cent g. ; .;

Soul fabrioant; Hei nrich Mack à U J m  Çf t>.
—""" T— i . . f . 3_. ..i——»
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Charcuterie f  ine
SiàUCÏSSONS EXTBA

Rue du Seyon 28

A. ELZINGRE
A vendre

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

Commerce à remettre
Ponr cause de décès, à re-

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

S'adresser Etude des notaires
Beraier, Payerne. II 25.029 L

ïermoïïtM. Turin
VÉRITABLE '

â *1 f P. le litre
Se recommande ,

]. Jieekle, comestibles
Place Pnrry 3S - Téléphone 827

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

Emplfttre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

 ̂VENDRE:
pour cause de départ

six lits, chaises, tables, régulateurs,
.guéridons. Place Purry I , 1".

Il Dtguti de CransflftlM
SEINET FILS

AM da* Epancheurs, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Via de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, t iâ et,

Les annonces de provenances
étrangère et suisse .(hors du can-
ton de Neuchâtel ef de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues; par l'Union
4es Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne. — •

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE
de

Corcelles-CormoiiflrBc-ie

AVIS
MM. les propriétaires de vignes

sont informés que là contribution
phylloxérique, pour l'année ¦ cou-
rante, au faux de 25 centimes par
are, est payable dès ce jour et
Jusqu'au 30 septembre ÎOOS
'•au plus tard , à la caisse com-
munale. Passé ce délai la per-
ception se 1er S" anx'fMi_**-̂ «sj*nté-
re-sés, ¦ ZZ 'Z Z . ' 'Z Z -

'Corcèllc_ -t!o_mondrèC-_S, le 18
«Out 1908.. 

¦

Conseil communal.

IMMEUBLES

Beau terrain à bâtir
& Port-Roulant, environ 5GÛ m2,
telle vue , accès facile, tram. S'a-
dresser par écrit à Alph. Baillot ,Ev. ie 3. ... ..... ... .

'T~ '

A VENDRE
A vendre , f_ute d'etaploi,

un lit de fer •
(en bon état. Bas prix. S'adresser
fVieux-Cnàtel n» 6, chez M">« Ber-|_î: 

POTAGER
et

Réchaud à gaz
>en très bon état , à vendre d'occa-;sion , Port-Uou l ant 3.

Ecrevisses
'peuvent être livrées .tous les j ourspar poste. — S'adresser à M. PaulArnoux , hôtel du Cerf , Les Pouts-de-Martel. "A VÇtfDSç"
de gré à gré, l'agencementcomplet d'une* pension ali-mentaire, savoir : l grand po-tager avec ses açce_$oirM, 20.ta-hlês, 40 t-bourtott, 12 ' ch_isès deyienne,;.3 lits de fer complels,S petits lavabes, 2. tables de nuitj -issollo et- verrerie'..'DehriSes co-£oniales, conserves dé Lëuzboiirsrvin de table et en bouteilles, rougeet blanc, vins sans alcool , siropsdivers , tabac et cigares. En plus ,différents autres articles dont leaffteil est supprimé.S'adresser à M. Georges Stehlé.fc Ceraler. R 750 >?

POUR FONDUE

Fromage
il'EiieitM

premier choix

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10 .

TraFaux en tous genres # - * .*?• * à l'imprimerie de tk* **,y ^i / t^_ s

i 
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t. VENDRE
faute d'emploi , 1 lavabo avec robi-
net et glace (dessus marbre), occa-
sion peur coiffeur , 1 table à rallon-
ges, '1 fourneau à pétrole et divers
objets, le tout en très bon état. A
la même adresse, un joli choix de
lapins pour élever. — S'adresser à
G.-A. Gaberel (Les Rosiers), rue de
Neuchâtel 19, Peseux. 

AV IS "
AUX

lÉWA-ÈRES ÉCONOMES
sondeuses de la blancheur

et de la durée de leur liage

Faites l'essai des savons de Mar-
seille extra pur , marque « la Reli-
gieuse » à 72 % d'huile, « les deux
lions » 60 % d'huile, «la branche
de laurier » 72 % d'huile, et vous
les adopterez pour toujours. Ces
savons sont fabriqués avec des
matières dé toute première qualité
et^ne, plaçant au-1»^ rang- des pro-
duite ~ sir_ ilai.es par -leur "'prix et
qualité.

-*our la vente ça' gros et au dé-
tail's'adresser à L. Solviche, place
des Halles 8, seul concessionnaire,
de ces marques pour la Suisse.

On se rend à domicile avec
échantillons sur demande. 

jue in_ni _ m- et i _ UIUIIU»
coûteux des aliments dié-
tétiques à base d'extrait 1
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive et dï-
gestive des farine s lac-
tées, c.o.

k.<_ ". _SS M

— Excdknt. Reconslltuant V
nm owfin. cumisam. «iswnte «sus. e __

La boîte de 2M) gr. 1 fr. 25
» 500 gr. 2 fr. —

Gros : Jos. Rollier , Neuvov ille-

VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité

A fr  -*Q Ie W*re,
. . . " ^*^"̂  verre corapri-
Le litre vide est repris i 20 cent,

Aa magâsiB ete
SEIlfET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

SOCIéTé JBS
Gwsûmarf oj v

Nous recommandons vivement :

Sardines Vinet
à 40 cent, la boîte

Truites fumées dn Tyrol
en boîtes de 230 grammes

et contenant 20 poissons
à 65 centimes la boite

Thé Souchong
mélange tamisé, à 2 fr. la livre

Thé Ceylan
excellent mélange90 cent, le paquet de 125 grammes~pq|cr~

Beau choix de porcs pour finird engraisser, chez E. Schweizer,rh+ir-h. À. Montmollin.

Vallon dej îrmitage '
à vendre de gré â gré :

8 billes chêne.
3 billes noyer.

180 fagots sapin et chêne.
4 stères ehene.

. Etude Brauen, notaire,
Hôpital ?. 

AVIS DIVERS
Batean-Salon HELVETIE

Dimanche g* août 1908
Si. le temps est favorable

PROMlâjtfADE

BIEkwE
ALLER

Départ de Neuchâtel 8 h. 15 mat.
Arrivée h, Blemie 10 h. —

RETOUR
Départ do Bienne 7 h. — soir
Arrivée â Neuchâtel 8 h. 50

P R I X .  DE» PLACES .
(Aller et retour)

I™-èlas$e -- •¦ Ume clasee -1
l tr. 20 1 fr. — . i

•,- . -r-.\*f â:-ls& DIRECTION .

PSNSJUN -
Une dame instruite et très bien

recommandée accepterait deux jeu -
nes filles qui désirent étudier.

Demander l'adresse du n» 872 au
bureau - de la Feuillo d'Avis de
Neu châtel. c.o..

Un jeune Allemand ayant subi
l'examen du gymnase, cherche

PENSION
dans une bcjjb ne famille instruit,
pour se perfectionner , pendant ces
vacance*, dans la langue française.
Ecrire à A. B. 914 an bureau _e la
Feuille d'Avis de Neocb-tel.

Mariage sérieux
Etranger, 30 an», sérieux, dis-

tingué, désire faire la connaissance
d'une jeune veuve ou divorcée,
sérieuse. Intelligente, avec apport.
Ecrire B. E. tt. 18, poste restante,
Neuchâtel. Ne répondra qu 'a lettre
si gnée et sérieuse. 

JiiPlif
à sa sortie de l'hôpital, re-
merde les personnes qui
ont tteteélWt

—— ¦¦¦ ¦______¦ ---_------ ¦- ,i 

j«-~ de la place!
B à\W ___ fiil mÈf î  * M% \§ af B à nn inilIieil8e stock de marchandises déjà en M
R Tlll ^V M w tK  route pour la saison d'hiver, nous accordons, H

H Di ri Qù jusqu'à, fin août9 le 20 °/ 0 de rabais snr les B
H lUIo UU OCj fUll Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- 1

I! IQVITPII À flPBT robes, Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée I
5 il__lUUl*ia i-UlJ pour dames et enfants. M

g 201 de Rabais - M EU 15 le 20 0j 0 - Profitez ! I
h'̂Tz:, - AU LOUVRE - x. KELLER GTGER I
H . HW ^ VOIR LES ÉTALAGES "Wl IIEH * ' —» * . . JHj

m \( ABONNEMENTS
¦=»»

s dn 6 mois 3 mois
En vHle . . . .. . .  9-— +-5° **5
Hors de ville ou par la

poste dbw toute U Suisse IO.—• 5.— *.So
Etranger (Union postait) 16.— l3.— 6.5o
Abonn-mtnt au» bureaux de poste, jo et. en su».

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: t, Temple-'Neuf, t
t VenU au numéro aux k 'otquet, de'p ôh. etc i

ANNONCE C S 1¦ 
«s. ' - !

Uu cation i -c^ ¦ ¦- ¦ • : . -¦-. •- . -¦.-¦
La ligne ou ion espace. . .. ,, » • . io et
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
• "De îa Suisse et de l 'étranger i
5 .  - ;  .*. W . T .. ¦¦..mt t l ^mmm. ~ ¦ - -  .cent, la ligne ou son espace.

/ i" insertion, minimum. . i ; . fr. i.- _̂'
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les r-fclaqi-s

et les surcharges,* demander le tarif spécial.
Bureau: r, Tertip tèr N̂euf, i '&\ [

t Les menuscrils ne sont pat rendus '- . ! m
A - . . . . i 

, r ,, v

I l  
ÏElILtB DÂYÏS UE NEUCUATEL 7

¦ Imprimerie WOLFBATH & SPERti
: COMPTE DE GHËQOE- POSTAUX

IV 178
ABONNEME NTS payés à

ce compte , 6 centimes "en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment. ' ' _ "

 ̂
"iLes annonces reçues %

| ! avant 3 heure* (grandes |
1 1 annonces avant 11 h.) §
I peuvent paraî tre dans le %
| ! numéro du lendemain. |

M____»____________—__—¦mm
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Tenté iematêie f  tiret* f u tu
¦wxnic* Ml thé éxontpagàtê d'un
f h t b re - p n t a  po ur k retenu: «mon
pfr-ci *gy êxp édUe non affranchi*.
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LOGEMENTS
Au centre de la ville

5 chambres, dont uuo dite de fille,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
6 l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visiter le logement et connaître les
conditions, s'adreeser à P. Favarger,
avocat, roote de la Gare 23. co.

ÉVOLE"
Beaux logements da 3, 4 et 5

chambres à louer. Gaz, électricité.
Buanderie, séchoir. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Bne Lxanls Favre, a louer
OOttr le 24 décembre prochain , un
toi appartement do *i chambres -et
dépendances comp lètement re-
mis h neuf.
S'adr. Etude Petitpierre

et Mot», Epancheurs 8. c. p.
A louer ù Peseux, iii_ i_<m Christe-

per, un logement de 3 pièces avec
|)alcoti, cuisine et dépendances, pour
fin septembre ou octobre. S'adresser
M*" Huguenin, Peseux »3, 2°-°.

A louer, Evole, beau logement 7
ehambres, grandes dépendances. Bains,
fiai , électricité. Buanderie. Terrasse.
Etude Brauen, notaire, Hftpital 7.

A louer deux petit»- logements,
dont un conviendrait pour un cor-
donnier.

S'adresser Rocher 5.

A louer logement d'une cham-
bre, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser Chavannes 10.

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 sep-
tembre, près de la place Purry,
logement do 3 chambres, 47 fr. 50
par mois. — S'adresser aux bains
Place d'Armes 10.

A louer pour cas imprévu , des
Je l" octobre, h ménage' sa_s en-
fants, un logement de deux cham-
bres, bien exposé au soleil , avec
cuisine, galetas et cave. S'adresser
le jeudi et samedi depuis 2 heures,
rue Matile n? 2, plainrpied.

A louer, peur le 24 sep-
tenihre, logement de 4
chambres,cuisine et gran-
des dépendances.

S'adresser Teinturerie
Obrecht, Saint-Nicolas 6.

MARIN
A louer pour tout de suite; jolie

villa de 7 pièces, jardin , verger et
dépendances. Eau et électricité. —S'adresser à MM. James de Reynier
& G; Neuchâtel.

PESEUX
Appartements. A louer, pour

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

VAUSETQ-.
A louer 2 logetôenfs. S'adresser

café Prahins. s ., c.o.
i 'ù
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J.-H. ROSNY

— Mon oncle, demanda-t-elle, qu 'avez-vous
décidé? ,

Celle-là aussi dépendait de lui . Elle, ai fière,
d'apparence si dédaigneuse, levait des yeux
implorants.

— Tn crois donc que je puis te donner ton-
Beverley î dit-il.

Elle loi prit la main avec une soito d'auto-
rité craintive.

— Non , je ne crois paâ cela , mais vous êtes
le seul ici qui pouvez voir et comprendre...
Me supposez-vous capable de vouloir le
malheur de Jeanne, même pobr réaliser ma
meilleure ambition?

— Je l'ai supposé un moment.après la scène
de tout û l'heure-, où tu m'as si bien lait voir
les dessous de la petite intrigue de cette nuit.
Je ne le crois plus... Je sais qne tu as une
âme audacieuse et hautaine , mais sincère, et
que tu aimes Jeanne. Avec cela, il me parait
difficile que tu veuillea gâter ta belle vision
— que je trouve an peu ridicule, mon enfant
—- d' une existence noble.

— Vous me jugez très bien , mnrraura-t-
elle... Je sais que je dois paraître un peu ri'
dicule 'à une grande âme comme la vôtre ou
celle de M. Dervill y;et  Voua avez, cependant ,
raison de penser que je ne m'abaisserais pas
plus à mes yeux qu 'à ceux des autres... Je ne
réclame .pas pour mot le môme mérite que
pour Jeanne et-M. Dervilly ; je ne demande
que la seconde place.

-L'amiral lui prit doucement la main.
•—• Chère petite, tropr senaée,veux-tu me dire

. -KçprodMtlpn autorisée pour lés journauxayan,t untrait, ave*-a aswiM des Sena.da Lettres.

quel moyen tu vois d'unir Jeanne à Pierre?
— Je n'en vois aucun... Seulement , si

Jeanne aime Piene, elle ne doit pas épouser
Beverley, ce serait une défaite injuste pour le
plus pauvre des deux. .

— Pas mal ra isonné, mais tu oublies que la
vie n 'est pas si simple que cela. Mon père,
ma belle-mère, mon frère, tous ont fait de co
beau mariage leur idéal. Si Pieire doit renon-
cer à Jeanne, qu 'importe une souffrance de
vanité! Lord Beverley demeure un excellent
parti pour ta cousine.

— Même a*près sa conduite?
— Elle n'a paa une gravité excessive... Sois

sure que fernand est déj à puni de sa faute,
qu 'il tremble et se dépite...

—• Vous lui pardonnez ?
— Absolument.. Et, même, je te supplie

de tenir exactement le secret que rioiis som-
mes jusqu'ici seuls à connaître.

— Laiaserez-vous Pierre sous le coup du
mépris dc Jeanne.

Il se rappela soudain sa promesse de la
nuit.

— Pour cela non , dit-il... Mais il nous
suffira de l'intervention de la bonne miss Là-
visbam.

— C'est tout ce que je désire.
Quand l'amiral et Marguerite parvinrent à

trouver Jeanne, elle causait avec M. Véraines
et Fernand. Il fallut attendre. M. Véraines
partit bientôt , mais Beverley, qui sentait an-
guille sous roche , no bougea pas. Alors, l'ami-
ral prit le parti de trancher d'un seul coup
tons les fils de l'intrigue et d'en finir aveo
cette histoire qui durait trop à son gré.

— Ma chère Jeanne, fit-il «ex abrupto », lu
as été hier victime d'urie petite mystifica-
tion... Pierre Dervill y également, et aussi
miss Esther Lavisham... Pierre a été trompé
sur la personne qu 'il attendait..

La soudaine rougeur dé Jeanne lui brûla le
visage. Elle ae tourna vers Sou onde, et, plu-
tôt pour se donner une contenance que par. un
doute véritaWai

u . ..

— J'ai peine à croire quo vous ne plaisan-
tez pa% mon oncle.

— La chose est très facile à vérifier , dit
l'amiral... Fais appeler miss Lavisham.

Jeanne sonna et demanda si la jeune miss
était rentrée. Sur la réponse affirmative elle la
lit. prier de venir. Esther arriva tout de suite,
nu peu émue, mais avec cette belle ferpiété
britannique qui assure le gain de tant de
batailles aux soldats d'Albion. L'amiral n'eut
pas de peipe à deviner le souri re contraint
dé la belle enfant. Il regarda Beverley qui
tenait sar lèvre inférieure dans ses dents. Po^r
le'lord , la grosse partie allait se jouer . 11 pou-
vait être convaincu' de mensonge. Une. .brîjr!.
lure légère gagna le pourtour de ses yeux- et
ses pommelles. Quelle ne fut pas sa surpri se
quand il entendit les paroles suivantes de
l'amiral : "'

— Chère enfant, épargnons dc vaines paro-
les à vos lèvres roses... je voulais vous faire
dire de quelle mystification vous avez été vic-
time, mais j e lis dans vos yeux si purs que
vous ne me le direz pas... Pierre Dervilly n'a
pas été trompé sur la personne qu 'il attendait
auprès du Discobole, je ne vous ai pas recon-
duite ici celte nuit , après une courte prome-
nade en automobile...

— Vous m'avez reconduitc ,inlerromp it-elle,
mais M.Dervilly n'a pas été trompé...Je lui ai
moi-même remis la letlro de rendez-vous.

— Et vous aviez reçu un mot de lui ?
— Oui Monsieur.
— De son écriture?
— Je no sais pas si c'était de son écriture ,

mais c'était bien de lui que la lettre venait. Il
me l'a dit lui-même.

L'amiral so prit à rire.
— Vous savez donc à présent pourquoi il

vous donnait un autre nom que le vôtre?
— Pour vous donner le change, Monsieur,

parce qu'iliCraignait votre opposition.
•— Voua étiez d'accord ?
— Nous étions d'accord*

— Alors Pierre vous devrait une répara-
tion ?

— Certainement , Monsieur.
— Voilà qui est parfait , chère miss dit

l'amiral. Nous sommes fixés sur un poiqi
d'histoire... J'espère, mon bon Fernand , que
vous voudrez excuser noire indiscrétion. Le
diable emporte Pierre Dervilly... Toutefois,
ajouta-t-il sévèrement, miss Esther, ne lui
gardez pas trop rancune. C'*8* m°î loi ai or-
ganisé la mystification. Ce serait donc à moi
dé vous épouser, chère enfant Mais j'ë suis
trop vieux. M. Beverley pourrait le faire à ma
place. . ¦. Z - ., -
¦ Beverley crut devoir se fâcher:

'" '• '—> Voua yon? moquez de moi, Monsieur
l'amiral , criait-il.

— Croyez-vous? dit ironiquement l'amiral....
Mais si je me moque de vous, co serait donc
que j e ne suis pas l'auteur de la mystification.
Or, je prétends l'être.- Toute dénégation sur
ce point me ferait injure... Si vons désirez
une explication, je vous la donnerai , milord ,
mais pas en présence de ces j eunes filles...Car
j'affirme sur mon honneur que Pierre Der*
villy n'a pas écrit à I-Sther Lavisham, qu 'il
n 'a pas cru un instant se trouver auprès d'Es-
ther Lavisham, et même — hélas, chère miss
— qu 'il n 'aime pas Esther Lavisham 

Beverley enrageait , mais il était obligé de
reconnaître que l'amiral vengeait Pierre de
la manière la plus- spirituelle du monde.
Néanmoins, il ne voulut paa fuir le tête-à-tête
dont l'amiral l'avait menacé.

— Plutôt vous me donnerez l'explication
promise, mieux cela vaudra.

Jeanne Se leva soudain et marcha vers son
oncle :

— Que dois-je conclure?
— Ceci : Pierre Dervilly est le plus honnête

garçon qui soit et il vous aime de tout sou
cœur.

¦— Avez-vous le droit de faire cette décla-
ration pour lui? dit Beverley furieux.

t —.Je le p. ends, rép^U'wni-ral.

— Sortons, Monsieur ! s'écria l'Anglais.
Mais Jeanne:
— Nous nous retirons, Esther et moi.
Quand ia porte fut refermée, l'attitude de

Beverley devint agressive :
— II me semble que vous vous mêlez un

peu trop de mes affaires, Monsieur l'amiral.
—¦ Non, dit tranquillement l'amiral, vous ne

doutez pas plus que moi de l'innocence de
Pierre. . ¦ '

— Et si j'en veux douter, gronda Beverley,
qui s'avança la main levée.

L'amiral le laissa venir, puis lui Saisissant
les deux bras dans une étreinte terrible :

— Mon pauvre enfant, 'dit-il vous ne savez
donc pas que je vous passerais par la fenêtre
comme un fétu de paille?

Beverley se tordait sous la terrible poigne
avec une assez vilaine grimace. Quand le
mari n l'eut lâché, il comprit qu'il n 'était pas
lo plus fort , et, soudain , repijt son sâng-froid.

— Mou oncle, dit-il , j'ai eu tort de mécon-
naître votre force ; mais, en une nuit , si ha-
bile que vous soyez, vous n 'avez pas changé
une situation. Voua ne pouvez donner à Pierre
que votre héritage par anticipation...

— Je ne le fe rai pas... Outre que j'en pri-
verais ma famille , je n 'imagine guère mon fil-
leul usant d'un pareil subterfuge... Il faudrait
d'ailleurs, que je trompe mon père sur la des-
tination de l'argent qu 'il me remettrait...

— Vous êtes donc touj ours d'avis que
Pierre ne peut que souffrir en devenant mon
rival?

— L'avenir décidera.
-— Useréz-vous de l'arme que vous avez

contre moi ?
— Je n 'userai d'aucune arme... Je ne veux

pas même mo souvenir que j'en ai une.Pierre
lui-même me blâmerait...

¦— Alors, dans six mois, j'épouserai Jeanne
Véralnea..

L'amiral demeura quelques minutes per-
$Iflxg_ jpula conclut*

— Dans six mois, c'est , exagéré... Dan?, an
an ou deux , je ne dis pas.

XIII

— C'est tout , bougonna l'amiral en signanf
une dernière lettre, voilà la correspondance àf
jour... Mon cher garçon , nous nous semmes
conduits comme un ministère... tout était ea
retard.

Il jeta un coup d'œil malicieux vers le fin
•visage de son secrétaire! Dervilly avait laissé
choir sa plume et rêvait épërdument, avec lé-
regard intérieur qui parait fixé sur un autre
monde, le monde de ces fantômes qui dressent
devant l'homme le passé ei lvayenir :

— Oui , mon petit, reprit Jacques-Charles
en secouant sa grosse tète grise... Y a paa;
mèche !

—Comment? fit Pierre en sursautant.. '
— De vivre tranquille, parbleu !...L'homme

est un animal qui ne peut subsister sans pro-
jets..., «ergo>, sans les jeux du hasard et des
circonstances... C'est le sens de sa bricole..»,
la raison pour laquelle il s'est créé le tempsJÈ
H faut souffri r, <dura lex»...

— Je l'accepte,répliqua vivement Dcrvillyi
Je n 'ai jamais pensé que je passerais mes*
j ours sans souffrance. Mais il y.a la manière.-

— La tienne n 'est pas la bonne... comme,
toutes celles qui rompent l'harmonie 1

— Et que se ferait-il de nouveau , si per*
sonne ne rompait l'harmonie ? Tout ce qui
croît est fait de vieilles choses rompues. La
terre sur laquelle nous marchons n'est qu 'un
magnifique cimetière. Ne poussons-nous pas;
sur la cendre des morts? Puis,suis-je tellement
hors de mon rôle? Avant que mon gfand-pèra
fût ruiné, ma famille ne chevauchait-elle pas!
botte à botte avec...

— Avec la mienne, oui! riposta Jacques*
Charles. Raison de plus. Regrimpe sur ta
¦bête ; ou sinon, accepte Tarrôt Mon petit Der>*
vllly doit être ua.raûlft ^- '̂ï {i. sttivre-t

Vers là Toison d'or

¦ a\

Wë ^e-udlf . 
6
un «ppartWKm»

dd S chambrés et dépendances si-
ftu é rue d_» Poteaux. — S»a-
Sraser Etude Petitpierre

i Hei-, notaire*, et avocat.

CHAMBRES
Chambre et pension. S'adresser

Oriette-Evole 9, 1". 
A louer une petite ebambre meu-

blée. Parcs 45, .-, fc gauche.
Pension , chambre*. Deman-

dcrl'adresse du n» 624 au bureau de
la Feuille d'Avis de Nenchâtel. c.o.

Chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Rue Louis Favre
15, re_ -de:cbaussée. 

Belle chambre _X : \™*'
Chambre, de préférence & une

dame. Uue Louis Favre 18, I ,r . c.o.
A lever _ chambras meublée»

pour messieurs rangés. Passage
Max Meurop 2, \,T. c

^
o.

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

Ohambre meublée pour monsieu r
rangé. Concert 4. M°»« Faloy. c.o.

Chambre bien meublée, rue du
Château 4, l" étage. ¦ ¦ ¦

A louer une belle ebambre meu-
blée. Demander l'adresse du n°857
au bureau de i_ Feuille d'Avis de
Neuchâtel. '"' ." ' ' ' ' co.

A louer tout de suite bello cham-
bre meublée. Seyon 26, aii 1er. c.o.

Jolies chambres PJLn
soignée, dans' famille française. —
S'adresser Beaux-Arts 17, au m mt .

Jolie chambre pour monsieur ,
Avenue i" Mars 10, rez-de-chaus-
sée, c.o.

A louer une chambre meublée
pour ouvrier rangé, Chavannes 10.

Jolie eltambre au soleil , avec
pension soignée. Chauffage
central , électricité. Bellevaux 5 a,
au 1er. _^ 

Jolie chambre à deux fenêtres,
bien meublée, avec ou sans pen-
sion. Quai , du Mont-Blanc ., 20"étage à gauche. e.o.

LOCAL DIVERSES
SERRIÈRES
A louer magasin bien situé de

30 m3 avec cave et logement
de 4 chambres. — S'adresser pour
visiter les locaux au propriétaire ,
__L Léon Martenet, à Serrières,
et pour les conditions à MM.
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat. c.o.-

DEMANDE A LOUER
< ;¦¦ . " . ' » , '.' TA ' ' i

On cherche à louer pour époque
à convenir, une

petite maison
avec, si possible, petit rural et si-
tuée sur un passage fréquenté , pour
y établir un café de tempérance.
-S'adresser par écrit avec prix et
conditions à Mma Louise Jacot, rue
du Parc 17, La Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer
en ville , pour le i" octobre, un
logement de 3-4 chambres, situé
au l" étage, pour pension ou-
vrière. S'adresser Fromagerie des
Oeneveys-sur-Çoffrane.

Oh demande à louer pour le !«>
octobre prochain,

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

On cherche à louer

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

g«w» ' ¦» **
On cherche à louer pour le l-

novembre, un ¦ r ¦ ¦
petit lopemént

de 3 chambres, avec un, petit jar-
din , dana une situation abritée, à
Saint-Biaise. Adresser offres à la
pâtisserie Burger,:,T*fauch-tel.

On demande a louer, pour bu-
octobre,

un appartement ,
de 5 à 6 chambres avec' dépen-
dances, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Si possible part au jardin ,
s'il y en a un. Adresser lés offres
écrites avec prix à S. E. 915 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

OFFRES
¦» ¦ i ¦ ¦ ¦¦ ' r BS ..¦ — i .i i . i  a___

flJne cuisinière
d'un certain âge cherebe ptice de
remplaçante ou chez une petsonne
seule. Ecrire sous A. B. 50 poste
restante, Ville. ¦ 

Une fllle , au courant .dés tra-
vanx du ménage etr de la cuisine,
cherche place pour le. milieu do
septembre dans petite famille ou
à défaut comme femme de cham-
bre. Ecrire fi Mu« E. Etpié'y, fabri-
que de spiraux , Saint-Imier .

UNE PERSONNE
d'un certaiù âge demando place
daus un petit ménage pour le mois
de septembre. Ecrire à L. V. 903
au bureau de là Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Fille sérieuse, ayant du service,
chercho place comme

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

PLACES
On cherche une bonne d'enfants

sachant faire le service de femme
de chambre et parlant français. —
S'adresser Hôpital 7, 2"" étage. ..

On demando

"bonne i'enfanis
expérimentée, et bien- recomman-
•dée, pour l'étranger. 8'a.dresser à
M*»*".II. Kampmarin, à Cottendart
s/Colombie. .

Ofl demande pour Berlin jeune
fille honnête sachant bien coudre
et coiffer , comme

lem Je dite
Offres sous chiffres A. 7492 L. à

Haasenstein & Vogler,. Lausanne.

BERNE
On -lierc&e

JEUNE FILLE
propre et active , munie de bons
certifica ts pour aider dans les tra-
vau x d'un ménage. S'adresser sous"
chiffres Pc. 620-8 Y. à Haa-
sen-tein A Vogler, Berne.

On demande une

JEUNE FILLE
do 16 à 18 'ans, honnête et 'active;'
pour aider au ménage. S'adresser
Bassin 3, au magasin.** ; , 

On demande

une jeune volontaire .
avec gage, dans une. petite famille
de la Suisse allemande. Adresser,
lès offres écrites so-us A. T. 9J2 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦

On demande pour faire le mé-
nage d'une dame seule,

une f ille
honnête ,' sérieuse , sachant faire
une cuisine simple ot tou» les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bonnes
références exigées. Ecrire à L. C.
907 au bureau de la Feuill o d'Avis
de Neuchâtel.

» I l  I l  -¦ _. !¦_-_ ¦ Il ¦_¦¦ ¦¦ I- .-III I.

I 'Pour petite famille on demande

UNE JEUNE FILLE
'aimant les enfants , pour aider aux
travaux du ménage. Entrée tout de
suite ou pour époque à convenir..
ÎB'adresser à M»' A. Garûtneter-
Beymond, Fleurier. 

Pour le courant' de septembre,
¦petite famille cherche uno

jeune cuisinière
Adresser lés offres écrites à

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

On demando pour entrer lo plus
tôt possible, un q

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

On demande pour le 1er sep-
"tenibro ou plus tard , une bonne et
fidèle

DOMESTIQUE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Gage :' 50 fr. par mois.
S'adresser par écrit poste res-
tante, ï. eucli Atel , SOBB initiales
A. Z.US. ' IH*_|fr N

Oiï demande pour lo 1er sep-
tembre une - si .

CUISINIÈRE
et une tr.

Femme de ehmmbrs
sachant leur service et bien recom-
mandées. S'adresser avec certificats
originaux à Mmc ,PhiHppe Godet, à
Voëns sur Saint-Biaise.
________________________________________

EMPLOIS DIVERS
Boulanger

Un garçon de bonne conduite et
de toute moralité , connaissant à
fond la boulangerie , pourrait en-
trer pour le 1er . septembre , choz
J. Breguet , rue des Moulins. Bons
gages, machine à pétrir. La mai-
son ne travaille" pas le dimanche.

On_cherché place pour

JEUNE FILLE
de 17 ans. active, ayant bonne ins-.
truction. Elle aiderait ad magasin
et au ménage tout en apprenant lé
français. Leçons-domanuées..Offres
a G. Arm , boucher-restauràteùr ,
Recherswil , Soleure.

Jeune homme est demandé
comme

aide-commissionnaire
dans un commerce de la ville. S'a-
dresser faubourg dé l'Hôpital 3*4,
rez-de-chaussée.

Jeune boulanger
capable, au courant dc la grande
et de la petite boulangerie , désire
place pour le 1er septembre OU
époque à convenir. Demander ï"»-
dresse du n° 916 au bureau de;la
Feuille d'Avis de Nouchàtel. l:.'

Demoiselle anglaise
18 ans , désirant apprendre le fran-
çais, cherche place tout do suite
auprès d'enfànis et pour aider au
ménage. Adresse : M"" do Hoche ,
Arlesneim , Bâle campagne. ¦

ROBES
On cherche une assujettie dési-

rant apprendre l'allemand dans un
premier atelier à Saint-Gall. Vie
de famille. — Offres sons chif-
fre Wc. 6100 11., i. Haasen-
stein & Vogler, Berne. .

Demande d'emploi
Jeune homme pratique cherche,

pour 1er ou 15 septembre, place
comme

1er domestique
de préférence dans la Suisse fran-
çaise, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre léfrançais.Offres ii Haa-
sen_tcin & Vogler, Thoune,
sons chiffre Th. 1323 V.

___—____—_—__—___.— —*****—*— m%
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JD.H87 L)
Station du chemin de f er du St-Gotbard et bateaux à vap eur MéDECIN DE CURE Propriétaire : KtJST-MKDI-WKR.

On demande pour chaque
canton de la Suisse

représentants
Sérieux et visitant la clientèle hô-
telière ct les cafés pour maisons
française dé premier ordre de vins
fins de Bourgogne et do Bordeaux ,
ayant dépôt pour la bouteille en
Suisse. Les vins en barriques sont
fournis directement de France. —
Offres sous F. V. 1543 à t'A-
gence de Publicité IJniou-
Jt-écla_ne, .Lausanne. L1465 L

Jeune homme, Suisse allemand ,
désire trouver place dans

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

ON DEMANDE
* r "-poui* nne quinzaine de jours, u_

jeune homme pour porter les valises
d'un 'voyago-f; Adresser les offres
par écrit à la Maison Jacques Ségal,
a.Saint-Imier.

Maison importante et
très, avantageusement
connue, branche tissus et
confections, Cherche pour
visiter sa clientèle _è Neu-
châtel et environs, nn

voyageur
capable, bien au courant
tfes affaires et pouvant
fournir caution. — Placé
d'avenir très bien rétri-
buée, pour personne in-
telligente et de bonne
conduite. — Faire offres
avec références sous chif-
fres V. 11,574 C. à Haa-
senstein & Vogler, I_a
Chaux-de-Fonds.

Une j eune f i l l e
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce, connaissant le français et
l'allemand ainsi crue la sténographie
et la dactylographie, cherche place
dans un byreau pour le l" ou le
15 septembre. S'adr. Beauregard 3 a,
par Vauseyon , Neuchâtel.

JEUNE HOMME
intelligent et de bonne conduite,
cherche ..place do magasinier ou
autre emploi. Demander l'adresse
du n» 90. au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune lingère
demabde" du travail à la jour née.
S'adrçssor rue Louis Favre 22, au
2ra* étage.

¦̂¦ii^HMB———————————— —————————¦———_——V5

PERDUS
i i ¦' • ¦ ¦ • •j i

Perdu, dimanche , entre Noi-
raigu e et Boudry,

lia cliaîne I montre
avec médaillon , en arge_t oxydé
et doré. Récompense assurée. S'a-
dresser à M: Van den Berg, Dail-
lén's (canton de Vaud).

Perdu une
bagne or ciselée . "

avec lézard et une
breloque en or

sous forme de cachet avec pierre
noire. Les rapporter contre bonne
récompense au bureau de la Feuille
cPAvi_ de Neuchâtel . 913

« ' " »
. .  ,,.Tqtite demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera;

, expédiée non affranchie. (
*¦¦ 
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AVIS DIVERS 
.fïïOT ! _ uti uuîir WA_MA.__ ,
Mil F. I UI lt a § 11 II . . -.y t̂m-m-
Adm irablement situé. Bonno pension à prix très modérés ; séjour

idéal pour enfants débiles. Excellente occasion d'apprendre l'allemand.
Soins dévoués. Vie de famille. — Pour renseignements, s'adresser à
Mm° -rarthmann. Ue. 14,334 n.

jl _ ean Wyss, à Cormondrèche
informe le public de Corcelles-Cormondrèche et environs , qu'il a repris là

boucfeerïe-charcuterîe
de _Imo Wenker, ù. Corcelles, et il so recommande pour sa bonne;
marchandise. .

ttrtËpftïARTEro.
Quai Jeanrenaud - Serrières

tEIiEPHOME 903 _ . _ _ _ [,. ., TELEPHONE 903

Installation d'usine, construction mécanique suivant p lan ou
combinaison . — Répara tions. — Voitures et canots automobiles
(garage). . . . '
________________ ¦¦ ¦¦ II I ——¦___—— ¦Illll

Restaurant Descttamps-Hauert - Valangin
DIMANCHE 23 AOUT 1908

Grand Concert par l'Orcliestre «La Gaîté » ae Neuchâtel
et le soir BAL PUBLIC

Bonnes consommations. Se recommande.

La FEUILLE D 'Ans DE N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5ô par semestre.

NEUCHATEL - M-Point 8u Cr tt - NEUCHATEL

CIRQUE
Norton B. Smith

Direction : NAT. IJEHItENS

Vendredi 21 août 1908, à B.i %*f i

ni nom I FETE
X__-________ -__-___|__-P-M

JB0T Pour la première fois ****___t
LES 4 DANSEURS DU JUBILÉ

Nouveaux Dressages

Nouveaux débuts de tous les Clowns et
Augustes dans leurs entrées comiques
¦ i — —— ¦ ¦ — i : . .  , .  - — _ . —
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Début de tous les artistes Dames et Messieurs
daas leurs numéros les plus sensationnels E 5302 N

m Foncier leiMliis
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement

dee obligations foncières 4 °/o, jouissance da
15 juin 1908, _ trois ans,. en coupures de 300 ei de
1000 fr., au pair et intérêts courus.
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Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

D'A VIS à la campagne, etc.) devenant touj ours plu»

nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous avises

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

ton four»
mentionner l'ancienne et la nouvelle adressa

La finance prévue pour tout changement est di.
50 centimes.

Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

! ! . ' ' i

™5^™î ^B'S_________ ^gj

A louer aux Pou-
drières, pour le «4
septembre prochain,
un joli logement de
3 pièces, cuisine et
dépendances, chauf-
fage central. S'adres-
ser Etude Bonrqnin
& Colomb. Seyon 9.

J—-————————_—__________



Pour 1 fr. 20
an s'abonne à la

FEUILLE D'IfIS DE NE «TEL
jusqu'au 30 Septembre -1908

BULLET!*. D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neueb&tel et
paierai le re.no ourse ment postal qui me sera présenté à cet

_ effet.
Franco domicile à Neuchâtel f raneo domicile en Suisse

par la porteuse . .„.„ _ . .„
jusqu'au 30 sept. 19QR Fu 1.20 jusqu au 30 sept. 1908 Fr. 1.20

» 31 décemb. 1008 » 3.45 f » 31 décemb. 1908 » 3.70
(IMffer ee qui ne convient pas.

T§ \ Nnm - ' ! _...; 1. __...._„ ¦___.

m ) . . . . -i £-. : 
s s Prénom et profession : __: : 

M ' Domicile : __ ; 1 
-—------------- _------_------—-___--________ -

¦Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non feraiée, affranchie de 2. cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de MeucbAtel, à Neuchâtel. — Lès per-
sonnes déjà abonnées ne_ doivent pas remplir ce bulletin.

Les, nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'boraire
le Rapide.

POLITIQUE
Dans le parti socialiste allemand

Le comité central du parti socialiste alle-
mand commence dans les eolennôs iu « Vor-
¦wœrtz» la publication du rapport sur la situa-
tion politi que générale du parti qui sera élu
au premier congrès annuel de Nuremberg. Le
nombre des membres affiliés à l'organisation
politi que de la social-démocratie allemande
s'élève en 1908 _ 587, .36, présentant une aug-
mentation de 56,870 membres relativement à
l'année 1.907. Le pourcentage de cet accroisse-
ment tout considérable qu'il paraisse s'est
abaissé sensiblement par -rapport aux années
précédentes où il atteignait les Vio du nombre
des inscri ts. Les femmes socialistes membres
du parti social-démocrate sont comprises dans
le total indiqué, et leur Nombre s'élève ac-
tuellement à 29,458, en augmentation de
18,000 sur l'année précédente.

Nouveau soulèvement dans
l'Afrique orientale allemande
La « Denlch Oslafrikanischer Zeitung >

donne les détails suivante _sur tin nouveau
«enlèvement qui vient d'éclaler dans l'Afrique
orientale allemande.

Des mouvements se sont produits vers la
mi-juillet parmi ici population des villages
situés entre Kilimatindé, Mkalama et Moschi.
Le gouverneur de la colonie a aussitôt pris
des mesures en conséquence.

D'après des rapports télégraphiques du
lieutenant Bromuscbweigj chef dn poste de
Mkalama , c'est le chef indigène Mansa qui s'est
déjà signalé par son attitude lors des troubles
de 190., qui serait l'instigateur du mouve-
ment. Le centre du mouvement est le village
de Touron , avec lequel les villages d'Irakon
et Ijarabi ont l'Intention de faire cause com-
mune.

La région du soulèvement est très riche en
bétail ; elle est habitée par une population no-
made qui se prête mal aux tentatives faites
pour la civiliser. On ne saurait toutefois con-
sidérer rirti fiôt comme la cause du soulève-
ment , attendu que les populations donnent
librement aux faux prophètes qui les excitent
des sommes bien pins considérables que celles
quo leur réclament les agents du fisc.

Une patrouille a iîéja découvert et incendié
un campement dc rebelles. Vingt d'entre eux.
ont été faits prisonniers. Dès détachements
sont arrivés de Tahora, de Kilimatindé et de
Moschi , formant un total de 200 hommes en-
viron , avec trois mitrailleuses. De plus, une
compagnie de 150 hommes se tient prête à in-
tervenir, à proximité dû théâtre du soulève-
ment.
1 On ne croit pas que ce mouvement ait un
caractère grave ;mais l'opinion est mécontente
de ce que le gouvernement ait cherché à le
dissimuler.

En dehors des manifestations officielles à
l'occasion du soixante-dix-huitième anniver-
saire de la naissance et du soixantième anni-
versaire du règne dc François-Joseph, et dont
la princi pale a été la grande revue de la
garnison de Vienne sur Je champ de manœu-
srres de la Schmelz, commandée par l'archiduc
Léopold-Salvator, grand-maitre de l'artillerie,
de nombreuses fêtes avaient été organisées de
toutes parts témoignant de la popularité du |
monarque.

A Ischl, la journée de l'empereur a été très
brillante. La veille, de grands feux avalent .
*ié allumés sur les hauteurs environnantea-i

Au service divin qui a eu lieu à Marienbad ,
le roi d'Angleterre, revêtu de l'uniforme aus-
tro-hongrois, est arrivé avec sa suite au
moment du « Te Deum ». Il a été reçu par le
prince de Lichtenstein et le bourgmestre.

Le soir, le roi Edouard offrit un dîner de
quarante couverts au grand Kursaal et a porté
en allemand un toast en l'honneur de l'empe-
reur.

Au château de Wilhelmshœhe, où se trouve
l'empereur d'Allemagne; l'anniversaire de
l'empereur d'Autriche â été célébré par un
dîner de gala auquel assistait l'ambassadeur
d'Autriche. Guillaume II a également pro-
noncé un toast.

La musique a joué ensuite l'hymne autri-
chien.

A Krasnoïe-Selo, à Bucarest, il y â e U  des ;
dîners de gala où le tsar et le roi Charles ont
porté des toasts chaleureux à François-Joseph.
A Belgrade, le prince héritier représentait lé
roi au «Te Deum» chanté à l'église catholique.

L'empereur a reçu d'innombrables télé-
grammes de félicitations, dont ceux de tous les
souverains ainsi que du président Roosevelt»

A Budapest, les journaux du parti de
l'indépendance, le « Magyar Orszag » en tête,
se plaignent que le « Journal Officiel » ait pu-
blié les ordonnances relatives aux croix confé-
rées aux militaires et aux fonctionnaires
civils par l'empereur-roi, à l'occasion du
jubilé soixantenaire de son règne, jubilé avec
lequel la Hongrie, qui ne reconnaît le roi que
depuis le jour de son couronnement, en juin
1867, n'a absolument rien à voir!

Mardi matin a eu lieu à l'église Sainte-Clo-
tilde le service d'action de grâce organisé par
l'ambassade d'Autriche - Hongrie à Paris à
l'occasion de l'anniversaire de l'empereur.
L'ambassadeur, les membres de l'ambassade
et les notabilités de la colonie austro-hon-
groise à Paris y assistaient» Une réception a
eu lieu ensuite h l'ambassade.

L'anniversaire de François-Joseph
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ETRANGER
Un crime atroce. — Un drame horri-

ble s'est déroulé mercredi , à Briey (Meurtre-
et-Moselle), à la frontière franco-allemande.
Un receveur des douanes allemandes ae pro-
menait dans un bois situé entre Moyeuvres et
Audun avec sa jeun e femme sur le point d'ac-
coucher. Trois Italiens qu 'ils rencontrèrent se'
précipitèrent sur le douanier, lc ligottèrent
fortement à un arbre; puis ils se jetèrent sur
sa femme et la violèrent à tour de rôle. Ils
ouvri rent ensuite.avec leurs couteaux , le ven-
tre de leur victime, arrachèrent l'enfant de
ses entrailles et le jetèrent, sanglant aux pieds
du mari terrillé. Le crime consommé, ils pri-
rent la fuite. ,- ¦ • -. .

Environ une heure plus tard , des passants
attirés par les cris du malheureux douanier ,
vinrent le délivrer ; il était devenu fou. La
femme ct l'enfant étaient morts.

A la dernière heure, on annonce que les
trois assassins ont été arrêtés.

Nécrologie. — Henri-Edmond Harduin
vient de mourir au cours d'une crise d'urémie,
à Montigny dans les Vosges. M. Harduin était
né à Paris en 1846 ; il compléta de solides
études par un assez long séjour à l'étranger,
notamment en Allemagne et en Italie. Dana
ce pays, il dirigea le journal l'« Italie », tout
en collaborant à divers périodiques français,
notamment à la «Revue financière », au «Fi-
garo», etc.

De retour en France, il donna à r«Illuslra-
tion» , sus la rubrique «Courrier de Paris» de
spirituels échos et devint en 1897 rédacteur
en chef du « Matin », où il n 'a cessé d'occuper
une des premières places. Les « Propos d'un
Parisien » qn 'il y a publiés ,écrits d'une plume
volontairement nonchalante, témoignaient
d'un bon sens aiguisé.spirituel et quelque peu
agressif à l'égard des idées courantes.

Le corps sera ramené à Paris.
— M. Hector France, publiciste et roman-

cier français, né à Mirecourt (Vosges en 1840,
est mort mercredi matin, à Rueil.

II avai t pris part à la guerre de 18704comme

capitaine commandant de chasseurs, puis il se
j oignit à l'insurrection communaliste, à la
suite de laquelle il dut s'enfuir à Bruxelles et
à Londres, où il se fixa. Il y fut nommé pro-
fesseur à l'académie de Woolwich.

Les combats d'animaux. — A Mar-
seille, Un conibàt entre un tigre et un taureau,
qui avait été interdit en tant que spectacle
public,: a éfé~ -èpris: dans une propriété privée.
A la première tentative, les'dènx bêtes avsiient,
du reste, refusé de combattre ; mais lé com-
missaire de police et trente agents ont pénétré
dans la propriété et ont invité les spectateurs
à sortir.

L'imprésario a été arrêté pour rehellioa
contre les agents. Le propriétaire proteste et
déclare qu'iï y a eu violation, de dotùicile.

Le « capitaine» de Kœpenick. —
Lç « capitaine » Voigt, de Kœponick, est tou-
jours l'objet de la curiosité insatiable du pu-
blic. Uno correspondance volumineuse lui
arrive même de l'étranger. Sa fortune est pré-
sentement ̂ yàla&.à 40,000 marks..Pept-être
fera-t-il dans différentes .villes des conférences
sur les aventures de sa vie. Il a refusé ju s-
qu'ici d'accepter aucune proposition de se
montrer en public.

Les j ournaux, tout en blâmant les « mani-
festations d'une foule corrompue par la lecture
des feuilles à scandale», lui consacrent des
articles entiers ; on ne parle que de lui , bien
qu 'on regrette le bruit fait autour « d'un an-
cien forçat, fêté auj ourd'hui comme un nou-
veau saint hàfiô-i-l».

Seul au milieu de ces Critiques sévères, le
« Vorwœrts » (socialiste) partage l'allégresse
générale :

Le cordon-rief Voigt, dit-il, portera toute sa
vie le titre de capitaine. Son bien-être est
aussi assuré. Noua l'en félicitons de tout, cœur,
car il a été longtemps, trop longtempĉ mênie,
victime de notre société actuelle, qu 'il a cou-
verte d'un immortel ridicule.

Parmi les mots attribués à Voigt on cite
celui-ci. La veille de son équipée.il avai t déjà
endossé l'uniforme pour s'habituer à ce nou-
veau costume. Dans un train , il rencontra des
officiers d'artillerie avec qui il lia connais-
sance. «Mais, ajoute-t-il orgueilleusement, j e
leur parlai peu, car j'appartenais au 1" régi-
ment de la garde».

Malheureusement, les premiers signes de la
folie des grandeurs, dit-on, semblent se mani-
fester chez lé brave capitaine, choyé, adulé,
fêté, honoré par toute l'Allemagne, comme la
protestation vivante contre les excès dn mili-
tarisme. Un gargotier, dont les affaires ne
vont pas trop mal, et qui veut installer dans
son restaurant un petit théâtre, lui proposa,
l'autre jour, de s'associer à lui.

— Voyons, mon ami, dit Voigt, est-ce. que
vous proposeriez une pareille chose au chan-
celier de l'empire?

— Mais non, répondit le restaurateur décon-
tenancé.

— Eh bien ! reprit avec condescendance
l'ancien cordonnier, je m 'estime tout aussi
haut que le chancelier de l'empire, et je ne
désire nullement me transformer en objet
d'exhibition.

Le «Lekalanzeiger» en conclut que les sac-
ces dc Voigt l'ont grisé et lui ont fait perdre
la tête. Mais il est possible aussi que le mali-
cieux cordonnier continue son- rôle de pince-
sans-rire.

Chiens policiers anglais. — Depuis
deux jours la police de Liverpool lançait des
chiens à la découverte de l'assassin d'une pe-
tite fille dont le cadavre avait été trouvé au
fond d'une cave d' une maison inhabitée. Les
chiens avaient plusieurs fois suivi les traces
du coupable, puis les avaient perdues. Le
meurtrier, averti qu'il était recherché et en
proie à une grande inquiétude , s'était mis à
faire des marches et des contremarches.

Lundi , les chiens flairaient sa piste pendant
nne vingtaine de kilomètres, sans sortir du
même quartier, puis la perdaient Mardi ma-
tin , ils l'ont retrouvée et ont conduit la police
tout droit à la station du chemin de fer, sur le
quai d'embarquement des trains pour Bir -
mingham,, où le meurtrier a été aj cièié,

;

| Les expériences de Wilbur Wright.
— L'aéroplane de Wilbtfr Wright, maintenant
réparé,» été transporté à son nouveau hangar,
édifié à Auvours, à 100 mètres de la roofe du
Mans à Saint-Calais, qui servit en 1906 au
circuit de la Sarthe. M. Wilbur Wright con-
serve son hangar des Hunaudières. II n'a pas,
en effet, abandonné son idée d'aller de l'nn à
l'autre par la voie aérienne.

Le transport de l'appareil s'est effectué très
rapidement. L'aéroplane.placé en travers, sur
un essieu portant, fat remorqué par un auto-
mobile, les deux gouvernails n'étant pas dé-
montés mais simplement repliés.

On annonce que Wilbur Wright songerait à
concourir pour le prix de 2500" fr. créé par
l'Aéro-Club de France pour le premier avia-
teur qui franchirait une altitude contr ôlée de
25 mètres.

Wilbur Wright va continuer ses essais pro-
gressivement.

SUISSE
Paroisse française de Berne. —

Le conseil de paroisse de l'Eglise nationale de
Berne propose pour le poste de second pasteur
français; i/L WuiHeumier,: licencié de la facul-
té de théologie indépendante de JSteuchâtel et
actuellement pasteur à Tramelaa L'élection
doit avoir lieu dimanche prochain.

La navigation sur le Rhin. — Les
trois associations pour la navigation sur le
Rhid, de Bàle, de Constance et de la Suisse
orientale s'occupent actuellement d'un projet
prévoyant l'organisation pour le printemps
prochain d'un service pour les touristes sur
le Rhin , de Bàle à Constance y compris un
service supplémentaire d'automobiles pour
les parties non encore navigables.

Balnéoiogues suisses. — La société
suisse de balnéoiogie tiendra sa 9° assemblée
générale les 12 et 13 septembre à Ragatz.
L'assemblée sera suivie d'un voyage d'études
au coure duquel les participants visiteront lea
établissements de Bagatz-Pfàffers, Passaugg,
Flims, Alvaneu, Wiesen, Bains de Spina, Cla-
vadel, Davos, Fideris et qui se terminera le
19 septembre par la visite des établissements
de la Waid près Saint-Gall.

Recettes douanières. — On écrit de
Berne à la «Revue» :._ . , -. . .,

La courbe des recettes douanières, qui s'é-
tait élevée d'une façon réj ouissante dans les
premiers mois de l'année, subit très fortement
auj ourd'hui l'influence de la dépression éco-
nomique. Les résultats du mois dernier ont
fait constater qu'au 31 juillet non seulement
l'avanc^ des pféiniérs tapis Sur lés: chiffres de
1907 était perdue,mais que les recettes étaient
déjà de 155,000 fr. inférieures à celles de la
période correspondante de l'an dernier. Et
les recettes continuent à baisser 1 La diminu-
tion pour les dix premiers jours d'août dépas-
sent déjà 309,000 fr. , en sorte que la moins-
value sur 1907atteint presque le domi-milliùn.
U devient de plus en plus" probable que le
chiffre de 72,3 millions atteint en 1907 ne se
retrouvera pas dans les comptes de 1908^et
peut-être sera-t-on très heureux si l'on atteint
les 70,8 millions qui figurent au budget.

Dans la broderie. — Le 16 août a eu
lieu à Dornbirn, dans le Vorarlberg, une réu-
nion d'environ 50 délégués des associations de
brodeurs de la Suisse, du Vorarlberg et de
rErzgebirge, dans laquelle on a discuté la si-
tuation actuelle dé cette industrie.

Des rapports présentés, il résulte que ce sont
les travailleurs à domicile qui ont le plus à
souffrir de la crise. Les ouvriers des fabri-
ques, par leur organisation et leurs caisses dé
chômage, peuvent résister beaucoup mieux aux
diminutions de salaires.

La réunion a reconnu la nécessité de fonder
une caisse générale de chômage pour les tra-
vailleurs à domicile afin de les soustraire à la
nécessité de travailler, en temps de crise, pour
des salaires réduits.

La réunion de Dornbirn a pris aussi d'au-
tres décisions concernant les tarifs, le calcul
dés piqûres, l'institution de bureaux de con-
trôle pour les déductions. Enfin elle a pris une
décision platonique contre la politique doua-
nière protectionniste des Etats industriels.

Pour les futures expositions d'art.
— Dans sa réunion annuelle, la Société suisse
des peintres, sculpteurs et architectes a dé-
cidé de demander au Conseil fédéra l la créa-
tion, à Berne, d'une construction spéciale
pour lés expositions d'art Les conditions dans
lesquelles a été organisée l'exposition actuelle
de Bâle font vivement désirer la réalisation
dé ce vœu. A Bâle; en «jffet , faute de place, il
a fallu suspendre plusieurs tableaux dans les
galeries, où il est impossible de les examiner
à une distance convenable.

Les Bernois tiennent beaucoup à avoir ce
palais, si l'on en croit un correspondant du
« Bund » qni leur conseille dé se hâter avant
que Lucierne ou tout autre ville suisse he
prenne les devants.

ZURICH. — Ayant terminé ses courses et
encaissé une somme rondelette, un garçon
boucher de Zurich s'était rendu samedi soir
dans différentes pintes du chef-lieu pour s'y
divertir quelque peu. Après avoir absorbé un
nombre respectable de chopes, il lui vint à
l'esprit la fâcheuse idée de continuer la fête
dans un restaurant de nuit des plus mal
fa més. Mal lui en prit. Quand il voulut sortir
de l'établissement,!! constata que la recette du
jour.plus de trois mille francs, son livre d'en-
caissements, son pardessus et son parapluie
avaient disparu sans espoir de retour.

LUCERNE. — Depuis quelques semaines,
les poules, et phis particulièrement les pous-
sins, disparaissaient d'une façon inquiétante
aux environs de Sursee.sans qu 'il fût possible
de trouver trace des maraudeurs. La police
était sur les dents, surveillait les poulaillers,
ce qui n 'empêchait pas que chaque matin de
nouvelles victimes avaient disparu.On décoù-
srit enfin, près d'une ca%g à lajj ins. un nid de

putois qui ne renfermait pas moins de treize
individus: On né r___ît taâl_e-_eu-ëment à
èb -battre que Jeux. Tous les autres purent
-ispâra-tr-'. Depuis oé motiient} cependant, la
tranquillité règne dans les poulaillers de
SUrsee.

SAINT-GALL. — Kobelt, l'incendiaire qui
s'était rendu coupable de nombreux sinistres
dans le Rheintal , a réussi à s'échapper de
l'asile d'aliénés de Wil (Saint-Gall),où il avait
été enfermé comme fou. Impossible de le re-
trouver. On a constaté sa trace dans la nuit de
âj ardi à Rebstein-Oberdorf , où il a mis le feu
H un double corps de bâtiment On est en tout
Cas persuadé dans la contrée que le sinistre
est dû à cet individu , la manière dont le feu
a pris correspondant étonnamment au procédé
de Kobelt.

BALE. — Les réservoir à pétrole de la so-
ciété des entrepôts de Bàle, près de la gare
badoise, sont en feu depuis jeudi matin à
5;Vi h. Les pompiers de garde furent avi-
sés mais se rendirent compte rapidement
jgà'ils ne pouvaient se rendre maîtres de l'in-
téndie. La 5" compagnie des pompiers de la
ville fut alors mise sur pied. Les dommages
probables sont évalués à 170,000 francs. On
ne signale jusqu 'ici aucun accident de person-
nes.

Les bâtiments appartiennent à la société
des entrepôts de Bàle, mais sont également
utilisés par d'autres maisons qui y ont des
dépôts de carbure de calcium, de benzine, de
térébenthine et d'autres matières inflamma-
bles. Les pompiers de Bâle sont restés long-
temps impuissants; ils ont concentré leurs
eÇorts sur la fabrique de chicorée de MM.
Franck et fils. La chaleur sur l'emplacement
de l'incendie était si forte qu'à la distance de
Î8 métrés les palissades de bois entourant
d'autres bâtiments ont pris feu,et que les rails
et les traversés de la voie ferr ée passant de-
vant les entrepôts ont été chauffés à tel point
qu'il était impossible aux trains de circuler.

BERNE. — Le département de justice du
canton de Berne a fait élaborer par MM. Hu-
ber et V.Rossel professeur, et Buhlmann , con-
seillers nationaux , un projet de loi d'introduc-
tion au code civil Suisse. Ce proj et qui com-
prend 140 articles est terminé et a été soumis
à l'examen d'une commission extra-parlemen-
taire. Il fera également l'objet delà discussion
dans la prochaine réunion dé la société des
juristes du canton,

VAUD. — Le vignoble d'Orbe (16,035ares),
qui produit un vin rouge réputé et qui , il y a
quelques années encore, était épargné par le
phylloxéra, est aujourd'hu i totalement infesté.
B n'est plus question desimpies éclaboussur es,
mais de vastes « cuvettes » intéressant des
quantités considérables de ceps. Et chacun a
l'impression que toutes les récentes et impor-
tantes découvertes sont bien loin de donner
Une idée exacte des ravages de l'insecte et que
l'invasion est absolument générale. La plu-
part des personnes intéressées reconnaissent
que la lutte devient impossible et partant inu-
tile, et qu'elle devrait être abandonnée.

Quel est, dans la circonstance, l'avenir du
Vignoble d'Orbe î II est d'ores et déjà acquis
qu 'une grande partie des vignes détruites par
Suite d'invasion pbyllôxérique ne se recons-
titueront pas, malgré les subsides cantonaux
et fédéraux. On évalue à plus de 400 fosso-
riers (1800 ares) les vignes qui ont été arra-
chées l'hiver dernier et qui n'ont pas été re-
constituées.

Le conseil communal a pris* en considéra-
tion et renvoyé à la municipal ité une motion
de M. Louis Cerf , tendant à la création de
nouveaux chemins dans le vignoble, en vue
de l'introduction d'autres cultures en particu-
lier des céréales et des plantes fourragères.

— M. Eugène Burnand , le peintre bien
connu, auteur des « Paraboles » actuellement
exposées à Lausanne, a failli être la victime
d'un grave accident. Sur un char; au doux
trot d'un cheval, M. Burnand traversait mer-
credi soir la ville de Mondon. Survint un au-
tomobile à une allure hors de proportions
avec les rues étroites. Effrayé, le cheval de
notre peintre s'emballa, tant et si bien que son
conducteur ne parvint pas à s'en rendre maî-
tre. Non loin de la maison de ville, à un con-
tour t rès brusque, l'attelage au complet fit
irruption dans le magasin de K Déglon ,
mercier, brisant et bouleversant toute la vi-
trine. Par un hasard providentiel, M. Bur-
nand , grâce à son sang-froid, s'en tire in-
demne ; mais il peut se vanter de l'avoir
échappé belle Le cheval n'a que quelques
contusions sans gravité. Seul, lé char a été
quelque peu malmené; mais c'est égal, pour
une chance, c'en est une.

GENEVE. — Veut-on savoir à quel jeux
dangereux se livrent maintenant quelques
gamins de Genève? Ils prennent une bouteille,
y introduisent une certaine quantité de car-
bure dc calcium, et ensuite un peu d'eau,
après quoi ils bouchent l'orifice avec bouchon
ordinaire, déposent la bouteille à terre et s'é-
loigent pour attendre la protection du bou-
chon, sous l'action du gaz acétylène.

C'est bien trouvé , n 'est-ce pas?

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous Lisons dans le «Journal d'agricultart

misse*:
SITUATION. — La seconde quinzaine d'août

s'annonce comme devant être belle et chaude.
Ce temps est nécessaire à la vigne et à toutes
les récoltes en terre. Il facilite la rentrée des
regains partout commencée et qui s'opère
ainsi dans de bonnes conditions. Sauf dans
les hautes vallées et la montagne la moisson
est achevée. Elle donne partout satisfaction.

CéRé-LKS. — Les battages commencés un
peu hâtivement vont se continuer. La culture
a besoin, plus que jamais, de réaliser rapide-
ment la valeur de ses produits et cela seul
excuserait l'empressement qu'elle met à faire
des battages que Ja meanecie wu_r_tt voir

retarder le plàs possible. H,y aura donc de*
qualités diverses qui justifieront oie échelle
de prix. Ceux-ci semblent devoir débuter
entre 21 et 22 ir. les 100. kit à Genève.

Dan. les départements français de l'Isère
du Rhône et dc l'Ain, le tendemeaia été bo_v
mais il y a beaucoup d'irrégularité dans 1»
qualités Lies cours des blés nouveaux s'en
sont pas moins bien tenus pou? cela €n à
payé à Lyon, ceux de choix, de 2Q à.22 fr. 2S>
et les ordinaires de 21 à 21 fr. 75 les 101 kilos*
On avait donc raison de croire gué les prix
nouveaux ne s'éloigneraient pas beaucoup dés
anciens.

A Lausanne, samedi dernier, Je Mé nou-
veau s'est vendu 22 fr., aloTs qjue le vieua
était coté 23 f r. 50 à 24 fr.

Lés avoines vieilles se sont vendîtes 18 fr. 59
à 19 tt. ta, semaine dernière à Lyôrr, les noa»
velles du rayon 16 fr. 25 à 16 fr. .70.

Forw ET PAILLB. — Les couife demourent &
peu près les mêmes avec un peu de fai blesser
pour la paille, les battages étant conàmencé*,
A Lausanne, samedi' dernier, te' toi vieu*
Vallalt 8 à 10 fr. 50, le foin riouveaiiflfà 5 fr. 6t
et le regain 6 fr. les 100 kilos. À tkeaève, lo
même jour, on a relevé les prix de_. à 7 fr. 5d
pour le foin vieux et de 4.fr. 50 à 5 fr. . pour la
nouveau. Il en est même parti ui char H
4 fr,- ' T • -' ' :' ; '

VIA___ . — Les marehés relèvent tous de*
prix soutenus et même en légère hausse peur
toutes les sortes. En Argovie, les prix dit
bœuf sont de 192 à 202 fr. les 100 kilos ; à-
Einsiedeln de 190 à 200 fr. ; à Bâte de 184 S.
192 fr. ; à Hérisau de 190 à 20C. fr , ; à Zoug d»
180 à 190 fr. On a relevé k Gétaitfe le prho
élevé de 190 à 204 fr. - ¦' '

VïNa — On se plaint dans fcti- vignobles
français du Rhône et des départements do
l'Est en général que la maturité des raisin»
est inégale et que l'aspect de la récolte est
devenu moins satisfaisant Dans cette mê__6
région la tendance des prix es. m_iHé_ .e.

Les nouvelles en ce qui concerne le canton
de Genève et la Suisse romaiide _^nt bonnes.
La maturation se failt normalement et si lo
temps reste favorable orf po_n* Vènd'angew
les tous premiers jours d'detohré et rSêrûe le»
derhiers de septembre. J

MineE. — Lausanne 2.40 à 3 fr! 2(>j;Gén^a
2 fr. 80 r Neuchâtel 2 ftv 80; Sioh 2 à 2 fr, 20
le kilog. . ,_. ,,;,

G ANTOFf
Les Bayards (corr. ). — Deux accidenta

qui aurai ent pu avoir deë eoqjtéqUefiees gra*
vé^ -é sont produits _éi ré_émn_e__.

Un paysan conduisait une vache dans la
rue du village, lorsque celle-ci trèè en gaieté,
sauta sur son conducteur, le terrassant et lo
laissant "sans connaissance sur place. Relevé-
par les voisins témoins de " la 6_ène et recon-
duit à Son dofioicile, on" 'cttast«rta-*pie, très
beufeusement, le mal se born_it à' Quoique»
blessures à la tête, dont l'une sôutf rôMI lais-
sant échapper beaucoupr de sang. Du .epos et
des soins ont remis notre homme sur pied en
peu de temps.

Le second cas est plutôt êbràé§e. Une dama
d'un certain âge était occupée S -tiéillir de»
petites groseilles dans son jardin. P_f suit*
d'un faux mouvement, elle trébueba et S0
laissa choir sur le récipierit de ïàfèncè destiner
à la cueillette. Celui-ci se brisa sous le choc et*
l'un des éclats déchfra totog_e_ié_t W pfofon*>
dément l'avant-bras de la btate daine, d'oïl-
il s'en suivit une hémdrragiô telle que W,
soins immédiats du D' Ladame. devinrent
urgents. Grâce à ces prompts secours le ma->)
lade est aujourd'hui hors de danger.

Notre cimetière est passablement mis à con-
tribution ces temps-ci. Alors f _iit nous somme»
parfois des mois Sans aucun décès, voici qu'en
quelques semaines plusieurs tombes se sont
ouvertes pour recevoir vieux et jeunes. La
mort n'a point d'égards !... Elle a frappé le
j eune homme ou la jeune fe__ më dé 'Vingt-cinq
ans comme le vieillard. Celui-ci , âgé de soi-
xante-onze ans, M. Louis-Victor Boîïé, était
le président de notre Conseil général. Son dé-
part très regretté, a laisséific4nte$;pluôie_rg
charges publiques qu'il remplissait dignement

Boudry (corr.). — Le Conseil général de
notre commune s'est réuni en assemblée ex-
traordinaire vendredi dernier. Les divers
objets inscrits à l'ordre du jour ont été rapide-
ment expédiés, nos honorables préférant sans
doute la jouissance des douceurs d'une belle
soirée d'été, aux discussions intéressantes
sans doute, mais rapidement fastidieuses en
cette saison, du mémo présenté par le Conseil
communal.

Le premier objet à l'ordre du jour était uuo
demande de crédit pour la subvention com-
munale en vue de la reconstitution du vigno-
ble détruit par le phylloxéra. Ce crédit ascen-
dant à la somme de 5425 fr. , calculée comme
suit est accordé à l'unanimité. En 1907 l'en-
quête faite par le Conseil Communal, acwsaif
un total de 279,382 m2 de vignes non recons-
tituées ; dans le cours de fa même année, il a
été défoncé 62,403 m1; il reste donc â recons-
tituer en chiffres ronds 217,000 m*, ce qui, à
raison de 2 '/. centime, par m8, part in-
combant à la commune, nous donne bien la
somme indi quée ci-dessus de 5125 fr. Cette
somme sera répartie au fur et à mesure des
besoins et supportée à prorata par les exciei-

•Btef - Vsir la suite des moveDes à lt page quatre.

Naissances
lu. Berlhe-Cécile , à Alfred Sydler, menui-

sier, et à Cécile-Barbara née Koch .
lô. Werner, à Gottlieb Rudolf , vasnicr, et à

Marie née Weber.
il. Nelly-Margucrite , à Albert-Edouard Ju-

nod , vigneron , et à Cécile, née Robert.

mnimj iniRicÉm

GARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à timpr imerie de ce journal.

Monsieur et Madame H. I
BJSSAT-ISNARD, Monsieur S
et Madame L. SÔL VlCHE- ¦
ISNARD et leurs familles Jremercient vivement toutes m

. les personnes qui leur ont 9
expriméHeursympathie'dans ¦
leur deuil. H

<¦' ¦ ' ' ' ' " .
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ht réponse; sinon celle-ci sera

^ expédiée non affranchie. J
* *» 1 1  a

VA_ D'ILLIEZ (Valais)
Ligne Aigte-Monthey-Champéry

(ait. 950 m.) _¦ :

Pension Dent-da-Nidi
Séjour agréable. Situation ma^

gnifique en face de la Dent du
Midi. Forôts à proximité. Bonne
cuisine. Prix modérés. Tenue par
M»" von Ah. 2. \m h

PENSION SYLVA
Montmollin

Dès le 25 août, on recevra des.pensionnaires à 3 fr. 50 par jour.

Min pnieoiie
V*uIez-vous vous mettre a l'abri de 1"embolie,

l'accident le plus terrible de U phlébite ? Si
vous y avez échappé, veules-vous érwter les
enflures persistantes, les eng-^disremeftW,
l'impotence qui résultent si sotr/em deâ pWé-
bites anciennes? Prenez à chaque rmas utt
verre a Ikrneur d _B___r de Vur*mle Bfyiv
dattl, qui rétaWira la circulation et fera dispa-
raître toute douleor. Le flacon , 4 ftv »0,
franco. Nyrdahl , 2CT, me de La Rochefoucauld,
Paris. Envoi gratuit de' la brochure explica-
tive. Exiger sur renveloppe de- cnàque ffftcon
ia ai«j_aiure de A_ -Oai»l. X 568^
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«es futurs, pour lesquels une _*_inje'a_iirae_le
approximative de -1000 tt sera inanité au
iïudget , de telle sorte que l'on peut estimer à
«irrq ou six ans le laps de temps nécessaire
'encore à la reconstitution fin.le de notre vi-
gnoble.
. Cuis la discussion fut ouverte sur la ques-

lion du prolongement de la voie dea tramways
au «Terminus de Boudry » avec déplaçaient
de la fontaine du bas de la ville.

La voie du tram .serait prolongée de 20 mè-
tres pour s'arrêter vis-à-vis du portail de la
-préfecture. Ce prolongement nécessiterait le
déplacement en arrière de 2 mètres de la fon-
taine du bas de la ville, mais faciliterait gran-
dement , parait-il, le service de manœuvre
des trams, dans ce sens que la formation à
l'avance des trains supplémentaires pourrait
être supprimée par le fait d'une plus grande
longueur de voie de manœuvre. Ce prolonge-
ment est accordé, moyennant la pose de rails
â gorge, sur une longueur de 12 mètres vis-à-
visidu musée et d'une longueur de trois rails
aur.ia double voie comprise entre les aiguilles
installées devant l'ancienne lessiverie .commu-
nale-(j ardin Benay-Eva). Tous les frais néces-
sités par ces transformations et installations
seront supportés par la compagnie des tram-
ways.

Le budget scolaire qui ne subit pas de mo-
diûcaîions importantes relativement à celui
de l'année écoulée, s'élève en recettes et dé-
penses à la somme de 15,000 fr. Il est adopté.
: Commission scolaire. •— MM.. Studer, bura-

liste postal et Verdan , agent dc droit sont
nommés en remplacement de MM. Jean Mon-
tandon et Alfred Lombard, démissionnaires
pour cause de départ de là localité.

Commission de police du feu. — M. Jean
Kuffer , viticulteur, est nommé en remplace-
Went de M. Jean Montandon, démissionnaire.

Dans trois semaines, l'exposition cantonale
d'horticulture à Boudry ouvrira ses portes.Si,
jusqu 'à maintenant, il en a élé peu parlé dans
jles journaux , on n'en a pas moins travaillé
avec ardeur , tant dans les comités spéciaux,
¦Qu 'au sein du comité d'organisation. L'affiche
-épandue un peu partout, trouve des admira-
teurs, il est vrai que si elle ne frappe pas l'œil
jnir la crudité des couleurs, elle est, par con-
tre,', d'un effe t charmant; sa composition très-
élégante en fait un véritable bij ou comparé
<au s. laideur s qui, placardent trop souvent les
murs de nos places publiques.

Les constructions commencent à s'édiûer ;
les locaux et les emplacements désignés pour
abriter et recevoir les produits destinés à l'ex-
position sont vastes, bien éclairés et aména-
gés, d'un accès facile et agréable. La place de
fête,le jardin public sont suffisamment grands
pour permettre aux visiteurs, que nous espé-
rons nombreux, de circuler aisément. Le
nombre des inscriptions fait augurer de cette
exposition, un succès qui ne le cédera en rien
4 celui de ses devancières. Cependant, si le
commissaire général est discret quant an ré-
eultat probable, il a un brin de coquetterie.
Il entend faire de cette exposition , nu peu son
toeuvre à lui, en y mettant un cachet d\>r}gi-
xialité qui se révélera au moment propice, et
en nous ménageant une bonne petite surprise,
ainsi que nous le laissent espérer les causeries
de nos enfants, leurs petites mines souriantes
et oonlideatielles, et le zèle déployé par cer-
tain comité de dames. Nous en verrons les
heureux effets à la cantine.

Que le beau temps prête son précieux con-
cours et nous oserons prédire une bonne réus-
site à cette exposition.

Jura-Neuchâtelois. — . Les recettes
totales se sont élevées en juillet .1908 à
1S9-.900 -.. — en diminution de 10,684 fr. 86
Bur celles du mois de juillet 1907. Du 1" j an-
vier au 31 juillet 1908,,les recettes totales sont
en augmentation de 89 fr. 13 sur celles de la
période cor respondante de 1907.

Les Brenets. — Le conseil d'adminis-
tration du Régional des Brenets a tenu une
assemblée mercredi, pour la nomination de
son bureau.

Les membres externes présents étaient
JUM. Perrier, conseiller d'Etat, et A. Robert,
conseiller aux Etats. Ont été nommés : prési-
dent, M. F.-A. Perret; vice-président, M. A'°
Perrenoud ; secrétaire, M. A. Jeanneret ; cais-
sier, M. E. Quartier.

A l'occasion de cette réun ion, M. Comtesse,
conseiller fédéral , en villégiature au Maix-
ïtocbat, s'est rendu aux Brenets. M Ed. Quar-
tier, conseiller d'Etat, était également présent

Après l'assemblée, promenade en bateau,
agrémentée par une petite fanfare, puis diner,
©ù ' se trouvèrent' réunis .une vingtaine de
convives.

Frontière française. .— L'autre jour;:
arrivait à Morteau un touriste anglais, j eune
homme de 27 ans, venant de l'Oberland et
voyageant seul. U descendit à l'hôtel Nappey
et ayant très chaud demanda de l'eau très
fraîche pour procéder à quelques ablutions,
il les commençait à peine quand il tomba
frappé d'une congestion. Transporté à l'hôpi-
tal, il ne tarda pas à succomber, malgré les
soins empressés de quatre médecins. Ses obsè-
ques ont été célébrées j eudi à Mortean, provi-
soirement et en attendant un transfert en
^Angleterre. Un révérend anglais de passage,
•dans la région, s'est trouva là par hasard,tout
_ point pour y présider .

Le Locle. — Le Conseil général du
jLocle, dans sa séance du mercredi 19 août, a
entendu un rapport du Conseil communal sur
Iles travaux d'agrandissement et les installa-
tions sanitaires nouvelles en proj et pour les
iabattoirs-frontière du Col-des-Roches. Ces
¦travaux sont devises à 360̂ 000 fr. La Confé-
dération, à la requête de laquelle une partie
•des; travaux, dpi vent d'être entrepris, accorde
¦une subvention de 100,000 fr.
. ,La part du Loole pour les.frais prévus
atteindrait donc-260,000 fr..

L'affaire a été renvoyée & l'étude d'une
commission gjû avait d&à eu à ê'aecao&c de

précédents travaux de réfection aux abattoirs-
frontière. . ' , . .; i

Un crédit de 2200 fr. . représentant la part
de la commune du Locle dans les frais d'étu-
des pour le futur tramway Locle-Brévine. a
élé voté sans opposition.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi , un
peu après 8 henres du matin, un incendie a
complètement détruit l'immeuble portant le
n° 79 a de la ruo de la Charrière, à La Chaux-
de-Fonds. Le bâtiment incendié était une
ancienne maison de ferme où le bois n'avait
pas été ménagé; aussi le feu eut-il tôt fait dé
s'étendre et de tout envahir. La maison appar-
tenait à M. Kullmerfils, actuellement proprié-
taire et tenancier de l'Hôtel du Lac, à Auver-
nier. Elle était louée à M. Krebs, qui y logeait
des récoltes et du matériel agricole. Un char
est resté dans les flammes, ainsi que 4 j eunes
porcs. On croit à la malveillance.

L'immeuble étai t assuré pour la somme de
10,400 fr.

Peseux (corr.). — La: nécessité de remet-
tre au département de l'instruction publique
le budget scolaire pour 1909 a valu une séance
de canicules à notre Conseil général. Réuni
mercredi soir, il a sans discussion adopté le
budget établi par la commission scolaire.
Recettes, 521 fr. ; dépenses, 16,140 fr. pour
l'enseignement primaire. Une dépense de
900 fr. est prévue comme écolage de quinze
élèves fréquentant les écoles secondaires de
Neuchâtel

Revenant sur une décision antérieure lo
conseil a accordé à M. Robert Bonhôte une in-
demnité de 1000 fr. dont l'Etat payera la
moitié, pour une parcelle dc terrain bâti-sujette
à l'alignement.

Une modifica tion au plan général d'aligne-
ment du village a été adoptée sans opposition.

L'agrégation gratuite à la commune do Pe-
seux a été accordée à M Paul Seylaz, pape-
tier, et à son épouse.

Par raison de correction de route, le til-
leul de la Place et le « trône » qu 'il domine,
devront être enlevés. Beaucoup tiennent à ce
vieux souvenir et en demandent le maintien;
Si la largeur de la rue le permet, un nouveau
tilleul sera planté en amont de l'ancien.

RéGION DES LACS

Le vignoble du VuSIy. — Ce n 'est pas
le mildiou, mais le philloxéra que l'on vient
de découvrir dans le vignoble de Praz.

NEUCHATEL
Société fédérale de gymnastique.

— La société fédérale de.gymnastique tiendra
ses-assises les 26 et 27 septembre prochains, à
Neuchâtel- A l'ordre du j our figurent le bud-
get pour 1909, la création d'un organe officiel,
l'élévation du nombre des points pour obtenir
une couronne aux concours individuels et,
éventuellement, révision du règlement ; pro-
positions pour le ju ry de la prochaine fête
fédérale, qui aura Lieu à Lausanne et pour
laquelle quatre-vingfc-un membres du jury
seront nécessaires. L'assemblée des délégués
a cent soixante-deux propositions à faire et
les sections ont le droit, proportionoellement
à leur nombre, d'en fixer le. noms. Argovie a
droit à onze propositions ; Appenzell, cinq ;
Bàle-Campagne, cinq ; Bâle-Ville, neuf ; Berne,
vingt et uae ; Suisse centrale, six ; Fribourg,
deux; Genève, six ; Glaris, deux; Grisons,
cinq; Neuchâtel, six; Sehaffhou-e, quatre; So-
leure, quatre ; Saint-Gall, quinze ; Tessin,une;
Thurgovie, huit, Vaud, sept; Valais, une ; Zu-
rich, quarante ; gymnastique d'hommes, trois;
universités, une ; total, cent soixante-deux
noms. Les sections doivent faire .parvenir
leurs propositions jusqu'au 12 septembre au
secrétaire du comité central et indiquer si
l'une ou l'autre de ces propositions compte
pour les engins ou les nationaux.

(Ls jtmmtl ràsrtm sa» spiaimt
é tigaré dts Mtras paraissant aans caf ta nMM

Neuchâtel, le 19 août 1908.

Monsieur le rédacteur,
Le chemin reliant les Carrela au Plan des

Faonls se trouve depuis un cer tain temps dans
un état pitoyable ; l'on y trouve des pierres en
abondance (ei pas des petites) sans compter
les ornières : causées par les chars. Il faut à
ebaque instant 'aire attention de ne pas faite
une chute qui pourrait provoquer un malheu-
reux accident. 11 serait pourtant tr ès facile de
iaire enlever ces cailloux qui ont été entraînés
là par l'eau provenant des derniers orages. Le
Plan des Faouls étant un but de promenade,
fort goûts, je suis sûr qu 'une amélioration de
ce chemin serait très appréciée.

En vous remerciant pour votre obligeance,
je vous présente, etc.

UN ABONNé.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le Congo à la Chambre belge

La Chambre a adopté le traité additionnel
concernant le Congo par 83 voix contre 55 et
neuf abstentions, et le proj et transférant le
Congo à la Belgique par le même nombre de
voix. L'ensemble de la Charte coloniale a été
adopté en deuxième lecture par 90 voix contre
48 et 7 abstentions.

Chine, Allemagne et Turquie
La «Correspondance d'Empire de l'Allema-

gne du Sud», dans une polémique dirigée,
contre les j ournaux français, affirme que la
Chine a promis à l'Allemagne d'examiner avec
soin les réclamations qu'eUe pourrait appuyer.
>jj_opû» des suietB towa.

La Chine n'a pas rçfesé-te prmàgê. de re-
connaîlre le protectorat allemand, mais, dans
une note diplomatique écrite, elle a fait seule-
ment observer qu'aucun traité u'accordait aux
Turcs les bénéfices dont j ouissent, au point de
yue de la justice, les autres Européen!

La « Correspondance d'Empire de l'Allema-
gne du Sud > affirme à nouveau le droit que
deux Etats intimement liés par l'amitié (l'Al-
lemagne et la Turquie) possèdent de conclure
entre eux de pareils engagements sans avoir à
consulter des tiers.
, Sans .doute, et cependan t, si les rapports
entre la France et l'Allemagne étaient ami-
caux, ce petit incident n'aurait pas eu lieu de
cette façon.
, En Turquie
. 230 prisonniers politiques arméniens ont
été remis en liberté à Van.

, Cette dernière nouvelle est confirmée par
un télégramme reçu à Genève par un j eune
Arménien.

' i

Mort de M. Albert Kûndig. — On
annonce la mort survenue à l'âge de 70 ans, à
la suite d'une apoplexie cardiaque, dé M. Al-
bert Kûndig, conseiller national , président du
tribunal de _*fseffikon. Le défunt faisait partie
du Conseil national depuis 1891.

Cambrioleur d'églises. — La gen-
darmerie a réussi à arrêter à Marrigny un
personnage suspect d'avoir participé au cam-
briolage de différentes églises dans le Valais.
Il a donné des explications embarrassées et
Contradictoires au juge d'instruction de Sion.
Il semble faire partie d'une bande organisée
ayant des relations à Milan et à Florence,

La navigation sur le Rhône. —
L'équipe de la société vaudoise du génie, qui
a entrepris la descente du Rhône au lac de
Genève, est partie j eudi de Brigue sur deux
pontons à 1 h. 20. Les embarcations sont sous
le commandement du major Constant Butti-
çaz, ingénieur.

M. Kuntschen , chef du département valai-
san des travaux publies, et l'ingénieur en chef
du canton ont pris place à bord des pontons
et feront une partie du voyage en compaguie
des pontonnier-.

Le temps est" superbe. Les navigateurs
comptaient atteindre Chippis, à 40 km. de
Brigue, j eudi soir vers 7 h.

La .sainte bureaucratie. — Un jour-
nal bâlois raconte un joli trait de notre sacro-
sainte bureaucratie. Dans un bureau du IIm°
arrondissement des G. F. F.', il fallait une
aiguille de relieur pour coudre certains actes.
L'aiguille coûtait vingt- cinq centimes. Il a
fallu, pour l'obtenir, faire une demande dû-
ment contresignée par l'administrateur du
matériel.

La demande est allée ensuite à la direction
du IIm" arrondissement, à Bâle, avec préavis
et devis des frais. La direction fit de nouveau
préaviser l'affaire, puis, au bout de deux ou
trois semaines, un épais dossier, signé et con-
tresigné des directeurs, des inspecte-.-, des
administrateurs, flanqués de préavis et de
décisions pour lesquelles il fallut recourir à
l'office du traducteur, prit le chemin du re-
tour, avec la cohelusioo que le crédit de
yingl-cinq centimes était accordé! Bravo!

Il est possible, toutefois, que le j ournal bâ-
lois ait exagéré.

Arrestation. — Le 15 août 1908, vers
il heures du matin, au Glaswaldsee, près de
Scblapbach (Forêt-Noire), un assassinat était
commis sur la personne de M. Elfenheimer,
négociant â Cologne, en villégiature dans la
contrée.

La gendarmerie a arrêté j eudi à Genève
l'auteur de cet assassinat. C'est un nommé
Alfred von Janson, tailleur, né en 1888 à Riga,
On a trouvé sur lui une loupe, un portefeuille
et une montre ayant appartenu à la victime.
Le procureur général d'Offenburg offrait une
récompense dc 500 marcs pour l'arrestation de
cet individu.

La crise des cuirs. — Les Améri-
cains interviennent de nouveau activement
sur le marché aux peaux européens, ce qui a
provoqu é aux dernières ventes une hausse des
prix de 20 à 30% et, par suite, une augmen-
tation rapide des dKx des cuirs.

Les fabricants de cuirs, qui se trouvent
déjà dans une situation difficile , ne pouvant
prendre seuls cette hausse à leur charge,
l'association suisse des tanneurs annonce,
dans uue circulaire, l'élévation provisoire du
prix des cuirs de 5°/o. "

Courses de chevaux. — Les engage-
ments pour-les courses internationales de
chevaux qui auront lieu à Genève dimanche
23, jeudi 27 et dimanche 30 août, s'élèvent à
plus de deux cents.

Ce superbe résultat fait prévoir des courses
très intéressantes. Do très bonnes écuries de
Paris et de Lyon ont fait parvenir leur enga-
gement

L'incendie de Bâle. — Dans le cou-
rant de l'après-midi de j eudi, une série d'ex-
plosions se sont produites dans la cave conte-
nant le pétrole de la société bâloise des
entrepôts. On dut faire retirer les pompiers.
Heureusement, le temps était calme, de sorte
que le feu n'a pas pu se propager. C'est à cette
circonstance que l'on doit aussi d'avoir pu
sauver de grands approvisionnements de bois
qui se trouvaient dans le voisinage. Le per-
sonnel de la gare badoise a réussi à éloigner
& temps un vagon qui était chargé d'alcool

Vers cinq heures, le feu diminuait quelque
peu. La plus grande partie des pompiers a
pu être, en conséquence, licenciée. Cependant
l'incendie continue dans le dépôt actuellement
réduit en cendres. Dans lc dépôt en flammes
ee U cuvaient environ 20,000 kilos d'huiles et
couleurs, 50,000 kilos de pétrole, 60,000 de
térébenthine, et environ 8000 de carbure de
jp-fc-O. ainsi gn'un grand nombre de caisses

contenant des allumettes. Le dommage est
couvert par des assurances.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore
détei minées, mais il semble qu 'il ne s'agit
pas d'une tentative criminelle.

Albert Buss & Cie contre So-
leure. — Le Conseil fédéral a déclaré fondé,
le r ecours dc la maison Albert Buss et Cie, de
Bâle, contre les autorités soleuroises, qui vou-
laient l'obliger à faire renouveler l'inscription
au registre de commerce de sa succursale de
Langen dorf , qui en avait été rayée.

Horrible drame de famille. — Les
villageois de Schinz, district de Brougg, étaient
sans nouvelles depuis mercredi dernier, de la
veuve Rey et de ses deux fillettes , âgées de
neuf et dix ans. Quand on s'avisa de faire des
recherches à son domicile, on n 'y trouva qu 'un
petit garçon de sept ans, lequel déclara que
sa maman était absen te depuis plusieurs
jours.

Un matin en se levant il ne l'avait pas vue.
U , raconta que lundi , sa mère s'était dirigée
avec ses trois enfants dans la direction de
l'Aar, vers Holderbank. Arrivée au bord de
la rivière, elle les avait liés à son corps au
moyen d'une corde et avait voulu se noyer
avec eux. Le petit garçon s'étant énergique-
ment débattu , la pauvre femme dut abandon-
donner son projet . Le mardi qui suivit , on
avait mis le garçonnet tôt au lit et le lende-
main sa mère et ses deux sœurs avaien t dis-
paru.

Sur les indications de l'enfant , on pensa
avec . raison que la pauvre femme avait dû
chercher la mort dans l'Aar. On a en effet re-
trouvé les cadavres de l'ainée des fillettes, puis
de la mère, j eudi, près d'Altenburg, puis sa-
medi, celui .de la cadette.

La veuve Rey passait pour une brave et ex-
cellente femme. Dernièrement cependant, elle
avait commis un délit grave. On suppose que,
épouvantée, elle préféra la mort â la honte
d'un châtiment. »

Droits politiques des cheminots.
Le comité central de l'association j eune-radi-
cale suisse a décidé de soumettre à ses sections
la question de la sauvegarde des droits politi-
ques des employés de chemins de fer.

A une assemblée des délégués qui aura lieu
en septembre, on discutera la question de
savoir s'il n'y a pas lien d'adresser une péti-
tion au groupe radical des Chambres, afin
que celui-ci transporte les débats dans le
domaine parlementaire. . , . , -.

Prolongement du Morteau-Maî-
che. — Divers j ournaux de Franche-Comté,
parlent du proj et de chemin de fer Saignelé-
gierr-Goumois et disent qu 'il est maintenant
sur la voie de la réalisation,en ce sens que les
communes françaises le , prolongeraient jus-
qu'à Damprichard pour le relier à la ligné
Maiche-MorleaUi

Le nouvel explosif allemand. —
Des expériences ont été faites à Munich avec
un nouvel explosif , inventé par l'ingénieur
Fritz Gebrn ; on sait seulement que le nouvel
explosif est granuleux , d'apparence graisseuse
et qu 'il répand une odeur très prononcée d'a-
mande amère. Il coûterait trois fois moins
que les autres matières explosibles en usage.
Les expériences, faites devant une nombreuse
commission militaire, ont été satisfaisantes.

L'explosif n 'a pas été introduit dans un ca-
non ; il a été allumé à l'aide d'un fil électrique;
il a pulvérisé des blocs de pierre, de fer et de
plomb et a.fait éclater en 150 fragments des
obus de sept centimètres et demi ; il faudra
construire sans doute un nouveau canon.

Navire échoué.— Les j ournaux du soir
de Hambourg annoncent,, d'après un télé-
gramme reçu de Punta Àrenas-, que le trois-
màts «Palmyra », appartenant à la maison S.
Laeisz, qui.allait d'Anvers à Valparaiso, s'est
échoué à l'île Wellington. Il est complètement
perdu.Cinq hommes de l'équi page sont noyés;
seize se sont embarqués sur une chaloupe et
ont quitté le lieu de la catastrophe. On ignore
ce qu 'ils sont devenus. Le capitaine et le se-
cond ont été recueillis le 19 août dans une ile
et conduits à Punta Arenas.

Le .modernisme. — Le «Berliner Tag-
blatt» annonce que, par ord re du Vatican , les
évêques de Bavière ont adressé au clergé de
leurs diocèses un mandement lui enj oignant
de combattre de toutes ses forces les partisan
du modernisme. La lettre épiscopale défend à
tous les catholiques d'avoir aucun rapport ,
même matériel, avec les modernistes.

Congrès espérantiste.—Le congrès
espérantiste, réuni à Dresde, a adopté , dans
sa séance de mercredi , après un long débat,
une proposition tendant à établi r un certificat :
d'aptitude pour l'espéranto.

Le congrès a en outre .résolu de faire béné-
ficier les aveugles de l'usage de ^espéranto et
de créer des asiles espéràritistes pour les indi-
gents.

Nby /3//es diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(B-mfc* apietmi de m. TauUSs é 'Atnt ma Titmeàittal)

Un obus qui fait explosion
Cherbourg, 21. — Pendant que des ou-

vriers manipulaient des obus à la poudrière
do Nardoue, un des obus fit explosion.

Les dégâts sont purement matériels. H n'y
a pas d'accident de personnes.

Des épaves
Hambourg, 21. — Des capitaines de na-

vire qui viennent d'arriver à Hambourg dé-
clarent qu 'ils ont rencontré sur leur passage
dans la mer du Nord des débris de vaisseau
et de marchandises allant à la dérive.

On croit qu'une grave catastrophe a eu lieu
en mer ces j ours derniers.

L'affaire Mûri
San-Remo, 21. — Mûri, le principal in-

culpé dans l'affaire Bonmartino-Muri, qui fut
condamné à trente ans d'emprisonnement, va
ôtre transféré (Lus un asile d'aliénés,

Incendies de forêts
, Londres, 21. — On mande de San-Fran-

cisco au «Daily Cbronicle » que des incendies
de forêts ravagent la vallée de Yosemile.

Le parc national où se trouv e une quantité
d'arbres géants est menacé ; la troupe a été
envoyée sur les lieux , mais elle ne réussi t que
médiocrement à combattre l'incendie en rai-
son de la grande sécheresse qui rend les ar-
bres extrêmement inflammables.

Les communications télégraphiques sont
interrompues sur plusieurs points. Les pertes
sont déjà considérables.

On télégraphie de Seattle qu 'un incendie
dévore également les forêts qui bordent l'Etat
de Washington.

La ville de Glacier est entourée par les
flammes.

Tamponnement
Pau, 21. — Jeudi , à 4 heures, un train de

pèlerins parti mercredi de Paris a été tam-
ponné en gare de Pau par un train de mar-
chandises. Quinze pèlerins aura ient été blessés.

En ballon
Paris, 21. -— Le général Picquart , ministre

de la guerre, a fait j eudi une ascension en bal-
lon libre. Ce ballon , l' « Excelsior », était pi-
loté par M. Grosdidier, député de la Meuse.

Partis du par c de l'Aéro-club de Saint-Cloud
à 11 heures du matin , les aéronautes ont
atterri vers deux heures de l'après-midi aux
environs de Cléres, entre Rouen et Dieppe.

Le général Picquart était de retour à Paris
à 7 heures du soir.

EXTRAIT !)_ L i .  MILU OfflCHLU
— Faillite de Louis Pellaton , graveur , domi-

cilié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : le 8 août 1908 Li quidation som-
maire. Clôture des productions : le 9 septem-
bre 1908.

— Succession répudiée de Ghâti n , Hippol yte,
en son vivant horloger aux Verrières. Délai
d'opposition à la clôture : 31 août 1908, inclu-
sivement.

—¦ Bénéfice d'inventaire de Blanc , Frédéric-
Gustave, ancien agriculteur , époux de Eulie
née Delachaux, domicilié à Travers, décédé
en ce lieu le 16 mai 1908. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Travers jus-
qu 'au mardi 22 septembre 1908, à t. heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant le
jugé, qui siégera au Château de Travers , le
vendredi 25 septembre 1908, à 3 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph Fetterlé ,
propriétaire , veuf en premières noces de Mar-
guerite née Grossen , et époux en secondes
noces de Marianne née Eichenberger, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, où il est décédé» le
13 juillet 1906. Inscri ptions au greffe de cette
justice de paix jusqu 'au mardi 22 septembre
1908, à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant le juge , qui siégera à l'Hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds le vendredi
25 septembre 1908, à 9 heures du matin.

— Liquidation de succession de Rodolphe
Rufener, horloger , à Cernier , époux de dame
Àlbertine née Lenhardt , décédé le 24 juin
1908. Inscriptions au greffe do la justice de
paix , à Cernier, jusqu 'au samedi 29 août cou-
rant.

— La justice de paix de Neuchâtel , sur la
demando de demoiselle Fanny-Mathilde Arti-
gue, domiciliée à Neuchâtel, lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen Jean Mon-
tandon , notaire , à Neuchâtel. .

Extrait ie la Feaille OiaellB Suisse k Commerce
— Fritz Manthé ot Nils-Peter Engdahl, tous

deux à La Chaux-de-Fônds , ont constitué à La
Chaux-de-Fonds, sous , la raison sociale Fr.
Manthé & C'", une société on nom collectif
ayant , connue.ncô le 1er août 1908. Genre de
commerce : Atelier de constructions mécani-
ques et auto-garage.

— La société, en nom collectif Mauerhofer
& David , fabrication de croûtes de cuir et prb-
duits pour tannerie, à Serrières (Neuchâtel), est
dissoute ; la liquidation étant terminée, la rai-
son est radiée.

— La raison F. Qiroud , office d'édition et de
publicité , à Neuchâtel , ajoute à son genre de
commerce : Publicité lumineuse par projections
et tous procédés s'y rattachant.

— La société en nom collectif L.-H. Borel
•*• c*1*, exploitation de patentes, construction et
\ ...ito de machines, à Travers, est dissoute
ensuite de la reprise de son. actif par la Fa-
bri que de machines. Verrières S. A. La liqui-
dation en sera opérée par l'associé Alfred
Grossmann, sous la raison sociale L.-H. Borel
& C'" en liquidation.

AVI S TARDIFS

Dr Ch. JEANNERET
Dentiste américain

TREILLE 10

DE RETOUR
On demande à acheter ;

3 établis de menuisier
"S'adresser posté restante G-. M/404,"Neuch"àtèl.

Monsieur Fritz Wenger-Seiler, boulanger , a
le regret d'annoncer aux amis et connaissan-
ces le décès de son fidèle ouvrier ,

A N T O I N E  AIERLE
dit Père Frantz

survenu le 20 août.
L'enterrement aura lieu samedi 22 courant,

à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-

dence.
On ne touchera pas

Madame David et les familles David, dans
la Vallée d'Aoste, les familles Landry, à Be-
sancon , ont îa profonde . douleu r de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , frère et oncle,

monsieur Auguste DAVID
que Dieu a rappel é .. lui subitement , à la
suite d'uu accident, à l'âge de 58 ans.

Neuchâtel , le 19 août 1908..
U ne viendra plus vers nous,

mais nous irons vers lui.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 21 courant, a 1 heure.
Domicile mortuaire : ruo Saint-Maurice 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi IT août 1908

<J •_ de mande ;o= offre ; w»=*prix moyen ; *¦— prix UU
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. do Neuch. 4x I00.2r, d
Bani-f. du Locle. ¦—.— » > 4% 100.— x
Crédit foncier... 565.— d » > 3)_ —.—La Nouchù teloise 470.—d Com.de Neuc. 4% —.-—
ùàb. él. Cortail. 420.—o » » 3% 90.— d

» » Lyon... —.— C!i.-de-Fonds4î< 99.— 0
Etab. Perrenoud. 530.— _ » 3X —.—
Martini , autom. 2.—o Locle 4% 100.— o
Papet. Serrières. —.— » 3.00 —.—
Tram.Neuc.ord. 320.—o Créd. f. Neuc. 4% 100.- o

» » priv. Mô.—d » » 3% —.—
Imm. Chatoney. —.— 'Papet. Serr. i% 98.— o

» Sand.-Trav. —.— Tram. N. 1897 4S 98.— d
» Sat. d.Conf. —.— Ohocol. Klaus 4 « 100.— a
» Sal. d. Conc, 200.-d Moteurs ZédeUx 98.— o

Villamont —.- S. él. P.Girod5 % —.—Bellevaux...;;.. —.— Pàte boisFra.4 -. —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.deMont.p. 4)4 —.—Etab.Rusconl .pr. —.—
Fabr. mot. Zédel. 430.—d
Soc. 61. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. 800.—d
Soc.d.Montéponi —.— Banq. NaL 3X% —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant. 3% •/, —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 août 1908

les 20 1itr. la douzaine
Pom.de terre. — 90 1 — Concombres . — 60 1 —
Haricots . . .  — 90 i •»- Œufs 1 10 1 20
Pois 4 lo K kilo
Pommes . . .  1 50 1 70 Pêches. . . .  — G0 
Poires 2 Raisin — 30 — 40
Prunes . . . .  1 Beurre . . . .  1 70 1 80
Pruneaux. . . 3 50 4 — > en mottes 1 40 1 50

le paquet Fromage gras — 90 1 20
Carottes . . .  - 05 — 10 » mi-gras . — 85 — 90
Poireaux . . .  — 05 — 10 » maigre . — 05 — 70

la pièce Pain — 18 — —
Choux — 10 — 30 Viande bœuf . — 95 1 —
Laitues . . . .  — 10 ' • vache — 70 — 80
Choux-Heurs . — 70 » veau . 1 — 1 30
Melon —.60 — 80 » . mouton 1: — 1 30

la chaîne i . cheval. — 40 — 50
Oignons ... — 10 — -i » ' porc . . 1 20 •

le .litre Lard .fumé . . 1 10 f
L a i t . . . . . .—' 2? — — ' » non-fumé — 90 
5_____-_-_-_5 —marna_______aumma]

B-JftS- DE G-N- .£, du 20 août 1993
Action*. Ori i j iti , u

Bq'- Nat. Suisse — .— i% Gen. à lots . 102.50
Bq«Commerce. —.— 'i% féd. ch. de f. 90.38
Saint-Gothard . — .— 3H C. de ferféd. 961.25
Fin. !•'oo-Suisse — .— 3). % Goth. 189 i — .—
Union fin. gen. 593.— Serbe . . . 4 % 403. —
Gaz Maiseilleb.del. 529.— Franco-Suisse . 467.50
Gaz da Naplaa. 250»—¦ Jura-S., 3 H % 476.25
Fco-Suis. élecfc. 442.50 N.-E. Suis. 3 r, 475.—
Gafsa 4037.50 Lomb. anc. 'i% 287.25
Parts de Sétif . 580. — Mérid. ita. 3 % 353.50
~~~ ' ~~ ~̂~ Om.nin 'li ûïFïtt

Ctianja i Franca , 93.93 99.98
à Allemagne.... 123.13 123.21

Londre-.. 25.13 25.14
Neuch&tal I talie .. 100.02 100. 10

Vieana ; 104.90 lOi.97

Argent fin en gran. en Suisse, fr. 92.— le kil.
Neuchâtel , 2>) août. Escompte 3 yt %

BOURSE DE PARIS, du 20 août 1933. Clôtura.
%% Français . . 96.40 Créd. lyonnais. 1216. —
Consol. aagl. . 86.25 Banque ottora. 690.—
Brésilien k % .  .. 84.60 Suez . . . . .. . ——
Ext. Esp. 4» . 96.12 llio-Tinto.. . . 1749. —
Hongr. or 4» . 94.80 Ch. Saragosse. 4 11.—
Italien 5 K. ' .' . f-.— Oil. Nord-Esp. 334. —
Portugais i% . 62 .26 Uhartered .. . 20. —
Turc U. 4x . . 91.20 De Beers. . . . 303. —
4 94 Japon 1905. 88.40 Randmines. . . 164.—
5%Russe- 1906. 99.80 Goldfields . .  . 105.—
Bq. do Paris. . 1519.— Gosrz 28. —

Cours île clôtura __ mitaax à Lonlras (19 août)
Cuivre Etain Fonta

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaires
Comptant. . 60 17/6. 132 17/G. ../ .. ' ./ ..
Terme . . . 6t 12/6. 133 12/6. ../ .. ./..

Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. —
Zinc: Tendance lourde , 19 10/ .; spécial , 20 10/ .
— Plomb : Tendance soutenue ; auglais 13 15/.;
espagnol 13 Ift/. •
________r_________________—————————————°—I

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à l h .' ï ,  l li. î4 et 9 11. X

03j a_VATOtRJj DE! N_*U .HV Tii !L
~ Tempér.ea degrés cent" :jj s |> V dominant 3

| Moy- Mini- Mari- || | Dir FoKe jeane muni mum ga   ̂ •_,

20 19.5 11.9 27.4 719.7 S.-0. faibl e clair

iU î h. JS: 17.4. Vent : E. Ciel : nuageux.
D_ 20. — Rosée le matin. Le contour des

Alpes visibles l'après-midi. 

Huit.-, du Birj mMra ré-aita k 0

suivant les données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5"» ».

Août | 16 | 17 f 18 g 19 t 20 | 21
(Il M!

735 -JSST

730^-
725 ____- !
720S~

715^~
710 ^-
705^-

ST AT ION PB CHAUMONT (ait. 11-8 m.)

19 | 13.7 | 8.5 | 16.8 1670.01 |s.-0.|__-le|clalr
Beau. Quelques cumulus. Al pes voilées.

„Uit . Temp. Baro-. vont. Ciol .
2Q.août (Th.m.) 1128 13.8 669.6 N. as.claii

Niveau du lao : 21 août (7 h. m.) : 429 m. 600

Temp érature du lac (7 h. du matin): 20»

Bulletin mittinL te G. F. P. - **- - -**. ? 
^ 

m.
_ m m! C
2- STATIONS If TEMPS * VEH F
= E _-J- 

394 Genève 18 Qq- «• B. Calmo.
450 Lausanne 21 Tr. b. tps.
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 19 » »
537 Sierre — Manqua.

1609 Zermatt 9 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 18 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-l ''ouds 13 » »
632 Fribourg 16 » >•
543 Berne 15 » »
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 16. Tr.b. tps. »
280 Bàle 19 » »
439 Lucerne 1. Qq. n. Beau. »

1109 GOschenen 14 Tr.b.tps. »
338 Lugano 17 » »
410 Zurich 11 » »
407 Schaffhouse 15 Qq. a. B. Calm*.
673 Saint-Gal l 17 Tr. b. tps. »
475 Glaris 13 » »
505 Hagatï il » »
587 Coire 16 » »

1543 Davos 9 » »
1836 Saint-Moritx 8 » .
C^ m̂am m̂mmammaaamammmama ammmaamal i , '

IM»Butait» Wobra-tw M He sw.â


