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AVIS OFFICIELS
&SL3e COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Péris de construction
.Demande dé ta" Société de' casa-.

Sommation do Serrières, da cons-
truire une maison à la rue des
XJsines. - . . . .

Plans déposés au bureau de la
police du feu, Hôtel municipal, 1«
étage , jusqu'au l Septembre 1908.

lISlïï COMMUNE

3|||I COETAILLOD

Vente de bois
¦ ¦ , f . "¦ " *, Z^'/: <¦ ~. ' - ¦¦ -

Lundi 81-. août "courant, la
•cpjrnmune de CortaîtftfdrVendra par
volé d'pnchères publiques dans le
tas do sa forôt*.. V-..".-/.-*.

259 stères «apfn, bois sëc.
96 billons épars. 92 m3 57.
18 poleauK de chône.

200 verges d'haricots et
12 lots branches.

Rende/.-voùs à 8 h. du matin, à
l'entrée de la" forêt. H 5323 N

Conseil communal.

|j§§|j COMMOTE

lljpl Genevejs-sur-Ceffmne
^

VENTE DËBOIS
lie samedi 139 août, le Con-

seil communal vendra , par yoied'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-après
désignés, esploités clans le bas des
patcelles 9 et 11 :

24 stères sapin,
17 stères nôtre,

100 fa.crots.
2 billons sapin ,

10 tas do perches pour tuteurs ,400 verges,
35 tas de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 h. dumatin, h l'Hôtel de Commune.
Les Gonevcfs-sur-Coffrane , le 2°

: août 1908. R 762 N
Conseil communal.

IMMEUBLES
Beau terrain à Bâtir

à Port-Roulant , environ 1000 ma,
belle vue , accès facile , tram. S'a-
dresser par écrit à*A.lph. Baillot ,
Evolc 3.

Maisons à rendre
de gré à gré v 5

an J V A\I>I ;E{0\

1. U«© grande maison d'ha-
bitatio n, dans la vill e du Lan-
deron, avec encavage (pressoir ,
cuves, grands vases en bon état)et . beaux terrains attenants, en
jardin, verger et champ d'une sur-face dô plus de 4000 m».

Eau dans la maison.
Assurance du bâtiment 20,300«riincd.
2. Une maison d'habita-tion, près du poids public , ren-fermait deux grands loge-mea™ et dépendances avec petitjardin au Sud.
Eau sur l'évier.
Assurance du bâtiment -. àlOOXrancs. -
3. Une petite «range, che-

min du' Stand, bâtiment assuré
2000 francs.

Ces liaisons, avec terrains , se-
ront vendues à prix modérés
et condition? favorables. —
Entrée eu jouissanco immédiate ou
pour époque à convenir.

A. vendre également dos vignes
et quelques champs et prés, sur
Landeron et Grossier.

Pour tons renseignements etpour traiter, s'adresser' au notaire
Casimir Gtcot, au Landeron.

jyfaison à varâre
On offre à vendre une jolie mai-

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

EMCHERES
EflcïèmiGoiionilrèclc

Le lundi 14 septembre 1908 , dès
2 heures après midi, M™ veuve
Hammerli-Jeanmairet fera vendre
par voie d'enchères publiques, " en
son domicile, à Cormondrèche, les
objets suivants :

2 lits complets noyer , 1 buffet à
2 portes bois dur, 2 berces, 1 pous-
sette, 1 jolie table à jeu, 1 grande
table , 1 glace, de la futaille , soit :
1 pi pe, 3 % pipes , 5 fûts , de 220
litres environ , 2 ovales de 150 li-
tres, 1 entonnoir, brande, brochet,
escalier ; brandes et seillos à ven-
dange, 1 saloir , 1 bauc de menui-
sier, 1 banc d'âne, outils de vigneron
complets et en bon état, faux , en-
clume, tamis, mesures, cuveau ,
clochettes , scies , différents articles
de ménage et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Auvernier, le 21 août 1908.
Greffe de Paix.

Eiclte le Iris
à WAVRE

Ht. ISax Carbonnier fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, dans ses vergers, a
Wavre, aux conditions qui se-
ront préalablement lues , - ven-
dredi 28 août 1908 , dès
1 li. Va après midi, In ré-
colte de 60 pommiers et
noyers.

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

A

République et canton de Mcnàtel

VENTEJ)E BOIS
lie département de l'In-

dustrie et de l'Agriculture
fera vendre, par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le sa-
medi «9 août, dès 8 h. % du
matin, les bois suivants , situés
clans la forêt cantonale du Châ-
teau de Talangin :

25 stères sapin.
30 stères hêtre.

1500 fagots de coupe.
11 billons sapin, cubant 6 m*.
62 charronnages hêtre et chêne.
25 lattes.

139 plantes pour charpentes, cu-
bant 63 m».

Le rendez-vous est sur la route
de Pierrabot à Valangin , en des-
sous de la carrière de la Cernia.

Cernier, le 22 août 1908.
L 'Inspecteur des forêts du

R761 N IV mc arrondissement.

A VENDRE
4 complets neufs

pour monsieur , à bas prix , et
un paletot

à vendre. "Demander l'adresse du
n» 93$ au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel. i

i

MANNEQUINS
bien 'bourrés, toutes grandeurs,
articljé- de confiance. Mm« Fuchs,
Terreaux 3.

gonne boucherie
à ! re'ifièttre à Lausanne , seule dans
qiiaftor populeux. Affaires .annuel'- -

r les'£14,008 n\, faciles à augmenter
Situation exceptionnellement avan-
tageuse. Reprise 10 ,000 fr. Crédit
pour partie moyennant garantie. ¦

Encore à remettre
Dèdx magasins ¦ d'ôpicerie-mer-

cerië , Reprise 3000 et 6000 ïr.
Un très bon café-restaurant bien-'

meuWé ot agencé ; reprise 11 ,000 ff.
environ. — Le tout dans boas
quartiers de Lausanne. 1113 , 702 1.

S'adresser bureau Ch. Petitpierre
(Société Jeunes Commerçants), à
Lausanne , rue Ecole Supérieure,
Villamont , ouvert de 1 h. à 2 h
et do fi h. V, à 8 h. V. du soir.

Chien courant
Saint-Hubert , belle bôle, 2 ans, à
vendre. Offres poste restanteE.S.,
Neuchâtel.

; «Agrîcoïa » Maràpy
Myrtilles, 5 kg., 2 fr. 75. L1513L

Le soussigné cherche preneurs
ou revendeurs sérieux de

enveaux
seilles rondes et ovales, baquets à
lait , ainsi qu'accessoires pour ven-
dange, petites seilles , brantes et
grandes cuves. Ces dernières ne
sont fabri quées que sur commande.
Travail d'après mesures. Exécution
prompte et bon marché. Prix cou-
rant a disposition. Hc6320 Y

Jean BIERI , tonnelier , Sipii.
PÔITÏÏ JARDINS

Bordures rusti ques en pierre
plate jaune. S'adresser à If" Bon-
hôte , architecte. c. oj

8 tonneaux
ovales et ronds , bien avinés , état
de neuf , contenance 05 à 430 litres.

1 grande machine
à boucher les bouteilles, en .parfait
état, à vernira. S'adresser. Saars 17,
depuis 11 heures. c.oî

Boulangerie
ù remettre , pour cause de sauté,
dans localité industrielle et impor-
tante du vi gnoble neuchâtelois.
Demander tous renseignements à
J. Jacot, Rochettes 11 , Neuchâ-
tel. c.o.

A vendre bon marché un billet
3m» classe, pour

Voyage en Suisse
et retour Berlin-Varsovie
S'adresser au bureau officiel de

renseignement.

Yion ûejïrmitage
à vendre de gré à gré :

8 billes chêne.
3 billes noyer.

180 fagots sapin et chêne.
4 stères chêne.
Etude Brauen, notaire,

Hôpital 7. 
Demandez partout le lustre gras

de J. Durler>Frey, à Berne,

BOXO
Conserve la chaussure deux fois
plus longtemps et la maintient très

. souple. En vente dans les maga-
sins de chaussures et denrées col-
loniales.
i

BON PIANO
à vendre , chez le prof. Weber,
rue Coulon 12, Neuchâtel. c. d.

A remettre une petite
laiterie- charcuterie

au centre de la ville , sur un pas-
sage très ' fréquenté.. Peu de re-
prise. Demander l'adresse du n° 898
au bureau, de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦ •

fromagerie De Bpières
" J ' expédie du bon' fromage mai- :
gre, salé et tendre en pièce de
15 à 20 kg. à 75 et. le kg. -
Par 10 pièces rabais.'

Se recommande,
H. Schwarz , fromager.

Chaque VERRUE M
est détruite d'une manière M
simple , sûre et inoffeusive *j

par le H2113Z M

« HASCHISCH H
contre VERRUES " il

du pharmacien O. Karrer ; -- £¦

les CORS ôÉ;la if
CALLOSITE H

par le „HA8GH*SCH " PSI
Prix i 1 tir. le flacon M

ËvitëzlesContrefaçons . -fcJ
Se vend dans les pharmacies Pj

Envoi postal par la pharmacie mm
du D' A. Baur, Zurich IV. JK 3

Dépôt principal pour Neu- vM
châtel : Pharmacie du Dr Kout- BQ
ter; au Landeron : Dr Reutter. a4

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

A remettre a NeucMtel
Rôtisserie et commerce de café

Occasion exceptionnelle
et très . avantageuse. —
S'adresser Etude Edui.
Bourquin et F.-Li. Colomb,
avocat, à Neuchâte!, rué
du Seyon 9.

A vendre quelques cents

bouteilles Neuchâtel
rouge et blanc 1906, premier choix.
Demander l'adresse du n° 908 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ¦ 

DépôtSè: Xenchatel, chez M""'
Lanfranchi , rue du Château ; Au-
vernier, chez M"« A. Berger , né-
gociante ; 8alnt-BJai»e, chez
Si"1» Léft Mathey, rué des Moulina.

sonuft li
des meilleures maisons connues à
des prix très avantageux. Je re-
commande particulièrement les sa-
vonnettes des Durchers qui se
distinguent par leur parfu m exquis,
et par la finesse do leur pâte.

Se recommand e,

L_. SOLVICHE
Place de» Halles 8

seul concessionnaire pour la Suisse o\.
cette dernière marque 

Vin rouge 1906
On offre à vendre 2000 bouteilles

rouge 1906. Ecrire sous B. B. 923.au bureau de la Feuille d'Avis da'
NeuchàtcL ;

WÊT Voir ta suit» <Ua c A vendre 
^à la page (tant

A. V5NDRC
de gré à gré, l'agencement
complet d'une pension ali-
mentaire, savoir : i grand po-
tager avec ses accessoires, 20 ta-
bles, 40 tabourets, 12 chajses de
Vienne , 3 lits de fer complets,
2 petits lavabos, 2 tables de nuit,
vaisselle et verrerie. Denrées co-
loniales, conserves de Lenzbourg.
Vin de tab ê et en bouteilles, rouge
et blanc, vins sans alcool , sirops
divers, tabac et cigares. En plus,
différents autres articles dont le
détail est supprimé.

S'adresser à M. Georges Stehlé,
à Cernier. R 750 N

SOC/ÉTÉ M
CONSOMMATION

Via. rosé
léger et fruité

40 et. le litre
t

A vendre un
Bon potager

à l'état de neuf avec tous les ac-
cessaÉres. S'adr. Moulins 23, 2"«.

4P§ Voitures à yento
Deux jolies voitures très légères

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

Voitures à breceltes 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, IiaChanx-de-Fonds.

PIAIN O
A vendre un piano d'occasion en

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

Futailles
1 ovales de 230 et 450 litres.

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

¦MJ ETTOYAGE à SEC I
|n&TEfNTUREl
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En vente lu Mes les bonnes épiceries el ei ps cta

V. REUTTER Fils
NEUCHATEL 

1 Rend luisant le métal le plus sale l
§ et rte salit pas *um W
Hj N'est véritable que por- • En bouteilles do verre et I
ml tant la marque déposée métal depuis 20 cts. || |
HD U A f l  I " En vente partout. 

^1 c.o. ., I \ M U L  Fabricants: Lubszynski & Co., Berlin N.O
g On cherche représentant. «|
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Indiquée dans les matadhss de r ESTOMAC, du FOIE , d»s REINS d
elde b VESSIE.«- Pharmacies. Marchands d'Etux Minéralu. 6

Tapis et Cinokums
Spécialités de la maison

§PICHI«EB A C"
ME BE IWITit - KM M SOT S

1 «Ut! f ̂ ||%||*0 I â un  ̂
en H

H J vm  *VV W wl w " 1 route pour la saison d'hiver, noua accordons, 9
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|A niio U ooyu | Q0StïinieS5 Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- B
$ WITP1I A "PïFf 1 r°fr^ s> Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée 1
1 JWMlWlâdyW et enfants. 1
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1 SSi - AU LOUVBË - X. KELLER-GYGER 1
B gg" VOIR LES ÉTALAGES ~9a% 1

A. la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

A Jm * fîîi iiïsoe S

,̂ m  ̂
uyiSillSIIlCco ïiWmÊÈ Î

Tables de7(^  ̂- Chaisgs ;avec placets paille
"""" TABOimwî ^ÉStSis' D'APPARTEMENTS
Maaneqnms et planchée à repasser garnis et non garnis

GARDE¦.,MANGER Eïrf àÀ $ J E S  POUR LA VIANDE

«-—^— 5Q/o ÊM COMPTANT '
wmwmmm̂mae êemme *sïspj ïSmBWf ài ""* » i———' ¦"' ¦ ! ¦ ¦¦¦¦¦ ¦=¦

i- ' ' 'r- ;%: Articles déménage

D. BESS01I|E |̂ *^
ie

8, PLACE DU MApcty v̂à:: '. ,:| Escompte 5»/0 au comptant
i j  ' • y —^

Lingerie pour EÉI Iepns, Restaurants
ÊTISBB âx ®m Fassa0gs

/ %P*̂ 3  ̂ Fi M ^ 'L J ir ïiM f'ti '1'11^ ®' ^
ue Saint-Honoré 

I r^̂ L̂ v̂ ¥̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ et âce Numa Droz

I W^ÊllrVf 
GRAND CHOIX DE

WmM BLO U SES
ffrlpfev 11 ' ; dep™*8 1 fp- 30
ifcf COSTUMES - JUPES - JUPONS

m UMIE CONFECTIONNÉE pot Dames , Messieurs et Enfants
jj§ Ŝ " Chemises d'ciifanls depuis 0 fr. GO "®Œ

49 Prix très avantageux — Au comptant 5 % d'escompte

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

* 

Pressons hydrauliques
Grand rendement arec économie de temps

Fouleuses à raisin
arec cylindre en bois et en f onte

Mm à bouclier les bouteille: « Gloria»
et autres systèmes

A f agence agricole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

SCHURCH & BOHNENBLUST
Successeurs de J.-B. GABKAIX

. Représentants exclusifs pour la canton de Neuchâtel
de J. RAUSGHENBACH, à Schaffhouse c. e.

j Représentant pour la Déroche : SI. Louis DUBOIS, h Bevaix

. • *1 ABONNEMENTS '
«•*

t a u  6 malt în*
En ville . . . . . . .  9 —  + 5° > * 5
Hors de ville o« p»r J»

poste dan» toute la SIII M* lO.— 5.— î.5o
Etranger (Union portait) î6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. 10 et. en «us.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: t, T̂ emptè-Neuf. i
Vente au numéro mV: kto$quH.' dépôt», etc. 

^

w ) 7. ' I L . ^

ANNONCES C. S 
¦ *»• *

Du canton: ^*T-
La ligne ou son espace.- » , . J . . 10 et.
Prix minimum d une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger J
I 5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . .  fr. i._
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rédaniîs |et les surcharges, demander le tarif spécial. 1

Bureau: j , Temple^euf i i * J
t Let m. nuscrilt ne tant pat reniât J«. *



j crrs
Tout* demandé d'adressé f u t »

annoncé doit Urê accompagnée d'un
Mmbre~pe$ht p o u r  ta répon se; sinon
tello-d là» expédié* «M affranchis.

JtDMlf Utl HXTUB1 j *
te là <•-*"

f cuiBt d*Alh de HcuduM

LOGEMENTS
Quai des f lws-lzm-f irts

Pour cas Imprévu, Joli
appartement;, 2œe étage,
sept pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à Hrl
Bonhéte, architecte. c.o.

Petit loflementS^ï
S'adresser- a l'atelier Chavannes 11.

Au ver nier
A louer , à honnêtes gens, pour

tout de suite, deux logements de
deux chambres chacun , avec dé-
pendances et eau. — S adresser a
F. Kneubuhl , à Auvernier.

Au centre de la ^ville
6 chambres, dont une dite de Allé,
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. c.o.

ÉVOLE
Beaux logements de 3, 4 et S

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

Port-Roulant
Pour cause imprévue , à louer ,

dès le 1" octobre, bel appartement
do 3 pièces et dépendances. Belle
vue , électricité , jardin. S'adresser
le matin Grise Pierre n° 2 ou
Etude Bourqum & Colomb.

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

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

A louer tout de suite petit loge-
ment , d'une chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser Boulan-
gerie Leiser, Ecluse 31.

PESEUX
A louer dès le 24 septem-

bre 1908, à Peseux , rue de Neu-
châtel 85, au 2mc étage, un loge-
ment de 4 chambres, cuisiné, an-
ti-chambr e avec galerie, bûcher,
galetas, chambre-haute , cave et
partie, do jardin et verger.

Pous tous renseignements s'a-
dresser à l'avocat Jean Boulet,
Concert G, Neuchâtel.

A louer, pour époque a
convenir, Quai des Alpes,
un appartement soigné
de 7 pièces et dépendan-
ces; confort moderne et
très belle situation au
Midi. Etude des notaires
Gnyct A Dnbied. 

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

S îlil ssss sssails»—î ilSSSSSS —
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PAR

J.-H. ROSNY

Au sixième, ils durent attendre que les as-
sociés eussent expédié un groupe de visiteurs.
Puis Dervilly réparut devant le regard froid
d'Abbolt et les yeux phosphorescente de Mor-
rison.

— Eh bien , fit celui-ci, est-ce que le jeune
homme entend quelque chose aux machines?

— Pour être vrai, répondit fiillington , j'ai
rarement rencontré des individus dont le
coup d'œil aussi rapide. Willingsgale même
n'est pas meilleur.

— «By God!» grommela Abbott, de sa voix
gelée, j e ne demande pas mieux. Ça m'aurait
positivement agacé de devoir mon porte-
feuille à un cduffer»L. Qu'est-ce que vous
voulez fa i re maintenant? Vous avez le choix.

— Je voudrais travailler dans une mine
d'or, d'argent ou de cuivre,oomme ingénieur,
s'entend.

— Alors.c'est décidément dans la mine que
vous croyez trouver votre chance? interrogea
Morrison.

— Oui... pour le moment.
— «Kight» . On va vous envoyer dans le

canon du Grizzly. Nous avons par là une
vieille mine d'argent qui n 'a pas donné ce
qu 'elle promettait. Moi, je voulais passer la
main . Mon associé n'a pas voulu...

— 11 aurait fallu céder à perle ! ricana Ab-
bott Je calcule qu 'on découvrira un filon rai-
sonnable, dont on profitera pour vendre. Une
bonne prime à celui qui le trouvera. Tâchez
d'être aussi malin qu'avec Io voleur.

— Vous partirez dans la quinzaine, inter-
vint Morrison.

— Quand vous voudrez, je suis prêt,
— Voilà une bonne parole. Alors partez

quand vous voudrez... Mais équipez-vous...
la vie n'est pas confortable là-dedans. Quant
aux appointements, ce sera cent cinquante
dollars par mois. Si vous êtes incapable, le
lock-outL. Si vous êtes entre le citron et la
pomme, vous végéterez. Si vous êtes malin et
dur à la tâche, nous ne serons pas ladres...
«Farewell» 1

La poignée de main des associés fut à peu
près cordiale,' «t Dervilly.sortit avec le senti-
ment qu 'il avait gagné la première partie, —
une toute petite partie, sans doute , mais avec
l'enjeu du vaste avenir. -

XV

La mine des Cavernes occupait une situa-
tion plutôt incommode sur une des murailles
du Grizzly Canon. Commme l'indiquait son
nom, elle comportait un réseau de cavernes,
reliées entre elles par d'étroits couloirs, et où
le travail s'exécutait à la lumière électri que,
— lumière pou coûteuse, au surplus, sauf les
frais d'établissement , car elle était actionnée
par la rivière du fond , inépuisable réservoir
de houille blanche. Tout autour, le paysage
apparaissait formidable. La plus haute des
murailles s'élevait à sept cents mètres, à pic
sur la moiti é de son parcours. Elle étalait des
édifices vertigineux de granit, de phorpbyre
vert et de basalte : la tour de Babel y disposait
ses gradins fendus par la fureur divine ; on y
croyait apercevoir les ruines de Baalbeck, des
cités mégalytiques, des forteresses bâties par
les cyclopes, des enceintes élevées par les
fabuleux Pélasges, et des tours gothiques, des
salles bypostyles aux colonnades ruineuseé,
des profils de mastodonte, de rhinocéros d'au-
rochs ou d'ours légendaires. Les végétaux y
vrillaient des racines horizontales: mélèzes
trapus, sapins vertigineusement campés sur
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la vide et,vers le bas, des hêtres minces.d' une
hauteur prodigieuse, avec une faible cime de
feuillage pour cueillir la lumière. En été, les
fleurs foisonnaient, fleurs éclatantes de la
montagne, sur de courts pédoncules, habiles
à profiter du soleil qui s'attardait deux heures
à peine au-dessus de la plus basse dos mu-
railles. La mousse surtout et le lichen pous-
saient avec une force invincible, provision
des bêtes alpestres, unique nourriture de l'au-
tomne plaintive et du féroce hiver.

Là vivait une population d'artisans âpres
et plus d'à moitié sauvages :hommesaux yeux
durs comme le cristal de roche, l'acier et le
jad e, vêtus de costumes aussi rudes qu 'eux-
mêmes et chaussés de lourdes bottes de cuir
fauve. Ils n'habitaient pas le canon ; chaque
soir, hors les veilleurs, ils descendaient à six
cents mètres plus bas, dans une sorte de vil-
lage préhistorique. On apercevait, aux bords
de la vallée, quelques bâtiments en bois peint,
quelques machines, quelques refuges où l'on
faisait la cuisine et où l'on mangeaiLAu flanc
du roc, des câbles descendaient et remon-
taient les bennes de minerai. Une mauvaise
route ,creusée à quelque distance de la rivière,
conduisait à des régions plus civilisées.

C'est par un fameux après midi de septem-
bre que Dervilly se présenta à la mine. Il fut
reçu par le superintendant, homme encore
j eune, aux yeux de chat-part , à la mâchoire
énorme, au nez spongieux et de la couleur
d'une aube rgine , au visage comme fa rci de
jambon,et dont émanait une véhémente odeur
de gin et d'irisch whisky. Derrière lui se te-
nait un petit homme à binocle de chrysocale,
dont le visage maigre et le front énorme expri-
maient ensemble l'énergie et le rêve.

-i- «Wellcome» ! souhaita lesuperinlendant ...
J'espère toutefois que vous n 'êtes pas venu
ici pour vous amuser. C'est le plus ignoble
trou où l'on puisse exiler un chrétien... Pour
sûr, les forçats sont plus heureux que nous
qui menons la Vie des Troglodytes... Et en-
core ! Les Troglodytes avaient fini de travail-

ler dès qu 'ils avaient égorgé leur proie...
Il fit entrer Piene dans une salle étroite et

longue, où l'on apercevait un peson.des poids,
deux tables, trois chaises et quelques registres.

— Mon office! ricana-t-il... Une porche-
rie!... Pienons un verre de whisky !

Dervilly ne crut pas politi que de refuser
cette invitation. Il se laissa verser un verre
du rude breuvage et trinqua avec le superin-
tendant et le petit homme :
. — De la boue, du froid, de la sale eau nei-
geuse, des herbes dégoûtantes, c'est tout ce
que produit l'endroit Paf surcroif, nous tra-
vaillons pour les coyotes : les frais s'élèvent à
six cents dollars par j our et c'est tout juste si
nous récoltons û«ë égale valeur en ' métal.

— Il doit y avoir une bonne veine quelque
part! intervint Je petit homme.

— Oui... à mille pieds dans le granit!...
Jimrny Vellowground, vous êtes un utopiste.

— Je m'en vante, articula posément Yel-
lowground. L'utopie a fait la gloire de notre
j eune Amérique... bien entendu , l'ulopie de
la force et de la richesse ! Eh ! Itfen, je dis que
cette montagne est extraordinairement riche
en argent. A cent yards plus haut que nos ca-
vernes, il y a un champ énorme qui fera la
fortune de deux ou trois rniliardaires de là
généfation suivante. Naturellement , il faudra
des procédés neofs, car, de nos jours, la livre
d'argent y reviendrait à deux fois sa valeur.
11 n 'y a pas même à y penser. Seulement,
dans du roc aussi argentifère , est-il possbile
qu 'il n 'y ait pas de veines riches? Le tout est
de lus découvrir!

— Il y a aussi les galions d'Espagne... au
fond de là mer î-goguenarda lesuperinlendant.
Parles botte? de mon arrière-grand-père, je
dis qu 'on ne fera rien de bon par ici , à moins
d'une chance démoniaque !

Il avala d'un coup sec son second verro de
whisky et changea de conversation :

— Vous allez remplacer Dick Shertfellow ;
j eune homme. Votre tâche consistera princi-
palement ù mener le travail d'extraction dans
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les cavernes. Ce n'est pas une <mre contre les
rhumatismes!... Shortfellow a eu des crises
-du cœur et des reins. Et maintenant voulez-
vous voir?
' — Je suis à votre disposition.

— Jemmy va vous conduire,.. C'est votre
collègue, vous savez, il préside au broyage...
Tâchez de vous entendre, il a un caractère de
chien , et si les bennes s'attardent, vous aurez
des altrapages»..

— Le boss exagère I fit Yellowground , en
haussant les épaules. J'aime seulement que le
travail soit promptement fait et régulier. Mar-
chons.

Jemmy conduisit d'abord le nouveau au
Mil!. ' D'énormes pilons réduisaient en pous-
sière bourbeuse le minerai que déversaientles
bennes. Une boue liquide coulait sur de
grandes plaques mercurialisées, où elle aban-
donnait ses parcelles d'argent

— Puissantes machines,hé! admira Yellow-
ground. Avez-vous ça en Europe?

— Mon Dieu , oui ! Evidemment , nous en
avons moins, et sans doute les vôtres sont
meilleures.

— Ah! bon , nous vous « collons » les mau-
vaises!

Pierre sourit du ton naïvement dédaigneux
de la phrase.

— Mais non ! nous savons encore fabriquer
notre outillage... quand il le faut!

—- Je n 'aurais pas cru , du moins pour les
nouveaux systèmes. Naturellement, vous imi-
tez nos types.

— Quelquefois.. Le plus souvent , nous les
inventons nous-mêmes!

Yellowground leva les bras au ciel.
— «Good gracious» ! Vous avez donc encore

des inventeurs?
— Pas autant que vous ! ri posta Dervilly

avec un grain d'impatience. Mais les Euro-
péens sont enclins à croire que leurs inven-
teur» sont supérieurs aux vôtres.

Jimrny se mit à rire, tant une semblable
prétention lui semblait comique.

— Alors, vous ignorez que, sans l'Améri-
que, vous erreriez encore dans les ténèbres
du moyen âge?... Vous n'auriez ni le bateau
à vapeur, ni le télégraphe électrique, ni le
téléphone, ni le phonographe... Vous seriez
des espèces de Chinois.

Il parlait avec une sécurité, un flegme d'or*
gueil qui fit rire Dervilly à son tour.

— QU'est-ce qui vous fait rire? cria Yel-
lowground. Est-ce que ce n'est pas vrai ?

— Je ris de ces pauvres Européens. Ils se
figurent qu 'ils ont d'abord inventé la ma-
chine à vapeur dont le steamer n 'est qû'urMr
application (ils racontent même qu 'un bateau
à vapeur a fonctionné sur le lihône, avant la
Révolution française) ; ils s'imaginent qu'ils
ont inventé la locomotive et que la télégra-
phie trouvée chez eux , a seulement été per-
fectionnée en Amérique. De même, ils croient
sérieusement que Riess a fait fonctionner un
téléphone dix ans avant Gray ou Bell, et que
Cros a décrit 16 phonographe bien longtemps
avant Edison. Mais ce qu 'il y a de pins co-
casse ohoz eux, ou plutôt chea leurs savante,
c'est qu'ils voient dans toutes ces machines
de vulgaires j ouets scientifiques dont il fallait
d'abord découvrir les principes:ainsi , sans
l'électro-magnétisme cr éé paf Ampère et l'in-
duction dynami que trouvée par Faradey, ii
n'y aurait ni dynamos ni téléphones... Da
poussent enfin l'innocence jus qu'à s'imaginer*
pour avoir défini le transformisme, échafaudô
la chimie organique après la chimie inorgani-
que, montré les travaux des inflniments petite
avec Pasteur.créé les ondes hertziennes avan-
la télégraphie sans fil (celle-ci, du reste, iront
vée en Europe), ébauché une nouvelle théorie
de la matière après la découverte des rayons ¦

cathodiques, des rayons Rœtgem, du radium, •
qu 'ils ont fait preuve d'Une ingénuosité scien-
tifique fort supérieure à celle des Américains.

— Je crois que vous vous moquez de moi t
fit Yeltowground d'un ton brutal

(A suivre.)

Vers la Toison d'or

Pour changement do locaux,

la Maison GOULU k Cie

cherche à remettre tout de suite 0.. o.

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

A leuer me de PMépital, logement
de 4 chambres et dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hdpftal 7. 

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

Pour cause de départ, à louer près
de la gare, beau logement de 4 cham-
bres, véranda. Belle Vue. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

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

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

A louer, me da Mole,
pour Noël prochain, lo-
gement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances. Con-
viendrait spécialement
Sour des bureaux. — Ca-

resser Etude P. Jaeot-
tet.
Porno 10K A louer pour tout
r Cil wO IbU de suite ou époque
à convenir, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din, e.o.

15 chambres
A louer immédiatement ou pour

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

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

Bue liOuis Favre, a louer un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix 640 fr. par
an. S'adresser Etude Petit-
pierre ék Hotz, notaires et
avocat. c. o.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ecluse

12, l«r étage à droite. -
Grande chambre meublée indé-

pendante, vue sur le lac. Poudriè-
res 35, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 13, 2m° étage. c.o.

Chambre meublée a louer , Parcs
47 a, plain-pied , à droite. c.o.

A LOUER
2 jolies chambres meublées. S'a-
dresser à M"* Isoz, magasin de ci-
gares, en face de la Poste.

A louer tout de suite chambre
meublée, 1er étage, pour monsieur
rangé. Temple-neuf 22, magasin.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 2t , 1« étage.

Chambre et pension Soignée. —
Sablons 12.

Belle chambre meublée au soleil ,
pension si on le désire.

Côte 25, plain-pied. 
Belle chambre avec bonne pen-

sion ou pension seule. — Quai du
Mont-Blanc 4 , 2roc à gauche. o.o.

Chambre et pension
sont offertes à demoiselle honnête.
Prix modéré. S'adresser Temple-
Neuf 6, 2°" étage. 

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

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

Jolies chambres pe.âon
soignée, dans famille française. —
S'adresser Beaux-Arts 17, au 2M*.

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

Pension, chambres. Deman-
der l'adresse du n° 624 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. o.o.

Jolie chambre meublée, située au
soleil. Avenue du t" Mars 4, l"1.,

Belle chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser Papeterie
Bissât, faubourg de l'Hôpital 5. C.o.

Chambre à louer. Moulins 17, 3*«
étage, devant 

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

Chambre meublée pour un ou
deux coucheurs, Moulina 23, 2m°.

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

Chambre et pension soignée. Rue
des Beaux-Arts 19, 3**. c.o.

Jolie chambré bien meublée,
belle vue. Cité de l'Ouest fl , ly. c.o.

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

LOCAT. DIVERSES
À louer tout de suite

Hôtel-Café-Restaiirant
en gare de Frambourg. S'adresser
à MM. Lagier & Cumet, à Pon-
tarlier.

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 jardin ; le tout au
centre du village sur la route can-
tonale. S'adresser par écrit à Mme
veuve Louis Boulet, au Châtelard
19, à Peseux. "

Cuisine Populaire 4e Gibraltar
S'adresser à H" Bonhôte, archi.

tecte. .. c.o-

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

DEMANDE A LOUER
Demoiselle cherche

chambre et pension
simples, & la campagne. Indiquer
le prix à W. 333, poste restante,
Neuchâtel. 

On demande à louer, pour fin
octobre,

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

Commerçant cherche
belle chambre

meublée près , de la place Purry.
— Adresser les offres écrites souS
A. L. 922 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
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Le

* ateliers de la '
Veuille d'Avis de Tieucbâtel se*
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés. (
» »

AFFRES
Jeuûe fille au- courant de la lin-

gerie et du repassage, cherche
pour le 1" septembre, place de

f enraie ae chambre
dans maison particulière où elle se
perfectionnerait dans le français.
—¦ M"* Emma Kunz p. ad. M. B.
Zimmerli-Kunz, Altachen, Brittnau,
district de Zoflngue. 

Jeune demoiselle (catholique) de
l'Allemagne, désire place de

VOLONTAIRE
dans bonae famille a Neuchâtel ou
environs pour se perfectionner
dans la lasgue française. S'adres-
ser à M. Rodolphe Schasfor, Cres-
sier (Neuchâtel).

PLACES
On demande une

FEMME DE CHAMBRE
entendue au service d'une maison
soignée et ayant fait un apprentis-
sage de lingère ou de couturière.
Bonne références exigées. S'adres-
ser à Mm* du Bois - de Sandol,
Champittet, près «TYverdon. V

JJnd jmuiâ f i l l Q
aimant apprendre à cuire, trouve-
rait à se placer tout de suite dans
un petit ménage. S'adresser rue de
la Côte 46 a, rez-de-chaussée.
Cherche jeune fille

sérieuse, et intelligente, pour bonne
d'enfants et femme de chambre
dans famille catholique. Dès le
l«r Octobre. M010 Joseph de Segesser,
Hirschenplatz 12, Lucerne.

(KUe 14409 n)
On cherche pour l'Angleterre

une cuisinière
bien recommandée. Voyage payé.
— Demander l'adresse du n° 935
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. _^

Pour emmener en Angleterre fin
septembre, voyage payé, on cherche

jeune Suissesse
sachant déjà faire un peu de oui-
sine et très bien recommandée.
Gage commencement : 35 francs.
S'adresser h M»»» Arthur de Chàm-
brier , château de Denens, Vaud.

Bonne famille devienne cherche
gentille jeune filie française pour
un enfarit de 4 ans. Bonnes réfé-
rences et grande expérience abso-
lument nécessaires. — Adresser
offres à M. Joxeffi , Hôtel de ls
Poste, Genève. (H 6015' M)

CUISINIÈRE
de confiance, 25-30 ans, est deman-
dée pour une petite famille de
New-York. Voyage payé, engage-
ment 2 ans. Par mois 50 fr., après
6 mois 100 fr. — S'adresser à M™<
Peillon, Peseux.

On demande pour tout de suite
une ?

JEUNE nue
pour aider au ménage. S'adresser
Avenue du Mail 14. c.o

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

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

On chejche pour octobre, pour
Neuchâtel,

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

On demande pour un café-restau-
Tant du Vignoble,

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance, pour aider aux
travaux du ménage. — Ecrire sons
¦Ir. S. 928 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour aider dans un
petit ménage soigné,

une jeune fille
propre ot active. Bons soins assu-
rés, Entrée : mi-septembre. — Se
présenter ou écrire tout de suite h

M m' Liengme, Comba-Borel 3. Neu-
châtel.
¦ ¦ ,—...—i •

' On demande pour Meudoh , près
'Paris, une petite

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

EMPLOIS DIVERS
Jeute sellier-tapissier

honnête, au courant des travaux
Four militaires, désire place à

année dans la Suisse française.
Offres à Adolphe Ôberli , rue Basse,
Colombier.

Bonne couturière
(pas de Neuchâtel) est demandée.
Bat: Association. — Renseigne-
ments donnés sous 0000 poste res-
tante, Nenchâtel. ¦

Contremaître charpentier
connaissant plan et taille, ayant
conduit de grands travaux, pouvant
tenir à l'occasion la comptabilité,
cherche place ; peut entrer tottt
de suite. Offres sous G. K. 1556 à
l'agence de publicité Union-Ré-
clame, Lausanne. L 1512 L

Pour,l'4ducation de sa fillette de
huit anàV une famille, à Parts,
cherche une institutrice ou gouver-
nante trèà bien élevée, intelligente,
de: bonne famille sachant enseigner
français, anglais, piano. Offres avec
photographie récente, références et
certiflcatsàadreseer sous N° L.B.180
à Haasenstein &Vogler A.G., Baden-
Baden

^ 
(11 63074 a)

Jeune demoiselle
cherche place dans un bureau pour
faire des écritures , ou à défaut dans
Uh boa magasin. S'adresser à Mme
Weibel , boucherie, Gibraltar.

On demande
DEUX PERSONNES

bien recommandées et sachant bien
laver pour faire la lessive deux ou
trois jours tous les 15- jours. —
Adresser les offres par écrit à
R. T. 933 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 1er septembre

un jeune homme
libéré dos écoles, pour aider aux
travaux do la campagne. Gage
d'après entente. S'adresser à Jules
Gauchat , propriétaire , à Prêles s.
Neuveville.
Hnitinieulla de bonne famille
UCllltllOt/UC possédant à fond
les langue française et allemande,
cherche emploi do bureau ou ven-
deuse dans bon magasin. Deman-
der l'adresse du n° 937 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Suisse allemand
sachant traire et au courant des
travaux de la compagne cherche
place. — S'adresser a Hans Dett-
wyler chez M. James Wenker,
Beudevilliers.

Un père de famille honnête et
consciencieux, sachant mettre la
main à tout, demande place de

magasinier
ou autre emploi. — Demander l'a-
dresse du n° 931 au buneau do le
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Une hutte sommelière
cherche place dans un bon restau-
rant. Certificat à disposition. —
Adressa: Trésor H, 3"", & gauche.

REMPLAÇAI
La Compagnie Singer, rue du

Seyon, demande un jeune homme
comme remplaçant pour le service
de Ivàtèlier et du magasin, du 1"
au 20 .Beptembre. —s P'y présenter
murif de références, 

On demande pour chaque
canton de la Suisse—

représentants
sérieux et visitant la clientèle hô-
telière et les cafés pour maisons
française de premier ordre de vins
fins de Bourgogne et de Bordeaux,
ayant dépôt pour la bouteille en
Suisse. Les vins en barriques sont
fournis directement de France. —
Offres" sous F. U. 1543 a l'A-
gence de Publicité IJnieii-
Réclame, .Lausanne. L 1465 L

ON DEMANDE
Un jeune homme ou jôune fille

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.

On demande une très bonne

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

On cherche pour tout de suite

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

<On- demande un -

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

une 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.

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

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

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. Travai l
pas pénible. Entrée tout do suite.
Demander l'adresse du n° 926 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Jeune homme ayant suivi une

école de commerce, sachant l'Alle-
mand et le fronçais, cherche place
comme

APPRENTI
dans un bureau do commerce. De
préférence en ville. S'adresser à
P. Zeziger, par adresse M. E. Bur-
nier , 4, rue du Musée, Npchâtel.

M"» F. Rieser, couturière, Sa-
blons 22, demande c.O.

une appren tie
A VENDRE

¦

A remettre en ville un bon petit
magasin de

Mits et légumes
Peu de reprise. Demander l'adresse
du n° 909 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

fromage Brévine
^ au détail

Roquefort véritable

IUIM
Hôpital iO

DEM A ACHETER
grands Chaumonts
On demande à acheter aux Grands

Chaumonts , quelques poses de pâ-
turage pour plantations forestières.
Adresser indications de contenance
et prix à l'Etude Clerc, Neuchâtel.

AVIS
Quelques bons maçons et manœuvres trouve-

raient emploi suivi et bien rétribué. Entrée Immé-
diate. fPaaresser h M. Armand Liaporte, entrepre-
neur & Pontarller (Doubs).

• ¦- " MÉ 3 ¦ J • X +àm ¦ ¦¦"¦ — - —

AVIS DIVERS
Un jeune monsieur oraanoenW'

leçons
de correspondance commercial*
française. Adresser offres h 11. Oi
ÎM284, poste restante, Neuchftter.

E Mes ffiSTER
Portef aix patenté n° 6

de retour
Il ¦¦*!¦ Il

Prière de déposer lés «omrtlg-
sions, Kiosque, H6tel-da-Ville.

Professeur à Winierthour , cher-
che à placer en

ÉCHANGE
son fils, à Neuchâtel'*u aux envt
rons. — S'adresser par éerit souft
chiffres .J. R. 934 au bureau de 1»
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune demoiselle
russe, de bonne famille, désirerait
entrer dans une famille pour s»
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adrcs&er M. B. 93 posU
restante, Yverdon.

«e recommande vivement
à la bienveillance gêné-,
raie, afin d'obtenir

quelques lots
nécessaires a la tombola
établie en faveur des pan-
vres malades. 

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

leçons de conversation
contre des leçons de français. —
Ecrire sous chiffres S. O. 920 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. ___J 

Un instituteur allemand, désireux
de se perfectionner dans le fran-
çais, cherche pension dans bonne
famille à partir du commencement
de septembre Jusqu'au 10 octobre.
Famine de pasteur ou d'instituteur
préférée. — Offres à Klosters-
Plate, ease postale 11174,

Brasserie dn Drapeau
RUE DES CHAVANNES

i . . .

CE SOIR et jours suivante

GRANDS CONCERTS
donnés par lu renommée TROUPE BRAMBILLA

M°" BRAMBILLA , chanteuse , international©
accompagnée de M"" SAINT-ANDRÉ , romancière, et de

M. DUBOIS, chanteur de genres.
Se recommande . Th. Bellini.

iniu i m u n i  lu wAUBnuiœHï
uitl iiMMuMlll ••<»¦— «n-*--
Admirablement situé. Bonne pension a prix très modérés : séjou^

idëal pour enfants débiles. Excellente occasion d'npprendre l'allemandi
Soins dévoués. Vie de famille. — Pour renseignements , s'adresser à
M"' Garthmann. Ue. 14,334 n

^U.S M « A  ¦ . 4* « • •

EBAHI 1908 Places de Saison 1909 BBB1

I H t T  
PERSONNEL D'HOTEL loi

Pour une place dans hôtels des stations d'étrangers du Sud , IH
faites, à côté de l'intermédiaire des bureaux de placements I
officiels , une insertion dans le ^Ê

„fjuzerner TagMatt" I
le journal le plus répandu dans la région du Lac des IV can- IH
tons et chez les hôteliers. — Les annonces concernant WK

Offres et demandes d'emploi B
sont à adresser à l'expédition du «1 j uzerner Tagblatt» à Lucerne. I

jjjBBBB 1908 Places de Saison 1909 BBHMB

jl Jean wyss, a corraonoreene
informe le public de CorcelleS-Cormondrèche et environs, qu 'il a repris 1»

boucherie-charcuterie
de I»1 Wenker, h Corceiles, et il se recommande pour sa bonne
marchandise.

G! BUiBie Fi
Monruz - Neuchâtel

demande ta ouvrières

A louer tkWS. Pou-
drières, pour le 24
septembre prochain,
nn Joli logement de
8 pièces, cuisine et
dépendances, chauf-
fage central. S'adres-
ser Etude Bourqnin
& Colomb, Seyon 9.



Pour 1 fr.
on s'abonne à la

FEUILLE B'MS DI IUHAïI
jusqu'au 30 Septembre -1908

BULLETIN1 D'ABOIEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avili de Neuchâtel et
paierai te re.n&aursamettt postât qui me sera présenté à cet
effets

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse . ,_„„ „

jusqu'au 30 sept. 1906 Fr. 1.- jusqu au 30 sept. 1008 Fr. 1.-
» 31 décemb. 1908 v 3.25 » 31 décemb. 1908 » 3.50

(Biffer ce qui ne convient pas)

g f t > < -v i
ee i Nom -¦ i -.• . ...... — ¦. , . . , -  
x V
S V « '
S-.S Prénom et profession: 

H ' Domicile : , t ,.., ,¦ , _.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie dô 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis dé Xeuchfttel , à Neuchâtel. . —• Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

Ecole ptenlle communale de jeoies les
NEUCHATEL

Ouverture des cours suivants, le l«r septembre 1908: /
Cours de lingerie à la machine (18 heures par semaine).
Cours professionnels de confection, broderi e blanche, repassage.
Cours restreints do confection pour élèves des classes spéciales de

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

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

Commission scolaire.

Crédit Foncier pMils
Le Crédit Foncier N qucliâtelois émet actuellement

des obligations foncières 4 °/©, j ouissance du
15 j uin 1908, à trois ans, en coupures de 500 et de
1000 fr., au pair et intérêts courus.

LA DIRECTION

POLITIQUE
lia situation en Russie

D'après }e correspondant du « Times » à
Saint-Pétersbourg, le tsar a abandonné défini-
tivement son projet de voyage à" l'étranger,
ainsi que sa visite à Bi'elovlej.

Des difficultés se seraient élevées en oe qui
concerne la direction des affaires d'Etat en
l'abscnoe du souverain. Le parti de la cour
s'est opposé à ce qu 'on laissât la direction à
M. Slol ypine et a demandé qu 'on choisit à
cet effet le grand-duo Nicolas Nicolaïevitch.
Alin d'aplanir toute difftculté ,le isar a décidé,
dit-on , de rester chez lui.

M. Stolypine est rentré à Saint-Pétersbourg
et a repris ses fonctions.

I^e voyage de M. Liloyd George
Le chancelier de l'Echiquier anglais, M,

Lloyd George, est arrivé à Hambourg samedi
soir.

Il s'est rendu lundi à Brème d'où il s'em-
barquera mardi à bord du « Kronprina
Wilhelm» pour Souttaampton.

A Berlin, M. Lloyd George a rendu visite à
divei s grands établissements industriels, à
l'office imp érial des assurances sur la vieil-
lesse et a reçu à son hôtel de nombreux chefs
truefe-unionistes, avec lesquels il s'est entre-
lonn de la situation des syndicats en Allema-
gne.
lies relations anglo-allemandes
La «Gazette de l'Allemagne dn Nord », dans

sa revue de la semaine, fait remarquer que
c'est sans interruption que se poursuit la dis-
cussion, dans la presse, des relations entre
l'Allemagne et l'Angleterre.

Il faut remarquer, dit-elle, .que dans la
presse anglaise, les voix se font de plus en
plus nombreuses, qui se déclarent ouverte-
ment contre la politique inquiète et tracae-
sière suivie jusqu'ici.

Cependant , dans certains cercles de ce côté-ci
de la Manche, persiste une méfiance qa'il ne
sera pas possible de dissiper d'un seul coup.
On doit , toutefois, espérer qu 'avec le temps,
le bon sens finira par avoir raison des tendan-
ces traôassières, et que quand la poussière
soulevée se sera dissipée, disparaîtront claire-
ment aux yeux de tous la folie et la méchan-
ceté des hommes qui ont voulu empoisonner
les relations des deux pays entre eux.

Au Maroc
Les journaux gouvernementaux parlant de

la situation au Maroc, sont unanimes à esti-
mer, que la France ne pourra pas reconnaître
Moulai HaQd avant la réunion d'Une nouvelle
conférence internationale. Los journ aux so-
c'aliates et conservateurs critiquent la polili-
'lue suivie par le cabinet à l'égard d'Abd el
Aziz. Les conservateurs reprochent au gou-
vernement républicain de n'avoi r fait prendre
que des demi-mesures qui ont compromis et
RMdu Abd el Aziz sans profit pour la France.

Dans les papiers de M. Hârduin, dont on a
célébré samedi les obsèques, a été trouvé le
«Propos » suivant. Il a été écrit par lui , à Mar-
tigny, la veille même de sa mort, Ce furent
ses dernières lignes de ebroniquer au «Matin».

«Labourage et pâturage sont les deux ma-
melles de la France, disait le grand Sull y» .

Me rappelant ce dicton et me trouvant aux
champs, j e mû suis intéressé aux deux ma-
melles en question , en ce sens que je me suis,
souvent arrêté à voir les laboureurs labourer
et les vaches paître.

Une chose m'a frappé. Dans la partie de la
France où je me trouvais, les paysans parlent
parfaitement le français. Cependant, ils ont
créé un idiome spécial dont ils se servent
dans leurs rappoits avec les chevaux.

Assis dans un ebamp, je suivais de l'œil un
laboureur conduisant sa charrue. A de cer-
tains moments, il criait, avec un air féroce, à
ses bêtes: * Jouvaiâ! Jouvaià l » Puis, quand
les chevaux étaient arrivés au bout du
champ, il leur disait: «Jûud'và! Joud' vâ!» et
les bêtes comprenaient.

Après avoir longuement médité et m'ètre
demandé en vain pourquoi cet homme ne par-
lait pas le français à ses animaux , je compris
qu'aux champs comme à la ville la création
d' une langue mixte a été jugée nécessaire. Il
y a l' « espéranto » des vaches, comme il y a
celui qui doit servir aux hommes lorsque les
temps seront mûrs.

Poursuivant mes études champêtres, j'ai
noté cette petite scène :

Un vieil homme gardait des vaches. Quel-
ques-unes se permirent des déprédations dans
un champ voisin. II se leva et essaya, avec
force gestes et imprécations, de les ramener
dans le chemin du devoir. Ce à quoi il par-
vint. Mais une s'obstinait, fuyait Alors, le
Vieux , qui avait épuisé tout son répertoire
d'injures, au comble de l'exaspération, en
lâcha une suprême. Savez-fous ce qu'il dit à
la vache? Il l'appela « hongre de vache 1 » et,
humiliée, la vache ne résista plus.

H. HARBUIN.

Le dernier « Propos »

ETRANGER
L'expédition Charcot. — Le < Pour-

quoi-Pas» a appareillé, à Cherbourg, diman-
che matin, à huit heures et demie, pour les
mers antarctiques. Les vents de sud-ouest qui
régnent en ce moment ne le favorisent mal-
heureusement pas et le «Pourquoi-Pas* devra
sortir à la vapeur de la Manche.

Le eôfps mort a été largué à sept heures
I trente-cinq. Lé « Pourqttoi'Pas », qui filait à
| une très bonne allure, franchissait â huit heu-
res la passe de l'ouest de la rade de Cher-
bourg, n vogue maintenant vers l'Océan, où
U pourra établir sa voilure pour gagner la
bàlè de Funchâl, Madère et de BUêhôs-Avrcs.

Troie mille pipes de vin brûlées.
— Les importantes caves Genzalès Byasa, à
Xérès, ont été incendiées; 3000 pipes de vieux
vin ont été brûlées. II y a un million de dé-

i i

gais, couverts par une assurance. Un ouvrier
a été tué.

Accident de chemin de fer. — Un
déraillement a eu lieu à la gare de triage de
Perrigny (Côte-d'Qr, France).

Le train de voyageurs nMlô , venant de
Dijon , a pris en éoharpe le train de marchan-
dises n° 4930, venant de Lyon.

U y a huit victimes: sept blessés et un
mort. Le mort est le commandant Ballot, âgé
d'environ 54 ans, chef du génie à Besançon.
Tous les blessés ont reçu des contusions à la
tète et aux jambes, mais leur état n'est pas
inquiétant, sauf celui de M. Desserteaux, qui
fut transporté à l'hôpital.

D'après l'enquête, le train de voyageurs
omnibus 115, parti de Dijon à l'heure régle-
mentaire, 10 h. 32 du soir, a dépassé sans en
tenir compte le disque avancé, mis à l'arrêt,
et ce n'est qu 'en arrivant au signal carré de
bifurcation, prescrivant l'arrêt absolu, que le
mécanicien s'en est inquiété et a renversé la
vapeur. Maie il .était trop tard pour éviter le
choc et la locomotive du train 115 a coupé lit-
téralement-entré la trente et unième et la
trente-deUxième voiture, le train de marchan-
dises.

La violence du choc a été telle que la voi-
ture de deuxième classe, placée immédiate-
ment derrière le fourgon du train 115, a téles-
copé, par recul, la voiture de première
classe qui la suivait, entrant complètement
dans la voiture de première, où se trouvaient
le commandant BaÙot, chef de bataillon ,direc-
teur du génie à Besançon, qui a été tué sur le
coup, et M. Desserteaux, employé dans une
maison de Dijon, qui a reçu de graves contu-
sions.

Les bateaux parisiens.— Les deux
lignes Tniieries-Suresnes et 'Autenil-Hètel-de-
Ville fonctionnent avec un service régulier
de trente-huit bateaux, mais par suite du
temps incertain, le nombre est suffisant pour
assurer le transport des voyageurs. La reprise
de ce service partiel s'est effectuée sans inci-
dent.

Le congrès espérantlste. — A l'ou-
verture de la réunion générale tenue par le
congrès espérantlste à Dresde, le professeur
Bourlet. de Paris, a lu un télégramme qui ve-
nait d'être envoyé par l'empereur d'Allema-
gne ôt un autre télégramme émanant du duc
de Connaught, frère du roi d'Angleterre.

Le congrès a ensuite discuté lés questions
relatives à la propagande et a résolu de créer,
pour répandre le plus possible la langue uni-
verselle, une association générale de maître
d'espéranto, dont le professent Boirac, de Di-
jon , sera membre honora ire, ainsi qu'un ins-
titut espérantiste international qui enseignera
les règles de l'espéranto, veillera au maintien
de la pureté de cette langue et sera autorisé à
délivrer des diplômes.

Le doctorat du prince Guillaume
de Prusse. — L'officieuse « Strassburger
Koi respondenz » annonce que le prince Au-
guste-Guillaume de Prusse a fait savoir qu'il
ne se sentait pas touché par les remarques
inexactes faites par certains j ournaux de
Strasbourg au sujet de sa promotion au titre
de docteur. Aussi lui serait-il désagréable
qu'au moment où il quitte Strasbourg, dont

le séjour lui a été si plaisant, le parquet s'oc-
cupât de cette affaire.

La t;Strassburger Zeiiung » et la « Freie
Presse»,, lés deux jorrrnaux qui publièrent des
remarques désobligeantes pour les examina-
teurs au sujet de cette promotion au doctorat,
estiment que le prince donne à ses anciens
professeurs le sage conseil de renoncer à la
poursuite en diffamation qu'ils voulaient in-
tenter. .4

Les sous-marins allemands. — Le
troisième, sous-marin allemand vient d'être
lancé à Kiel. Quatre autres sont en construc-
tion aux chantiers impériaux à Dantzig. -

Le sous-marin n° «£» fait actuellement ses
courses d'épreuve, accompagné d' un torpil-
leur et d'un bateau de sauvetage pour sous-
marins. .

Radiotélégraphie. — Les expériences
de télégraphie sans fil faites dernièrement en-
tre h» Station de Nauen et des ballons . libres
militaires ont donné des résultats extrême-
ment satisfaisants.

On Considéré, dans lés milieux militaires,
que la question de transmission et de récep-
tion par un ballon des radiotéiégrammes est
bien près d'être résolue.

Kœpenick à Vienne. — Le cordon-
nier Voigt, «alias» «capitaine de Kœpenick »,
a l'intention de quitter Berlin et de chercher
une patrie où il ne soit plus continuellement
en butte aux vexations de la police. Ii part
pour Vienne où il fera ses débuts à l'A pollo
dans une opérette intitulée «Madame Vipère»,
dans laquelle il jouera un rôle d'officier. Ce
sera le clou de la saison théâtrale de Vienne
en septembre.

La pellicule cinématographique du « capi-
taine de Kœpenick » a été interdite par la po-
lice en Prusse.

Un mariage. — On annonce que le plus
j eune des fils du prince PL d'Eulenbourg
vient de se marier , à Londres, avec une
chanteuse de Munich, Mlu Tilly Marx.

Le comte Charles d'Eulenbourg, qui faitses
études de droit à l'Université de Munich , avait
fait la connaissance de sa femme dans un café-
concert de cette ville. Après avoir obtenu du
directeur de l'établissement un congé de deux
mois pour sa pensionnaire, le comte s'enfuit
à Londres où il fit sceller son union. M"° Marx
est la fille d'un serrurier des faubourgs de
Munich.
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SUISSE
L'Exposition suisse de l'indus-

trie. *- Les travaux préparatoi res pourTex-
position de l'industrie à domicile en Suisse,
organisée par les soins de la fédération ou-
vrière suisse, à Zurich, avancent rapidement.
C'est le secrétariat ouvrier suisse qui en a été
chargé.

Les places de tir de l'artillerie.—
La commission du Conseil national pour la
question des places de tir d'artilleri e, réunie
dimanche, à Lausanne, sous la présidence de
M. Buser (Bàle-Campagne), a décidé avant
toute discussion préalable des détails relatifs
à l'agrandissement des places de tir actuelles
de l'artillerie, de procéder à une inspection
des diverses places, combinée avec des essais
de tir avec les nouvelles pièces à recul sur
affût Elle arrêtera plus tard "ses conclusions
et décidera comment et de combien il con-
viendrait d'agrandir les places de tir actuelles
et examinera la question de l'acquisition
d'une nouvelle place de tir à Ktoten-Bulach
(Zurich).C'est à la commission du Conseil des
Etats qu 'appartient fa priorité dans cette
affaire.

BERNE. — A la suite de la rupture d'un
essieu, trois wagons d'un traiu venant de So-
leure, ont déraillé dimanche à la gare de Lyss.
Ils ont été fortement endommagés. Dans l'un
de ces wagons, se trouvaient 15 tonnes d'œufs
qui ont été en grande partie brisés. On voit
d'ici l'omelette. Personne n'a été blessa Un
serre-frein a failli être écrasé; il réussit à sau-
ter à,temps. Les dommages matériels sont
importants.

— Le ballon militaire dit « Saucisson »
qui , ainsi que la « Feuille d'Avis » l'a ra-
conté, avait échappé des mains des soldats,
à Berne, pendant un exercice de passage
d'obstacle, s'est rapproché de terre aux envi-
rons du village de Vechigen, au point de
laisser traîner sur le sol un cordage qu'un
gamin a saisi. Le ballon a enlevé, jusqu'à la
hauteur du clocher, le petit imprudent, qui
poussait des cris affreux. Heureusement que
des paysans réussirent a s'emparer du guide-
rope et à le fixer à un arbre, arrêtant ainsi la
course du ballon. Le gamin descendit alors
sain et sauf le long du câble.

— Un triste accident s'est produit diman-
che, devant l'Hôtel des postes, à Tbronne. Le
fourgon postal, qui marchait pourtant à une
allure très modérée, a pâssé-sur un enfant de
trois ans qui voulait traverser la rue. Le pau-
vre petit a subi une double fracture à un bras
et à une j ambe. Le conducteur de la voiture
ne semble pas être responsable.

GRISONS. — On a trouvé à. Coire, sur un
acte imprimé de 1847, qu'une demoiselle
Anna de Planta, née en 1821, épousa en mai
1844 le comte Ferdinand de Zeppelin, cham-
bellan du roi et major de cavalerie à Stuttgart,

Aussi se demande-t-on à Coire, depuis la
découverte de cet intéressant document, si le
vert vieillard de Manzell n 'est pas apparenté
aux Planta. Si c'est le cas, la commune de
Coire s'empressera sans doute d'offrir la bour-
geoisie d'henneur à l'homme que tout l'uni-
vers a célébré.

VAUD. — Les ouvriers ferblantiers et
couvreurs de Lausanne ont décidé de se mettre
en grève à partir de vendredi.

L'entente était faite entre les patrons et ou-
vriers sur tons les points, sauf sur la durée
de la conveniioa Les patrons demandent
quatre ans.

— On écrit à la «Gazette deLansaBBcrf : On
ae hâte un peu d'annoncer la fin du vignoble
d'Orbe ; petit bonhomme vit encore.

Cette année, le nombre des ceps phylloxé-
rés atteindra environ cinq mille (en 1906 et
1907: environ 2000). En proportion de l'en-
semble du vignoble, ce total est plutôt faible
et ne peut encore être considéré comme UT*,
désastre. On espère pouvoir conduire la lutte
pai extinction assez longtemps pour pouvoir
effectuer la reconstitution sans précipitation.

Enfin , il convient d'insister sur le fait que
presque toutes les vignes arrachées en si grand
nombre l'hiver dernier l'ont été moins à cause
do phylloxéra que par suite du découragement
des propriétaires après une série de mauvaises
récoltes et de la difficulté croissante de trouver
la main-d'œuvre nécessaire pour une culture
convenable, à la suite du développement de
l'industrie dans la contrée.

J'ajoute que la récolte de 1908 se présente
dans d'excellentes conditions; elle sera celle
d'Une bonne année moyenne. Les raisins ont
commencé à traluire ; on compte sur une qua-
lité exceptionnelle et, somme toute, sur une
« bonne année », ce qui permet de conserver
quelque espoir pour l'avenir.

i—„Uo citoyen du Sentier était venu en vi-
site dimanche à Lausanne. Vers minuit, après
avoir visité plusieurs cafés,: il s*enqTïît d'un
logement, et pour cela, pria '.deux, quidams
qui stationnaient sur la place Pépinèt, de le
renseigner.

Ces derniers, ne voulant pas, répondirent-
ils, «laisser un bon Vaudois dans l'embarras»,
s'offrirent aussitôt à conduire leur trop naïf
compagnon. Us le conduisirent au square de
Georgette et sous la voûte voisine de la Ban-
que alsacienne ils le soulagèrent de son porte-
monnaie, contenant 10 francs, et de sa montre.

Aux cris du campagnard, accourut fort à
propos l'agent Chabot Mais les malandrins
n'avaient pas attendu leur reste.

L'agent réussit néanmoins à rattraper l'un
d'eux, le nommé Porchet, manœuvre, et à
retrouver la montre dérobée.

P. a avoué son méfait et désigné son com-
plice, le nommé T., sommelier. Celui-ci'ne
tardera pas, espérons-lc, à tomber entre les
mains de la police.

— Un employé du pénitencier, M. Henri
Baudet, 26 ans, était allé dimanche en visite
dans sa famille, à Etagnières.

Comme il rentrait à bicyclette, vers minuit,
il rencontra ; près de la gare de Jouxtens-Mé-
zery, un cycliste marchant en sens inverse et
dont la machine n 'était pas munie d'une lan-
terne. Les voyageurs n 'ayant pu' s'éviter,
M. Baudet fut jeté si brutalement à terre qa'il
se brisa le crâne.

"Un de ses amis qui le précédait d'une cin-
quantaine de mètres, M. Thonney, se mit en
devoir de quérir du sëcofirs. Quelques instants
après passait un char qui portait plusieurs
personnes parmi lesquelles précisément le
frère de la victime.

Celle-ci, dont la blessure était d'une extrême
gravité, fut déposée sur la voiture et acheminée
aussitôt sur Lausanne.

Le convoi s'arrêta quelques instant»? an
poste de police de la route d'Echallens. Mais
"avant que la voiture spéciale de l'Hôpital
fût arrivée, le blessé avait rendu le dernier
soupir.

Quant au cycliste dont la négligence peut
être considérée comme la cause de l'accident,
il s'est enfui sans se soucier de sa victime.

Le juge de paix du cercle de Romanel, à
Gvissier, a ouvert son enquête.

GENÈVE. — Grâce à l'arrivée de la femme
de Boris Naidorff , le Russe mystérieusement
assassiné à Genève en mai dernier, on a appris
-que cet individu se nommait en réalité Boris
Tohigikoff et était originaire deVitebsk.

Sa j eune femme a déclaré au juge d'ins-
truction Aubert que son mari avait été ex-
pulsé, il y a deux ans, de Russie, parce
qu'il faisait partie d'un groupement révolu-
tionnaire.

Les époux vinrent habiter Londres, puis
Paris. De cette dernière ville la jeun e femme
regagna la Russie (car elle était sur le point
de devenir mère) tandis que son mari venait
â Genève, où il était correspondant du jour-
nal le « Buntar ».

Mra" Tohigikoff, qui est venue avec son
bébé, ne croit pas que son mari ait été la vic-
time des terroristes, car aucun de ses actes,
affirme-t^elle, n'avait pu faire décréter sa
condamnation à mort. Elle admet l'hypothèse
d'une vengeance dé femme.

'CANTON^
Société des fabricants de cadranv

émail. — Dans une dernière séance, k «o*
mité central de la société des fabricants do
cadrans d'émail a entendu les rappo»ts des
k-.'ésidente de sections sur l'état Cei affaires
ri l'influence de la crise actuelle ssr la mar-
che de la Société.

Partout on se ressent du marasme «les affai-
res, le malaise est général et Ton n'ose plas
dire aujourd'hui, si Ton est -<ig bonne fol,
qu'où souffre du chômage à cause de la mai*
honnêteté de collègues. De» défailances se
sont produites ici et là, issues de ta situation
pécuniaire difficile on de la déloyauté de quel-
ques sociétaires et provoquées trop souvent
par l'intransigeance de certains clients. Mais
ces cas-là sont isolés et ne peuvent en rien
entamer la vitalité de l'association.

IV1** fête des musiques militaires -
au Locle. — Le soleil n'en était pas, mais,
selon l'heureuse expression de l'un des ora» '
leurs do la journée « le cœuryétàlt ». I! a fallu :
apporter quelques petites modifications ati :
programme prévu. Ainsi l'idée de donner es '
plein air, au pâturage deBeauregard, le qua-
druple concert qui constituait le morceau ca- ;

pîtal de la fête, a dû être abandonnée. Eh ;

outre, le cortège annoncé pour la matinée û's '
pu avoir lieu qu'après'le banquet Mais «es
légères retouches de la dernière hetue n'ont
amené aucune perturbation dans l'organisa-
tion de la fête ; tout s'est passé- lé mieux du
monde. En outre, si le ciel fut constamment
couver t, son inclémence n'alla point jusqu 'à '
ouvri r ses bondes sur la tête des festivants. A
l'exception d'une forte ondée qui donna son
plein vers 10 heures avan t midi, à' un moment
où tout le monde était à couvert, les « carres »
se sont abstenues.

A 9 h. Va, les trois musiques invitées, Neu-
châtel, Colombier et La Chaux-de-Fonds, ont
débarqué à la gare aux accents des cuivres lo-
clois alignés sur le quai.

Un premier cortège se rendit au Casino ofl
eut lieu la réception officielle et l'échange de
paroles cordiales afférentes à la situation.

Puis à midi , un second cortège se rendit au
Cercle de l'Union républicaine où était servi :

le banquet. Ce repas qui réunissait cent cin- ;

quante convives environ , fut des mieux servis.
On y entendit plusieurs discours qui tous

furent fort applaudis. , '
Puis le cortège officiel se forme et après une

promenade complète dans les principales ar« •
tères de la ville, y compris le Quartier Neuf,
se rend au Casino, où une foule énorme as-
siste au concert

Pendant ce temps avaient lieu les divers
j eux organisés pour la circonstance et le tirage
de la tombola.

A 6 h. 1/ a un quatrième cortège conduisit
les participants & la Place du Marché où fut.
exécuté le morceau d'ensemble des quatre
musiques.

A 8 heures moins 5, un cinquième cortègG
s'ébranlai t pour reconduire â la gare les invi-
tés. Le quai était noir de monde au départ et
des vivats sans fins saluèrent la mise en mar-
che du convoi.

Enfin à 8 h. 20 un sixième et dernier cor- .
tège ramenait le comité, musique en tête, au
Cercle des Postes, où la fête se termina joyeu -
sement en famille.

CortaHlod. — La commune de Corlaillod
fait procéder ces temps â des recherches '
d'eau, assez intéressantes, lisons-nous dans
la «Tribune de Genève».

La distribution des sources actuelles n'étant
pas suffisante pour l'alimentation du Village, '.
une maison allemande s'est chargée de l'ins-
tallation de puits provisoires, permettant de
constater si de nouvelles sources n'existent
pas à une certaine profondeur du territoire de
la commune.Cette opération est naturellement
très longue et exige une grande patience de la
part de ceux qui travaillent à cette entreprise.
Le puits creusé actuellement a un diamètre de
18 centimètres. Il consiste en un long tnbe de
fer forgé dans lequel fonctionne nne sorte
d'outil appelé trépan, de forme cylindrique à
l'extrémité duquel est fixée trtiesorte de hacha

On est arrivé actuellement a nne proton- '
deur de 43 mètres. A 18 mettes déjà , de l'eau
fut découverte, alors que le trépan traversait
une couche de gravier.

Le forage se continue,mais on pense l'inter-
rompre bientôt, car on se trouve en présence
d'une couche de moraine glaciaire dont
l'épaisseur est impossible à prévoir. On a ra-
mené à la surface du sol des débris de bois do
chêne. Cet arbre à l'état fossile, est là depuis
un nombre incalculable d'années.

Des échantillons de l'eau découverte à 13
mètres de profondeur ont été prélevés et se-
ront l'objet d'analyses..8érieases. Si ce résul-
tat obtenu est concluant au point de vue de la
salubrité de cette eau, un puits défiait! f sera
creusé à l'endroit où ont lieu les fouilles et des
pompes actionnées à l'électricité ramèneront
dans un réservoir érigé & cet effet, Le débit
serait d'environ quatre-vingts litres à la mi-
nute.

Gorgier (corr. ). — La foire do 34 courant
a été petite ; on comptait 27 têtes de bétail, 11'
bœufs, 16 vaches et génisses; après d'abon-
dantes récoltes, il est compréhensible que nos.
agriculteurs cherchent à élever plutôt qn'i
vendre.

Que dire de la saison des étrangers, elle
touche â sa fin, elle a été courte, trop court»
même, mais un fait digne de remarque, c'est
que Gorgier a eu proportionnellement pins-

d'étrangers que Saint-Aubin, ce qui autrefois
était le contraire ; nn hôtel en particulier a dû
refuser du monde faute de place, ainsi quet
certaines pensions privées; cela ne s'était
jamais va auparavant

Nos agriculteurs ont à peu près fini do ren-
trer les récoltes les plus importantes dans
d'excellentes conditions ; ils ont tout nés d'être
contents car il y a abondance de tout La
vigne est toujours belle et pleine de promesses
pour les vendanges prochaines ; cependant UJ»
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Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. —
Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts
hypothécaires et sur côdules. — Achat, vente et gardé de
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantis-
sement. — Renseignements sur placements de fonds et ren-
seignements commerciaux. — Location de coffres-forts. —
Négociation de monnaies et billets de banque étrangers. —
Achat et vente de matières d'Or et d'argent. ¦— Lettres de
crédit et Chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service
d'épargne.

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d 'épargne
à 4 °/0 l'an jusqu'à tr. 6,000.—, cette somme pouvant être
versée en une ou plusieurs f ois.

Elle délivre des JbOflS a*é dépôt 4 % à 1 , 2 et 3 ans ; I
ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im- I
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépôt , I
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MÉne iMitacoiirt
professeur de musique

13 - SABLONS -13
reprendra ses

leçons de piano, solfège et
accompagnement à 2 pianos

à partir dur septembre
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AVIS MÉDICAUX

U Lï Jean»!
dentiste américain

-lO, TREILLE, lO

DE RETOUR

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

U0 Consultations tons
les jours, de 9 h. & midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone "-*» Co.mm mil
Médecin-Dentiste -.

de retour
« • *~
'La Feuille d 'Avis de Tieuchâtel, '

hors de ville,
, a fr. 5o par trimestre. (
*¦ -*

..„ Mariage célébré .,
22. Samuel Poyet, serrurier , Neuchâtelois, et

Ilélèae-Mnrie Marchand , sans profession , Vau-
doise. - - ' -
I1IMI I I I I II I I III I I
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La coupe de Zermatt. — Le maj or
Morrison Bell, officier des Gardes anglaises,
vient d'instituer une < coupe » qui doit être
tirée-chaque année par les guides de Zermatt.

Le gagnant de cette coupe la garde aussi
longtemps que le résultat de son tir n 'est pas
dépassé' par un compétlteer. Elle se tire en
dix coups à 300 mètres avec le fusil d'or-
donnance suisse, sur une cible divisée en
4 points, donc avec on maxinmm de 40 points.
Elle vient de se tirer pour la première fois.

Une trentaine de guides s'étaient mis sur
les rangs. Le match a été survi par de nom-
breux curieux. M. Alexandre Seller, outre
une contribution en argent, avait constitué on
prix en nature sous la forme d'an mouton à
attribuer au ti reur qui ferait la plus forte
série en cinq coups.

La « coupe de Zermatt » est revenue cette
année à M. Alexandre Perren fils, avec 87
points sur 40. Le maj or Morrison Bell s'est
classé deuxième, avec 34 points, ex-sequo avec
M Adolphe Aufdenblatten , guide.

A la proclamation des résultats, le major
Morrison Bell a loué les sacrifices de la Suisse
pour le développement du tir.

A la montagne

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de .ville» 10 f c  pax ju».



fcekrtiioir et gros de eonséqaewsss apSrràtt*
-PBorfebn; on a découvert pràséecrs taches
çhylloxériqnes assez étendues du côté de
feauges et sur la Payai

Les écoles de la Bérocne iront le 28 courant
entendre Divico, les enfants de Gorgier sont
pins privilégiés que les antres grâce au géné-
reux propriétaire du château du dit lieu, qui
n pay,é l'entrée libre à 250 enfants ainsi qu'à
la commission scolaire ; nons noos permettons
en nom de tous de l'en remercier publique-
ment

La question de l'éclairage de la route de
¦Gorgier à Saint-Aubin fait petit & petit son
chemin; la commune de Saint-Aubin va faire
sa part sur son territoire incessamment; espé-
rons que celle'"de Gorgier ne se fera pas tirer
l'oreille pour en faire autant de son côté et
iqu'une fois ces deux communes reliées direc-
tement parle fil apportant la lumière, elles y
•verront assez clair pour estimer pouvoir une
lois pour toutes se tendre la main sans arrière-
jpensée. L>. 1).
' Militaire. —Une nouvelle instruction sur
le droit d'acheter des ebanssures vient de
Eraître, elle règle conime suit l'achat à prix

luit des souliers de marohe, de quartier, des
ttes et des souliers de montagne.
Les hommes qui n'ont droit qu'à des sonliers

ide marche et de quartier peuvent acheter au
maximum 3 paires de marche et 3 paires de
^quartier, soit une paire de chaque espèce
comme recrue et les autres paires après
64 jours de service, puis après 36 jours de
.service à partir de: l'achat précédent
' Les militaires qui n'ont pas acheté do sou-
liers d'une ou de l'autre espèce pendant leur
école de recrues sont autorisés à le faire au
premier service qu ils font ; après 36 jours de
Service, ils sont autorisés à acheter une se-
(conde paire; ils n'ont, en revanche pas droit
à une troisième paire.

Pour les bottes, la cavalerie a droit à une
jpaire de bottes comme recrue, ensuite à 3 pai-
res de souliers de marche ou de quartier ; pour
les troupes de montagne et garnisons des pla-
ces fortifiées, 2 paires de souliers de monta-

fne, la seconde après 120 jours de service, et
paires de souliers de quai lier ; ou une paire

isouliers de montagne, une paire souliers de
marche, 3 paires souliers de quartier ou en-
core 3 paires souliers de marche et 3 paires
souliers de quartier.

— Les batteries neuchàteloises 7 et 8 ren-
trent à Colombier, . aujourd'hui, par deux
trains spéciaux, qui arriveront en gare à
11 heures du matin et 5 heures du soir. Le
matériel seia descendu à l'arsenal avec des
chevaux de louage. La troupe couche en ca-
serne la nuit du 25 au 26.

Le recrutement du canton de Neuchâtel s'est
terminé à Colombier, lundi et mardi.

La crise horlogère. — Le Conseil
d'Etat vient de faire connaître sa réponse à
J'Union des ouvriers horlogers qui lui avait
adressé la requête que l'on sait, sollicitant la
suspension des poursuites pendant les, mois de
juin à septembre, la libération des impôts et
le' prêt sans intérêt, aux communes, des som-
mes suffisantes pour venir en-aide aux familles
les plus nécessiteuses.

Cette réponse est négative et lé Conseil
d'Etat l'explique après enquête, par les motifs
suivants : ' '

Les effets de la crise ont été sensiblement
atténués par l'entente intervenue entre les
intéressés, ah sujet de la rédaction de la durée
eu travail ; fort peu d'Ouvriers sont inoccupés
«Me nombre de ceux qui doivent recourir anx
bureaux de secours n'est relativement pas très
considérable.

Après cette constatation, le Conseil d'Etat
poursuit :

.< Le nombre des commandements de payer,
des saisies et des réalisations de saisie reste
stationnaire malgré la crise.

Sur le chemin de fer du Jura-Neuchâtelois,
la circulation des promeneurs le dimanche n'a
subi aucune diminution.

Enfin, malgré la crise, la population ou-
vrière parait ne pas s'être vue contrainte de
renoncer à toute distraction et à toute dépense
d'agrément. En effet, on pouvait lire, il y a
quelques semaines, l'annonce d'une grande
soirée familière, avec jeux divers, roues, pla-
ques, belle-mère, jeu de boules, organisé pour
le 12 juillet 1908, dans lé voisinage de La
Chaux-de-Fonds par l'Union ouvrière et le
Cercle ouvrier de cette localité.

Dans; ces conditions, il ne nous parait pas
que la. crise revête un caractère de gravité
suffisant pour dégénérer en calamité publique
et motiver une suspension des poursuites aux
termes de l'art. 62 de la- L. P. » . - .- . . .

.Pour ce qui concerne la question des impôts
arriérés et de.-l'année courante, le Conseil
d'Etat recommande aux préfectures et aux
offices de poursuites d'user de patience el de
mansuétude.

Quant aux prêts sans intérêts aux commu-
nes, les conseils communanx consultés ont
tous déclaré qu'une semblable mesure serait
inoppoi tune.

Fleurler. —'- Vendredi matin, un nommé
Vaucher, travaillant à l'extraction de sable
eur le chantier L. Pantoni a été»victime d'un
grave accident Surpris par un éboulement,
il eut une jambe déboîtée tout près de la han-
che et fut conduit à l'hôpital, où les médecins,
après deux essais infructueux, ont réussi, non
sans peine, à remettre le membre en place.

— Jeudi passé; à la suite d'une dispute avec
son propriétaire, M. È. V', à Fieurier, le nom-
mé V.1 ne trouva rien de mieux que de cher-
cher, au moyen d'un instrument contondant,
à crever les yeux. de Ë. V, pendant que dame
V lui lançait dû pétrole contre la figure, pour
couronner l'oeuvre de son mari. M. E. Vr a la
tête abîmée et méconnaissable, dit le «Cour-
rier du Val-dé-TraVèrs». La justice informe.

La Chaux-de-Fonds. —La prochaine
j ŝsemblée générale . de la , société suisse des
étectré-techpiçiensiaura' lieu à La Chaux-dc-
Fortdffl'année prochaine ; ainsi en a décidé la

ûaioa annuelle dimanche de la société

•qxû. se tenait à Soteore. Le comité a été renou-
velé et a nommé président M. Taeuber d'Oer-
likon.

La Brévine. — Voici le résultat de la
voiation des 22 et 23 août, concernant l'élec-
tion de 6 membres pour le Conseil général de
la localité:

Electeurs inscrits avec Bémont, 324 ; bulle-
tins délivrés, 66.

Sont nommés:
MM. Numa Robert, par 66 suffrages ; Ré-

nold GattoUiat, 65; César Huguenln, 65; Léon
Matthey, Bémont, 65; Arthur Jeanneret, 64;
Arthur Berthoud, 64.

Colombier. — L'inauguration du nou-
veau collège aura lieu samedi prochain. Il y
aura cortège et cérémonie d'inauguration à
2 h. 30. De 4 h. à 7h., fête de la jeunesse sous
les ombrages des allées, puis grand banquet
dans le réfectoire de la caserne.

Sienne. — La section du Grutli de
Bienne a décidé de continuer à se charger du
comité central suisse de la société du Grutli,
ainsi que de la direction des affaires du parti
socialiste suisse.

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
Vagabondage. — Le nommé C, que la

police n'avait pas pu pincer en même temps
que sa femme lors de l'arrestation de celle-ci ,
a été déniché par un employé des trams, di-
manche soir, dans une grotte des gorges du
Seyon, où il avait élu domicile.

Cet employé était allé se promener dans les
gorges, lorsqu'il aperçut une petite fumée
bleue qui sortait d'une excavation dans les
rochers.

Intrigué, il s'approcha et vit à son grand
étonnement un homme en chemise en train
de ravauder ses nippes, tandis qu'à côté, sous
la cendre, lotissaient des pommes de terre. Il
se retira sans être vu cl alla avertir la police.

Lundi matin, le dit employé, accompagné
d?un agent,, d'un, fermier des environs et d'un
molosse, se rendit sur les lieux où il fut pro-
cédé à l'arrestation de ce nouveau Robinson.

Quand il se vit découvert, ce dernier dit â
l'agent:-« Vous avez bien lait de ne pas venir
hier,' je raccommodais mon pantalon. »

Au jardin anglais. — Samedi matin,
un daim a frappé d'un coup de corne une bi-
che qui se trouvait dans le même enclos. La
pauvre bête a été complètement saignée et est
restée morte sur place.

Manœuvres d'automne. — La di-
rection générale des postes communique ce
qui suit :

L'adresse des envois destinés aux troupes
doit indiquer les nom, prénom et grade, ainsi
que l'incorporation militaire du destinataire.
Elle indiquara par exemple : pour l'infanterie,
le N° du bataillon et dé la compagnie ; pour la
cavalerie, le N° de l'escadron, de la compagnie
de guides ou de la compagnie de mitrailleurs
à cheval ; pour l'artillerie, le N° de la batterie
ou de la compagnie d'artillerie à pied ; pour le
génie, le N" du bataillon du génie et de l'équi-
page de ponts, le ïf de la compagnie de sa-
peurs, de pontoniers, de pionniers de chemins
de fer et de télégraphistes ; pour les troupes du
service de santé, le N° de l'ambulance ; pour
les troupes du service des subsistances, le N"
de la compagnie des subsistances; pour les
troupes du train, le N° du détachement des
subsistances avec mention du N° de la section,
le N° du train de l'équipage de ponts, enfin,
le N" de la compagnie du train de troupes sa-
nitaires. Les adresses doivent être écrites sur
les paquets mêmes ou bien être collées d'une
manière solide sur toute leur surface. L'a-
dresse de l'expéditeur doit de même être indi-
quée.

Les paquets doivent être emballés très soli-
dement Le papier de journal ne suffi t pas
comme matériel d'emballage. Il est formelle-
ment défendu d'insérer des espèces dans les
paquets ou lettres. Les envois de liquides doi-
vent être emballés dans des caisses.

Toutes les correspondances et les paquets
jusqu'au poids de 2 kg. dont l'inscription n'est
n'est pas demandée, ainsi que les envois d'ar-
gent destinés à des militaires jouissent de la
franchise de port.

Les offices de poste tiennent gratuitement à
la disposition du public des mandats de poste
militaires qui doivent être employés exclusi-
vement pour îss envois d'argent adressés aux
militaires.- *. ' .- ..

(le journal rheree eem opirne*
# wegvâ éet testées paraïttans tettt cette p u te i q tSf

I/électorat ecclésiastique
Monsieur le rédacteur,

Les journaux de noue canton ont publié la
semaine* passée un arrêté du Conseil d'Etat,
daté du 14 août et relatif au droit de vote
dans les élections ecclésiastiques. On sait que
cette matière est régie par l'article 4 de la loi
sur les cultes, ainsi conçu :

«Art. 4. — Sont électeurs en matière ecclé-
siastique:

1. 'tous citoyens neuchàtelois appartenant
au culte de la paroisse et remplissant les con-
ditions prévues pour le droit électoral politi-
que;

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

3 Sous la même condition d'âge, les étran-
gers qui ne sont ni interdits, ni sous le poids
d'une sentence infamante, et qui ont un an de
séjour dans la. paroisse.

Chaque citoyen ne peut voter que dans la
paroisse du ,culte auquel il appartient ; les
protestants qui sont membres d'une paroisse
allemande ne sont pas électeurs dans la pa-
roisse françaiseA.

La toi de 1878 met-donc le registre civique
à la base des élections ecclésiastiques; elle
confond l'électoral ecclésiastique et l'électoral
politique; tons les électeurs protestants d'une
paroisse protestante française y ont droit de
vote, s'ils ne sont pas membres d'une paroisse
allemande.

Le rapport de M. Numa Droz, du 12 mars
1873, appuie énergiqnement l'application sans
réserves du suffrage universel aux élections
ecclésiastiques. Il rappelle que d'après la loi
sur les cultes du 10 décembre 1848 « la pa-
roisse comprend tous ceux de ses ressortis-
sants âges de 20 ans qui acceptent \es formés
de l'Eglise protestante » , et que la même loi
prescrivait l'établissement d'un rôle exact de
tous les ressortissants électeurs. M. Numa
Droz constate que ce rôle n'a jamais été établi
et qu'une expérience de 24 années a démontré
son inutilité. Il ajoute:

«Sans doute que, comme en 1848, on de-
mandera d'apporter des restrictions considé-
rables au saffrage universel ; on voudra .im-
.poser.des professions.de foi publiques,etc. ,etc.
Mais ces mœûrs-là ne sont plus-de notre
temps; elles succomberaient devant la répro-
bation publique et elles sont inadmissibles
dans une Eglise muHitudiniste, subvention-
née avec l'argent de tous les citoyens ».

«L'Eglise nationale appartient à tous ; on en
fait partie par le fai t de sa naissance» , disait
à son tour la commission de la loi de 1873.

Voulant interpréter l'article 4 ci-dessus
rappelé, le Conseil d'Etat de 1908 méconnaît
le principe posé par le législateur. Son arrêté
du 14 août autorise en effet les bureaux, élec-
toraux à faire signer à l'électeur, s'ils le ju-
gent à propos, la déclaration suivante :

«Le soussigné déclare appartenir au culte
« de la paroisse nationale (réformée française
« ou réformée allemande, catholique romaine
« ou catholique chrétienne) de... »

Le texte légal de 1873 dit tout court »Ia pa-
roisse» ; notre Conseil d'Etat ajoute un mot;
il dit «la paroisse nationale» . La portée de cette
adjonction saute aux yeux.

J usqu'ici l'électeur suspect ou entach e de
séparatisme qui se présentait devant le bu-
reau électoral pour prendie part à la nomina-
tion d'un pasteur n'a eu à justifier, le cas
échéant et conformément à la loi , que de sa
qualité de protestant

 ̂
Désormaiŝ en, vertu-de

l'arrêté du Conseil d'Etat, le bureau électoral
pourra exiger de lui la déclaration écrite "qu'il
appartient au culte de la paroisse.«nationale»,
c est-à-dire, si les mots ont un sens, on lui de-
mandera une véritable profession de foi, un
acte public d'adhésion à l'Eglise officielle.

Je veux bien que l'électeur puisse signer la
pièce en question avec d'autant moins de
scrupules qu'il appartient effectivement,' par
le fait de sa naissance, à l'Eglise officielle et
qu'il contribue de ses deniers à l'entretenir, il
n'est pas moins évident que l'innovation déci-
dée par le Conseil d'Etat tend à restreindre
le droit de vote en matière ecclésiastique ; elle
porte atteinte à la liberté de conscience de
l'électeur en prétendant le soumettre à"'une
formalité qui paraîtra rebutante à beaucoup ;
elle crée des difficultés, des complications de
tout genre ; elle donne libre champ à l'arbi-
traire des bureaux électoraux. Enfin, et c'est
le point sur lequel nous insistons,elle est aussi
contraire à l'esprit qu'à la lettre de la loi de
1873.

L'arrêté du 14 août 1908,qui élève une bar-
rière autour de l'Eglise officielle, ne serait
légal .que, s'il avait été précédé d'une revision
de la législation existante. Sous figure d'in-
terpréter la loi, le Conseil d'Etat la modifie.
D convient de faire à ce sujet les plus ex-
presses réserves; ,

Agréez, etc.1 OTTO DE DAUDEL.

Neuchâtel , 24 août 1908.
Monsieur le rédacteur,

Le nouveau timbre do la série de 20 centi-
mes et au-dessus a donc fait son apparition.

L'heureuse conception du dessin et son ca-
chet bien na^onal vaudront certainement à
son auteur des félicitations et des compli-
ments mérités.

Mais, pourquoi l'Helvétie jette-t-elle un re-
gard si méfiant de côtél Est-elle peut-être
atteinte de strabisme ou, pour parler simple-
ment, ne louche-t-elle pas beaucoup ? Défaut
de naissance qu'un léger coup de bistouri, ou
plutôt de burin, corrigera sans doute, sans
qu'il soit besoin, pour cela, de faire appel aux
lumières de nos oculistes!

Par la même occasion, on pourrait peut-être
aussi diminuer le cou qu'elle se monte déci-
dément un peu trop, comme sur les timbres
de 10. à 15 centimes !

Ensuite, pourquoi lui faire ses; habits sur
croissance ? Les manches, surtout la droite,
sont bien longues ; ne plaquant pas sur les
bras, elles font des plis qui donnent un rspect
étri qué à cette partie du vêtement. Inutile
aussi d'appeler nos tailleurs ù la rescousse
pour rapetasser cela !

Est-il bien nécessaire.en général , d'indiquer
deux fois la valeur du timbre r Cette répétition
charge le dessin sans aucune utilité.

Tout en rendan t hommage au talent et au
goût de. . M. L'Eplattenier, nous pensons que
ces légères observations de détails auront
peut-être pour effet, dans le cas où on en tien-
drait compte, de donner plus de valeur aux
timbres de cette première émission: tous les
collectionneurs voudront avoi r une Helvetia
qui, au lieu de regarder franchement et cou-
rageusement en avant, comme toujours,a l'air
de craindre une attaque par derrière ou essaie
de vérifier ai le chiffre indiqué au dos est bien
exact ! Edg. B.

CORRESPONDANCES

Les affaires du Maroc
Un télégramme de M. Regnault confirme

que la proclamation de Moulai Hafid a eu lieu
dimanche, à Tanger, sans incident fâcheux
pour les Européens. M. Regnault s'est borné à
prendre acte de l'assurance donnée par El
Menhebi et les autres partisans de Moulai
Hafid que l'ordre ne serait pas troublé et que
les Européens ne seraient pas molestés.

Les journaux français reçoivent le récit sui-
vant de la bataille décisive de Kelaa: Le sul-
tan, qui était arrivé le 19 août, à deux étapes
de Marrakech,leva son camp ce jour-là à trois'
heures du matin pour opérer une diversion
contre les insurgés qui se trouvaient à dix
kilomètres au sud-ouest.

Dès le début de l'engagement, et malgré la
supériorité écrasante dé ses forces, Abu el
Aziz, qui suivait lui-même les opérations, se
rendit compte que les contingents des tribus
qui l'accompagnaient lâchaient pied.

Les hommes de la tribu des SÎiragna, sui-
vant le mouvement, s'enfuirent en arrière
pour piller le camp du sultan. Ce fut une
mêlée terrible, chacun tirant au hasard dans
tous les sens, sans se préoccuper de savoir s'il
avait devant lui des adversaires ou des amis.
L'artillerie fut mise en position, mais les ser-
vants abandonneront les pièces pour s enfuir
sur les mules d'attelage.

Le sultan, entraîné par le tourbillon, criait
des ordres qui n'étaient pas entendus ni
exécutés. La panique s'était emparée de tous,
rien ne pouvait désormais l'arrêter.

Un officier instructeur de la mission réussit
à s'emparer d'un canon abandonné qu'il ac-
tionna lui-même ; mais bientôt, se trouvant
seul, il dut se replier.

Des scènes indescriptibles se produisirent
alors ; les soldats tuaient à bout portant leurs
camarades à cheval pour s'emparer de leur
monture afin de fuir plus rapidement.

On ne savait pas quelle direction exacte il
fallait prendre Eu aveugles, les fuyards se
dirigeaient vers le-. nord* U.u-groupe de ,foncr
tionnairés du maghzenV avec les missions an-
glaise et française; atteignit l'oued-er-Rebia
poursuivis à coupé de fusils par les Beni-
Meskine..

Toute la nuit, sans arrêt, au galop des che-
vaux, sans savoir où ils allaient, on. vit des
groupes de cavaliers remonter vers le nord.

Le jour suivant, quand les débris de la mé-
halla passèrent à la hauteur des douars, des
feux de salve accueillirent les soldats et les
indigènes firent un fructueux butin.

Les Oulad-Sidi-Ben-Daoud, sur les confins
de la Chaouïa, attaquèrent également la me-
halla, qui tentait de se reformer, en lui infli-
geant de grosses pertes et laissant les gens nus.

Le sultan, qui avait couché le premier soir
à. Méchera, sous la protection du marabout de
hijad, a été menacé sur la route, le lende-
main, par les Beni-Meskine, qui gagnent la
Chaouïa par Dar-Ould-Toumsi.

NOUVELLES DIVERSES
Asphyxié. — Un triste accident a plongé

dans le deuil une honorable famille de Madis-
wil, près de LangenthaL Le jeune Fritz Flûc-
kïger, garçon boucher de 23 ans, avait dis-
paru depuis lundi dernier. La famille, dans
toutes les transes, se demandait ce qu'il avait
bien pu devenir, lorsqu'elle se souvint que ce
jour-là il avait justement voulu nettoyer un
tonneau. On se rendit à la cave et l'on trouva
le pauvre jeune homme gisant sans vie au
fond d'un foudre, asphyxié par les gaz délé-
tères que celui-ci contenait encore !

Ensevelis vivants. — Lundi matin, à
10 heures, le garage pour automobiles du
Park-Hùtel, à Neuvecelle, près Evian, s'est
effondré, ensevelissant cinq ouvriers et en
blessant grièvement quatoi ze. L'un de ces
derniers est décédé peu après. «¦

La construction (de béton armé) était pres-
que achevée C'est au moment où l'on retirait
les échafaudages que l'accident s'est produit.

L'émoi est très grand à Evian.

L'incendie de Stamboul. — L'incen-
die de Stamboul a été maîtrisé dimanche à
minuit. Les dégâts sont considérables. L'in-
cendie a ravagé cinq quartiers composas prin-
cipalement de maisons en bois offrant aux
flammes une proie facile. Plus de 2000 mai-
sons ont été' détruites.

Un certain nombre de pompiers, de femmes
et d'enfants ont péri, ainsi que la.plupart des ,
chevaux qui se trouvaient clans les écuries
voisines du marché aux chevaux.

Le nombre des personnes sans abri serait
de sept mille. Des souscriptions sont ouvertes
pour les victimes.

Manœuvre tué. — Lundi malin, à
Thonne, un accident s'est produit à la maison
d'école en construction. Un jeune manœuvre
nommé Alfred Stauffer, âgé de 18 ans, qui
travaillait sur un échafaudage, a été atteint
par un grand levier tombé d'un étage supé-
rieur et a été tué sur le coup.

Alphonse XIII à Paris
Le roi d'Espagne, se rendant en Angleterre,

est arrivé à Paris lundi après midi; il est allé
immédiatement au . Bois du Boulogne où il a
déjeuné . ¦.;¦• ' ¦- - . ' ¦; - V,

I Après une- visite au parc aérostatique de
Saint-Cloud, le roi estvparti à é h. peur Lonr
dres, via Bonlogne-Folkestone.

POLITIQUE

A la montagne

Pauvres chamois. — Les habitants de
Wallenstadt ont joui, -vendredi matin, d'une
visite extraordinaire. Deux chamois, la mère
et le fils, passaient au point du jour le long
des jardins, au milieu do la localité. Lorsque
l'attention des habitants fut éveillée, la mère
disparut dans les hauteurs boisées près de la
ville, tandis que le fils, un jeune d'environ un
an et demi, se réfugiait dans un jardin enclos
d'une palissade. '> ' . - '• " ;;. ' v* ::

Ces chamois ont évidemment dû. être ef-
frayés ou -poursuivis-par un chien ou un bra-
connier. Ils étaient , surtout le jeune, à bout de
forces ; lorsqu'on le captura, il mourut peu
après complètement épuisé. 11 avait une patte
cassée. "

(Bcnic* «pfclal <U te Veuille é'Jtvf de neuekâtet)

L'Accident d'Evian

Evian-les-Bains, 25. — Douze ouvriers
sur vingt qui travaillaient au garage d'auto-
mobiles de Neuvecelle ont été engloutis.

Quatre des victimes auraient été retirées
sans vie.

Les blessés plus ou moins grièvement sont
au nombre de six ; deux ont succombé à l'hô-
pital.

Les autres ouvriers du garage ont pu fuir à
.temps ou ont' été préservés par des fragments
de ciment formant voûte.

Le parquet est sur les lieux.

Après l'incendie

Constantinople, 25. — Stamboul est trans-
formée par l'incendie en un lieu de désola-
tion.

On n'avait pas vu d'aussi terrible incendie,
au point de vue de l'étendue, depuis 1870,
année où se produisit le désastre de Péra.

Le grand vizir, plusieurs ministres et des
généraux sont actuellement occupés à diriger
les opérations de l'extinction complète de l'in-
cendie. *

La résidence d'hiver du grand vizir, quoi-
que entourée par les flammes, a été sauvée.

On dit qu'un grand nombre de personnes
auraient été blessées.

La situation au Maroc
Colomb Bécbard, 25. — Selon des rensei-

gnements de source indigène, le gros de la
harka tafilalienne a quitté son campement de
de Tazzougert et s'est portée à 6 km. en avant
dans la direction de Bou Denib.

Le général Bailloud a rejoint les généraux
Liautey et Vigy.

Tanger, 25. — La journée, de lundi:a été
calme ; les boutiques indigènes sont pavoisées
de soieries multicolores. Aucun incident ne
s'est produit. îf

Audacieux acte et banditisme
Saint-Paul (Minnesota), 25. — Un bandit

de grand chemin a arrêté dans le parc de
Yellowstone sept grandes voilures de touristes.

H a dépouillé ces derniers, puis est parti
avec quatre chevaux et l'une des voitures ap-
partenant aux touristes, et s'est éloigné dans
la direction de Jackson.

Il y a maintenant dans le parc de Yellow-
stone quatre escadrons de cavalerie des Etats-
Unis qui ont reçu l'ordre de rechercher le
bandit.

DERNI èRES DéPêCHES

Jugements de divorce

10 juillet 1908. — Entre Jules-Théophile Bo-
rel-Jaquet , docteur-médecin, domicilié à Cor-
ceiles (Neuchâteh . et Nora-Millner Borel-Jaquet
née Smyth, domiciliée à Dublin (Irlande).

11 juillet 1908. — Entre ' Mathilde-Hélène
Matthey-Junod -née Fuchs, coiffeuse , domici-
liée-au Locle, et Charles Matthey-Junod, gra-
veur , actuellement interaé à Prérargier.

11 juillet 1908. — Entre Joseph-Arnold Gun-
zinger , mécanicien aux C. F. F., ot Louise-
Cécile Gunzingor née Moser , les deux domici-
liés à Neuchâtel .

10 juillet 1908. — Entre Laure Bovet née
Leuba, couturière, et Charles-Henri-Louis Bo-
ret, les deux domiciliés à Fieurier.

10 juillet 1908. — Entre Bertha Robert-
Charrue née Krebs, horlogère, domiciliée au
Locle , et Jules-Henri Robert-Charrue, voya-
geur de commerce , actuellement détenu au
pénitencier de Neuchâtel.

7 juillet 1908. — Entre Alexandre Thiébaud ,
coiffeur, domicilié au Locle , et Louise-Ida
Thiébaud née Delapraz , coiffeuse, domiciliée à
Lausanne.

10 juillet 1908. — Entre Adèle-Elise Graud-
jean née Gresset, ouvrière de fabriqu e, en
séjour à Vallorbes , et Fritz-Albert Grandjean.
domicilié aux Bourquins , près la Côte-aux-
Fées.

7 juillet 1908. — Entre Jean-Henri Wengcr,
camionneur, et Félicia-Célestine Wenger née
Jubin , horlogère , les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE Li FEUILL E OFFICIELLE

Juin et juillet 1908

Mariages
20 juin. Louis-Samuel Renaud, de Cortaillod,

domicilié à Neuchâtel , et Julie-Marie Vouga,
de Cortaillod , domiciliée à Cortaillod.

20 juin. llerinann-Adol pho Jakobi , -Solcurois ,
et Emma-Hélène Siraoud, Vaudoise, les deux
domiciliés à Bienne.

Naissance
1G juin. Emile-René , à Louis-Frédéric Cuany

et à Marie-Ursule née Dolley.

Décès
5 juillet. Dora-Irma-Holôue , 7 mois, fille de

Louis Milder et do Julie-Hélène née Mégroz ,
Frrbourgeoise.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
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394 Genève 15 Qq. n. B. Calme,
450 Lausanne *§ _ * . *
389 Vevey ™ Tr.b. tps. »
398 Montreux " Couvert. i
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Qq. n. Beau. •
482 Neuchâtel 14 Couvert. »
995 Chaux-de- l'on U 1 Tr. b. tps. »
632 Fribour;,' 12 » »
543 Berne 11 Qq.n.Beau. »
562 Thonne 12 » »
5b6 Interlaken 15 Couvert. »
280 Baie 14 Tr. b.tps. »
439 Lucerne 14 Qq. n. B. Bise.

1109 Gôschenen 10 » Garni»
338 Lucane 18 Couvert. »
410 Zurich 12 Qq. n. Beau. ¦
407 Sehaffhouso 13 Couvert. »
673 Saint-Uall 14 » «
475 Claris 12 Qq. n. Beau. r.
505 Rasât* 14 Tr.b. tps. •
587 Coire 14 Qq. n.Beau. ¦

1543 Davos 5 . . » »
1836 Saint-Morltic 7 »

InrRU«KH WouriuT* * Sr-KHJ.»

B3J.Î32 Dî QEJlï/2, di 24 août 1903
Actiorw OiJi/ itiiii

Bq» Mat. Suisse 486. — 3 »  Gen. à lots. 102.50
Bq« Commerpe. • — .7-: 'i% fôd. en. dof. 90.38
Saint-Gothard . —.— 3.X C. deferfôd. 961. —
Fin. Fco-Suisse — .— 3 K % Gotli. 189i 477.50
Union Un. gen. 595.— Serbe . . . 4 % 406. —
Gaz Marseille b. dffl. 530.— Franco-Suisse . 469.50
Gaz du Maples. 250.— Jura-S., 3 % % 478. —
Fco-Suis. élect. 44L— N.-E. Suis. î X 476. —
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 286. —
Parts de Sétif ¦ 565. — Mérid. ita. 3 y. 352.50

¦ ~" Damiidà dihrl
Change! Franoe 99.97 100.01

à Allemagne.... 123.15 123.22a Londres 25.12 25.13
Neuchâtel Italie .....'... 100.03 100.10

Vienne... . . . .  104.92 105. —
Argent fin en çren. en Suisse, fr. 92. — le leil.

Neuchâtel , 24 août. Escompte 3 /, %

BOURSE DE PARI S, du 24 août 1903. Clôture.
t '% Français. . 96.67 Créd. lyonnais. 1210. —
Oonsol. aagl. . 86.40 Banque ottom. 695. —
Brésilien 1%. . 84.75 Suez — .—
Ext. lisp. 4% . 96.32 Rio-Tinto.. . . 1731. —
liongr. or 454 - 94.60 Ca. Sara^osse . 4M. —
Italien 5 % . . .  — .— Cn. Nord-Ësp. 332. —
Portugais 3% . 61.8Q Chartered ; . . 20. —
Turc D. i% . . 9 1.35 De Beers. . . . 304. —
4 % Japon 1905. 88.50 Raudminos. . . 163. —
5 % Russe 1906. 100.05 Goldnelds . .  . 105. -'
Bq. de Paris. . 1512. — Goarz 30. —

Bulletin météorologique — Août

Observations faites à 7 h. 54. 1 lu 1. et ') u. a

033:a :ty \TJina 6a Naj oiuT aL
~ Tcmpir. en degrés ceat° flT~ï V'dQ"ùmut §

| Moy- MIQI- Maii- || S Dir. Force 1eune muni mum « a a w

24 17.3 13.7 22.7 721.7 N. -0. owy. claii

25. 7 h. %•¦ 13-7- Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
rju 24. — Toutes les Alpes visibles.

Haj l3j r du Bara.nMra ridj ita à 3
gj ivaut les donnies dj rObî ervato 'ire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713 .5» " .
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Bourse ds Neuchâtel
Lundi 24 août 1908

cf=demande;o=offre ; m = prix moyen; x = prix tait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. doNeuch. i ii  100.25 d
Banq. du Locle. —.— » » i% 100.— o
Crédit foncier... —.— • » 3X —.—
LaNeucoateloise .'—.— Com.de Noue. 4% —.—
Càb. él. Cortail. 410.—o » * S% —.—

» » Lyon... ' —.— Ch.-de-Fondsl 0/. —.—
Etab.Perrenoud. 530.—o » 3% 94.50 a
Mai-Uni, autom. 2.— o Locle 4°/, 100.— o
Papet. Serrières. —.— » 3.60 —.—
Tram.Neuc.ord. 305.—m .Créd.f. N'eue. 4% 100.— o

» » priv. 505.—d » » 3% —.—
Imm. Chatoney. —.— Papet. Serr. 4% 98.— a

» Sand.-Trav. 240.—d Tram. N. 1897 4% —.—
» Sal. d. Conf. —.— Chocol. Klaus4« 100.— a
» Sal.d. Conc. 200.— d MoteursZédel4« 98.— o

Villamont —.— S. él. P.GirodS»/ , —.—
Bellevaux. —.— Pâte bois Fra. 4 54 —.—
Soc. Ira. Neuch. —.— S.do Montép. 4)4 —.—
Etab.Rusconi.pr. —.—
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Frain'. —.—
Socd.Montéponi —.— Banq. Nat. 3 X » / ,  —
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Cant. 3 a % —
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Madame et Monsieur Marc Gaudin-Mosar et
leurs enfants , Monsieur et Madame Emile Mo-
ser ot leurs enfants, à Neuchâtel , Mademoiselle
Bertha Moser , à Baltimore , Monsieur Albert
Moser , à Baltimore , Monsieur Alfred Moser , ù
Courgovaux , Mademoiselle .Berthe Moser , à
Neuville , font part à leurs parents , amis et
connaissances de la porto qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne do

mademoiselle Aline MOSKït
leur bien-aimée sœur, bello-sœur, tante , cou'
sinô, que Dieu a retirée à lui dans sa 46n"1 an-
née, h 7 heures du soir , après une longue ot
pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 août 1908.
, . J 'ai patiemment attendu l'Etes
nol , il s'est tourné vers moi et a
ouï mon cri. Ps. XL , 2.

La « Feuille d'Avis » de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : ruo du Seyon n° 17.

E65~ 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 pap ier.

«Mjgg »̂ Pour être prise en
i0Ear considération en temps
utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bureau du journal , rue du Temple-
Neuf 1, la veille du jour du départ.

Itu demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).

Avis à nos abonnés


