
Les annonces de provenance»

étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
de» lacs de Neuchâtel, Moràt et

Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
tt Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
j jyjaaj COMMUNE ¦

!|H NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de la Société -de con-

sommation de Serrieres, de cons-
truire une maison à la rue des
"Usines. . .

Plans déposés au bureau de la
^police du feu. Hôtel municipal , 1er

étage, jusqu 'au 2 septembre 1908.
, jg&j* i : COWJAU

^
Ey^

IIP NEUCHATEL
A vendre de gré à gré:

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

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

nale, c.o.
Direction des for êts.

Igjj Pl COMMUNE

fjp BEVAIX
Vente de bois

Jeudi 27 août 1908, la commune
de Bevaix vendra par voie d' en-
chères publiques, dans sa forêt du
haut do la côte, les bois ci-après
désig'dés:

291 stores hêtre, "- "'- 
264 stères sapin , '
111 stères branches,

45 stères écorcos, -
84 plantes cuban t 58mî, '8 tas do porches,

2 lots do dépouille.
Render,-vous à 9 h. '/• du matin ,

h la Fruitière.
Bevaix , le 20 août 1508.

Conseil communal.

IMMEUBLES
t ¦ " —¦ ¦ - ¦ ¦ -. ""''' y _.—~——,

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains àvendre à l'Evole, ponr

constructions de villas.
Tue superbe. Tram. Etude
Branen, not., Hôpital 7.

Belle propriT
conviendrait' comme sol à
"bâtir, à vendre. S'adresser
ô E. Hess, Port-Coulant 20.——-__ C- °-

¦L'hoirie de M. P. NippelOffre i\ vendre : 1. la pro-
Srieté qu'elle possède an*essus de la ville, compre-nant maison de maitre de14 chambres, cuisine etdépendances. Buanderie,«az. Jardin potager et«'agrément. Beaux om-brages. Vue étendue surla ville et les Alpes. —2. Beau sol & bâtir avec
forêt, 6000 «*' environ.
S'adresser Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

Immenble à YendrT
A vendre , dans un village de ia

Côte, une maison d lui bit a-
**on renfermant 3 logements. Jar-
din ombragé. Eau et électricité. —S'adresser au notaire A. Vni-
thier, ù Peseux.

jYiaison à venore
On offre à vendre une joîle mai-

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

Bépoehe
' Jolie petite propriété à vendre ,

4 pièces, verger , jardin , belle vue,
à 5 minutes cle la gare. S'adresser
par écrit à B. II. 894 au bureau
de Ja Feuille d'Avis de Neuchâtel .

ENCHERES 
~

Elire fle Iris
à WAVltE

M. Max Carbonnier fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques , dans ses vergers, &
Wavre, aux conditions qui se-
ront préalablement lues , ven-
dredi 88 août 1»08, dès
1 h. '/-j après midi ,  la ré-
colte de OO pommiers et
noyers.

Saint-Biaise , le 20 août 1908.
Greffe de Paix.

A VENDRE
À vendre à bon compte, faute

d'emploi , une bonne

jument de trait
âgée de 10 ans. S'adresser chez
M. Schweizer , maréchal, Neuchâtel.

BON PIANO
a vendre , chez le prof. Weber ,
rue Coulon iï , Neuchât el. c. o.

A remettre une petite
laiterie-charcuterie

au centre de la ville , sur un pas-
sage très fréquent é. Peu de re-
prise. Demander l'adresse du u° 398
au bureau de la Fetulle d'Avis de
Neuchâtel.

Enchères d'immeubles
à AWBB1M»

Samedi 13 septembre 1908, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
du Lac, à Auvernier, la succession de M. James IJardy expo-
sera eu vente , par voie d'-encllères publiques, les immeubles suivants,
savoir :

I. Cadastre d'Auverniei*
1. Une maison située à Auvernier, bas du village, renfermant

logement et caves d'une surface de 229m2, place de 45m2 (article
682).

2. Une dite située au même lien, à l'usage d'habitation et cave
avec dépendances , surface totale 349 m3 (articles 715, 716, 730,
539 (copropriété), 540 (copropriété) .

3. Art. 681. Rnelles, jardin Ï9i)-»a
4. » 714. Id. jardin 63 *
5. » 718. Id. jardin 177 »
6. » 683. Id. jardin *22 »
7. » 735. Verger de la Cage, verger 575 »
8. » 1066. Id. " verger 360 »
9. * 712. Tombet, vigne 1618 » = 5:593 ouv.

10. B 1399. Fontenette, vigno 1929 » = 5.477 »
U. » 1387. Id. vigne 555 » =; 1.575 »
12. » 719. Rozet, vigno 9 64 »=  2.736 » .
13. » 1027. Bréna du Plan, vigne 3047»= 8.649 »
14. » 796. Id. vigne 6 9 4 »=  1.969 *
15. » 797. Id. vigne 126 » = 0.358 »;-
16. » 1447. Champ du Four, vigne 746 » = 2.117 »
17. » 798. Borbaz, vigne 1268 » = 3.600 »
18. » 721. Grands Vignes, vigne 373 » = 1.059 »
19. » 722. I.eri n, vigne 468 » = 1.328 »-
20. » 685. Vannel, vigno 967 » = 2.745 »
21. » 686. Id. vigne 5932 »= =  16.840 »
22.. -» 723. Sombaeour , vigne 1258 » = 3.572 »
23. » 724. Rochette», vigne 634 .'= 1.799 »
24. » 726. Courbcrayes, vigno 706 » = 2.004 »
.25. » 340. Clos Dessus, vigne 1697 » = 4.817 »
26. » 727. Hontiilier , vigno 76b » = 2.171 »
27. » 728. Creuse Bessus, vigne 2601.» = 7.384 »
28. » 729. Pain Blanc, vigne 2210 » = 6.274 »

II. Cadastre de Colombier
29. Art. 701. lies Champ» de la Cour, vigne 586™2 = 1.663 ouv.
30. » 1171. Les Plantées de Rive, vigne 3 6 3 »=  1.030 »
31. » 1172. Id. pré 254">a, vigne 3470»=  9.850 »
32. » 702. Les Rréna Dessus, vigne 389»=  1.105 »
33. » 703. Id. vigne 3710 »=  10.531 »
34. » 704. Id. vigne 2180 » = "6.189 »
35. » 705. lies Chapons du Bas, vigne 908 » = 2.578 ,»
36. » 706. Le JLoclat, vigne 1665 » = 4.726 »
37. » 749. Id. vi gne 540 » = 1.532 »
38. » 707. .Id. vigne 1765 » = 5.010 »
39. » 708. Aux Grands Champs, vigne 474 » = 1.345 »
40. » 700. A Ceylard, champ 3255 » = 9.638 ém.
41. » 709. Id. pré908«2 = 2.689 ém., vigtfô j -̂ ^î ^^^f jOttv.

- III. Cadastré de Peseux "̂ -̂^"J v̂^
42. Art- 366. Aux Tires,,. . vigne 530tm?= '15.049;,()U.Y.

IV. Cadastre de Boudry y-, .
43. Art. 1285. JLa Lioye, champ v5215««= IMiZ érny
44. » 1286. Id. champ 2600 » == 1.699h '»'
45. » 1287. Id. - champ ' 860 »=  2;S4f v-i-

V. Cadastre de Rochefort
46. Art. 756. I<e Plaudrion, pré ê0,277ln2 = 7K poses.
47. » 757. lia Pourie, chalet (logement, grange, écurie), iplace,-

jardin , pré et pâturage d'une surface totale-de
203,363m2 = 75 % poses. : iU\,

L'adjudication pourra être prononcée définitivement,
séance tenante, si les prix atteints sont jugés satisfai-
sants, - ' y y

Pour renseignements, s'adresser à M. James Perrochet, à
Auvernier, à l'Etude Clerc, notaires, et à i Etude Favre •&
Soguel, notaires, à'Neuchâtel, ou au soussigné. yy

J. SIOXTANDON , notaire.
Boudry, le 18 août 1908. :¦'¦ '

Fourneau ancien ^On offre à vendre un fourneau ,
bien conservé avec sujets die;
chasse et de pêche et nié-
dailion contenant les ar-
moiries de la famille Per-
rochet. S'adresser à Emile' Barbéy:
à Neuchâtel. ;•

fromagerie 5e lignières
J'expédie du bon fromage mai-

gre, salé et tendre en pièce de
15 à 20 kg. & 75 ct. le kg. —
Par 10 pièces rabais. l

Se recommande,
H.. Sclnrar/, fromager.

Coutellerie , aiguisage soigné
rue Saint-Maurice 5

G R A T I S
On vous envoie sur demande 1er

magnifique catalogue
de ta grande

Maison de chaussures KURTH
NEUVEVILLE c.o.

Café-Chocolat
à remettre pour cause de santé
dans jolie ville des bords du lac
Léman. — Demander l'adresse du
n° 910 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A remettre à NeucMtel
Rôtisserie et commerce de café

Occasion exceptionnelle
et très avantageuse. —
S'adresser Etude Edm.
Bourqnin et F.-L. Colomb,
avocat, à Neuchâtel, rue
du Seyon 9.

A vendre quel ques cents

bouteilles Neuchâtel
rouge ut blanc 1006, premier choix.
Demander l'adresse du n» 908 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

«AGRIC OLA» , MARTIGNY
Myrtilles. 5 kg., 3 fr.

Tomate», le kg. 30 ct. (porl en sus)
' L 1136 L c.o.

WANZ0LIN
du pharmacien Keischmann ,

a Nafels , à 2, 3 et 5 fr. (se- >H ringue 50 et.), tue toutes
> les punaises avec couvée. 

 ̂ ,
£~ 4 diverses apprécia- ô
ce tions : O !
£ «L ' essai a été concluant ».  G
O « Très content du succès » . §

«Votreremèdeestefficace» . pc
¦**< « Je conseillerai Wanzolin

à chacun. G. i3 ,?8i

SOCIéTé M
CONSOMMATION "

Bière \
é

de la Brasserie Millier !
20 cf. . la bouteille I *

SOCIéTé ne
QySÛMMATION

SIROP DE FRAMBOISE
du Dr Wander , Berne

lo cent. le décilitre

A remettre en ville un bon petit
nagasln dû

iris et lépis
*eu de reprise. Demander l'adresse
lu n° 909 au bureau do la Feuille
l'Avis de Neuchâtel.

W*W~ Voir la suite des «A vendre »
tux page» deux et trois.

PORCS
Bea u chois de porcs pour finir

d'engraisser, chez E. Schweizer,
laitier, à Montmollin.

LAIT
La Société de laiterie de Bevaix

offre à vendre le lait qui sera livré
à la laiterie par les associés, du
1« janvier au 31 décembre 1909.
Lés offres , sous pli fermé, seront
reçues par M. J. de Cbambrier.
président de l'association , jusqu 'au
29 couran t. Pour renseignements
et conditions , s'adresser à M. C.
Ribaux-Gottreirx, à Bevaix. V 900N

Ecrevisses
peuvent être livrées tous les jours
par poste. — S'adresser à M. Pau l
Arnoux, hôtel du Cerf , Les Ponts-
de-Martel.

jCoriogerie-jjijouterie

ARTHUR MATTHEY
Rue fle l'Hôpital , Bas des tain

Régulateurs
Pendules

Réveil»
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres

, Orfèvrerie argent
ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

WWWWW*WWWWW%

MÈÈ 11
AU DETAIL

Jambons de Prague
jLachs»chinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Sa ucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
It magasin da Comestiblas

SEINET FILS
. Eue dea Épancbeur», I
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LAITERIE MODERNE, Rue dn Trésor
Fromage pour fondues à 95 cent, et 1 franc le demi-kilo

;",;{''¦« W0LT" Dès aujourd'hui je vends du

;.;pjflMie û'Emmentlial 1er choix , gras et salé, à 95 et. et 1 fr. le */« %
¦- > v, *W*aT~ Grand rabais par 5 kg. **ÇB 

-v- *33ÊT 77 ; ! I T TT". 7. '. 7 '. '. . '.
.. yun ctac rout a ia rois vue et j oon marene et néanmoins savou-
reWsentent en faisant usage du 14,276

W*Wk**t̂ **%4**W Ce produit renferme tous les éléments aromati ques
èt.'sQlides du meilleur pot-au-feu. Il n 'est surpassé en aucune façon par
-le plus délicieux bouillon de famille, et ne demande cependant que
quèliiues instants pour la préparation de n 'importo quelle quantité de
bouillon. Bocal d'essai (pour 1 litre, à 80 cent.), ainsi que toutes les
autres grandeurs, en vente chez JF. Dagon-Nicole, place du Marché.

du Dr Thomalla's
faisant jolie taille, recommandé par tous les médecins.

Seul dépôt chez

Jiîmc Sutterlin-Vogt
Seyon, -18 - Grand'Rue, 9

NKUCHATEL

I

i——i 1 1  —a¦ - ¦ - : ' ' ¦)•¦ '; ; . -r .-?bwr.rj ,j .' ,-;r;-.- . !* , - ¦ ¦: E W

|ranô r̂ îei i
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IÉE DE LA TREILLE

Très fort FtABÀIS sur
des

EMpntt pifîtts
pour Dames et Fillettes

CHAPEAUX PAILLE
p our Hommes et Garçons

BEAU CHOIX DE RUBANS
dans toutes les largeurs

Grand assortiment de teinteo

Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie
Velours - Dentelles - Voilettes

OMBRELLES
vendues avec différences de prix

longs gante coton, fil et soie
gants Ue peau blancs, couleurs et noirs,

I 

bonnes qualités et très bon marché 

COIS - MATES - BAS - CHAUSSBnES
. . . . .

Ceintures Xouveautés, - Peignes
Nouveautés pour coiffures de da nes - BARRETTES

Corsets bonis loris liillam droit I
Se recommande , C. BERNARD M

A vendre, faute d'emploi ,

nn lit de fer
en bon état. Bas prix. S'adresser
Vieux-Châtel n» G, chez M«" Ber-
goz. 

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

remboursement.
FRAMBOISES

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

Kobert MARTIGNONI
R0VEIIKD0 Grisous)

HUG & G"
9 et 11, Rue Pourtalès

Le plus graiiil choix

PIANOS
de toules marques

i

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPOR TS à prix
très modérés

HARMONIUMS

HUG & C"

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

Vente en gros ct détail :

Petitpierre fils I C°
NEUCHATEL (Téléphone)

M Urech '
Faubourg de l'Hôp ital 12

NEUCHATEL

VIN S de -BLE

f JL 11 U Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

j Bonne qualité - Prix modéré»
' ¦ 

( A
BONNEMENTS 1 *

i an 6 mot* 3 mot$
Br vrUe . . * r . î » •»"— +-5° *•**
jHors de ville o» p«r l«

poile tfam fou» i» Suis» IO. —» 5.— i.5o-
Etranger (Unionpostale) 16.— |3— 6S0

¦ Abonnement *ux bureaux de poste, lo ct omu.

Changement d'adresse, 5o et, j

Bureau: / , Temple- 'Neuf. i
, Ttnlt a* sssasire aux 'f ix ê s p a t t, dépôts , tle. 

^
' J_j  1 *m — i 1 *

' ANNONCES c 8 && Xf
Du canhnt *.r i {& *~» 'r ' *'-• "','

La ligne ou son <sp»ceï-.ï » .. . .̂ io et.
Prix minimum d'une annonce ., . • 5o . » - —•
. "De là Suisse et de l 'étranger 1 ' >• i • " -
i5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B..— Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i. Témpte-'Neuf . t À
Let m/ nuscrits M sent p a t  roulin .

*> 1 . r 
\ <\ m

* . _ cir'V.l J J Y .  • I 'IIVJ ¦>,

I

FElilUED 'AmDI EUClUTÈL .
IroprimeriB WOU-ttATHi & 8PEBLE

COMPTE DE €HÈQ0ES POSTAUX
IV 178

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

: L.es annonces reçues |
avant 3 heures, (grandes |

¦ annonces avant i l  b.):i
! pe uvent pa raître dans le B

I i numéro du lendemain. |
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LOGEMENTS
Port-Houlnat **

Pour cause imprévue, à louer,
dei le l,r octobre,.bel appartement
de 3 pièces et dépendances. Belle
vue, électricité, jardin. S'adresser
ie matin Grise Pierre n» 2 ou
Stude Bourquin & Colomb.

Quai des Alpes
Pour cause de départ, à louer ap-

partement 6 ehambres, délies dépen-
dances. Bains, électricité, buanderie.
Entrée à convenir, avec réduction de
prix. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer k Cortaillod , dans une
très belle situation , un grand loge-
ment avec dépendances et jardin ,
et en plus deux caves et remise.
S'adresser pour visiter à M"« Maria
Jlenry, i Cortaillod, et ponr traiter
a M. Henry, à Sainte-Croix. 

Au centre de la ville
6 chambres, dont une dite de lille ,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
è l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visiter le logement *et connaître les
conditions, s adresser & P. Favarger,
avocat, route de la Gare 23. c.o.

ÉVOLE
Beaux logements de 3, 4 et 5

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

Bue JLouis Favre, à louer
pour le 24 décembre prochain , un
tel appartement de 4 chambres et
dépendances complètement re-
mis & neuf.

S'adr. i:tnde Petitpierre
et Hoir,. Epancheurs 8. c. o.

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

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 sep-
tembre, près de la place Purry,
logement de 3 chambres, 47 fr. 50
par mois. — Ŝ adresser aux bains
Place d'Armes l'Ot- :'y r 'f::¦

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

S'adresser Teinturerie
Obrecht, Saint-Nicolas 6.

Au centre de la ville
5 chambres, dont une dite de fllle ,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
à l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visiter le logement et connaître les
conditions, s'adresser à P. Favarger,
avocat , route de la Gare 23.

ACVJEKXIEJB
A louer aux Rochettes , dans une

belle situation , avec vue superbe ,
un logement de 3 pièces avec cave
et grenier et terrasse au 2m° étage.
Chauffage central , eau sur l'évier,
électricité, appareil à chasse. En-
trée immédiate ou à convenir. —
Convient à petit ménage. S'adresser
à A. Héri tier, ltochettes, Auvernier.

PESEUX
A louer tout de suite un loge-

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

M. Samuel P.oulet, n" 119.

HAUTERIVE
A louer, dès le 24 septembre

prochain, la propriété de l'hoiri e
Faure-Bergeou , à Hauterive, com-
Çrenant maison d'habitation avec

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

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

PESEUX
Pour le 24 septembre prochain

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

4 appartements
de 3 et 4 belles chambres, cuisine
et dépendances. Balcon et jard in.
Eau , gaz et électricité. S'adresser
à M. N. Grau , serrurier , ou à M.
C.-A. Gauthey-I Iirt , à Peseux.

Ponr courant de l'été, dans
maison neuve, beaux logements de
f> chambres, véranda , chambro de
Bains , lessiverie, jardin , vue su-
perbe. Etude Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2.

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

A louer tou t de suite petit loge-
ment , d'une chambre, cuisino et
dépendances. S'adresser Boulan-
gerio I.eiser, Ecluse 31.

PESEUX
A louer dèM le'24 septem-

bre 1908, à Peseux , rue de Neu-
cliâtël 8.j, au 2""! étage , un loge-
ment de i chambres, cuisine , an-
ti-chambre avec galerie, bûcher,
galetas, chambre-nauto, cave et
partie de jardin et verger.

Pous tous renseignements s'a-
dresser à l'avocat Jean Roulet ,
43ûucert 0, Neuchâtel.

A louer, pour époque k
convenir, Quai de» Alpes.
nu appartement soigné
Oe 7 pièce» et dépendan-
ces; confort moderne et
très belle situation an
Midi. Etnde des notaires
guyot A, Dnbled*

JEtne 25 Seyon {entrée Ra-
teau 1). Logement de 8 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
Q. Etter , notaire, 8, rue Purry.

A loner à l'ouest de la
ville, pour le 134 septem-
bre prochain on avant si
•n le désire : logements
spacieux de 2>3 et 4 cham-
bres avec dépendances et
tout le confort moderne.
Vue agréable. S'adresser
Bureau J. et A. Dura, en-
trepreneurs, Poudrières
88, de 2 à 6 henres.

24 septembre 1908
ou époque à convenir, à louer bel
appartement de 3 ou i pièces, si-
tué au centre de la ville ; eau, gaz,
électricité, chauffage central. —
S'adresser à C.-E. Bovet, 4, rue
du Musée. c. o.

Pour cause de départ, à louer près
de.ia gara, beau logement de 4 cham-
bres, véranda. Belle vue. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

A louer rue de l'Hôpital , logement
de 4 chambres et dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

A louer, rue du Môle ,
pour Noël prochain, lo-
gement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances. Con-
viendrait spécialement
Sour des bureaux. — S'a-
resser Etnde P. Jacot-

tet.
A remettre joli petit logement

d'une chambre, cuisine, galetas,
pour tout de suite. — S'adresser
Ghavannes 23, 2""' étage.

Parr-e. \0*\ A louer Pour lout
I <ll lo IC\J je suite ou époque
à convenir , logement de 4 cham-
bres, cuisino et dépendances; jar-
din, c.o.

15 chambres
A louer immédiatement ou pour

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

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

Bue Irouis-Favre, à louer un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix 640 fr. par
an. S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotse, notaires et
avocat. c. o.

Bue du Boc, à louer un ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. J ardin. S'adres-
ser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat,

c. o.
Boute de la Côte, on offre

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

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

CHAMBRES
Chambres et pension. Orangerie 4,

l"r étage.
Jolie chambre meublée, électri-

cité. Le Gor, Ecluse 8. c.o.
Jolie chambre meublée. Ecluse

12, lor étage à dro ite.
Jolie chambre meublée, située au

soleil. Avenue du 1er Mars 4, •!".
Belle chambro meublée , indé-

pendante. — S'adresser Papeterie
Bissât, faubourg de l'Hôpital 5. c.o.

Chambre à louer, Moulins 17, 3m »
étage, devant.

Jolies chambres pen
eâ0n

soignée, dans lamille française. —
S'adresser Beaux-Arts 17, au im".

Jolie chambre pour monsieur ,
Avenue 1" Mars 10, rez-de-chaus-
sée, c.o.

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

Jolie chambre au soleil , avec
pension soignée. Chauffage
central , électricité. Bellevaux 5 a,
au 1".

Jolie chambre à deux fenêtres,
bien meublée, avec ou sans pen-
sion. Quai du Mont-Blanc 4 , 2IB"
étage à gauche. c.o.

Petite chainbre à louer. Grand' -
rue 5.

Jolie chambre meublée au soleil.
Neubourg 24 , 4 rn«.

Jolie chambre meublée
à louer, Fahys 39, plaln-
itied, avec pension si on
e désire. 
Chambre à louer , M 11» Cattin ,

Escaliers du Château. c.o.
Grande chainbre meublée à louer .

Rue Coulon 4 , S"»-- , c.o.
Jolio chambre meublée , prix 10

francs par mois. Moulins 24 , au
magasin.

Chambre meublée pour un ou
deux coucheurs, Moulins 23, 2 mc.

A louer une belle chambro meu-
blée , indépendante , belle vue.

S'adresser Cité cle l'Ouest 6, 2mc

éta^o. 
A remettre tout de suito une jo-

lie chambre pour 2 personnes. Elec-
tricité et chauffage central , Ecluse
10, l". c.o.

Jolie chambro meublée avec pen-
sion si on le désire. Sablons 15,
3"»" a gauche.

Pour Londres
On demande pour Londres, com-

me seconde bonne, une jeune fille
d'une vingtaine d'années/ parlant
'français et sachant coudre et re-
passer. 35 fr. par mois pour com-
mencer. — Se présenter, chez Mmc
Auguste Berthoud , à Marin. 
- On cherche pour octobre, pour
Neuchâtel,

une personne.
do toute confiance pour faire le
service d'un ménage de deux per-
sonnes. — Ecrire a M,n¦ Zollinger,
au Cernenx sur Le Locle. 

On demande pour Meudon , près
Paris, une petite

bonne d'enfants
sachant laver et repasser. — En-
voyer les offres jusqu'au 25 cou-
rant, à Mœ« Bychner-Ponchon. Cot-
tendart sur Colombier, du 25 au
30, route de la Côte 46 a. 

On cherche une bonne d'enfants
sachant faire le service de femme
de chambre et parlant français. —
S'adresser Hôpital 7, 2""* étage.

On demande pour un café-restau-
rant du Vignohle,

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance , pou r aider aux
travaux du ménage. — Ecrire sous
L. S. 028 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour tout lo service d'un ménage
simple, une jeune fille propre et
active, aimant les enfants. Bon
gage. Epicerie Chamoui-Trolliet.
Renens-gare.

On demande

"bonne d'enfants
expérimentée et bien recomman-
dée, pour l'étranger. S'adresser à
jjmo H. Kampmann , à Cottendart
s/Colombier.

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

une f ille
honnête, sérieuse, sachant faire
une cuisine simple et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bonnes
références exigées. Ecrire à L. C.
907 au bureau de-la Fouille d'i&vis
de Neuchâtel .

On demande pour entrer le plus
tôt possible, uno

bonne cuisinière
sachant cuire. GaM •. 40 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 896
au bureau de la Feuille d'Avis.de
Neuchâtel. o.o.

EMPLOIS DIVERS
On demande une très bonne

onïïière corsagère
pouvant travailler seule. Demander
l'adresse du n° 924 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une dame seule
demande une personne bien élevée
pour lui aider à faire son petit
ménage et partager sa vie ; .en
échange elle offre chambre et pen-
sion gratuites. Demander l'adresse
du n° 929 au bureau de lu Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Due demoiselle allemande
de 22 ans, cherche situation dans
une famille ou auprès d'enfants.
Demander l'adresse du n° 921 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON DEMANDE
Un jeune homme ou jeune fillo

ayant une bonne écriture et quel-
ques heures disponibles par jour
pour faire quelques écritures soi-
gnées. Offres par écrit case pos-
tale 2056, en ville. 

Une personne disposant do quel-
ques mille francs désire entrer
comme

associée
dans un bon commerce. — Ecrire
sous C. F. 917 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande des
JEUNES FIJLLES

actives et sérieuses pour place
stable à l'atelier do reliure V.
Brossin , Seyon 28. Préférence se-
rait donnée aux personnes con-
naissant la partie.

On cherche pour tout de suite

un bon cocher
sachant bien conduire les chevaux
et entretenir les voitures. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 52.. .

Comptable
21 ans , cherche occupation pour
quelques mois , au besoin hors de
ville. Exc ellentes références. —
Demander l'adresse du n° 918 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune garçon intelli gent , de bonne
volonté , désirant, apprendre l'alle-
mand peut entrer lout do suite
comme

commissionnaire
chez Fr. Bolli ger , boucherie , Zu-
rich IV. 

On cherche pour tout de suite uu

JEUNE HOMME
de 1G-20 ans, pour les travaux de
campagne. Bon gage dès le com-
mencement ot vie de famille assu-
rés. — Adresser les offres à. Rud.
Brttm , Dullikon . (ZurichL

Perdu à la Roche de l'Ermitage

nn médaillon
noir, monté sur or. Rapporter con-
tre récompense, Chemin du Ro-
cher 3, A " étage.

A VENDRE 
~

On offre à vendre
environ 15 fûts de 100 à 150 litres,
une quarantaine de pièces de 200
à 225 litres, quelques pipes et
demi-pipes, 2 ovales de 1000 à
1200 litres ot une cuve en chêne
contenant 18 à 20 gerles ; le tout
en bon ' état et bien aviné cn blanc
et rouge. S'adresser à S. Kung,
tonnel ier, Marin.

Un phonographe
tout neuf , avec un beau choix de
rouleaux , à vendre à prix très
avautag-eux. S'adresser rue de la
Place-d'Armes 5, 1".

Vin rouge 1906
On offre à vendre 2000 bouteilles

rouge 1906. Ecrire sous B. S. 923
au.bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

POUR CAUSE DE DEPART
on offre à vendre lits, tables, ta-
bles de nuit et 1 table de toilet' e,
armoire et différents autres arti-
cles trop long à détailler. S'adres-,
ser à Peseux , rue de Neuchâtel
n° 23. ç^o.

Table ronde
(grande) à vendre. Prix 15 francs.

^S'adresser A. Bircher , Saint-Mau-
rice 7.

AVIS DIVERS
On désire placer un jeune homme

do 46 ans, comme demi-pansion-
naire dans famille simple d'institu-
teur , où il aurait l'occasion de fré-
quenter l'école secondaire. Offres
avec conditions à M. le pasteur
Ilummerl i, Heimiswyl (Berne).

Demoiselle parlant l'allemand et
l'anglais, désire échanger des

leçons de conversation
contre des leçonâ dé français. —
Ecrire sous chiffres S. G. 920 au
bureau de la Feuille d'Avis , de
Neuchâtel. ' _ 

Jeune homme malade de la poi-
trine cherche bonne ,

pension et chambre
si possible au plainpied , et aime-
rait avoir les soins nécessaires.
Paiement à l'avance. — Ecrire à
A. B. 927 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

pension-famille
On prendrait encore une ou deux

jeunes filles fréquentant les écoles
de la ville. Bons soins et vie de
famille assurés. Piano à disposi-
tion. Prix modéré. Pour tous ren-
seignements, s'adresser chez M. Th.
\Vild , rue Louis Favre 23, Neu-
châtel. c.o.

Pensionnat-famille
pour jeunes demoiselles. Granges
(Grenchen) Soleure. Etude soignée
de l'allemand. Soins maternels.
Prix de pension modéré. Excel-
lentes références à disposition.
M. et Mm° Stôcklin , instituteur.

PESEUX
Leçons de f rançais et d'alle-

mand. Ouvrages pour jeunes f illes.
Leçons d'anglais pour commen-

çants. — Prix modérés.

ffl me 0- Schonffelberger
AVENUE DU COLLÈGE

Lequel vaut le mieux?
Donner son argent à des lote-

ries étrangères par classes ou au-
tres ? ou consacrer ces sommes à
l'achat

d'obligations à primes
autorisées, présentant des chances
d'obtenir des primes et dont cha-
cune doit en outre sûrement sortir
à l'un des tirage.

Tirages chaque mois. Prospectus
et explications détaillées à la por-
tée do tous sont envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Banane d'obligations a pri-
me», Berne, HTnscunistrasse
14. "H. 6001 Y.

Belle chambre
meublée pour demoiselle rangée.

Môme adresse, on prendrait de-
moiselle ponr dîner ou pen-
sion entière. — S'adresser lau-
botirg do l'Hôpital 19, 3"". 

BRASSEHffiJELYÉTIA
Tous les samedis

TRIPES
POUR VENDRE

rapidement
Immeubles, Terraint, Propriétés rurales
et de rapport Villas, Hôtelt, Pensitnis et
Pensionnais, Instaurant et CaféS 'Bras-
series, Fabriques, Usines, Fonds de com-
merce de tous genres, Entreprises indus,
irielles. etc.

Pour trouver rapidement
Capitaux, Àss$ciës, C o m m a n d i t a i r e s,
J 'réts hypo thécaires et autres, etc., ete.
s'adresser à Y

Office Immobilier Suisse
-S à GENÈVE =—

première maison suisse pour la vente ra- •
pide d'immeubles. — Ne pus confondre^
avec d'autres maisons aiiarogues. o

Etude sur place de toute affaire à MO -ISO
frais. Demandez notre visite gratuite. Dix- .
erétion absolue garantie. Prompte soluf ion.O

Nous ne sommes pas agents , et
n'e-xigeens awcune provision.

SAGE - FEMME
Mme A. Sarigny

F uster ie 1 - GENÈVE
Reçoit de» pensionnaires - Consultations

^ur<4«t&eg 
de 

dames

. À louer une chambre à deux lits.
B^adreaser rue Saint-Maurice ,̂ A"*..

Chambres menbléesf
faubourg du Lac 21, 1" étage, c.o.!

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

Belle chambre meublée à 15 fr.
Faubourg de la Gare 21 b, 1». c.o.

Chambre et pension soignée. Rue
des Beaux-Arts 19, 3m«. co.

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

Jolie chambre avec balcon, Vil-
lamont 29, l«r à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
30- LOCAL

A louer Immédiatement \in grand
local situé rue Louis Favre.
S'adresser Etude Petitpierre
et Mot». Epancheurs S. co.

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

Grande cave à louer. — Elude
Branen, notaire.

PESEUX
A louer pour époque à convenir,

un grand magasin et deux loge-
ments de 3 chambres, cuisines et
dépendances, chauffage central , gaz,
électricité et j*ardin ; le tout au
centre du village sur la route can-
tonale. S'adresser par écrit à M m*
veuve Louis Roulet , au Châtelard
i9, à Peseux.

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés.

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Cuisine Populaire ie GMtar
S'adresser à IIri Bonhôte, archi.

tecte. . c.o-

Magasin
à louer, rue du Seyon, époque à
convenir. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
¦ Commerçant cherche

belle chambre
meublée près de la place Purry.
— Adresser les offres écrites Sous
A. L. 922 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande à louer ou à acheter

un petit domaine
avec logement et rural situé si
possible au vignoble ou au Val-de-
Ruz. Adresser offres écrites avec
prix -sous X. Z. 919 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Dame âgée cherche
1 ou 2 chambres

non meublées avec jouissance de
la cuisine, de préférence dans les
environs. Ecrire sous D. A. 925
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande à louer pour le 1er

octobre prochain ,

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

Un ménagesansenfantdésiretrou-
ver pour fin avril 1909, un loge-
ment de 3 à 4 pièces, confort
moderne, dans maison d'ordre, avec
jouissance d'un jardin d'agrément.
Références à disposition. — Ecrire
â Louis JCormann-Melliard , Bienne.

MAGASIN
On cherche à louer , pour Saint-

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

Dame seule, sérieuse, cherche

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

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

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

OFFRES
Bonne cuisinière

demande place pour le 15 octobre ,
dans un hôtel , pension ou bon res-
taurant , de préférence â Neuchâtel.
Demander l'adresse du n° 911 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES 
~

On demande pour le 1er septem-
bre nue

jeun e f ille
bien recommandée , parlant français ,
pour faire un petit ménage soigné.
S'adresser Gité de l'Ouest u° 5,
rez-de-chaussée.

On demande une

FEMME DE CHAMBRE '
entendue au service d'une maison
soignée et ayant fait un apprenti s-
sage de lingero ou de couturière.
Bonne références exigées. S'adres-
ser à Mnl » du Bois-de Sandol ,
Ghamj pittet , près d'Yverdon.

Place stable
On demande un homme d'un

certain 'âge connaissant un peu le
meuble ou la menuiserie courante,
et pour faire tous les travaux qui
se ,présentent dans une propriété .
Bonnes références exigées. Travail
Bas pénible. Entrée tout de suite,

'©mander l'adresse du n» 926 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande un

JEUNE HOMME
honnête ct de toute confiance pour
porter le pain. S'adresser bou-
langerio Fallet , aux Parcs.

Koulanger
Un garçon de bonne conduite ct

de toute moralité , connaissant à
fond la ' boulangerie , pourrait en-
trer pour le l" septembre, chez
ïï. Breguet, rue dos Moulins. Bons
gages, machine à pétrir. La mai-
son nd travaille pas le dima nche.

Jeune boulanger
capable, au courant de la grande
et de la petite boulangerie , désire
place pour lo 1" septembre oii
époque à convenir. Demander l'a-
dresse du n° 910 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle anglaise
18 aus, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place tout do suite
auprès d'enfan ts et pour aider au
ménage. Adresse : M™» do Roche,
Arlesheim , Bâle campagne.

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 le français.Offres h Haa-
senstein «& Vogler, Thoune,
sons chiffre Th. 1323 Y.

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

Èrctat ptoe
analogue. Entrée au commence-
mont do l'hiver. Offres sous chif-
fres Bc. 3181 G. à Haasenstein &
Vogler, Saint-Gall. .

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

CONCIERGE
ou

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

Couturière
demande des journées ou du tra-
vail h la maison. S'adresser Côte
prolongée 106, 2me. 

CONCESSIONNAIRES
On cherche des conces-

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

Pensionnat
On cherche pour toute la journée

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

Couturière
On demande une assujettie chez

Mllc Cattin , Escaliers du Châ-
teau, c.o.

Une demoiselle demande à se
placer comme

LINGÈRE
dans hôtel , sanatorium ou bonne
famille. S'adr. à M"0 Porret , chez
Mmo Borel , La Pervenche, Cortaillod.

Une personne se recommande
pour des

JJflT*" raccommodages
en tous genres. — S'adresser rue
Fleury 4, 1er .

APPRENTISSAGES
jjifi F. Rieser , couturière , Sa-

blons 22, demande c.o.

une app ren tie

PERDUS
Perdu, dimanche , entre Noi-

raigue et Boudry,

une chaîne de montre
avec médaillon , cn argent oxy dé
et doré. Récompense assurée. 8'a-
dresser à M. Van den Berg, Dail-
lens (canton de Vaud).

Perdu uno
bague or ciselée

avec lézard ot une
breloque en or

sous forme do cachet avec pierre
noiro. Les rapporter contre bonne
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 913

Technicum de la Suisse occidentale à Bienne
1. Ecole de mécanique théorique, d'électroteclmrque, de monlagw, ¦.

do petite mécanique et mécanique de précision.
2. -Ecole d'architecture.
3. Ecole des arts industriels, do gravure et de ciselure avec dirî»

sion pour la décoration de la boîte de montra.
4. Ecole d'horlogerie avec' division spéciale pour rhabilleurs et.

remonteurs.
5. Ecole des chemins de fer.
6. Ecole des Postes.
Les admissions aux deu x dernières n'auront lieu qu'au printemps.

Enseignement en français et en allemand.
Cours préparatoire en hiver pour l'admission an

printemps.
Examen d'admission le 28 septembre, dès 8 heures du matin,

dans le bâtiment du Technicum. Ouverture du semestre d'hiver, le
30 septembre 19.08.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à la Direction dft
l'établissement. Programmes gratuits.

Le Président de la commission do surveillance r
H1 1G8U Ang. WJERK.R.

Société de tir des Sous-off iciers

TIR-FÊTE
Dimanche 23 août 1908, de 1 à 5 h. V* du soir

A 8 h .  soir, Salle des Mousquetaires , Haîl

PROCLAMATION DÈS RÉSULTATS — SOIRÉE FAMILIÈRE

Invitation cordiale aux membres de la Société
— ¦ . LE COMITE

HOTEL DE LA COURONNE
Saint-Biaise

DIMANCHE 23 AOUT -1908

o*-DANSE

)(ôteUeia§rappe,)fautmve
DIMANCHE 23 AOUT 1908

ijgT Danse ~Wl
Bonne musique
— *<

©0000000000 0 000000000®®.

Restaurant Prahins
tff- VAUSEYON -̂ a

Dimanche 83 Aoftt 1908

DAN SE
00000000 0000 00000000000

Hôtel ie la Hert|s, Salnt-Blaise
DIMANCHE 23 AOUT

DANSE
Bonnne musique 

V AUQUIÏAE
Dimanche 23 août 1908

à la MAISON ROUGE à Thielle
ammmum BEAUX LOTS *%m***%m**>

Concert et Danse en plein air

POISSONS FRAIS - BOAS Ss - BIÈRE OUVERTE
Se recommande , J. PURKHAJLTJEJg,

HOTEL DES PONTINS - VALANGIN
Dimanche 33 août 1908

GRAND CONCERT
donné par

l'Union instrumentale de Cernier - Fontainemelon
RÉPARTITION AUX PAINS DE S UCRE

FROCHAUX :- FROCHAUX
Dimanche 23 août -Ï908

grande fête Champêtre
À FROCHAUX S.CEESSIEE

SOT COSr CXSRT . -VB
donné par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « L'ESPERANCE » DE GRESSIEk

Jeux divers — Consommations de 1er choix

En cas do mauvais temps, la fête sera renvoyée à une data
ultérieure. 

— — i  ' * . . ¦ r

Pelouse du Mail ¦ Neuchâtel
• Dimanche 33 août 1908

Grande fête champêtre
organisée par le "

Syndicat des Jilaçons, jfianœuwes et JUtneurs
avec le concours de la

FANFARE ITJLEiinWltf XI
GEAND CONCERT

Jeux de quille et deux divers
tm- INVITATION A TOUS -fBI¦tt^̂  , - ~ ¦ .~ . .— . i ¦

AVIS
Quelques bons maçons et manœuvres trouve-

raient emploi suivi et bien rétribué. Entrée immé-
diate. S'adresser à M. Armand Importe, entrepre-
nenr k Pontarlier (Donbs). 

A louer aux Pou-
drières, -pour le 24
septembre prochain,
un joli logement de
3 pièces, cuisine et
dépendances, chauf-
fage central. S'adres-
ser Etude Bourquin
& Colomb. Seyon 9.



I USMSI j-a^r Pour faire de la place I
I 9*U%% Y M%\1¥0 à un immense stock de marchandises déjà en I

« ^•W 4WHÏ:I •; route pour la saison d'Myer, nous accordons, g
I R ri Qpunn jusqu'à fin août;, le 20 % de . rabais sur les H¦ HUB Uu Ocjui Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- P
1 WTTPII A WUT r°kes5 Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée M
M JMh U y-tlil I JJ 11 | pour dames et enfants. S

|20 °|0 - de Ra bais lue ctei réclame leâl V Profitez !!
l££  ̂.T. AU LOUVRE - X. KELLER,GYGER I
¦ V*T- VOIR LES ÉTALAGES -«3 H

CIINCC y%XOGNAC t ferlUCjjglTÀliAKO «

J^Sm̂^^EJ *** Wi TB <^^Ta*̂ ^"̂ ^SMEL**a^*̂  ("H h3 1

. :T^1Ç<7 ^JOH&É-B ÉSIUÊBEITUIA ffiMOffl 5 I- *.
. , -, ' «mu. fn. 16JMJ» ••  CQ J - ; • -

kHÉÉ; . "Th. WILD
/* Jl Ĵ ragqfflgj; r*—*v Rue Louis Favre 23

f Fl IflllÏM N E U C H A T E L

U " f Urinoirs à huile
l 'I^ SEOiP^ l 

système 
Th. 

WHd
\̂̂ _^.̂ «i ĵ aj ,gj>J»*!g!'î :;̂ ^̂  

pour 

Casernes, Collèges, Hôpi-
!Sp|ëS^̂  

¦ 
-^22&f ~r- taux,- HOtels et Restaurants. ¦

Iluile poar urinoirs, en gros et en détail

TRAVAUX de EEMLAMEiUE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

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

TÉLÉPHONE SE JBKCOMMA1VDE
—¦*—¦!¦*,— i IIIIII I I I I un IIWI i min'iiii IIIIII » i w ¦IIWIII

SCHWEIZ ETERWITWERKE A.- &, à Niederurnen
recommande ' -

l 'imlninn Pihrin Pimnnt PTTD ÎHTI1i Ardoise riDro - Lunent « h i Jbnfi 11 »
«our couverture de tous genres,
pour revêtements de façades,
pour revêtements de plafonds et murs,
(iiinsi que comme matériel d'isolation dans l'électro-

technique. H 4306 Z
Dépositaire pour le canton de Nenchâtel:

UOLY FRÈRES, à Noiraigue

1 KUFFER & SCOTT I
2 Maison de Blanc ..-;- Trousseaux complets wL
% Place Numa-Droz , Neuchâtel, Place Kiima-Draz 9 1

i Spécialités pour Trousseaux | j
i s®" TOILES DE FIL , MI -FIL Eï COTON -®* [
m pour draps de lit et taies d'oreiller W
« NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toules les qualités a

i EXFOURBAGES DE DUVETS
m Linges de toilette, Essuie-mains , Torchons, Tabliers de cuisine , etc. B ]
m ATELIER DE CONFECTION II ]

J POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS h (

¦ MII ¦¦ niai ii 11 ¦¦**riwii**KMTrrni*w*T *̂frTT*,TTT*^  ̂ ¦!¦ iiiii-rr-^wriTir'" ¦ "¦¦ue—'

Dépôt lll fifORS JB Siiil'Mll ?mmz
Représentation 1" maison mm« Occasions exceptionnelles pendant la crise
j mm.«j iBaE—a-BMBii mi WaH—g—asras

DEMANDEZ LA

CITRONNELLE SUISSE
analysée bactériologîquement

PRODUIT SANS RIVAL
¦ de la PaMpe suisse de Boissons hygiéniques, à Neucliâtël
|t En vente dans tous les bons magasins, cafés et restaurants

droits et à queue
Reçu un nouyel enYoi

CHEZ

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

Accords et Réparations
de PIANOS et HARMONIUMS

Potager
gr. 11, 'en-bon 'état , à vendre. S'a-
dresser Trésor 11, 3n,ë, à gauche."

PIAN O
A vendre un piano d'occasion- en

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

Futailles
2 ovales de 250 et 450 litres.

S'adresser à H" Bonhôte , archi.
tecte. c.o.

fniili
à 1 fr. 20 le litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

An magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rue dM Épancheori, 8
Télèphoiie 11

BocaiteisÉiiretoiip
pour conserve et stérilisation de f ruits, etc.

Système SCHILDKNECHT-TOBLER , Saint-Gall
Le meilleur genre connu - Médailles d'or Bruxelles et Frauenf eld

En vente chez .

M. Henri BAILLOD, négociant, Neuchâtel

MALADIES DES POUMONS
. . . - *•

€ AtfTITUBEBCUjLIIinE » guérit sûrement et rap idement,
même les cas les plus rebelles de catarrhe chronique des poumons,
asthme, tour invétérée, engorgement du poumon (mucosités), expec-
toration anormale, douleurs de la poitrine , amaigrissement, sueurs
nocturnes, etc. Préservatif contre la phtisie. Breveté. Brillant succès !
Prix : un flacon , 5 fr. ¦; -un demi-flaeoff , '* fr. 50y Dépôt à Bfeu«hl|-
tel : pharmacie Bourgeois, à Fribourg, Ph. -L. Boui'gknécht.

£ïffct sensationnel causé dans les. cercles.médicaux et dans lo
grand publie par l'invention de 1'

ENGRAIS ponr CHEVEUX

1/ n *m ï È £f f î r ^ &  fi8Pk 
que plus de 100 ,000 chauves

 ̂ ŝ m n̂ v ^r f  forte croissance des eue-

Vienne couleur. Prix par paquet frs. 4. —, 3 paquets frs. lo.— , to
C paquets frs. 18.— Expédition discrète contre remboursement ou
payemei* d'avance (Timbres acceptés) par "'

| Siegfr. FEITH, Lugano

Pour cause de santé, on cherche à remettre; dans un des
principaux centres industriels du canton de Neuchâtel, nn commerce
très important de

denrées coloniales¦ t . . . . . ..

M et de vins en gros
qui existe depuis plus de 60 ans. — Au besoin , un commanditaire
disposant 4o 50,000 fr. pourrait s'intéresser au commerce, sous con-
ditions de» reprise dans 2 où 3 ans.. Affaire d'avenir. Situation assurée.

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

MBgMBMMM lll 1 1 ^^B^^mWffr̂ 1̂ ffrllf^"IL"il^^^ '̂'™
,̂ l

^l̂ ^

Chaumont
lia Grande ISlaiacMsserie Neuchâ-

teloise, Usine à vapeur, Monruz, Neuchâtel,
informe les personnes en séjour à Chaumont que

son char sera au Grand Hôtel tous les

«Jeudis, de 9 à-11 heures du matin, où le linge ¦

à blanchir pourra être remis. |f

PRATIQUE Z
les soins rationnels de la chevelure

par l'emplo

h Thé à laver la tête „ Selorita "
de Richard SP̂ TTH

Médaille d'or 1905, médaille d'or Stuttgart 1907
Grand prix et médaille d'or Exp osition universelle Paris 1907

(Marque déposée)

nettoie et fortifie le cuir chevelu, fait disparaître les pel-
licules, empêche la chute des - cheveux et les rend sou-
ples, brillants et abondants.

Se trouve à la Parfumerie Hediger & Bertram, et
chez Mine Schallenberger, coiffeuse, Premier-Mars 16,
en boîte de 50 centimes. ' M. G. 13,4U

¦ chez soi ; .  .. -; Bue Bmiffli- r 46,.Genèm
L'ëftxrent est restitué si l'ap- ~~

~~~.-j _ .ii Malgré son prix extra-réduit, lspareil iî^- convient pas. r '

jk phonographe
^k fik peut rivaliser avec les .appareil»
yk£<c8HL coûteux. Solidité garantie. Cylin«
fc '/y jB^. - dres les meilleurs du monde,
/*£:*» >fl̂ ^Ŝ , * ir - 25 O'èce, sortant d'une fa*
f x *. SirlllÂl sii ^^i**̂. bri que dont la production dépassa
PS 

 ̂WwhlN lUrT ŷ^.a^cs.a. 50.000 cylindres et ÎOOO pho.
U5 Wz "rir ¦-"' -" ' i i rTrPi nouV8* Par 'onr- - Pour * ,r*r*"«I315 ^̂ ""A tk' *̂ ^^a 

nous 
1*Srro n® contre rem'bour»

W
1 
JÈMr

 ̂

WJ
l\iiaÊ! &. ' sèment î> phonographe av«o

\\%ÊBnr ^?^^^W  ̂6 cylindres. S™ c Je. P**1
\Éw\ ^^^iŴ ^^^Êr vil'on en &ï.*mininm>v^ fiL^^^^yr f̂ SilSsW/ . 1 fr. 50 en plnS»

4^ï^^%-» ^^^v 
Stock permanent de 30,000 CJBîK'W

Bureau technique J. Guillet, Morges. — Le phonographe marché
très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Ja
vous remercie mille fois. • ¦ -  r. ¦¦¦¦ ¦-
. C. Cavin, horloger, Méz ières. — Vos phonographes font.sensation

tant par la perfection 'de  reproduction que par là ' "modicité -""ou prix
vrainient incroyable ; plusieurs àmateurà ayant' acheté des 'phonogra-
phes de prix regrettent amèremeutMeur.àrge.nli, . C1

^ i.. ,., L....
P. Gagnekin, rue Au Stand, 55, J3.ienne.- -r* J'ai parfaitement reçu

en son temps le phonographe et en suis trôV ojStiitent. ï- ; > . -— : -
Dans nn espace dé tèmpi très conrt nous avons

reçu a fin juillet OOO lettres semblables. . . O L 2255 C.ûU

Catalogue de phonographes p/us chers ei répertoire gratis

i 4Éfr 1 
LES ME,LLEURS TABACS A PIPE OU MONDE

i ï  H I Senn's Maryland , coupe fine . Marque
i KpM^. S à 20 , 30 et 40 c. pr paquet. «Acheteur exotique»
si !̂ y^fc»wl Senn's Portorico , coupe moyenne, .
V jÎKàlSM à 20, 30 et 40 c. pp paquet. . vEn rente

*4s"v M m Senn's Warinas, coupe, large, partout.

î /̂î/*7teÉ0BH Fournisseurs 
anx 

magasins:;
*̂5Ï&S SENN -WEBER & C^

^M̂^MHÀ*àTaTaTa rarM*a> *̂̂ _._H«A -̂ _^Mra>>rar -̂̂ -̂ *̂ -£H *̂*̂* ^

¦ QUUH' 'ÉU!B
avoir un visage frais , une peau
tendre etblanche etun teint rose,
se sert chaque j'our du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C°, Zurich

(Marque : deux Mineurs)
Reconnu par de nombreuses
attestations comme parfaite-
ment neutre, pur et doux.
En vente à 80 ct. la pièce chez
MM. les pharmaciens A. Guebhart.
B. Bauler. ' Jordan.
Bourgeois. D'L.Reutter.
J. Bonhôte. A. Donner.
Mme L. Zorn coiffeuse.
Alfred "Zimmermann, Drog.
H.-L Otz, épicerie, Auvernier.
P. Chapuis, pharm. Boudry.
D.-A. Chable » Colombier-
H. Zintgraff » St-Blaise.
Dr L. Reutter , drog. Landeron.
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles.

B. 2361 Z.

Chemises TOURISTE g
Bas TOURISTE 9
Gants TOURISTE
Sacs TOURISTE 1
Ceintures TOURISTE 9
Plaids TOURISTE ï
Voilettes TOURISTE

MAGASIN 9

Savoie-Petitpierre If
Prix très modères. Bonnes-marchandises 9

A vendre un bon

pressoir île 28 pies
Adresse : Alfred Guebhart , Saint'
Aubin.

Charcuterie fine
SAUCISSONS EXTRA

Rue du Seyàri 28

A. ELZINGRE

A remettre k Vevey, pour cause
de santé, un joli petit "

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

Jlfe Voitores à vendre
¦Deux jo lies voitures très légères

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

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

panier. •
Un camion , chars à flèche et à

un cheval.
Achat - Vente. - Echange •

Fritz Brauen , maréchal , rue du
Collège 16,JLa€!haax-de-Fonds.

Vers la Toison d'or
as Mil!» DE U *pu ÏM1S US SEOCMSl

PAR

J.-H. ROSNY

i — Croyez-vous , mon bon maitre, que j'en-
lendo entrer par la petite porte?

— Comment entrer par la grande ? Gloire,
j ïortuae? Mon petit , tu auras l'une ou l'autre ,
k>eut-6tvo toutes deux. Mais elles ue se dou-
aient pas, 11 faut les prendre. Les plus forts y
(passent leur j eunesse. Suppose que lu doives
(trouver une force neuy .e.tnauras des cheveux
[jris le jour où elle se décèlera au fond de ton
laboratoire. Ou bien une couple de millions?
Et il faudia tant d'efforts que tu n'auras plus
iguère le temps d'aimer. Le bonheur que tu
tôves, c'est maintenant qu'il faut le prendre,
»u j amais.

Il haussa ses fortes épaules.
•— C'est viai qu 'il y a la chance.

i II rôva à son tour , la joue sur sa main
îîlroUe. Parfois , il froissait quelque lettre ou
Jbien il tailladait une boite de havanes ouverte
devant lui A la fin , il se mit à dire :

— Au fond , petit, j' ai pitié de toi. Je serais
Jrès heureux si cela pouvait s'ananger. Et,
içomme preuve , les efforls qui j'ai faits pour
terminer en ta faveur l'embrouillamini Esther
et compagnie I Qui sait si ce n'est pas dans
ma destinée de te mettre en mains... la
chance I

Dervill y enveloppa l'amiral d'un grand re-
gard surpris :

— C'est une histoire des « Mille ct une
Nuits», poursuivit Jacques-Charles, sans les
génies, les enchanteurs et les oiseaux rock...
; Reproduction autorisée pour les jouruauxa yam un ;

traité avec la Société des Gens do Lettres. !

mais avec tout le reste. H y a, figure- toi, de
grandes probabilités que j'aie, j adis, décou-
vert une mine de cuivre. Ben l si j e l'avais
positivement découvert e, et si d'autres ne
l'avaient pas dénichée à leur tour , tu n 'aurais
qu'à aller la retrouver , l'évaluer et la ven-
dre. C'est dans un pays où l'on trouve mar-
chand, le noble pays des Yankees I D'ailleurs,
j e tiendrais la' main à ce qu'on ne t'exploite
pas., j 'en ai les moyens!

Pierre s'était levé, .il dardait sur son par-
rain deux yeruc étincelants, pleins de foi , tan-
dis que, par ailleurs , un sourire incrédule
errait sur sa lèvre. •. *' ,¦ . '.

— Mais cette mine serait à vous, mon ami-
ral !

— Non ! répondit nettement l'autre...- A au-
cun prix ! Ri j e voulais de l'argent, je n'aurais
qu 'à puiser dans ma mine légitime... la mine
dé mon père : il serait actuellement trop heu.
reux de répondre à mon signal Puis, tu n'au-
rais pas la mine gratis. SI j'en crois mes
pressentiments, elle est difficile à atteindre...
périlleuse môme.

— Difficile !... périlleuse !... Difficultés
qu 'un ingénieur affronte pour dix mille francs
d'appointements... périls professionnels ! Vous
vous moquez, parrain , j e l'aurais gratis...

— Eh bien , et après? Est-ce que tu serais
assez sot pour me refuser un don?

— N'en priverais-j e pas les vôtres?
— Tu n 'es qu 'une bête ! Je ne la donnerais

à aucun des miens. Ce serait ridicule. Donc,
elle est perdue.

Il y eut un silence. Puis Pierre demanda
d'une voix anxieuse :

— Mais vous n'êtes pas sûr de votre décou-
verte? Comment peut-on douter si l'on a, oui
ou non , découvert une mine?

— On peut tomber sur la tête, mon garçon.
Et comme Dervilly tournait vers lui un vi-

sage ébahi : - -
— C'est classique. Tout le monde a connu

des gens qui ont oublié une partie plus ou
moins considérable de leur passé, pour avoir
fait une chute malencontreuse. Cela m'est ar-
rivé dans ma trente-deuxième année, alors
que j e voyageais par la Sierra-Nevada. Le
résultat, c'est que j'ai perdu tout souvenir
précis du voyage que j'ai fait dans cette inté-
ressante chaîne de montagnes. Et pourtant, il
est infiniment probable que j'ai découvert un
immense gisement de cuivre.

— Mais c'est un souvenir cela?
— Non ! Lorsque j' interroge ma mémoire,

elle me refu'sëtoute image depuis le dé'j ut de
juin 1885 jusque vers la fin d'août de la
même année. Or cette époque contient, entre
autres événements, la totalité de mon excur-
sion dans la Sierra-Nevada. Si j e sais que
j'ai ascensionné par là, c'est d'abord par la
rumeur publique , ensuite par quelques notes
tracées sur un vieux carnet. Sinon , je jure-
rais que, lors de ma croisière aux Etats-Unis,
j e n 'ai poussé plus loin que San-Francisco. Je
te livrerai mes notes ; tn en tireras ce que tu
pourras. Si l'on n 'a pas découvert une grande
mine de cuivre dans la région indi quée, la
fortune glt là, aussi vierge qu 'aux temps pré-
historiques.

— O'est étrange, pourtant, qu un jugement
aussi considérable soit demeuré inconnu !

— C'est étrange, qu 'une mine bien cachée,
bien souterraine, ait pu échapper aux yeux
des explorateurs yankeea, c'est un fait banal ;
mais une mine dont j'ai pu déterminer les
caractéristiques en quelques j ours, par cela
même ne suggère rien de très mystérieux...
du moins «a priori » ! C'est à toi de pénétrer le
secret

Il se remit à songer, tandis que Pierre par-
courait nerveusement le cabinet. Dans notre
vie où tout est énigme, nous apprenons de
bonne heure à ne pas nous étonner. Il faut
quelque événement énergique pour ramener
l'espèce d'excitation vertiaineuse ou d'abatte-

ment craintif qui sont comme les coups de
fouet de l'optimisme et du pessimisme. Der-
villy voyait tout à coup se rouvrir le cercle
étroit delà vie sociale. L'aventure était devant
lui , lous les possibles qui , selon l'envergure
de l'époque et l'envergure de l'individu , la
fortune de César, de Bonaparte , de M. Jules
Grévy ou de Christophe Colomb, de Ferna.id
Cortez, de Rockfeller , de Carnegie. Petite
combinaison ,après tout, que celle qui s'offrai *
à lui ! Un épisode auprès de ce qui se fait,
chaque j our, dans ce monde prodigieux des
affaires? Et Dervilly précipitait son pas, les
tempes brûlantes, le cœur tumultueux. L'ami-
ral l'examinait avec une ironie cordiale:

— Tu ressembles à un bon petit mustang 1
ricana-t-iL Et j e pense à ceci : quand bien
même il n 'y aurait pas de raine de cuivre ,
c'est en Améri que qu 'il faudrait aller. Non
pas, mon Dieu ! qu 'il n'y aurait rien à faire
en France. S'il ne s'agissaU que de science
désintéressée... de haute physique ou de mé-
canique transcendante, il vaudrait mieux
s'amarrer dans ce vieux port où l'intelligence
humaine députe ses flottes. Mais alors, 11 ne
sied pas d'aimer d'une passion folle Mlle Vé-
ralnes... il faut canaliser son cœur savant, se
contenter d'un pot-bouille amoureux. Tu re-
nonceras à Jeanne ou à la science pure l ia
science appliquée offre d'ailleurs une gloire
magnifique et combien plus de puissance... en
Améri que! Tu placeras là ta destinée. Comme
première récompense, au lieu des hésitations
veules et des piétinements sur place, tu auras
les émotions de la lutte, par quoi se fait toute
grande chose en ce monde.Ne t'attarde même
pas. Fixons la date dès maintenant. SI tu n'y
fais pas fortune, eh bien, n 'en reviens pas...
ou n 'en reviens qu 'avec des cheveux gris et
des j ambes raidies... C'est dit?

Ce langage encore qu 'imprévu, s'adaptait à
l'état d'âme de Pierre. D l'éeontalt comme m»
révélation ; il le sentait se répercujer ju squ'au

tréfonds de l'être. C'était en somme le vrai
« vaincre ou , mourir », le seul signe de son
honnêteté et de son courage. II répliqua :

— C'est dit L.
Et, prenant tendrement la main du vieil

homme :
— Mais non sans vous revoir quelquefois,

parrain!... Ce serait trop d'amertume.
— Eh ! parbleu , clama l'amiral , pour cacher

le tremblement de sa voix... chaque année ,
j'espère... Le monde est petit, comme disent
les Yankees et, avec les grands transatlanti-
ques, c'est un médiocre «tri p» (

Puis, fixant ses yeux énergiques sur ceux
de Pierre :

.— Quant à Jeanne,elle est assez j eune pour
attendre. Si elle t'aime vraiment ,elle attendra
un an ,.deux ans môme... C'est une âme cou-
rageuse et constante!.. Si elle ne t'aime
qu 'en surface, eh bien , mon pauvre garçon .ce
sera la grande épreuve...toute vie a la sienne 1

XIV
Au début de septembre, un après-midi où

une longue brume, s'échappant du lac Michi-
gan,se répandait en mousselines sur Chicago,
Pierre Dervilly fut présenté à Archibald Mor-
rison et W. C. T. Abbott, lanceurs de mines
et promoteurs de railways. Les deux indus-
tries se tenaient étroitement : Morrison et
Abbott, en effet , s'occupaient de faire cons-
truire des chemins de fer dans les régions
même où ils avaient mis en train une ou plu-
sieurs mines ; ils ne daignaient pas non plus
de s'intéresser à la fondation de bourgades,
invariablemen t dénommées villes, dont ils
tiraient des bénéfices accessoires et néanmoins
respectables. Pierre trouva ces puissants per-
sonnages aneixième étage d' une maison de
la 11* rue, dans un bureau pavé d'échantillons
d'argent, d'étain.de nickeLdo cuivre ct même
d'oc, tirés dea mines qu 'ils avaient lancées.

C'était une grande pièce parfaitement cart ée.

aux boiseries d'acaj ou ,d'ébèno et de palissan-
dre, garnie du buste de Morrison en César et
de la statue équestre d'Abbott. Le bureau d'Ar-
chibald était incrusté de nacre et de malachite,
celui d'Abbott était tout en cuivre vierge. Ces
deux associés offraient des types contrastants
d'énergie. W. C. T. était le Northmann clas-
sique.au crâne en carène.à la chevelure paille
d'avoine, au nez Wellingto n , avec le cou long
et les épaules tombantes , ce qui n 'excluait ni
la largeur du buste ni la vigueur des muscles.
Ses mains étaient longues.scs attaches un peu
roides ; le regard gelé de ses yeux bleus en
imposait par on ne sait quelle opiniâtreté fé-
roce ; la bouche fermait en fente de tire-lire ;
le menton s'avançait comme une proue, et
néanmoins, tout ce dur visage ras, au teint
cuivré par le whisky et I'erttradry, avait quel-
que chose de naïf et presque d'enfantin.

Morrison , sur de vastes pieds et dos j ambes
en troncs de saules, posait un gros birate, aux
épaules bien équarries. Il avait la chevelure
noire, abondamment salée de fils blancs, la
bouche lippue et j oyeuse, le crâne cubique,
les yeux couleur cassis et phosphorescents
comme des yeux de conguar. Avec cela des
dents étincelantes, aussi dures que le granit,
tandis que son collègue avait la bouche.bran-
lante, pavée d'or et de bridges.

L'introducteur de Pierre,Benj amin-Book er*.
un Yankee de la plus vieille souche, déjà un
peu désintéressé des luttes acharnées de ses
compatriotes, exposa le but de la présenta-
tion : Dervilly croyait pouvoir rendre, comme
ingénieur et comme chimiste, des services
appréciables dans les mines. Abbott et Morri-
son écoutèrent la requête avec attention , en
raison de l'importance de Booker qui «valait»
cinq millions de dollars ; ensuite Archibald
répondit:

— Nous ne demandons qu 'à faire des affai-
res L.. Monsieur Dervilly noas en apporte-t-11
une?
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Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actttjejlemeût
«$E* obligations foncières 4 °/o, jouissance du
15 juin 1008, à trois ans, en coupures de 500 efc. de.
1000 fr., au pair et intérêts courus.
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DIMANCHE 23 AOUT 1908

Êranfl &mMt par roi!clieste& «La Saîté » fetrtttft
et ie «oir Ê P UBUC

. .. ' iMatloq du jardin - Me en pleja air - Feux d'artifice
Bonnes consommations. Se reconiiuau.de.

dans le District de Boudry
' Assemblée générale ordinaire, samedi 22 août 19,08, à 3 h.,

après midi , dans les locaux da Dispensaire, & Colombier,
me Basse 44»

ORDRE J>rj JOUR :
j > \, Comptes da dernier exercice, et rapport de gestioio.-
2. Nommafion, de d'eux membres du comité, ea remplacement de MM.,

Paul Bumont, décédé^ et Jean Montandon, démifl?iOTU»ire.
3. Nomination dos commissaires-vérificateurs.
4. Divers.

. . LE COMITÉ

INSTITUT DE JEUNES FILLES

lii Se Gjfts ps StwlÈ
(Canton <*e Zurich)

OUVERTURE : 1er SEPTEMBRE 1908
Prospectus gratis et f ranco par la

K1316 L IHKECTIOJV

Théâtre National - Bevaixo ivï c o
Brame inédit en- & actes par ADOLPHE RIB/SUX

f 0f ~  Dimanche 23 août 1998
à 2 heures et demie

PM DES PLMES : 2, *% $ 7, W f rancs
EM ..to pto à Bevaix m à l'Agence: W. S*RDflZ, iapift Mvà &. A.

. HORAIRE: . , . . .
Départ : Gare de Neuchâtel il lu 42 ou 1 h. 531
Retour: Gare de Bevaix & n. 32.

JSRS FÊTE CAJSTT0ÏÏALE
DES

lips lift iiliffi
IJE piSIASCH.l> 23 A&DT ' 1908

;¦ ¦ -• AU LOCLE ¦ » ¦ ¦ '

Matin, fr lu S01. — Réception des Sociétés à la gare.
» M h. 3k — Cortège en vais.

Mkfi-, — Banquet au Oeucle de l'Union répablicaiïie»
Dès 2 heures après midi ,, place de fête Beauregard :

CONCERT par les 4 sociétés
•flÊT" Morceau d'ensemble exécuté par SStt musiciens

tieux — Attractions diverses
TIRAGE DE LA TOMBOLA

CANTINE • RESTAURATION FROIDE - CONSOMMATIONS DE T" CHOIX

7 heures. —; ^Clôture de la fête champêtre. Retour au Cercle die l'Union
Républicaine.

Pour les détails, voir le programme officiel , en vente dès f eudi¦%oir au Restaurant du Casino; et dimanche sur l 'emplacement dé fête.
En cas de Mauvais temps, la fêt& sera, reavoyée de 8 jours.

— Pas encore ! répondit le jenne homme.
Mais j e crois qu 'avant quelques mois j e vous
ferai une proposition.

— Nous ne sommes pas liseurs de-pensées I
intervint Abbott.Une affaire existe ou n'existe
pas. La vôtre n'existe pas...

Pierre rougit légèrement, humilié d'avoir
été imprécis avec des gen'* aussi déterminés :

—Tous avez raison:'... Je ne viens pas vous
proposer une affaire, mais mes services...

— C'est une affaire aussi, fit Môrrison j en¦ fixant sur lui se» yeux scintillants. Peut'-être
apportez'Vbus une idée : nous payons le meil-
leur prix pour les idées. Peut-être avez-vous
inventé un truc pour faciliter l'extraction ou
to broyage : s'il est bo», votre fortune est faîte.

— Je n'apporte pas d'idée et je n'ai inventé
aucun truc, répondit froidement Dervilly. Je
vous demande seulement de m'essayer.

— M. Dervilly est un ingénieur très savant,
dit à ce moment Benjamin Booker ; ii connaît
3 fond la chimie.

— Ça nous est égal ! grommela Abboti.
Edison a lavé des assiettes dans des gares, et,
par conséquent n 'était pas un savant. Mais
nous ne refusons pas «d'essayer», quoique le
gentleman vienne du vieux monde, et même
de la France, où l'on ne fait plu* rien de

' bon... Nous essayons volontiers: Seulement,
si l'essai est malheureux, nous n'hésitons j a-
mais à couper l'amarre.

— C'est bien ainsi que je l'entends! s'écria
le j eune homme. Je désire d'anlant plu» vous
satisfaire que je compte avoir besoin die vous.

— Ah ! vous comptez avoir besoin de nous!
ricana Morrison. Et c'est pour cela quo vous
nous avez donné la préférence T

— C'est pow cela, oui, ri posta Dervilly avee
flegme. Vous êtes les hommes qui pouvez le
'mieux m'aider dans mes . pro jota Donc, c'est
ichez vous que je suis venu d'abord .

¦'. \ — "Vous avez donc des projets*!
' ¦«— J'en si, oui. Mais, comme vous me le fai-

siez remarquer fort justement, une affaire
existe ou n'existe pas. Je vous reparlerai de
mon affaire quand elle existera.

— Très bien ! jeune homme, approuva
Morrison. Il y a quelque chose dans cette ré-
ponse qui vaut mieux que le-vieux monde.
Eh bien, revenez demain, vous trouverez ici-
un homme qui vous expliquera le détail de
nos entreprises et vous pourrez faire votoe<
choix.

Les <îeux associés tendirent dés mains au-
tomatiques, w signe qu'ils' avaient fait une-
dépense de temps suffisante;

Dans l'escalier et dans 1& Ftie, Booket'
disait :

— Je vous recommande Une fois de plus,
jeune homme, cFavoir la peau- épaisse. Eh
Amérique* outre Tâctivité^la hardiesse etle
bftifl , il faut un euh' do rhinocéros. C'est un
homme flambé que celui qui s'offense lors-
qu'on n'a pas pris délibérément le parti de
l'offenser, et dans ce dernier cas, on n'y va
pas par quatre chemins-: un bœuf compren-
drait. Nous ne sommes ni raffinés, ni subtils,
ni polis. Se- rebiffer li contre, c'est aussi bête
que- de se rebiffer contre la pointe d'un' roc on
contre les lois de fa pesanteur, — qui sont
des lois bien désagréables quelquefois,.. Sur*
tout, n'allez pas monter sur votre onagEe,lors-
qu'on décriera devant vous l'Europe et la
France. Les Yankees croient tous, depuis le
dernier des saigneurs de porcs, que l'Amérir
qae dépasse vos vieilles baraques de cent
coudées. Ils ont du reste raison : vous le re-
connaîtrez si vous restez seulement deux ans
dans le pays. D'autre part, j e ne vous con-
seille pas d'en convenir. Au contraire! Soute-
nez carrément que la France est le premier
pays du monde... parlez de la tour Eiffel, de
la galerie des Machines et de vos sacrés au-
tomobiles qui nous battent sans répit depuis
vingt ans. Parlez aussi de votre acier... vous
en fabriquez une certaine aorte dont la résis-

tance est double de celle des meilleurs aciers
américains. H y a encore vos canons qui sont
fichtrement bien combinéa Faites ça. feoide-
raent, sans colère, avec un brin de grossièreté
j oviale... On vous respectera... Et si, après
avoir soutenu votre valeur, vous nous accor-
dez certaines supériorités, votre concession
vous vaudra'mille, fois ce qu'aurait valu une
louange? trop facile;

m'emmenait rapidement par l'avenue tu-
multueuse. Tout, autour d'eux, dans la brume
pâle, les hommes; les femmes, les. enfants
fuyaient comme des;lévriers. Une hâte: terri-
ble précipitait ces êtres vers un, destin fié-
vreux , et rapace. Tous; semblaient en proie à
la crainte de perdro; une: maille du précieux
tissu, dont'la vie*est faite. Sur la «haussée, où
les ti-ams. hurlaient sans relâche, où les chars
passaient au galop, d'énormes policemenv la
plupart Germains,de poil roux ou blond fade>
maintenaient sans peine l'ordre ; car, si cette
foule est brutal e, elleest prompte à s'organiser.
' --» Notre peuple est vraiment admirable I
remargua Booket*. Qui, j e me reproche sou-
vent d'avoir perdu un. peu de sa remarqua-
ble activité...L'Europerm'aamoUi.voyezrVous !

—* Je nesuis pas sûr que votre peuple soit
isi admirable. Sans doute, soa activité est une
grande chose*.. Mais n'estelle pas un peu
animale? Tous ces gens ont fini par croire
que l'argent vaut mieux que la vie,, aussi en
somVils venus à cette conception extravagante
que Je temps tire surtout son importance de
ce qu'il, vaut de l'argent. Excusez-moi, Mon-
sieur, une telle idée me semble toute proche
de l'aliénation mentale.

— Propos de vieilles gens usés ! fit,Booker
ea secouant sa longue tète. Les sages d'Eu-
rope estiment que c'est le temps qu'il faut,
aimer, et comme nous n'en avons qu-Iune,
somme réduite,saas aucun moyen, de l'accroir
tre, ils concluent qu 'il faut , l'épargner. Alors,
tout est perdu 1-Celui qui vit sur lu temps est

déjà mort II ressemble à un homme qui éco-
nomiserait du vide. Si' l'on veut vivre, voyez-
vous, il faut poser le: temps comme une chose
megKgeable, une chose, qu 'on. ' tue, selon les
propos des gens qui s'ennuient. Découvrir
ensuite que, avec , dn temps, on peut faire
quelque chose, voilà une illusion bienfaisante,
voilà une jolie hélice pour faire, avancer le
navire. Allez, jeune ' homme, les peuples ne
marchent que s'ils adoptent quelque obj et à
conquérir, quelque, objet,bien entendu, qui se
pèse, qui s'échange, qui peut s'accroître. De
nos jours, c'est la richesse! Mais qu'un rêveur
fainéant se mette à. disserter sur le bonheur
vrai, tout v,a au diable.,. Car il n 'y a pas de
bonheur vrai...;il..n'y a que la poursuite du
bonheur 1

— Vous m'avez mal compris. Je n'ai pas
pris le temps comme synonyme de bonheur,
mais comme synonyme de vie. Vos hommes,
en, en tirant un parti aussi frénétique , s'usent.
Voyez,, vous n'avez pas de vieillards. L'Amé-
ricuain tombe assommé avant l'âge comme
un bœuf- sous le maillet.

— Pourquoi pas ? C'est le balayage des dé-
chets. U est mauvais qu 'un peuple soit en-
combré de matériaux hors d'usage !

— Alors, vous croyez que la nature a fait
en vain la longévité de l'homme si grande par
rappor t à celle des animaux de^sa taille ? La
longévité exprime la force réelle des races.
Votre massacre condamne l'avenir ; vos des-
cendants auront des artères en tuyaux de
pipe. Déjà vous ne résistez au, mal que par
l'apport des émigrants. Pas plus que le temps,
l'énergie de L'homme ne peut beaucoup s'ac-
croître — et ce que vous en gaspillez aujour-
d'hui, vous le payerez amèrement plus lard.

— Alors, il faut faire comme, la France?
Pourrir sur place.

— Non. La France en prend trop à son
aisa.Il faut seulement travailler, avec une opi-
niâtreté plus paisible» d'autant quo la moisson

est sure ; elle pousse moins dans votre race
que dans le sol admirable et l'immense éten-
due... Avec cela, que vous alliez un peu plus
vite, un peu plus longtemps, une heure doit
sonner où vous aurez l'hégémonie du monde.
Seulement, si vous vous êtes épuisés, votre
suprématie sera un déjeûner de soleil. Si , au
contraire, vous avez su. ménager vos forces,
votre souveraineté-durera des siècles. Je pré-
vois que vous persisterez dans votre activité
insensée,

. — «. Very welL j oung m a n » !  s'exclama
joyeusement, Booker. Voilà comme il faut dis-
cuter ; mais tout en vous conformant à cette
activité «insensée» qui permettra aux Elats-
Unis de vous pulvériser aussi facilement que
la flotte japo naise a pulvérisé la flotte russe à
Tsou-ShimaL.

Il serra la main à Dervilly en ajou tant :
— N'oubliez pas que vous lunchez avec moi

demain et.si vous écrivez à mon vieil ami
l'amiral, présentez-lui mes très cordiaux mes-
sages.

Booker disparut dans un tram-car , laissant
le jeune Français continuer sa route vers le
Michigan. Dervilly marchait, vite, aussi vite
quo les promeneurs acharnés de Chicago ; il
finit par se trouver au bord du lac.au moment
où le vent coramençait ù.déchirer le tissu pâle
de la brume.

L'eau s'étalait,, immense et fiévreuse. L'ha-
leine du large la soulevait en houle ; elle allon-
geait de longs bancs d'ouate, des troupeaux
de bètes fabuleuses et, sur sa face glauque,
couraient autant de navires et de barques que
sur une Méditerranée. Dervilly rêva quelques
minutes au temps où elle nourrissait les sava-
nes libres et les forêts vierges. Des hordes de
vingt mille bizons venaient s'abreuver dans
son onde ; les mustangs, accourus sur leurs
j ambes flexiblesr allongeaient des tètes ner-
veuses ct se grisaient d'air, de liberté, d'éten-
due ; le formidable grizzly descendait parfois,

dans quelque crique solitaire ; l'Aigle-Noir, Iç
Nuage-Sang!ant,le Grand Qurs, le Serpent, ]**
Fleur du Lac, fumaient au calumet ou poufy
suivaient la proie agile... .;

Il soupira , car il avait aimé la légende sau<
vage, il considéra la grande avenue qui loru
geait le Michigan. Les marchands de porcs^
de pétrole, de grains, y ont bâti des hôtels
confortables et disposé des parcs aux beaux:
ombrages ; un luxe féroce y déploie ses fastes *,
le flirt , par les beaux soirs stellaires, lorsque
l'eau s'en vient mourir avec un long sanglot
sur le rivage, y députe les filles fraîches, au
teint magnifique,-et les j eunes hommes solides,
pleins de plans audacieux ot d'opiniâtre com-
bativité-. ¦

«Ils ont réussi songea Pierre, donc ils oui
raison. Et le bison* le mustang ou FArrapahca
avaient décidément tort, puisque, aussi bien»
ils ont disparu. Sachons lutter : surtout, guet»;
tons la ebance».

Comme il méditait ainsi , il s'engagea dans5

l'avenue , en se tenant aussi près que possible
du Michigan. Il parvint auprès d'un jardin o.*X
le propriétaire avait fait planter , à profusion,'
des arbres aux branches retombantes, frênef
pleureurs et saules dé Babylono, qui faisaient
une ombre épaisse. En frôlant la porte grillée,
d'ailleur entr'ouverte, il entendit des parolef
qui j gràce à une finesse extrême de son oreille
et quoiqu'elles fussent prononcées à mi-voix̂,;
lui parvinrent toutes:

— Tendez votre portefeuille... votre mcr^i
tre... tout votre argent... Un mot, et le rû^
volver part !

Dervilly comprit qu 'il s'agissait d'un de côâ
étranges vols américains, où le bandit attaf
que un homme en pleine ville; à deux pas d«|
la foule, vols rendus possibles par la certitude
où est la victime que, au premier- crv^ l'agreW
seur exécutera sa menace; Le plusbrave, sa^
chant toute résistance vaine, cèds à la nêj'
cesslté; ffr***̂ . **" fAawW;

¦J

Vos billets, tf il voua piaît,\
* Messieurs

— Monsieur Sflûthsbn (dit à f Américain
Smithson qai s'était levé et venait de répon-
dre atrr questions d'trsags.le président d-'E-
greville), vous êtes prévenu de coups et bles-
sures ayant occasionné une incapacité do
travail de près de qui nze jours. Le 23 février
dernier, vous étiez dans Téxpress de> Mar-
seille qui part de Paris à-11 h, 55 du soir, A
Môret, où le train fait halte, un employé au
servicei de la C!ompagnje Paris-LyonTMé.dLter-
tanée, M. Brune, abaissa du dehors la glace
du compartiment de l" classe que vous occu-
piez, et, avec une politesse dont vos compa-
gnons de voyage- ont témoigné unanimement,
vous réclama votre billet. Vous vous levâtes de
fa banquette sur laquelle, vous étiez étendu...

— Je dormais, crut devoir expHguer Smith-
son.

Le président poursuivit î - '' y
— ...Et sans mot dire, avec, dans la bruta-

lité, Une soudaineté froide (et absolument in-
compréhensible du reste) vous le frappâtes,
au visage, d'un coup de poing â tuer un bœuf*
M. Brune perdit connaissance, et, tandis que
le^commissaitre de surveillance procédait à
votre arrestation, il était, lui, transporté à son
domicile, couvert du sang, qu'il rendait à,
pleine bouche. Il garda la. .chambre deux se-
maines. Complètement rétabli aujourd'hui , fl
se porto parti e civile et il demandé deux cents
francs de dommages et intérêts. Ses préten-
tions...

—... Sont trop modestes, interrompit Ed-
gard Smithsoa Certes, je .ne croyais pas l'avoir
frappé si fort et je suis fâché d'avoir eu la
main lourde. Puisqu'il en est ainsi, pourtant,
j'entends payer à M. Brune Une équitable in-
demnité. Je suis donc prêt à. verser¦- entre les
mains de son défenseur une-somme de deux
cents dollars, soit, en monnaie.de France, un
peu plus de mille francs, ... -

L'avocat de Brune 'se leva, souleva sa toque
et dit :

— Je donne acte au prévenu de ses paroles.
Mon client,parlant par ma voix/accepte l'offre
qui lui est faite et déclare retirer sa plainte.

Déjà Smithson jugeait les débats clos et
mettait la main à sa poche. Il demeura plein
de surprise à voir le président, d'un geste,
intervenir:

— Gardez votre argent, Monsieur Smithson.
Le tribunal tiendra le plus grand compte de
votre générosité spontanée et du- désistement
de la partie civile ; mais enfin le délit subsiste,
prévu et puni par la loi, qui, elle,, ne se désiste
pas. --Les renseignements recueillis sur votre
compte sont tout en votre faveur. La colonie
américaine.vous revendique chaleureusement
et vous représente comme un gentleman ac-
compli, plein: d'éducation et de courtoisie. On
cherche donc vainement à quel- mobile* vous
avez cédé, en vous livrant, sur la personne
d'un pauvreionctionnaire/,à l'acte de brutalité
inqualifiable qui vous amène auj ourd'hui de-
vant les juges.. Veuillez nous fournir quelques
éclaircissements. , . « ¦

— J ai cède, répondit Smithson, a un mou-
vement d'impatience ;, c'était, la cinquième
fois qu 'on me demandait mon billet !;..
J'avais pensé que mon argent, versé aux
mains de la Compagnie, m'assurait non seule-
ment le transport, maj s, le transport dans des
conditions absolues de confort et de tranqui-
llité. Je me suis cru, très sincèrement, lésé de

'.mon droit au sommeil, et j 'ai relevé cet abus
•comme l'eût relevé à ma place tout autre de
mes compatriotes. Tout ça> au fondi, c'est du

, malentendu Autres pays, autres coutumes.
Et. comme Je président d'Egreville le regar-

j dait, de l'air d'un homme qui ne comprend
pas, Smithson cita à l'appui, de son dire, et
pour attester de sa bonne foi, le joli trait sui-
vant des mœurs américaines. Je l'estime,pour
moi, admirable et digne d'être .rapporté , car
il s-ynthétise à, soi seul tout le. mystère de cette
simplification de la vie qui remplace aux

Etats-Unis, LûllUîUata. r^rrwnraQgAria fçaneaiafl
Y  ̂

* " - - *¦ " •* *̂**fl**B^Wi*fl*fl* *̂**t5.̂ *«*^p*f*P**jj è marnant estqoaje as saurai» rapporter
du même coup la pointe d'accent yankee si
«ij angement amusante du personnage, non
plus f«e»son injptswhirt'jbje gravité,, le tpn <|a
conviction profonde dont il pimenta son réett
du gommenement ju squ'à la fin., pour la grantte
joie de l'auditoire.
Il dit;
— Quelles gens êtes-vous, qu'A vous faille

tant de complications pour en arriver à cette
chose si simple: prendre le train? A quoi bon
ces allées, et venues d'employés, ot ces perpé-
tuels contrôles? C'est absurde. Chez nous,
rien de tout cela!

Un exemple:
Voici,je suppose le chemin de fer de Doyton

aux bouches du Mississipi. C'est une grande
moitié de l'Amérique du Nord parcourue ver-
ticalement, six. jour s de voyage environ.

A Doytoi), ]a ,gare est aux portes de. la, ville ;,
«S'est une manière de hangar, ouvert à tous les
vents et à tous les venants.

Vous y pouvez aller et venir, libre à vous ;
traverser les voies on circuler entre lea trains.
Si une machine ea manœuvre vous prend le
dos et vous renverse, mon Dieu! tant pis,c'est
là uns chose regrettable, mais c'était à vous à
veiller. La vie n'est point si peu précieuse
qu'elle ne vaiHé'un coup d'œil jeté derrière
soi.

Donc.vous voulez:vo.us rendre ici, ou là, ou
ailleurs, peu importe. Rien de plus simple. Un
train est là, qui vous attend. Mun i de votre
billet ou non, — le détail est sans importance,
— vous prenez place en l'angle du comparti-
ment qu 'il vous a convenu d'occuper. A vos
côtés, les pieds en l'air, l'ami fidèle qui vous
a fait la conduite écoute d'une oreille atten-
tive vos dernières recommandations.

Soudain , vous vous apercevez que le convoi
s'est mis en marche.

Vous dites à l'ami : « Hâtez-vous ! » et vous
lui donnez le « shake-hand » d'adieu. L'ami
vous souhaite bon voyage, il saute sur le mar-
chepied , et, de là, s'élance sur le sol où il se
casse la figure. Qu'est-ce que vous voulez que
j'y fasse? C'était à lui -à descendre plus tôt.

Tout de suite, au sortir de la ville, c'est la
plaine, un paysage extra ordinaire, d'une sau-
vagerie grandiose, et tout de suite aussi une
vie qui s'organise. Des sociétés se forment,
des conversations s'engagent.— Nous sommes
gens polis et sociables entre tous, avec nos
façons de porter le revolver sur la fesse et de
tirer sur les gêneurs, à bout portant. Tandis
que les uns jouent au whist, les autres, debout
derrière eux, suivent le j eu et j ugent les
coups. D autres se promènent , tument, cra-
chent, sifflent,sortent sur la galerie extérieure
du vagon d'où ils tirent des oiseaux au vol,
ou enja mbent d'une voiture à l'autre. Ceci à
leurs risques et périls, bien entendu. La com-
pagnie, raisonnablement, ne saurait répondre
de la casse et payer pour les maladroits. En
un mot, vous usez du convoi qui vous porte
comme s'il vous appartenait.

Un jour s'écoule ainsi, puis deux. Le train
continue de rouler, file devant lui»à toute va-
peur. Tour à tour, il côtoie des fleuves et les
franchit, se faufile entre deux contreforts de
montagnes, disparait sous l'enchevêtrement
confus d'épaisses forêts. Oh ! j e vous l'assure,
ce sont là de forts curieux paysages et dont
vos plaines de Normandie et de Bretagne ne
peuvent vous donner nulle idée.

Un matin, brusquement, la portière s'ouvre
et le chef de train apparaît

— Vos billets, s'il vous plaît, Messieurs.
Or, voici — j e prends an exemple — trois

gentlemen qui font la conversation en fouillant
au canif de petits morceaux de bois.

Le premier de ces messieurs dépose ses us-
tensiles, lire son ticket du « pocket-booek » et
le présente à l'employé, qui contrôle et qui
remercie.

Le second, dit :
—- Je n'ai pas de billet.
— C'est votre droit, répond l'employé. Où

allez-vous ?
— A tel endroit.

¦ 
—toi* - .*¦*¦ '• •

?
; — Je yçys rejnej&e, , _ ! ,

Arrive/*} toùf *i1|»islènt3. 4
— Vote* biSe., s?» voue pia», Monsiemv i— Je n 'en ai pas, \
— C'est voire droit. CWt allez-vous,! : g

-r- C'est tan* ¦; %
— Je n 'ai pas cette somme. %
— Parfaitement,, Monsieur; ça ne fait rïeaV
Sur quoi,l'employé teve le bras et fait jouefi

la sonnette d'alarme. )
Le train s'arrête. /
— Veuillez desacn-tke.
Ceci ahurit de stupeur le président (F&nréft

— Descendre? Et où cela? j
— Où case trouve^ ï
— Dans les palpas? - J
— Qu ailleurs^ $ja dépend.
— Mais c'est ijou ! s'écria le> maguj*irataj fôfi

une seconde de sileùce. C'est le dernier xaoir
de la sauvagerie, de la férocité et de l'extras»;
vagaace ! ^...r̂ ,.̂

— Extravagance? férocité? sauvagerie? r^"
péta Smtthsoùf pourquoi?

Et calme, promenant autour de soi de te-**
ges yeux étonnos,il émit celle vérité quiJaiSS*fi
le juge sans réplique: . r-

— Quand oa n'a pas d'argent pour prendrô
le chemin de fer, pn me le prend; pas; c'e«<
bien simple. .

Le ministèren'ayant requis qu 'une applica-
tion légère de la loi, Smithson fut condamné-
à vingt-cinq francs d'amende... .

Georges COURTELINE,

CHOSES ET AUTRES '
L'éternuement? Encore un de ces bruits'

disgracieux qui sont une gêne dans la viej
mondaine. Oh tâche de Tévîter en serrant for^
tement la racine du. nez où se produit le pico-4
tement indicateurySi ce moyen ne réussit pas,;
il faut éternuer discrètement dans son mou*
choir.

Il était poli autrefois de saluer d'un «Dieu
vous bénisse» là -personne qui éternuait. C'est
passé de mode ; auj ourd'hui , on évite de pa«
raitrè remarquer ce bruit intempestif, aussfc
bteH- ĵ ae le hoquet, les bruissements, etc.

Donc,, on ne formule ..plus^ aucun souhait.
eŝsDuhait-a une légende. Au temps de£

grandes pestes qui désolèrent l'Europe et l'Ita*'
lie en particulier, le fléau s'abattait d'une £a«
çon soudaine, bien propre à inspirer l'effroi.
Le signe révélateur du mal était une séria,
d'étern'uemenis.

Qui éternuai t était condamné. Alors ceux
qui l'entendaient criaient à la victime: «Dieu;
vous bénisse». Cétait l'appel à la suprênie mj.*"
séricorde.

Mariages
3. Paul-Feraand Schwaar , conimis-aégocîant£

Nouchàtelcris, et Laure Schaffliauser , NeuchâV
teloise, les deux à Boudry.

•13. Arnold-Auguste Marendaz , mécanicien ,;
Vaudois, domicilie à Genève, et Caroline-José*
phi no Fariaoli , couturière , Italienne , domici<
liée à Boudry.

Naissances
5. Rodol phe-Henri-Albert , à Charles-Alber^

Nildaus, menuisier , et à Sophie-Madelaine ûétt
Portmann , à Boudry.

17. Denise-Emma, à Maurice-Constant Ber<
tliâud, aide.-mécaaicien,. et à Fanny-Emraa né«'
Herren , à Boudry.

23. Ruth-Madelaine , à Jeau Moor, cocher, et
à. Maria-Sophie Bauhafer , à Grand-Verger sut
Boudry.

31. Marcel-Al fred , à. Jean Math, maçoa, et «
Emma-Gabrielle née Saam, i» Boudry.

i
Décès

8. Jules-Chari-es-Henj i Ducommun, coiffeur,
Neuchâtelois, né le 28 jtiiflet 1853., domicilié i
Boucli'y.

15. Marianne ni^ e Meistre , femme de Christ
tian Streit , Bernoiss, née le 4 mars 1855, do,*miciliée à Boudry. -¦' >

Plus 5 décès à l'hospice de Perreux. »•

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Juillet 1908
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CHAMONIX AD MOSTOTERS
Mer de Crlaee

Ouvert à regpldtation dès le 9 août '

HlOMEIfADE A LA SAUGE CT LE VULLY

HOTEL, - I*iy\IS10\ — RESTAURANT
i Grande Salle (ay.ee piano} iloor âociôtés
JLW BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNE S ~^a

t HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
[ LE &IATI*f LE SOIR I

ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 & h. 20
RETO UR: La Sauga—Neuohâtel |' & h. 35 3 h. 30 6 h. 45
Tendant les mois de juin , juillet et août , dernier tateàu 'ÇUDiiEFlv.NEUClJATEIj i's U. 45 du soi
Sur demande, voitures pour les gares de Champiou et Anet.

... ¦ Téléphone oavect. at»ns interraption.

1 lel-Piii I Signal Je lro
sur ROLLE (Vaud)

But renommé pour société. Vue unique sur to,ut le laç: Léman et
les Afpes. Salle de fêtes contenant 300 peesonnes. Conditions spéciales
pour 'Sogiétér de-- musique et de chant. Pension : 5-7 fr., printemps ed

-automne ; '&-& fk, été.
J. BPBKLI, propr.

V- T T . * _ _ _ _ » 1 1 f .. t *

$k\m peisr la fabrication des Dentiers
p^sa 

A. BIRCHER
\ ̂ Ji 1 rae St-Maurice - NEUCHATEL - rue St-Maurice 7

f J  ̂
FR0

™ m WfflBCHDnt «11 
ET 

11
J Jj | Il Deçtts à pivot «•? Couronne  ̂etc.
mm 1È Reraontage de Dentiers

; gggg"' Réparations depuis 2 f r .  —tggg

BBC!III!¥ RESTAURANT DE
FUIJUUA " LÀ METROPOLE

NOPHI établissement moileriie, \is-à-7is ôe la granfle fontaine

Excellentes Bières da CARDINAL — Vins 1er choix
HSSgr- Service soigné "SB

Se recammaiide, C.-A. Cî-AUTMEY.

Batean-Salon KSLYlfiE

l*&t3ESË£?aëS&  ̂-s— Ŝ2^'2\çr*- ** — ¦"
| ?Ç-.*̂ Bï. '-an. ¦ ¦ -j**- ¦ —

Dimanelie 33 aoftt 1908
Si le temps est favorable

;. PRQÎffiEIÏAPE

LBiËkMB
f ALLER
jDéparJ; d.e NeucJaâtel 8. h. 15 mit.
^Arrrvie à Bienne 10 n. —
, "' . RETOUR '
Dépar.t de Bienne 7 h. T» aoir

l'Arrivée, à Neuchâtel 8 h. 50

PRIX IMBS PLACES
(Aller et retour)

lre classe Llme classe ¦
i fr. Un . t fr. —

LA DIRECTION

un jeune Aiiemana ayani suci
l'esàmen du gymnase/-léherche

- PENSION
dans une bonne fanj.ille instruite
pour se perfectionner , pendant ces
vacances, dans La langue française.
Ecrire à A. B. 914 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Mariage sérieux
Etranger, 30 ans, sérieux, dis-

tingué, désire faire la connaissance
d'une jeune veuve ou divorcée ,
sérieuse, intelligente, avec apport.
Ecrire B. E. il. 18, poste restante,.
NeRohâtet. Ne répondra qu'à lettré,
signée et sérieuse.

£8~ DEUX GARÇONS
de famille honorable, désirant ap-
prer^ro l'allemand , sont reçus dans
très/ conne pension. Excellentes
éeoles. Prix modérés. — Personnel
à .placer dans toute branche. Karl
Amiet, ancien instituteur, bureau

;de, placement, Olten.
s..***w** ŝ*w***ts*****B********** a**m*mm*tit**mm

i -* : "" i
Travaux en tous genres * # * #
» * à l'imprimerie de ce- iournal
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Pour 1 fr.
on s'abonne à la

FEUILLE D'AFIS DI NEUCHATEL
jusqu'au 30 Septembre -1908

BULLETIN" D'ABOOTEMŒ*
• =

/e m'abonne à la Feuille d'Avis de Neueh&tel el
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suiss.
par la porteuse . , .. . .»„„ „ .

jusqu'au 30 sept. 1908 Fr. 1.- jusqu au 30 sept. 1908 Fr. |.—
' » 31 décemb. 1908 . 3.25 » 31 décemb. 1908 » 3.50

(Biffer ce qni ne convient paa)

JS /Sa l Hom : 
sa \
S )
M s Prénom et profession: 
ca Iza Ico I
H ' Domicile : •5» ,

Découper le présent bulletia et l'envoyer sous enveloppe

I

non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neuea&tel, à Neuchâtel. — Les per*
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

fipnnç Çrtirt-ir n'nnînmno aux bords charmants du lac de Thoune
lUiPù. dejOUl 0 dUlOmne (Oberland beraois). Situation délicieuse,
panorama splendide. Grand parc et forêt. Sources ferrugineuses.

WALDH0TEL VICTORIA Faulenseebad
800 m. d'altitude Gare de Spieas

Demander les prospectus à S. I*. Hombnrger. Ue. 14360 n.

BAUX A LOYER
La pièce, so cent., la douzaine, a fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Tieucbâld, Temple-Neuf i.

POLITIQUE
Le complot panserbe

On a anêlé à Agra m les journalist es Ivan
Grescovilh et Velko Tomitcb, qui , discutant
l'affaire de haute trahison panserbe, se sont
rendus, dit l'accnsation, coupables d'excita-
tion contre la puissance de l'Etat.

lies relations anglo-allemandes
Un communiqué publié par la «Gazelle de

Cologne» à la veille de l'arrivée de M. Lloyd
George à Bcrlin ,semblesignificatif. Le gouver-
nement allemand parait bien indiquer qu'il
désire de cordiales relations avec l'Angleterre,
mais qu 'il n 'est nullement disposé à entamer
des négociations au sujet d'une limitation de
ses armements sur mer. Après celte fin de
non-recevoir ,le ministre anglais Lloyd George
peut renoncer, semble-t-il, aux entreprises
diplomati ques qu 'il paraissait se proposer, et
se consacrer à l'étude des lois allemandes de
prévoyance sociale et de la question des re-
traites ouvrières. Sur ce (errain ,il ne ilsquera
pas de perdre sa peine.

Le correspondant du « Dail y Telegraph » à
Berlin confirme les assertions de la « Gazette
de Voss», selon lesquelles, lors de l'entrevue
de Cronberg, les futurs développements des
programmes navals de l'Angleterre et de l'Al-
lemagne auraient été discutés à l'amiable, et
delà manière la plus franche entre l'empereur
Guillaume II et sir Charles Hardinge.

L'empereur , à qui le ministre britanni que
aurait fait connaître les grandes lignes du
pi ogramme naval anglais pendant les quatre
prochaines années de nouvelles constructions,
aurait donné l'assurance formelle que l'Alle-
mange ne verrait là aucune menace et ne son-
gerait nullement à user de représailles.

Los deux interlocuteurs se seraient atta chés
mutuellement à détruire dans leur esprit toute
arrière-pensée, et entre autres , le « mythe de
l'encerclement» .

Le correspondant naval du « Daily Tele-
graph », cependant , fait remarquer qu 'aucune
entente , ni aucune délente, ne saurait affecter
le fort programme de constructions navales
déjà élaboré par l'Ang leterre.

— La «Posl» déclare que les bruits relati fs
à la conclusion d'une alliance entre l'Angle-
terre, la France et la Russie, à la suite de la
rencontre à Carlsbad du roi Edouard avec
MM. Clemenceau el Isvolski , ne reposent sur
ircn de sérieux.

An Maroc
On mande d'Oran au «Petit Parisien» que

le général Liautey qui devait rentrer j eudi à
Oran s'est décidé, vu le mouvement de la
Harka .de rester à Colomb-Bécbard où il orga-
nisera personnellement les colonnes volantes
qui devront protéger les convois français.

Le «Gaulois» annonce que le général Vigy,
commandant le territoire d'Aïn-Sefra, qni se
trouvait eu congé d'un mots,vient de recevoir
l'ordre de rejoindre immédiatement son poste.
11 est parti jeudi soir pour Marseille et Oran.

Brasserie He lvétia
Samedi et Dimanche 22 et 23 août

GRANDS CONCERTS
par la Troupe parisienne

avec le concours de

M
TTTT T UTTriJ A f* chanteur Montmartrois dans son ré-
VlljdlJuVulUiu pertoire satirique

et LES BRUNEL-DEEVAI duettistes comiques

£'attcatat LVOrsini et M. Crispi

Un patriote italien, le comte Rudio, a écrit
des «souvenirs» que publie un journal bolo-
nais, «H Resto del Carltno». Le comte Rudio,
qui fut un des complices d'Orsini dans le célè-
bre et effroyable attentat dirigé contre Napo-
léon III et l'impératrice Eugénie, affirme qne
l'auteur responsable du crime ne fut pas Or-
sini, mais François Crispi, futur premier mi-
nistre du royaume d'Italie. L'accusation ne
repose sur rien de sérieux. Elle n 'en a pas
moins ému l'opinion en Italie. Rappelons à ce
propos les faits de l'histoire. Cela se passait
en 1858. Les révolutionnaires italiens atten-
daient 1 intervention de la France. Ils affir-
maient que Napoléon III, alors qu 'il s'appelait
Louis Bonaparte, avait comploté avec les
«carbonari ». Il avait même juré, disaient-ils,
de s'employer de toutes ses forces pour l'indé-
pendance et l'unité de la péninsule. Mais l'em-
pereur ne se montrait pas pressé d'agir, mal-
gré les supplications et les menaces qui lui
parvenaient chaque j our aux Tuileries.

C'est alors qu'Orsini, qui se trouvait à Lon-
dres, conçu t le projet de son attentat. Il s'en-
tendit avec deux Italiens, les nommés Pieri
et Gomez, et avec un Français, Bernard, clu-
biste exilé, qui vivait à Londres en donnant
des leçons de langues. Les bombes furent
fabriquées à Birmingham et transportées à
Paris. Les conjurés avaient dévoilé leur plan à
un compatriote du nom de Carlotti. Celui-ci
les mit en rapport avec un autre Italien qui se
montrait disposé à exécuter lui-môme l'acte
meurtrier. Cet Italien était précisément le
comte Rudio.

Rudio, né en 1833, appartient à une famille
noble déchue. A seize ans, il prenait part à la
révolution romaine de 1849 qui avait provo-
qué la fuite du pape Pie IX. Rome rendue au
Saint-Siège par l'armée française, Rudio s'en-
fuit en Suisse puis à Londres où il vécut
comme tant d'autres , en enseignant l'italien.
Il avait épousé une Anglaise, miss Elise
Booth. Le 8 janvier 1858 Rudio, avec un faux
passeport,se lendit à Paris où il se rencontrait
avec les autres conjurés.

Le 14 janvier, l'empereur et l'impératrice
devaient se rendre à l'Opéra pour une repré-
sentation au bénéfice du chanteur Massol.
Mme Ristori , îa célèbre cantatrice, y figurait
dans un de ses plus beaux rôles. Le premier
acte venait de se terminer lorsqu'on annonça
l'arrivée des souverains. Au même moment
une épouvantable détonation retentit devant
le théâtre. Ti ois bombes avaient été lancées
presque cn même temps sur le passage de la
voiture impériale. Dix personnes avaient été
tuées, cent cinquante étaient grièvement bles-
sées. L'empereur n 'avait reçu qu 'un éclat de
vitre dans la figure et l'impératrice portait
sur sa robe une tache de sang. Les deux sou-
verains très pâles firent leur entrée dans la
loge impériale au milieu des acclamations de
l'assistance. Dans la suite de l'empereur , le
général Roget était seul grièvement atteint.

La police avait arrêté sur-le-champ une
feule de gens et entre autres Gomez et Rudio.
Quant à Orsini il s'était enfui. Mais Gomez
raconta tou t le complot et dénonça Orsini qui
ne tarda pas à être arrêté. Gomez fut envoyé
aux travaux forcés. Orsini, défendu devant la
cour d'assises par Jules Favre, fut condamné
à mort,ainsi que Pieri et Rudio.

Le matin de l'exécution — c'est Rudio qui
noue raconte cet incident inédit — on avait
déjà fait la toilette des condamnés, Rudio fu-
mait une dernière pipe; comme un officier lui
demandait s'il n'avait pas froid , il s'excusa de
garder sa pipe à la bouche ayant les mains
liées, et répondit: « Il ne fait pas chaud , mais

j e n'aura i pas le temps de m'enrhumer». A
ce moment, un cavalier apporta un message ;
la femme de Rudio, Elise Booth,aurait obtenu
de l'impéra trice, par l'entremise de la reine
Victoria, qu'elle fît commuer la peine da son
mari. Déporté à la Guyane, Rudio réussit à
s'évader. Il a toujours soutenu qu'Orsini et
Pieri, les deux victimes expiatoires, étaient
les deux seuls conjurés qui n 'eussent pas
lancé de bombes.

Et maintenant, quel aurait été le rôle de
Crispi dans l'affaire? Rudio, qui lance celte
grave accusation raconte qu'en 1858, une
demi-heure avant l'attentat de l'Opéra ,comme
les conjurés attendaient dans la rue Lepelle-
tier, un Italien à fortes moustaches vint de-
mander si tout était prêt ; Rudio assure que
cet homme était le futur ministre Francisco
Crispi. Quand le cortège parut, raconte Ru-
dio, Gomez j eta la première bombe, qui tua
beaucoup de soldats ; Orsini en fut si ému
qu'il dut poser la sienne à terre (on la re-
trouva non éclatée). Rudio, franchissant les
cadavres, en j eta une seconde, qui tua deux
chambellans ; au même instant, une troisième
explosait; lancée par qui? Rudio ne 1 a jamais
su : il laisse supposer qu 'elle le fut par l'homme
à fortes moustaches, le véritable auteur du
complot.

Il est certain que Crispi se trouvait en
France à ce moment-là, attendant , comme les
autres révolutionnaires exilés d'Italie, que les
événements lui permissent de rentrer dans
son pays. Mais il est certain anssi que le pro-
cès d'Orsini fut public et fondé sur une en-
quête minutieuse et complète. Or le nom de
Crispi n'a été pron oncé par aucun des conju-
rés et des témoins. Les amis du ministre ita-
lien , très émus des accusations lancées contre
lui , sont allés rechercher les actes du procès.
Il en résulte que l'interrogatoire de Rudio —
le seul des accusés qui ait < imploré la clé-
mence des juges» — sont en contradiction fla-
grante avec son récit. Devant les juges de
1858, Rudio avait fait assez humble figure. Il
s'était retranché derrière ses complices et
avait avoué avoir reçu de l'argent pour com-
mettre son acte.

Il est fâcheux maintenant que Rudio ait
attendu cinquante ans pour faire ses révéla-
tions, et surtout, qu'il ait attendu la mort de
Crispi au lieu de s'en prendre au ministre
vivant et tout puissant. On relève d'ailleurs
dans ses «souvenirs» de fâcheuses lacunes et
de flagrantes erreurs. L'histoire de la pipe,
entre autres, et l'intervention de la reine Vic-
toria seraient du pur roman. L'attitude de
Rudio devant ses juges suffit à expliquer sa
grâce. Et les fioritures de son récit n 'insp irent
pas beaucoup de confiance dans les dangereu-
ses révélations de ce vieillard.

(«Journal de Genève».)

En face de ces accusations contre Crispi
s'élèvent ajourd'hui des voix prenant sa dé-
fense.

Le «Messagero»a publié lnndi une lettre du
neveu de Crispi, l'avocat Palamengfai-Crisp i,
dans laquelle il dément catégoriquement que
l'homme d'Etat sicilien ait pris une part quel-
conque à l'exécution matérielle de l'attentat
centre Napoléon IIL

Le soir de l'attentat , Crispi, qui habitait
alors un modeste appartement boulevard de
Clichy, ne bougea pas de chez lui , et, quand,
vers minuit , la police pénétra dans son domi-
cile pour y opérer une perquisition , elle le
trouva qui dormait profondément. Interrogé
par le commissaire de police, Crispi affirma
et prouva qu'il n'avait pas quitté son apparte-
ment durant toute la soirée et qu'il ignorai t

complètement l'attentat qui Tenait d'être
commis.

Le commissaire se saisit néanmoins de tous
les papiers de Crispi et conduisit celui-ci à la
préfecture de police. Mais on le relâcha vers
quatre heures du matin , car son alibi fut dû-
ment constaté, et les papiers saisis ne conte-
naient rien de compromettant Le commissaire
de police, qui s'appelait Marseille, lui envoya
le lendemain une carte de visite.

Palamenhgi-Crispi termine ainsi sa lettre
au «Messaggero» :

Obi; Crispi fut un audacieux conspirateur,
il le prouva dans deux voyages qu'il fit tra-
vesti en Sicile, alors que pesait sur lui une
condamnation capitale; mais il avait l'âme
trop généreuse pour souiller ses mains de sang.
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ETRANGE»
Les lettres de Galilée. — Le monde

savant et les journaux italiens font entendre
des protestations à propos d'une nouwlle
d'après laquelle un prince romain chercherait
à vendre à l'étranger tout un lot 4e lettres de
Galilée,

Dans ces lettres, adressées à ses amis, le
célèbre astronome s'entretient de ses recher-
ches et de ses découvertes. Cette correspon-
dance est donc d'un plus haut intérêt histori-
que et scientifiqu e, et les protestations sont
inspirées par la crainte que le gouvernement
ne laisse dépouiller l'Italie de ces précieux
documents, vrai trésor national.

Le nègre cantonnier. — Un nègre de
la plus belle venue se présentait récemment
aux ponts et chaussées de Nice.

— Je suis le cantonnier que vous attendez.
— Le cantonnier?
— Parfaitement.
— Et d'où venez-vous?
— De la Martinique.
Et l'homme tendit un papier offici el: sa no-

mination comme cantonnier à Coaraze (Alpes-
Maritimes). Puis il narra son odyssée.

Martiniquais, et ancien militaire, il avait
adressé à Paris une belle requête demandant
un poste de surveillant à la Guyane. La de-
mande parcourut au ministère le cycle ordi-
naire, puis elle repri t le chemin de la Martini-
que avec la nomination en France.

Notre homme est ivre de joie. Il devenait
fonctionnaire. Il réalisa toute sa fortune, soi-
xante-dix francs environ, s'embarqua sur un
voilier, et dut demander la route des Alpes-
Maritimes pour faire le chemin à pied, ce qui
est d'un bon cantonnier. On lui fit comprendre
que c'était trop loin. Il prit le chemin de fer
et arriva à Nice avec quatre francs pour tout
potage.

Et c'est ainsi qu 'aux environs de Nice, vous
pouvez rencontrer un nègre qui casse des
pierres. C'est le Martiniquais qui, pour la joie
d'être fonctionnaire à 65 francs par mois, est
venu du fond de la mer des Antilles jus qu'à
la Côte-d'Azur.

Encore le capitaine de Kœpenick.
— Tout est bien qui finit bien. Le «capitaine»
de Kœpenick renonce à la gloire des armes
pour rentrer dans la vie civile, où il occupera
désormais une situation modeste, mais rému-
nératrice.

Cédant à des instances pressantes, Voigt
vient d'accepter, aux appointements de trois
cent douze francs par mois, un emploi de
caissier (!) au music-hall «Hoffnung», à KieL
Voigt n 'a mis à son engagement qu'une con-
dition, mais une condition essentielle. Sous
aucun prétexte, a-t-il répété, son nom ne de-
vra servir de réclame à l'établissement. Le
capitaine n'oubliera jamais qu'il eut l'honneur
de porter un jour l'uniforme du 1er régiment
de la garde.

En attendant , ceux qui n'ont pas encore eu
le bonheur de le contempler peuvent le ren-
contier au passage Panopticum, à Berlin, où,
pendant quelques jours, il vendra, au béné-
fice des sinistrés de Donaueschingen, des cartes
postales signées de sa propre main.

La guerre scientifique. — Entre au-
tres engins et appareils nouveaux qui seront
expérimentés au cours des prochaines ma-
nœuvres impériales allemandes, signalons les
suivants :

L'artilleri e fera des essais avec un signal
électrique par lequel elle informera d'autres
corps de troupes qu 'ils sont engagés dans la
zone battue par le canon. Lors de précédentes
manœuvres, il avait été constaté que d'autres
armes s'engageaient à leur insu sous le feu de
leur artillerie ,et on espère parer à ce danger —
terrible en temps de guerre — par des signaux
lumineux qui ne seront aperçus que de leurs
véritables destinataires.

Comme autre innovation , il faut signaler
les abris mobiles employés pour la première
fois par l'infanterie japon aise en Mandchou-
rie. Les premiers essais ont été faits récem-
ment au cours d'une opération de siège à
Mayence.

Le 16* corps (Metz) expérimentera aussi un
pistolet tirant des projectiles lumineux et ex-
plosifs, inventé par le commandant du génie
Goslich. Cette arme nouvelle, également ex-
périmentée à Mayence, est spécialement des-
tinée aux troupes de défense d'une place
forte. Le pistolet Goslich est employé aux
distances de 100 à 200 mètres. Ses projectiles
ont , parait-il , une extraordinaire puissance
destructive et meurtrière.

Détournement de trois millions
de marchandises. — Il y a quelques
jours, le commissaire de police du quartier
Saint-Genrais, à Paris, était avisé par un
négociant en produits chimi ques, M Pâli i et,
qu 'un charbonnier de la rue de l'Hôtel-de-
Ville vendait à bas prix , des marchandises
provenant très probablement de vols.

A la suite d'une active surveillance, le ma-
gistrat pai vint à établir que les produits ainsi
vendus provenaient en effet de vols, commis
au détriment de M. Boyer, négociant.

Une enquête, habilement menée par le ser-
cive de la. sûreté, établit aussi que,depuis dix

ans, le magasin de M Boyer était mis en coupe
réglée par la plus grande partie de ses em-
ployés qui avaient formé entre eux une véri-
table association de cambrioleurs. Ignorant
une pareille entente,le négociant n 'était jamais
arrivé à trouver la raison de ses pertes. La
plainte déposée par M. Palliet mit heureuse-
ment un terme aux agissements de la bande,
dont les détournements atteignent plus de
trois millions de francs, et a permis d'arrêter
ses princi paux chefs, qui tous ont fait des
aveux. Des perquisitions opérées au domicile
dea inculpés ont fait retrouver des stocks im-
portants de marchandises.
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suisse/
¦ sLe tunnel du Simplon. — L'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux a voté
une somme de 1,240,000 francs pour permet-
tre l'installation provisoire de la traction élec-
trique dans le tunnel du Simplon, traction
qui sera fournie par les chutes d'eau.

Officiers suisses aux manœu-
vres étrangères. — Suivant le «Bund»,
les officiel s suivants ont été désignés pour
suivie les manœuvres d'automne des armées
étrangères :

En Allemagne (Kaisermanover) : Le colo-
nel-divisionnaire Sprecher von Bernegg, com-
mandant de la 8* division et chef de l'état-
maj or général et le major d'état-maj or Ernest
Ûérésole, officier de l'état-major du II* corps
dWmée ; (manœuvres du 14* corps allemand)
le colonel de cavalerie de Loys, commandant
la 4m° brigade de cavalerie, le lieutenant-
colonel d'état-major Richard Schâppi, chef de
l'état-major de la 2° division et le capitaine
d'état-major Rod. Matossi, officier de l'état-
major de la 8* division.

En France : le colonel d'état-major Immen-
hauser, chef de section au bureau de l'état-
major général, et le maj or d'artillerie Gustave
Bridel commandantle groupe d'artillerie 1, 3.

En Italie : le lieutenatn-colonel Arnold Bi-
berstein, commandant le 32° régiment d'infan-
teri e.

En Autriche-Hongrie (manœuvres impéria-
les en Hongrie): le colonel d'état-major Fré-
déric de Tscharner, chef de section au bureau
de l'état-major général, le lieutenant-colonel
d'infanterie Kind, commandant le régiment
41, et le capitaine d'infanterie Buser, actuelle-
ment commandé au service de l'armée austro-
hongroise à TheresienstadL

Le tunnel du Lœtschberg. — On
lit dans le «Dictionnaire géographique et sta-
tistique de la Suisse», par Marc Lutz, impri-
merie Blanchard, 1859, 1" tome, page 444,
à l'article « Kandersteg » :

Feu l'ingénieur Watt a déclaré inexécutable
le plan de percer à cet endroit un tunnel pour
aller jus qu'aux bains de Louèche.

La récente catastrophe semble donner abon-
damment raison à l'opinion de l'ingénieur
Watt
" — On a arrêté la procédure pour la fixation
des indemnités aux familles des victimes de
la dernière catastrophe au Lœtschberg.

Les familles en question vont remettre pro-
curation , si elles ne l'ont pas déjà fait , à la
légation italienne à Berne pour les repré-
senter.

D'autre part, l'entreprise et la Société du
Lœtschberg éliront chacune un délégué qui ,
conjointe ment avec le représentant de la léga-
tion d'Italie. — très probablement M. de Mi-
chels, commissaire spécial pour l'émigration
italienne, — examineront les conditions spé-
ciales de chaque cas et fixeront le montant
des indemnités.

Le cas du capitaine Fischer. — Le
capitaine Fischer, ex - adjudant du colonel
Muller, inspecteur de la police au Maroc, an-
nonce dans les journ aux qu 'il va demander à
l'autorité militaire de compléter l'enquête qui
avait été instruite sur son cas. Il a reçu en
effet communication du jugement de la cour
de cassation, duquel il ressort que, si cette
dernière n'a pas pu faire droit à son recours,
c'est qu 'il s'agissait d'un jugement par con-
tumace et qu 'il peut en tout temps demander
que co jugement soit cassé et que la procédure
ordinaire soit engagée sur son affa ire.

Les confessions en Suisse. — En
1850, il y avait en Suisse, 1,417,786 protes-
tants, 971,809 catholiques et 3145 israélites.
En 1888,ces chiffres avaient passé à 1,716,212
protestants, 1,184,164 cathol i ques, 8069 Israé-
lites et 9309 personnes d'autres confessions.
Au recensement de 1900, il a été constaté que
1,916, 157 protestants, 1,379,664 catholiques,
12,284 israélites et 7358 adhérents d'autres
confessions résidaient en Suisse.

Ceci revient à dire qu 'en 1850 il y avait ,
sur mille âmes de population, 593 protestants,
406 catholi ques et 1 Israélite ; en 1888:588
protestants, 406 catholiques et 3 israélites; en
1900: 578 protestants, 416 catholiques et 4
israélites.

Ainsi donc, de l'année 1888 à 1900, le nom-
bre des israélites s'est accru de 4195. Les
trois quarts d'entre eux, soit 9259, habitent
les dix-neuf villes les plus populeuses.
L'affluence des étudiants russes dans les uni-
versités ne doit pas être étrangère a cette aug-
mentation.

Un canton , Glaris, et un demi-canton , Ob-
wald , accusent une diminution du nombre
des protestants. Pour Glaris, ce recul résulte
sans doute du fait cl i la diminution générale
de la population. Dans l'Obwald, il s'est pro-
duit essentiellement dans la commune d'Alp-
nach, dont les petits paysans protestants, qui
s'y étaient fixés il y a un demi-siècle, ont de
nouveau émigré en masse.

Les catholiques voient lour nombre s'accroî-
tre dans tous les cantons, ce que le bureau
fédéral de statistique explique par l'immigra-
tion des étrangers, notamment des Italiens.

Heimatschutz. — Le fascicule huit de
la revue « Heimatschutz » annonce la publica-
tion prochaine d'un livre ilii intéressera vive-

ment les architectes ainsi que tous ceux qui
s'occupent de construction , de près ou de loin.
Il s'agit d'un ouvrage qui contiendra les. meil-
leurs parmi les 152 projets envoyés dernière*
ment au «Heimatschutz » à l'occasion d'un
concours pour construction de maisons d'ha-
bitation. Ces projets ont été exposés à Râle
où. ils ont obtenu un vif succès de curiosité

Le but du Heimatschutz, en organisant ce
concours, était de faciliter la construction de
maisons pittoresques portant bien le cachet,
suisse et de mettre sous les yeux des intéres-
sés une série de projets.

BERNE. —Le ballon militaire allonge ait
«saucisson », amarré sur le champ de manœu*
vres de Mankdorf, près Berne, j eudi après
midi, s'est tout h coup échappé. Ii avait été
fixé d'une façon insuffisante. H «'est envolé
jusque près de Utzigen , où il atterrit sans
autre anicroche et où il put être replia

Un automobile avait été lancé à sa pour-
suite.

ZURICH. — On a arrêté dans le 9* arron-
dissement de Zurich, le caissier d'une associa»
lion ouvrière, pour détournement *âe 4000 fr.
au préjudice de celle-ci.

GRISONS. — Dans son arrêté concernant
la chasse, le Conseil d'Etat des Grisons an-
nonce que conformément à une décision prise
par le Grand Conseil, la chasse aux chamois
et aux marmottes reste interdite dans tout le
canton. A l'exception de certaines régions
délimitées du Prœttigau, du Schanfigg et de
Davos, la chasse au cerf est également inter-
dite.

VALAIS. — Un gamin de Chermignon,
qui avait été engagé par des j oueurs de golf
do Sierre pour porter les cannes, a été atteint
si violemment à l'œil par une balle, qu'on a
dû le transporter d'urgence à l'asile des aveu-»
gles, à Lausanne.

Une fillette de Chermignon, qui se trouvait
également là, éprouva une glande commotion
à la vue de l'accident Ramenée chez elle, elle
a dû s'aliter et son état est considéré comme
très grave.

Mercredi , un autre accident, plus grave,
est arrivé à l'hôtel du Para La nièce du pro-
priétaire, Mlle Philomène Kittel. sonnait lé
dôjeûner,lorsque la clocho qu'elle tirait depuis
le rez-de-chaussée et qui élait fixée à la hau-
teur'du deuxième étage,se détacha ct lui tomba
sur la tête. La jeune fille infortunée, qui n 'a-
vait que dix-neuf ans, est morte trois heures
après,

GENEVE — La police a arrêté à Genève
une bande de j eunes cambrioleurs dontle chef
est un bambin de onze ans. Ces précoces gre-
dins ont dévalisé des villas à Contamines, à
Florissant, à Malagnou, au chemin Krieg. Ils
enfonçaient les volets, brisaient les carreaux
et pénétraient ainsi dans les chambres. Ils
étaient au nombre de trois, l'aîné âgé de 13
ans, les deux autres ayant 11 ans. A les ea
croire, ils ne volaient que des jouet s, mais on
a trouvé à leur domicile des bijoux et autrea
objets de. valeur dont plusieurs dérobés dans
la villa du professeur Seitz.

A la montagne
Une victime de l'écho. — Un nommtf

Moser, de Grindelwald,qui tirait le canon sur
l'Alpligen, pour faire retentir l'écho du Wet-
terhorn a été victime d'un accident.

Il a été atteint par la pièce et blessé griève-
ment au bras et au visage. Moser a été trans-<
porté à l'hôpital de Meiringen.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant; j

Berne, le 21 août 1908.
La statistique des résultats des exa mens

pédagogiques des recrues est toujours atten-
due avec impatience et les gouvernements
cantonaux, en général, tiennent à figurer avee
honneur dans la liste de classement des con-
currents, c'est-à-dire des cantons.

Suivant la statistique publiée dernièrement,
27,500 recrues environ ont passé cn 1907
l'examen pédagogique. Sur ce -nombre 8000
avaient passé par des écoles secondaires ou
supérieures. Pour bien saisir les chiffres de la
statistique des résultats, il est utile de savoir
que l'examen porte sur quatre branches : lec-
ture, composition , calcul, instruction civique.
La note 1 signifie très bien, la note 5 nul Le
meilleur résultat total que l'on puisse donc,
obtenir est 4, le plus mauvais 20. Le résultai
total est qualifié de « très bon » quand le jeune
homme a obtenu 1 dans 2 blanches au moins,
de « très mauvais » quand il a un 4 ou un 5
dans plus d'une branche. Or sur 100 jeunea
gens examinés, 39, soit à peu près le 40 °/o,
ont obtenu la note « très bien » pour les résul-»
tats totaux. Durant ces dix dernières années
du reste, on remarque une progression cons*
tante, en 1897, le 29 % seulement des exami-
nés avait obtenu la note « très bien » pour les
résultais totaux. Il est réjouissant également
de constater que le 4 % seulement des exami-
nés a été gratifié d'un 5 ou « très mauvais »
comme résultat total , alors qu 'il y a dix ans
la proportion de ces jeunes ignorants était de
8»/»

BHy- Voir la suite de» noimllts i la page six.

Brasserie uYiaFromenadE
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à lajnode de Caen

Restauration à tonte Mre
DINERS depuis 1 fi?. 50

TRUITES dê RIVIERE
Vivier dans l'élaWissement

On désire placer une jeune fille
de 15 ans de bonne famille , devant

. suivre les écoles supérieures,

en échange
d'une jeune fllle ou garçon du même
•âge. — Ecrire à M. Ch" Forrer,
Lucerne.

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

jjjjg' Consultations tons
les jonrs, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h„ sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — co.

C3.W3CATI0NS
Union chréîrenne ae j eunes filles

La Réunion d'automne des
Unions dn Val-de-Ruz aura
lieu, D. v., à

CERNIER (Italie de gymnastip) -
Dimancke 23 août

â 2 heures 1/ 2
On entendra M"* Jeanne

WASSJEJKZCti, institutrice
à l'école missionnaire de
Freienwalde (Allemagne).

Toutes les jeunes filles et les da-
mes sont cordialement invitées à
assister à cette réunion.

Les enfants et parents de
Monsieur Alfred SYDLER,
profondémen t touchés des
nombreuses marques de sym-
pathie qu'ils ont reçues à
l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper et
ne p ouvant y répondre in-
dividuellement, expriment
leurs plus sincères remer-
ciements à leurs amis el
connaissances.

Auvernier, 21 août 1908.

« »
Toute demande d'adresse

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

, expédiée non affranchie. ,
*¦ 

.

Promesses de mariage
Alphonse-Emile Houx, commis libraire, Fran-

çais, et Jeanne Delachaux dit Gay, sans pro-
fession , Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
19. Pierre-Louis , à Henri-Louis Uroux , em-

ployé postal , et à Louisa-Rosine-Constanco née
Hoffer.

Déoés
20. François-Antoine Airle , Doulanger , Wur-

tembergeois, né le 11 août 1813.

mr-cmi DI nuaun

LA CONSTITUTION D'UN CAPITAL
est chose difficile : l'épargne vous le donnera
en 20, 25 ou 30 ans ; l 'assurance sur la vie
le coastitue tout de suite , car ses combinai»
sons répondent à toutes los situations , s'accor-,
dent avec tous les budgets.

Mais, pour passer un tel contrat, qui peut
durer tout une vie , adressez-vous à une Com-*
pagnic sérieuse et dont les engagements ne
laissent rien d'indéterminé.

Aucune Société ne donne plus de sécu-
rité que la Compagnie LE PHENIX (En*,
«reprise privée assujettie au contrôle do 1 Etat)
qui opère en Suisse depuis soixante-
trois ans.

S'adresser au siège social de la Compagnie La
Phénix , 33, rue Lafayette, Paris , ou à ses agents
généraux: MM. Bourquin & Colomb, ruo
du Seyon O, Neuchâtel, et 41, rue de la
Paix, La Chaux-de-Fonds. "•.



Cette progression est dne eh bonne partie
»UK efforts que font cantons et communes
•pour envoyer aux examens des j eunes gens
mien préparés. On a parlé de l'excellent
(curé de Couches (Valais) qui , durant les
Songuos soirées d'hiver, renaissait les j eunes
(gens do la localité pour compléter leur ins-
itruction ; on sait quel a été le magnifique
(résultat des efforts du digne pasteur: les j eu-
nes « Conchois > (?) sont arrivés bon premiers
sur toute la ligné.

Entre les cantons, la lutte est toujours vive
«t l'on ne se console pas facilement de dégrin-
goler. En 1907, Neuchâtel arrive en huitième
rang, ex-sequo avec Thurgovie. En 1906, il
était arrivé quatrième. Zurich, Glaris, Fri-
bourg et Zoug l'ont donc distancé, et vous
prendrez sans doute une autre fois votre
Vevanche. C'est Appenzell Rhodes-Intérieures
qui vient en queue de liste, cette fois-ci, pour
n'en pas perdre l'habitude. Nos voisins Vau-
dois ont, eux aussi, rétrogradé; sixième en
1806, ils sont auj ourd'hui dixième.

', A ce que nous apprend la statistique , ce
sont tes cantons de Zurich, de Genève et de

*Bale-vHIè qui comptent le plus de j eunes gens
ayant suivi dès écoles supérieures, par contre
ce' sont les cantons du Valais, d'Obwald et
d'Appenzell Rhodes-Intérieures qui en comp-
tent le moins. Cela explique jusqu'à un certain
point le mauvais rang obtenu par ces cantons
'dans le classement général.

Chose assez piquante , cependant, Messieurs
lei étudiants (c'est-à-dire élèves de l'Univer-
sité) qui ont passé les examens de recrues n'ont
pas obtenu tous la note 1 partout. Un j ournal
confédéré Insinue que peut-être ils ont dédaigné
de revoir un peu leur géographie suisse. Ou
bien, perdus dans les hautes spéculations de
la philosophie, ont-ils perdu peut-être un tan-
•tihet l'habitude du calcul de tête? Bref, les
élèves des écoles secondaires ont mieux réussi
dans ces domaines que nos futurs avocats ou
professeurs.

626 recrues n'ont pas passé l'examen, soit
pour idiotie (350 environ), "pour surdi-mutité
(34), 288 enfin parce qu'ils avaient plus de
26 ans.

Tels sont dans leurs grandes lignes, les
observations que suggère la statistique des
résultats de 1907. Les examens pédagogiques
ont porté chez nous d'excellents fruits et c'est
à eux que l'on doit en bonne partie le niveau

"élevé de l'instruction générale en Suisse.
âJussi personne jusqu'ici n'a-t-il songé à dis-

cuter ou à critiquer une si excellente institu-
J&bn.

Vully (corr.). — Vous avez rectifié la nou-
velle, lancée par le correspondant vuillerain
de la «Liberté», de la découverte du mildiou
dans nos vignes. Il s'agit bien du philloxéra.

Ce ne sont pas deux nouveaux foyers que
ïa commission philloxéri que du Vully a dé-
couverts, mais de nouveaux ceps dans le voi
Binage immédiat de l'enceinte traitée l'année
dernière» Il n'y a évidemment là rien de ras-
surant, car nous sommes convaincus aussi,
avec beaucoup de propriétaires de vignes, que
notre vignoble vuillerain est j oliment malade
et que l'on découvrira malheureusement de
nouveaux foyers. Nous nous demandons seu-
lement pourquoi ces «tournées philloxériques»
se font à une époque aussi peu opportune sous
¦tous les rappor ts que maintenant Le phyl-
loxéra est-il plus facile à décou vri r immédia-
tement avant la récolte des raisins qu'après la
vendange ? Nos connaissances en la matière
ne nous permettent pas de résoudre la ques-
tion. Il me semble qu 'il y a cependant là un
facteur économique dont on devrait bien tenir
compte.

Il est vrai que d'après 1 article 4 de la loi
¦fribourgeoise relative aux mesures à pren dre
contre le phylloxéra (loi de mai 1908), les
dépenses occasionnées par la lutte contie le
fléau sont à là charge de l'Etat et qu 'elles sont
payées par le fonds spécial d'assurance ins-
titué à cet effet et qu'en vertu de la loi de
'l'article 5, il est versé au propriétaire en titre
d'indemnité :

a) la valeur de 1a recette pendante ;: b) le loyer du sol pour chaque année de sé-
questre qui suit l'année de la découverte du
phy lloxéra , à raison de 4 °/o de la taxe cadas-
trale. ¦¦ ¦¦

Toutefois^ lé fonds cantonal d'assurance
pour la lutte contre lep hylloxéra est constitué
et: alimenté :
' a) par le fonds de réserve d'environ 9000 fr.

déposé à: la Banque d'Etat ;
' b) par une contribution annuelle des pro-

priétaires de vignes déterminée chaque année
au vu des résultats des comptes de l'année
précédente et sur la base de l'estimation ca-
dastrale, contribution qui ne devra , en aucu n
cas, dépasser le 1 °/00 de la dite estimation.

Il est donc dans l'intérêt du propriétaire
également,de restreindre les frais d'indemnité
et de renvoyer à d'autres époques de l'année,
ces «visites officielles».

Quant aux ceps indigènes à remplacer par
des plants américains rien n 'est déterminé.
Voici cc que dit l'article 10 à ce suj et :

« U est alloué des subventions cn faveur de
la reconstitution des parcelles phylloxériques
au moyen de plants «résistant» au phylloxéra,
sous réserve des conditions requises.

Nous mettons du reste le doigt sur la plaie
dans un mauvais moment et il semble pres-
que ingrat de parler phy lloxéra alors que le
vignoble entre dans sa plus belle phase et pro-
met une réj ouissante récolle non pas tant peut-
être par la quantité que par la qualité. Le
raisin , en effet, est en pleine voie de matu-
rité, la grappe prend de belles proportions et
lé grain , sous' les ardents rayons du soleil,
«reluit» partout. C. B.

. Bienne.— La crise horlogère, hélas ! dure
touj ours, écrit-on au « Démocrate ». Le nom-
bre des heures de travail est réduit pour beau-
coup ; des coraptojr s chôment deux ioura sur*

six ; des ouvriers souffrent , imprévoyants
peut-être.

Et cependant nous avons des fêtes et dès
concerts, le bruit des cuivres et des tambours,
des réunions champêtres, du tam-tain et des
pique-niques.

Dimanche dernier, c'était une musique qui
concertait à Macolin ; dimanche prochain , ce
sera une* .promenade à l'île Saint-Pierre, sa-
medi une course de société au Faulhorn , et le
23 une grande fête sportive à la Glacière I
Est-ce la dégénérescence ?

RéGION DES LACS

CANTON
Dlvico. — Les deux représentations du

drame «Divico» spécialement organisées pour
les écoles, ont été fixées aux mercredi 26 août
et lundi 7 septembre prochains à 2 lf e  h, après
midi. Bon nombre d'élèves de la Suisse ro-
mande sont inscrits.

Tribunal militaire. — La séance du
tribunal s'est ouverte le 21 août à Colombier
à 8 h. 7* du matin. Le lieutenant-colonel
Egger préside; auditeur , capitaine Calame.

On appelle la cause du soldalBichselEmile,
du bataillon 24, 4™° compagnie, condamné par
contumace en 1907 à six mois de prison et
trois mois de privation des droits civiques,
pour avoir refusé de faire son service et qui
était parti en France. Il était rentré en Suisse,
subissait sa peine à Witzwyl et avait demandé:
une revision de son jugement.

Le tribunal a réduit sa peine à 75 jours de
prison, déduction faite de la prison préven-
tive depuis le 30 juin et à un an de privation
des droits civiques.

Le tribunal juge ensuite le caporal Dalloz,
du bataillon 13, 3' compagnie, prenant part à
la troisième école de recrues, inculpé de vio-
lation des devoirs de service, d'avoir conservé
indûment des cartouches à balle, d'avoir dé-
tourné une somme minime et de désertion un
jour et demi avant le service.
. D. est condamné à 75 j ours de prison sans

déduction, 2 ans de privation de droits civi-
ques et 30 fr. de frais.

Métiers. — Jeudi , à 4 heures du soir,
un nommé B.âgé de 15 ans qui aidait sa mère
à préparer une lessive voulut activer le feu de
la chaudière en y vidant du pétrole avec un
bidon contenant environ trois litres du dan-
gereux liquide. Le bidon fit explosion et le
contenu se répandit sur le malheureux qui
s'enfuit en plein champ, environné d'uoa
gerbe de flammes. Un facteur postal réussit à
éteindre ce flambeau vivant Le Dr G., de
Couvet, mandé par téléphone, arriva tôt après
en bicyclette et jugea le cas si grave qu 'il or-
donna sur-le-champ le transfert à l'hôpital de
-Couvet où, malgré les soins dévoués et intelli-
gents qu'où lui prodigua, le malheureux ex-,
pira quelques heures après.

C'est un très grand deuil pour la grande
famille d'honnêtes travailleurs dont il faisait
partie et dont il allait bientôt commencer à
être le soutien, et que nous assurons de toute
notre sympathie bien sincère.

Ce jeune homme aimable et bien doué
serait devenu rapidement un excellent em-
ployé de bureau. - S.

Boveresse (corr.). — Mardi dernier,
dans le courant de l'après-midi, un citoyen
de trente-cinq ans était sur son char en tiain
de charger de l'avoine, quand tout à coup, le
cheval atpa**ça brusquement.

Surpris-par ce mouvement inattendu , notre
chargeur d'avoine tombas! malheureusement
en arrière, qu'il fallut appeler le médecin qui
déclara •qa-'si'̂ tait prf âèig ble de le transpor-
ter à l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet,
où l'on espère qu'il se remettra assez rapide-
ment de si malheureuse chute.

Le Locle. — Rappelons en deux mots la
fête des Musiques militaires neuchâteloises,
qui aura lieu demain, dimanche, au Locle. Si
le temps est favorable, tout annonce une
réussite exceptionnelle.

Frontière française. — L'agitation
continue parmi les ouvriers des soieries. Une
violente affiche , placardée j eudi matin par les
soins du parti socialiste, ne peut que contri-
buer à rendre la situation plus aiguë;

Jeudi soir, un incident qui aurait pu avoir
de grosses conséquences s'est produit et a pro-
voqué dans toute la ville une vive émotion.

II élait 11 h. '/ i environ quand une formi-
dable détonation retentit du côté de l'usine
de soieries de Chardonnet. Un tube explosif
venait d'être lancé sur l'usine et avait éclaté
dans la conciergerie , brisant six carreaux des
fenêtres.

Fort heureusement, personne ne se trouvait
dans cette pièce à ce moment-là, La force de
l'explosion avait été très grande et l'engin eût
certainement fait des victimes.

La police a commencé son enquête. L'en-
gin, qui est formé d'un tnbe en fer recourbé
de 15 centimètres de long sur 25 de diamètre,
était bourré do poudre et de terre.

On ignore exactement comment il a pu être
lancé, l'usine étant gardée militairement par
la troupe et la poHce. On suppose que le cou-
pable a dû se poster devant les papeteries et,
de là, lancer l'engin comme il aurait lancé un
caillou.

On n'a aucun indice sur l'auteur de l'at-
tentai.

NEUCHATEL
Tribunal de police correction-

nelle. — Ce tribunal a condamné, hier ma-
tin , à trois j ours de prison ct aux frais, le
charretier R. pour mauvais traitements en-
vers un cheval et menaces aux agents.

Une douzaine de j eunes gens impliqués
dans l'affaire de Chaumont (scandale noc-
turne, bris de vitres, de bancs, etc. ) compa-
raissent ensuite. Les débats seront repris ven-
dredi prochain, une tentative de conciliation
n'ayant paa abouti.

: Postes. "---' Des lé H •septembre prochain,
les colis postaux d'un poids de 5 à 10 kilos
seront- admis dans l'échange avec la Tunisie.
La taxe totale au poids est de 3 fr. 25.

La Tène. — Les fouilles recommenceront
lundi prochain 24 août, à la station lacustre de
la Tène, sous la direction de M Vouga. Les
travaux seront exécutés par les détenus de
Witzwil.

Arrestation. — Hier, dans la j ournée,
la police cantonale a arrêté au-dessus du Plan ,
une femme nommée C, âgée d'environ trente
ans, qui errait depuis quelque temps dans la
forêt et les gorges du Seyon.

Elle vivait, en compagnie de son mari, de
pommes de terre et d'autres légumes qu'elle
dérobait dans les champs et les jardins
voisins.

Le mari a pu prendre la fuite.
Les «trois-huit». — Le deuxième sa-

medi de ce mois d'août a marqué une date
mémorable,et pourtant elle a passé inaperçue.
Ce jour-là, en effet, fut , pour tout le monde,
cette fameuse journée des « trois huit » qui
figure dans le programme des revendications
prolétariennes. C'était le huitième j our du
huitième mois de la huitième année du siècle,
soit le 8/8/8.
; C'était donc vraiment la j ournée des «trois-
huit » qui ne se renouvellera que dans un
RIR CI R. .

POLITIQUE
La situation en Finlande •

Le « Lokal Anzeiger » de Berlin a reçu des
nouvelles pessimistes de Finlande ; un conflit
y aurait éclaté entre la Diète nouvellement
élue et le gouvernement impérial.
; Les Finlandais refusent l'impôt militaire et
invoquent la Charte qui leur donne -lé droit
d'entretenir des milices ; ils refusent de payer
les frais d'un chemin de fer qoâit'on veut
établir entre Saint-Pétersbourg et la Finlande.

On prévoit que le Landtag de Finlande va
être de nouveau dissous.

L'attentat contre Dreyfus
Les débats relatifs à l'attentat commis sur

le commandan t Dreyfus par M. Gregori vien-
dront le 9 septembre devant la cour d'assises
de la Seine. M. Grégori sera défendu par
M" Joseph Ménard , vice-président du conseil
municipal de Paria

On ne sait encore si le commandant Dreyfus,
qui est actuellement en Suisse, se portera
partie civile.

En Turquie
Suivant un télégramme de Constantinople

à la «Gazette de Cologne» , le conseil des mi-
nistres a décidé d'adj oindre un conseiller an-
glais au ministère de la marine, et un conseiller
français an ministère des finances , en vue de
la réorganisation de la marine et des finances.

H a décidé également de liquider la ques-
tion de la frontière persane, de reti rer toutes
les troupes turques de cette région et d'y en-
voyer des fonctionnaires chargés de liquider
l'affaire à l'amiable.

L'Autriche rappelle ses officiers de la gen-
darmerie macédonienne.

M. Lloyd George à Berlin
M. Lloyd George, ministre anglais du Tré-

sor, est arrivé vendredi à Berlin, venant de
Francfort-sur-Main. H a fait une visite au
ministre de l'intérieur, M. de Bethmann-
Hollweg.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur a offert le
soir, en l'honneur de son visiteur, un dîner
au restaurant du Jardin zoologique.

On sait combien cette visite du chancelier a
été commentée à Berlin. Entre autres suppo-
sitions, oh a prétendu que M. Lloyd George
voulait causer avec los autorités responsables,
de la limitation des armements navals.

Le secrétaire du ministre anglais, M. Spen-
der, a fai t au correspondant du « Berliner
Tageblatt » à Francfort les déclarations sui-
vantes :

« Pour ce qui concerne M. Lloyd George, il
est évident que son voyage à Berlin n 'est pas
sans importance politique , mais il n'est pas le
premier ministre anglais, et il n'a pas été
chargé par le cabinet de Londres de s'occuper
de la question du désarmement. Il est donc
impossible qu 'il arrive à-Berlin avec dés pro-
positions précises dt&assaat la portée d'entre-

tiens oraux; Mais M. Lloyd George consenti-
rait bien volontiers à entrer en négociations
avec les milieux officiels allemands, si ceux-ci
l'y engageaient».
La scission socialiste en Allemagne

Six réunions socialistes avaient été convo-
quées récemment à Berlin à l'effe t de discuter
les questions qui seront posées au prochain
congrès du parti, à Nuremberg:
l' Organisation de la jeun esse; 2° fête du

1" mai ; 3° vote du budget.
Le « Vorwserts » annonce que les voix ont

été partagées dans les six réunions sur les
deux premiers points, mais que l'on a été
unanime à condamner le vote du budget.

Une dépêche de Nuremberg annonce, par
contre, que, dans une assemblée socialiste
convoquée par le comité de Furth , une réso-
lution a été adoptée à l'unanimité approuvant
l'attitude des députés socialistes qui ont voté
le budget au Landtag de Bavière.

L'Institution de Saint-Loup a fait
une grande perte en la personne de M"* Emma
Berri , sœur Emma, comme disait chacun. Elle
a été enlevée après cinq mois de maladie.

Sœur Emma occupait la charge importante
de directrice des novices, qu 'elle remplissait
avec autant de bienveillance que de patience
et d'amour.

A l'enterrement, M. Charles Porret, pro-
fesseur à Lausanne, a retracé la carrière de
sœur Emma et fait le plus grand éloge de son
dévouement.

Chute de cheval. — Vendredi, le capi-
taine médecin Meier, de la batterie de cam-
pagne 34, a fait entre Buren et Ruti une chute
de cheval si malheureuse, qu'il a reçu des
lésions internes graves. Il a été transporté à
l'infirmerie de Buren.

La descente du Rhône. — L'équipe
des pontonniers du génie partie j eudi à lh. 20
de Naters, est heureusement arrivée jeudi
matin à 6 h. 30 à Sion.

— Les pontonniers du génie parti s de Saint-
Maurice ont terminé leur étape sur le Rhône
dans les meilleures conditions et par un temps
superbe. Us se sont ensuite dirigés par le lac
à Clarens où ils sont arrivésbannière an vent
Ils sont repartis Samedi matin , à 5 heures,
pour Ouchy où ils comptent arriver à midi.

Foire de Romont. — La foire de Ko-
mont, mardi , a été bonne à tous égards. Elle
a été fréquentée par de nombreux marchands,
qui ont donné beaucoup d'animation aux
transactions. On y a constaté une hausse lé-
gère sur les prix des porcs.

Statistique des entrées : 383 têtes bovines,
132 chevaux, 28 moutons, 8 chèvres, 1 veau ,
703 porcs.

La gare a expédié 55 wagons, contenant
985 lêfps ri « tont hâtai I.

Colonne française attaquée. — Le
«Temps» publie une information du ministre
des colonies, disant que le capitaine Berger a
été attaqué le 24 juillet à 34 kilomètres de
Nonarmach, par les Maures, qui; ont été re-
pousses et ont eu 6 tués et 7 blessés. Les
Français ont eu un tué et deux blessés.

Le capitaine Berger a ensuite dû , pour
trouver de l'eau, parcourir une très dure
étape,au cours de laquelle il a perdu 221 tirail-
leurs indigènes, 11 disparurent et llysont
morts de soif.

Le capitaine Berger a demandé des ren-
forts, 120 goumiers auxiliai res et 30 meharis-
tes partiront à son secours avec des vivres et
munitions.

Nécrologie. — On annonce de Paris la
-mort, à l'âge de 64 ans, de M. Louis Varncy,
un des auteurs d'opérettes des plus connus et
des plus féconds des trente dernières années.
Il n'a pas écrit moins de 27 opérettes, dont la
meilleure est, sans contredit , les «Mousque-
taires au Couvent».

Le fonds Zeppelin. — Le fonds Zep-
pelin a atteint vendredi la somme de deux
millions de marcs.

Les autorités berlinoises ont décidé de don-
ner le nom de Zeppelin à une place située
près de l'hôpital Rodolphe Virchow.

Nouvelles dw&p $ès

Le tabac fut importé à Avenches, il y a en-
viron deux siècles et demi , par un nommé
Breton qui revenai t de la Virginie. Un de ses
voisins lui en vola de la graine, la sema dans
son jardin et, voyant le grand développement
qu 'elle prenait , jugea à propos de la mettre
comme bordure autour d'une plate-bande,
pour éloigner ses plantons.

Cette graine de tabac donna des plantes de
six pieds de haut ; une fois tes feuilles dessé-
chées, quel ques-unes furent roulées en forme
de cigares, que l'on porta au conseil d'Aven-
ches, assemblé ce j our-là.

Curieux de connaître l'effet de cette plante
nouvelle, dont on parlait beaucoup, les mem-
bres du conseil allumèrent les feuilles de la
plante à Breton et en aspirèrent le parfum.
Aussitôt chacun ressentit des maux de tête, de
l'étourdissément et des maux de cœur, ce qui
fit condamner incontinent le tabac comme
poison. Défense fut prononcée par le'conseil de
semer les graines obtenues dans le territoire
d'Avenches.

b

Mais comme tout ce qui est- défendu pré-
sente ordinairement de l'attrait, les gens de
Donatyre demandèrent, obtinrent et semèren t
la graine proscrite par les Avenchoi&Ds s'ins-
truisirent de l'effet du tabac et tirèrent bon
parti de cette plante. La curiosité , source de
bien des fautes comme de beaucoup d'avan-
tages, fut cause qne les Payernois réclamèrent
à Donatyre des graines de la plante étourdis-
sante. Dès lors le tabac fut tellement prôné
par toutes les bouches qui en aspiraient le
parfum .qu 'en peu de temps le conseil d'Aven-
ches non seulement rapporta sa sentence, mais
accorda gratuitement le droit de bourgeoisie
à Breton , dont il n 'existe plus auj ourd'hui de
descendants.

L'introduction du tabac dans la Broie

(L. j u t a m a X  rskttvt *m tptmlam
*n%mf ém ttttra ************ ctUt ***r*$*xt

Neuchâtel, le 21 août 190a
Monsieur le rédacteur,

« Vous dites que Bevaix n'a qu 'un millier
d'habitants ?

— Oui.
— Et que tous ces acteurs, figurants, musi-

ciens, etc., sont de Bevaixï
— Tout ce monde est en effet de Bevaix,

sauf un metteur en scène de Genève, j e crois.
— C'est un bel et grand effort. En France,

si nous voulion s monter une pièce de ce genre
dans une petite ville (je n'ose parler d'un vil-
lage) aussitôt les coteries' politiques et reli-
gieuses se formeraient et paralyseraient toutes
les bonnes volontés.

Je comprends maintenant l'enthousiasme
de mes concitoyens de Pontarlier qui, après
avoir assisté à «Divico », auraient aimé faire
jouer cette pièco chez eux par ces mêmes
Elevai..... ¦'

— Bevaisans. » ;f

Cette conversation a été entendue par ha-
sard sur les estrades du théâtre national ; j e
n 'ai pu résister au plaisir de la relater ici, es-
pérant qu 'elle encouragera toutes ces bonnes
gens de Bevaix, ils le méritent bien , tout en
regrettant qu'on n'ait pas donné suite à l'in-
vitation qui leur a été faite de Pontarlier.

Agréez, etc. .;.

CORRESPONDANCES

A la montagne
Une chute. — Le j eune Enrico Gold-

mann , qui fit-une chute de 50 mètres sur des
rochers,.près de. la cascade du Daid , sur la
route du Mont-Blanc , a été ramené à l'hôtel
d'Angleterre, à Genève. Ses blessures sont
fort graves. .

MOmiMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphona 347 - Maison loudéoon 1351 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

CULTES DU DIMANCHE 28 AOUT 1908

ÉGLISE NATIONALE
9 ty4 . Culte. Collégiale. M. MOREL.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

Dsu.t3cb\e rsformirfce Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt. Hr. Pfr. STERNE

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2% Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPMUAiYTi!
Samedi: S h. s. Réunion du prières. Petite sallo.

Dimanche :
9 Ys. Culte d'édification mutuelle. (Ps. CL.). Petit*

salle.
10 y,. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h.s. Culte. Grando salle. M# SCHNEIDER.

Chapelle de l'Ermitage ¦ 
*

10 h. m. Culte. M. SCHNEIDER.

Chapelle de Chaumont
9 H h. m. Culte. M. S. ROBERT.
Oratoire Evangélique (Place-d.'Armas)

9 y, h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
2 rao ot 4mc mercredis du mois : Sli. s. Elude biblique,
Bischôfl. Methodistenkirshe (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 >A Uhr. Predigt.
103/4 » Sonntagschule.
3 y, » Jungfrauenvcrein.
8 » Vorsaintnluiig.

Dienstag 8 'A » Bibelstunde. ,
Deutsche Stadtmission (NIUL Conf. -Saa!)

Abends 8 Uhr. Versammlung .
Je am2et i Sonnt.Nachm. 3 Ulir. Jungfrauenver,
Freitag Ab. 8 Uhr. Jilngl. & Mannervcrein. Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domonica sera: ore 8 M Conforonza.
Morooledi sera : ore 8 % Studio biblico.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital do

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messe avec f.ermo'n allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

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

Saint Sacrement.

i 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
om***a*m**w*»**************************** t************************

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police da

l'Hôtel communal.

(Sente •pulrj it k Ttuittt i'Avti il NndséhQ

.. La défaite de Moulaï-Hafid
Londres, 82. — On télégraphie de Mogador

au « Daily Graphie » le 16 :
Une lettre deMarakech confirme la nouvelle

d'une défaite écrasante des forces de Moulaï-
Haiid par le caïd M'tougi. On dit que Moulaï-
Hafid a tout perdu , hommes, chevaux et ca-
nons.

Cette dépêche a j eté la panique ù Mara-
keoh. Le gouverneur prend des mesures éner-
giques pour défendre la ville.

Une bonne prise
Berlin, 22. — On télégraphie de New-York

au «Berliner ïagblatt» :
A l'arrivée du paquebot « Deutschland » à

New-York, on a procédé, à bord de ce navire,
à l'arrestation d' une bande de voleurs et de
brigands qui s'étaient enfuis de Hongri e, et
qui avaient réussi à s'embarquer en dépit des
recherches de la police européenne.

En dernier lieu ces malfaiteurs avaient as-
sassiné un négociant à Faizen en Hongrie, lui
volant 40,000 couronnes.

Us seront livrés à la police allemande à
Hambourg.

A Besançon
Besançon, 22. —^Divers jo urnaux parisiens

racontent que l'effervescence est grande parmi
les chômeurs en soieries.
. Cette information n'est pas exacte ; les me-
neurs savent qu'ils hé seront pas rengagés et
cherchent par tous les moyens possibles à em-
pêcher leurs camarades de travailler.

La bombe dont on a parlé n'était qu 'un vul-
gaire pétard etsi des coups de revolver furent
tirés, ils l'ont été en l'air, à seule fin d'empê-
cher les meneurs de s'opposer à l'entrée des
travailleurs, à l'usine.

Ces derniers, pour les deux tiers, se sont
armés el n'acceptent plus d'être accompagnés
pas la troupe ni les gendarm es à l'entrée ou à
la sortie de l'usine.

Un vagon-poste dévalisé
Clermont-Ferrand , 22. — En gare de

Mont-Dore un vagon-poste a été dévalisé en-
tièrement.

Onze sacs et plis ont été ouverts ; plusieurs
qui contenaient des valeurs ont disparu.

Clermont-Ferrand , 22. — Le vol commis
dans le vagon-poste en gare de Mont-Dore dé-
passerait 50,000 francs.

On soupçonne trois individus venus de
Lyon qu'on croit Italiens et qui appartien-
draient à une bande internationale.

En Turquie
Constantinople, 22. — Suivant une dépè-

che du commandant de l'arrondissement mili-
taire du 4m° corps d'armée général de division
Abuk , les troupes turques ont pris d'assaut
les hauteurs de Duzukububa et de Kandiki.

Elles en ont chassé les Kurdes qui ont laissé
sur le terrain dix-neuf morte, dont deux chefs.

DERNI èRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS

TT de MEURON
absent

pour service militaire

Dr Ub. JEANNËKËT
Dentiste américain
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BDliaSE Oî GEMcïc, du 21 août 1903
Action* O 'nijx litt i

Bq« Nat. Suisse —.— 3« Gen. à lots . 102.25 ¦
Bq» Comùïei'fce. —.— 3 % féd. ch. de t. 90.38
Samt-Gotîiara . —.— 3K C.dofer fétL 961.—
Fin. Kco-Suisse —.— 3 'A % Goth. 189 î — .—*
Union fln. gea. 591.— Serbe . . . 4 % 405.50
Gaz MarsaLl'eb. del. 529.— Franco-Suisse . 467.50
Gaz de Nap les. 252. — Jura-S., 3 <A % 476.50
Kco-Suis. élecfc. 443. — N.-E. Suis. 3 ;', 475. —
Gafsa . . ," . ... 395<0. — Comb. anc. 'S %  287.50
Parts de Sétif . S77.50 Mérid. ita. 3 y. 353.50
' - " '-"" " *" Osmiiitlà Oifar t

Changes Franoe 99.96 99.01
à Allemagne.... 123.15 123.22

Londres 25.13 25.14
Neuohâtal Italie ....... 100.03 100.11

Vienne....... 104.92 105. —

Argent (ln en ?ran. en Suisse, fr. 92.— le kil.
Neuchâtel, 21 août. acompte 3 Y, %

BOURSE Dg PA3I3, du 21 août A03. Clôture.
3*4 Français. . 96.47 Créd. lyonnais. 1215. —
Consol. an^l. . 86.37 Banque oiltora. 694. —
Brésilien i%. . 84.60 Suez . . . . .  . — ,—
Ext. lisp. 4X . 96.65 ttio-Tinto.. . . 1741.—
Hongr. or 4 ft  . 94.80 Oh. Saragosse . 409. —
Italien 5 %. . . — •— Qb- ' Nord- Ësp. 332.—
Portugais 3X . 61.65 Chartered .. . 20. —
Turc D. i% . . 91.30 De Beers. . . . 330.—
4 ftJapon 1905. — .— Raudmines. . . 164.—
5 % liasse 1906 . 99.60 Goldfloldî . . .  105.—
Bq. de Paris. . 1520. — Gœrz 28.50

Cours 4fi clôtura âw métaux à Liailrj s (20 awt) ¦
Cuivre Elai n Fonte

Tendance. . Lourde Plus faible S. affaires
Comptant. . 60 ../ .. 132 17/6. ../ .. ./ .;
T e r m e . . .  60 15/6. 133 12/6. ../ .. ./ . .

Antimoine : Tendance calme , 31 à 32. —
Zinc: Tendance faible , 19 7/6; spécial , 20 5/.
— Plomb : Tendance calme ; anglais - 13 15/.;
espagnol 13 8/9. 

—— ***************————^——
1 A Veuille d 'Avis de "Neuchâtel publie

un résumé des nouvelles du jour; elle re«
çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Hauteur du Baromètre réi luila à 0
sj ivant los do:inéos do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71915n>'».

Août | 17 j  18 | 19 | 20 | 21 | 22
*

m m
735 mmm

730 32-
725 53"
720 S5~ | ]

7io WWW-
705 "î WWr-

700 rrT— ¦ . _ .i. 
^tmmm

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

20 | 17.1 | 12.5 | 20.5 1669.0 1 |0.S.0|taiblc| clair
Grand beau. Alpes voilées.

AUl». Tsrap. Bararn. rant. Cl»l. ,
21 août (7h.in.) 1128 16.4 668.1 O. as.cour,

Niveau du lao : 22 août (7 h. m.) : 429 m. 590

Température da lae (7 h. du matin) : 20»

lMFtUKE.UK WeW**XK *
"S*Si«W.

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 11. K ,  1 11. Y. ot 9 II. V*

Q3j 3îlVAJOmg_ PB Nl i l l JOHVTli ir i
„ Tempîr. ca dttj réiceiit'' 2 ;  -g V< dominant ~

%S — 'S g 5 " a
< Moy- Mini- Maxi- | g- " Dir Vom |euiie mmu mum S = -3 w

21 20.9 12.4 26.6 71S.3 8.1 var. . (aiblc maj.

22. 7 h. % ¦¦ 15-4. Vent : S.-O. Oiel : couvert.
Du 21. — Averse de quel ques minutes vers

10 heures du matin. Des nuages orageux mon-
tent de l'O. vers le soir; premier coup de ton-
nerre à 7 heures. Vers 8 heures les orages
montent du S.-O. et du N.-O. et passent au
S. et au N., et à partir ilo 8 heures il y a des
décharges électriques continuelles au S. et à
l'E. pendant toute la soirée. Courte averse à
R ViAurfiR.

— Sous la raison sociale Fabrique de Machi-
nes, Verrières (S. AA il est créé uue société
anonyme qui a son siège aux Verrières-Suisse
et pour but la reprise et la continuation de
l'atelier et du commerce de mécanique ex-
ploité jusqu 'ici à Travers, par la société en
nom collectif L.-H. Borel & C». Le capital
social est de soixante mille francs divisé
en cent vingt actions -de cinq cents francs
chacune, au porteur. La durée do la société
est illimitée. La société est valablement re-
présentée vis-à-vis des tiers par les signatu-
res de doux administrateurs apposées collecti-
vement en cette qualité. .
r.r-MMMr>--.̂ H*B* >̂B>*M>*M>niS'**aSMMRSBEDnHtiVBR)fl lBMBi BBBHHHM

Extrait de la Feuille Officielle Suisse da Commerce

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


