
Les annonces de provenances
étrangère ct suisse, (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région,

i des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union,
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union -réclame)--Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
' j Sjj COT__njBE

Hpl -W-JS-W-CéIM
"VENTE DE BOIS

I-C samedi 39 août, le Con-
seil communal rendra,, par ;vo|o
d'enchères publiques et . aux-, condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés, exploités 'dajfâ le bas des
_parcel.es 9 et H :

24 stères sapij., "*<•
17 stères hêtre, . ' .

100 fagots, '-> ,.
2 billons sapin,

10 tas de pei-ches -pour tutenre,
400 verges , ' . '.. . i

35 tas de dépouille. ' '': ' . , -'«¦' "
Le rendez-vous est à 8 h. du

-matin, ù l'Hôtel de Commune.
Les Geneveys-si_r-Co__ rane. le 22

août 1908. ' R î f â N
Conseil communal.
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Jifiaison de rapport
A VENDUS

Au contre de la vUlé pne " mai-
son de rapport très bien située.
Jftapport annuel 8 X.

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats, Nauchàtel.
j i A ¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦

ENGHERfS
Vente 9c mobilier

à CHAUM0NT
Samedi, 29 août 1908, dés

2 heures du soir, Bdouard Nie-
derhausor , au Grand-Ghauinont sur
Savagnior , exposera en vente pu-
blique , à son domicile:

i lit complet , 1 canapé-ât, 1 ar-
moire à 2 portes, I couamada, t
table de nuit, 2 tables vernies, t
chaises, I pendulette, I potager et,
ustensiles, 1 coureuse, 1 pétimr 1
ruche d'abeilles, quelques oatî-S
agricoles et de bûcheron, et d'an-
tres objets. R 764-N

. Condition-, favorables.

-Ép-fp el cailn de -W-__ l

VENTE J)J BOIS
lao département de l'In-

di-Mrie ct de l'Agriculture
fera . vendre, par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalableuHUit lues, le sa-
medi »» août, dès 8 h. x da
matin, les bois suivants , situés
dans la forêt cantonale du Châ-
teau do Valang. in :

25 stères sapin.
oû stères hêtre.

1500 fagots de coupe.
H biDoDR sapin, cubant 6 m3.
62 chaiTonnages hêtre et chêne.
% lattes.

43* plantes pour charpentes , cu-
bant 63 m3.

Le rendez-vous est sur la route
«e Pierrabot à Valaugin, en des-
sous do la carrière de la Gernia.

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

I.76I N 1V"«« arroridissemen..
ĤanaaaaM«a ĤHHanH^̂ ^̂ ^̂ ^_

A VËNDRË~
~

PIANO
A vendre nn beau etvbon piano ,

bois p.-.sissandre poli. — S'adresser
rue du '.'suivie 32, Peseux.
\ A veadre uue belle collection

; oiseaux empaillés
Avec une grande vitrine genre
jbuffet avec ua grand tiroir. S'a-
;drcy.or à Jean -oth, doreur, Tra-

A REMETTRE
à Reuchâtel, commerce
de voiturier avec maté-
riel complet. Clientèle
assurée. Occasion très
avantagent.». Point de re-
prise. S'adresser à H.
.James de Beynier «fc Cle,
Place d'Armes 1.
Mesiciiâtel-F sris

et - • < :
Pontarlier-Paris

billet.» retour , 2mo classe, valables
jusqu'au 7 septembre, à vendre au
prix de 3m" classe. Demander l'a-
dresse du n» 953 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel .

AU FAISAN DORÉ
rue du Seyon 10

il B «u J n

Se recommande,
MEKlt-. MONTJB-J

TÉU-PHONK 5*1

ïenii Jeu •
VÉRITABLE

à -i f r. le litre
Se recommande,

J. fleckli, comestibles
Place Purry <_> - Téléphone 827

POUR FONDUE

Froiage
premier choix

MAGASl PRIS!
HOPITAL 10

OEM A ACHETER
granws CÎtaumonts
On demande ù acheter aux Grands

Chaumonts, quelques poses do pâ-
turage pour plantations forestières.
Adresser indications de contenauco
et pris, à l'Etude Clore , Neuchâtel ,
_a B̂o_M____aw---aa)_a«------Mwai--a------- -gMW-aaw

AVIS DI VERS
HP WANËENRIED

reprendra ses

leçons de piano
dès le 1er septembre

18, POBT-ttOl-JLAMT, 18

M"e BERTRAND
. Terreaux 5

reprend ses leçons d© piano

dès le 1er septembre

M.llrPlLÎPPf
Prof esseur de p iano

recoirimeneera ses levons ,
mardi 1er septembre.

te * fies» cours «1c Molffege ct
théorie inaitiralc r.oiu.ucn-
cerout dos 1 < . moi * d'octobre.

Les inscri ptions sont reçues dés
ce jour , Quai du Mont-Blanc 2.

Mlle J. Rieser
44 - BCI-IiSES - 41

reprendra ae* leçon* de
Maudolinc, G ui tare, ZHher,
etc., h partir du 1" septembre.

Jeune Institutrice allemande

prendrait en pension
une jeune fille de bonne famille ,
pour échanger conversations alle-
mande ct française (en plus leçons
d'allemand). — Prix 75 fr. par
mois, si la jeuuo __rio aide dans
le ménage, 5© fr. — Offres à
M"» Bvert , iustitutr.ee, Bretten la.
Baden. '_ _

Cf\g\ Sg% enfantine
CCOi U frœbelienne

L'école do M"« Lanre Jean-
ncret, so rouvrira mardi 1er sep-
tembre, rue de l'Hôpital n° 3, l«*
étage, à gauche.

MANNEQUINS
bien bourrés, toutes grandeurs,
article de confiance. Mm» Fuchs,
Terreaux 3.

AVIS
Voulez-vous manger une bonne

salade ou une bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olivo garanties
pures, à dos prix excessivement
avantageux. On livre par litre. Par
5 litres je fais une diminution de
10 ceut. par litre.

Se recommande,

L. SOLVÏOHE
8, Place des Halles, 8

3 lits complets
à une personne , bois sapin, matelas
crin animal , à vendre. S'adresser
à L» Bovet, Comba-Boi-el 11.

Poussette
A vendre uno jolie poussette peu

usagée ayant peu servi. S'adresser
Fahys 139. 

CHAUMONT
Dimanche 30 août 1908

OUVERTURE DU

TEA ROOM
Chalet des Jttélèzes

A toute heure : The, Chocolat ,
Gafé, Limonades, Eaux gazeuses,
Sirops, Citronnade, etc., etc.

Le nouvel établissement se trouve
à 50 mètres du bureau des pos t es

Se recommande,

Famille Wcnqcr-Sciler.

Pressoir
A vendre un pressoir avec treuil ,

pour 50 à 60 gerles , en très bon
.état et fonctionnant au mieux.

S'adresser à Ch' Perriér, à Saint-
Biaise.

A vendre boa marché , un billet
3"" classe, pour

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

renseignement.

«Apola» Irtipy
Myrtille)., 5k g-, 2 fr. 7b. LI 513L

SOCIéTé M
ÇpA'SÛMMAT/OiV
^^HPuaflVaflaflBB^aa âa^aaaQaflflflaflB_l__Ea*B_l_^

Nous recommandons vivement :

Sardines Vinet
à 40 cent, la boîte

Imites fumées du Jyrol
' en boîtes de 230 grammes

et contenant 20 poissons
à 65 centimes la boîte

Thé 8oachoiig
mélange tamisé, à 2 fr. la livre

Thé Ceylan
excellent mélange

90 .cent le paquet de 125 grammes

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A. f r on le lltre'¦ • ¦ ¦ t*__i v_s verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de comeslililp,.
SEDHET Fils

Ruedes Epancheurs , 8
I_e meilleur et le moins

coûteux des aliments dié-
tétiques à base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive et di-
f;estive des farines lac-
ées, c.o.

^^Jj JîttE AUMEinJj RE$p
n Excellent Reconstltuanl v
KM GWOT5. OMUS-HTS. (BOÛHSt. fWSl-S. «

La boite de 250 gr. I fr. 25
» 500 gr. 2 fr. —

Gras : Jos. Rollier , Neuveville -

U magasin de Com.stit.ia

SEINET FILS
Ru des Épanchée.—, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
__ 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

+ Maigreur ¦£¦
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanateline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garanti e de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coop d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter, à Neuohâtelt
ainsi que de PIHstt—s_ie et du vin for-
tifia— 0r Bwtier,>

Fabrique de Chauffage Central, Berne, S. 1
AN C IENNE MAISON J. RUE F

se recon_.o_ __.la pour L'installation de cJiau___aees centraux, de tons systèmes, buanderies, séchoirs , bains et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de cuivre ni
OUa—LranBtegie. — Fabrique. Station de cbeniln de fer Ostermnndigen. — Dépôt : 35, gpeiêltergasse , Berne. — Exposition internationale Milan 1906 : Grand pria,. Il 2601 Y

fSn_ * "¦"*" B__

M Insomnie et café! 1
|H Si vous aimez boire le café mais qu'ensuite g»
y £  vous souffrez d'insomnie, de battements de g**'
Wg* cœur, de tremblements des mains ou de tout 31

 ̂
autre état désagréable, faites donc un essai g

j 2 avec le c café HAG exempt de caféine» (mar- B
W& que déposée bouée de sauvetage) qui se vend y %
"•¦ .' en paquets fermés .d'une demi-livre dans tous j, '
ĵ 

los bons magasins. Comparez 
en outre soa m

JH goût avec celui d'autres cafés du môme pris n|
Wfi ot vous constaterez que sous ce rapport aussi HB
Q il est bien préférable. Il a un goût plus doux *
1̂  

et plus agréable 
et 

possède entièrement 
le fin 

|̂W arôme des meilleures sortes. C'est lo seul r̂ Ë_EJ- café qui soit sans autre autorisé par les nié- |g|
S decins dans les cas d'anémie, nervosité, ma- B
B ladies des reins, goutto, etc., parce qu'il est gy
H débarrassé de la caféine nuisible. Le café fll
|nj HAG exempt de caféine est fabriqué par la B¦iïmfi, Société anonyme commerciale des R
¦a eal'és à Brême,sous le contrôle constantdu _|
|ra| laboratoire da cbimio Presenius-Wieabaden. s JB
Hw >' 3 vous laisse?: pas induire en erreur par . _ Ĥ
B̂JL les vendeurs qui ne le tiennent pas, "_É^B̂k _ mais jugez vous-mêmes. M W
^̂ _̂ Représent, général pour la Suisse : Jm—W~

^̂  C. Pr. Bhtdschedler Jg W
^̂Bsm. Zollikon près '/.oricli 41 ABF

En vente chez : Wyssmann. Yerdan SL C», NeuchàteL

c__n__—_-_-__B9__eaHiMM_-!__nH_ffl_—__Hfl&l̂ gB ĤB---_---__-nBHBP)^aaw-_--BBa--K--___l___________-----_--r

J5i_ vue de la prochaine saison, nous
inf ormons notre estimable clientèle

que nos assortiments pour la

JBksmT" sont au complet "̂ Q
Par suite de réduction de frais généraux,

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

ARMES, MUMUOffS, Accessoires, etc.
3 ; Petitpïôrre Fils & C°

WEUCH-l-TEI- — (Téléphone 315)
f̂ (Maison fondée en 1848) '

3___l________ l___ _̂______________________________________________________________________ FB__i. . __BBJi__B____________________ BMB B̂ B̂^̂ ^̂ «« âi^̂ ^̂ ^B^̂ ^B^̂ W»

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

i 

Pressoirs hydrauliques
i Grand rendement arec économie de temps

gY Fonlenses à raisin
M avec cylindre en bois et en f onte

fe  ̂
Hacbines à boucher les bonteilles « Gloria»

s» et autres systèmes

A l'agence agricole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

SCHURCH & BOHNENBLUST
Successeurs de JT.-R. GABBAVX

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

Hejprcsentaat pour la Bérocha : 3tt. €»u_. tave BCBOIS, à Bevaix

V. EETJTTEH PILS
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Coke Patent de la Ruhr ^SCBpour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
ATl t ri-Pa nifia V__ ->l rr.a Bonne Espérance Berstal
****v*Ji* a î tc WCiyc marque Ancre et autres premiè-

res qualités.
Briquettes de lignite. f0°yn;;fnent à tous les
Houilles pour cuisines. ^ï..bSjS«SS

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.
l_fClzx_ de yaZ. Diverses grosseurs, très économique.
on A "D Boulets d'anthracite potir inextinguibles et petits chauf-

[ »*»"' fagea centraux. Recommandé aussi pour les petits four -
neaux de ouiaine.

Magasin A. LCERSGH, Neuchâtel

PRIX : Bepuis 6© fr. ^̂ l^̂ Ĵ^̂ ^t -̂J ^̂̂ îW
SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions, restaurants, hôtels, etc. - Salles de bains,
rôtisserie, .chauffe-assiettes , grillades , etc. - Potagers mixtes (au gaz et charbon)
Potagers entaillas - Articles de Biénaga'-¦ » Oumcajlferiè -̂fUtitils - Brnssorïfi

Ttyjff" Bans le canton on expédie franco "@SÏ

LAITERIE MODERNE, Rue du Trésor
Fromage pour fondues à 95 cent, et 1 franc le demi'-kilo

Fromage d'Emmentiial 1" cMx, gras et salé , à 95 cl. el 1 fr. le V« k!J-
gSST" Grand rabais par 5 kg. "̂ g

y er a .̂ __ —_«^

f ABONNEMENTS %
t on 6 mots 3 mois

\ En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a_J
1 Hors de ville ou par la
! poste dan» toute la Sui.sa JO. —» S.—m _t.5o

f Etranger (Union poitale) z6.—- |3.— 6_5o
|Abonncnicnt aux bureaux de poste, JO et. cn sua.

'I Changement d'adresse, 5o ct.

j Bureau: J, Temple-J Veuf, 1
. L Vent* au numéro aux kiosque*, dépoli, etc. .

" iU ¦'. . . .  ••* *

•V
— ¦¦¦ ,m. 

l l ll l  ||

f ANNONCES C S
iOu contant / .,

La ligne ou son «space. , . . . . . 10 et.
Prix minimum d une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent. la ligne ou son espace.

1 "* insertion, minimum fr. t.—
N. B. — Pour les avi» tardif,, mortuaires, Ici réc-imea S

et les mrcharges, demander le tarif .pécial. I

Bureau: i, Temp le-Neuf, j % \
, les m nuscrits ne sont pas rendus \

|Fritz MARTI soc. Amm. BERNE . Y V E R D O N  

~
3àkT\

W ~W~ m̂ A Trv"-T*~Ir '̂T TsZ^ "1—"* _C~^ Prière de commander à temps pour la saison prochaine : WBaÊgÊÊÊÊvMI BAI IJbUbbb JP-BESSOIKS A VIBT wlll

I H K? sWÈSSk/ 
tOiflpriloœr Id paillC Machines à étendre les engrais. - Machines à semer Sf ĤB] 

* ĵfpr  ̂ M |

€̂^Bff **' ./ **T  ̂ 5jy f^yy j^ 'p 'p^npq 
TH\rTÎRQE^5 ^^^ __^-_-_*̂ lB-i|â j -̂_j^_ji"̂ ? R--m̂ easmamÊBnmnsmmusumssmsMWsvr Rep résentant: M. Emile Javet, mécanicien, St-Martin ^̂ g_ _ _̂ l̂̂ ^̂ _̂_y

9e_—îrlei dans tons les Cafés et Restaurants l'Apéritif \ff kW BSB HB W&k WL B WBn M ¦__ @% Ms\ SB  ̂Q 
ea B PPB | | |

Amcap-Toniqne de la Maison BT. POBOOSÏ_I[_S-Î-;ITTEB, à Bienne. jj | H «aH H JE|| || I ̂ | i 1 1
Diplôme d'àonnenr et croix insigne arec médailles d'or aux exposition? gp B* S wl fl_a ¦ m ^  ̂ la  ̂

Il B H H ¦  H KI H B m 1

PRODUIT SUISSE MARQUE DÉPOSÉE 
BB_ B B_ B ¦_-¦¦ fl B ~_r B ~LB_ B H BEI'BEB-BBH

r-__S ___JB~ 
m ^W^BM ^U^IS ®m%* * f m%%%Sî *0 à un ï̂1111161186 stock de marchandises déjà en R

M gwWê m >w m w % %  ronte pour la saison d'hiyer, nous accordons, S

B RlIP rlif ^spUAn jrasqa'â fin août, le 20 % de rabais sur les H
H X1" Cbsiiiiueŝ  Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- g
m IfflaPHPU Â ^PDf r0**08? Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée g
m 4llj Uy___-liJi _uli pour dames et enfants. m

120 °|0 de Rabais - ï Si réclaie le 20 y Profitez !!
_BflB—m_-_-_-_ _̂-ri .^ M̂lm mu.» . tPaemnMmnmesmBmM ^e ^
lBmÊj kM\\m\sm\\m\msmmMmsm\m

|SS-_£ - AU LOUVRE - x. KELLER GYGER |
1 Hœ- VOIR LES ÉTALAGES -̂ S |

I FEIILLE B'AYIS DE MOlim
^

Imprimerie W0LFRATH &. SPEHLÉ

COMPTE DE ^HÈÔUBS. POivEAUX '
IV 178

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

t̂mtsmsz ŝ ẑ  ̂ .



A VTS
Toute demande d'âdrttte d'une

innonce doit être accompagnée d'un
tmbre-poste pour ta réponse; sinon
**//#-«" sera expédiée non affranchie.

j mMUaSTeXXTIOf t
tst m

FroUU <TA»B et NtueMld.

LOGEMENTS. . . .  .
a» « ¦ i , , i — i , , i i  , —.

A louer pour le 24 Septembre , .
des personnes -soigneuses, un lo-
gement de 3 . chambres, au soleil,
cuisine et dépendances. S'adresser
à J. Jenk , outrepreneur de menui-
série, rue Louis-Favre .4. 

A louer pour novembre ou dé-
cembre, ua logement de 5 cham-
bres, prix tlOO fr. Quai Suchard
n° 4, au 2"" -étage.

Pour cas imprévu
A remettre un petit appartement

de 2 chambres et dépendances, si-
tué â la ruo do ia Cote prolongée.
S'adr. Etude Petitpierre A
Hôte, 8, rue des Epancheurs,
Neuchâtel. 

PESEUX
A louer dans maison neuve, pour

le 24 septembre ou pour époque à
convenir, un bel appartement de
8 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, balcon, jardin , eau et
gaz. Prix : 420 fr. — S'adresser à
B. Reber, rue de Neuchâtel 30.

Au centre de la ville
& chambres, dout une dito de fille ,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
à l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visiter lo logement et connaître les
conditions, s adresser h P. Favarger,
avocat, route do la Gare 23. u.o.

A louer un appartement de deux
chambres, Grand'rue. — S'adresser
Etude Brauen.

Coffrane
A louer un beau logement de 3

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser A. Bischoff , Coffrane .

CHAMBRES
A louer tout de suite chambre

meublée. — S'adresser rue du Mu-
sée 4 , rez-de-chaussée, à droite.

A louer jolie chambre meublée,
avenue I er Mars 24, rez-de-chaus-
sée, à gauche. c.o.

Chambre à louer , Tertre 4, à
monsieur tranquille . c.o.

Chambre et pension. S'adresser
Oriette-Evolc 9. I".

Jolie chambre meublée. Ecluse
12, 1" étage à droite.

Chambres et pension
ou pension seule. — Faubourg du
Crét 19,. au 2-°. 
imllf 'lft Cambre- aven bonne ̂ pejv
Mont-Blanc ., 2m« à gauche, c.o.

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

Pension, chambres. Deman-
derl'a Iresse du u° 624 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Nouvelle construction , Est
Vieux-Châtol , 3m« à droite.

Belle chambre meublée, avenue
du 1" Mars 4, rez-de-chaussée, à
droite.

Belle chambre meublée indépen-
dante et au soleil , à louer. Concert
4, I« étage à gauche. S'y adresser
de midi à 2 heures.

_nr* A LOUER -BR
Sue chambre bien meublée/ située
»u soleil , se chauffant , et dépen-
dances , pou r un monsieur rangé.
l'adresser rue Louis Favre 20, .«.

Jolie chambre meublée, 10 fr. par
j iois. Pares 45, rez-de-chaussée.

Chambre meublée , indépendante ,
"our monsieur, Grand' rue il. c.o.

je PJECILLETOX DE LI EMLLE D'AVIS PB NTOHIël

PAH

i J.-H. ROSNY

Il s'éloigna mécontent; Pierre demeura
pensif. Sans doute, l'événement était léger' et,
pour tout autre, négligeable. Mais, pour lui ,
c'était une de ces heures du sort , où la moin-
dre malencontre peut devenir un grand
malheur. Et presque chagrin, recru de fatigue ,
avec la fièvre lui" bourdonnant aux oreilles, il
s'exagérait «ncore la portée de l'aventuré ; il
était pris d'un grand découragement. Au
large de sa mémoire se dressait la silhouette
de Fernand Beverley, Ironique et triomphante ;
et une autre silhouette qui résumait toute la
beauté du monde.

«Hélas> ! soupira-l-il. Une main le toucha
légèrement. Son regard rencontra les yeux
-embroussaillés de Sam le Chien.

— Que -voulez-vous?
— Rien , «guv 'nor». Seulement, nous avons

sorti le bloc..Peut-être que vous voulez voir?
— Allons voir] fit mélancoliquement Der-

vilty, en suivant Je m 'neur.
Le lendemain , William Nightingale lun-

chait d'un air morose, dans sa cahute de bois
-rouge. Celait d'habitude le seul repas qui lui
dit plaisir, car, le matin , il élait tracassé par
la pituite et, le soir, nn tison lui rôtissait l'es-
tomac. Il y avait sur la table une tranche de
mouton , du fromage de Californie, des an-
chois, des pommes de (erre, une série de sau-»
ces en bouteilles, plus violentes les unes que
les antres. Du thé noir fumait dans une tasse,
M ' ' ' ' I - • | i ' i r- ¦ - - ' i __

-Reproduction aatorlsée ponr les jour nauxsyant un
Aralté avec la Société des Gens de Lettres.
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près d'une bouteille de double bière et d' un
flacon de whisky à peine entamé. Nightingale,
ayant avalé la moitié de son mouton , avec
deux ou trois pommes de terre , considérait le
paysage de fin du monde qui venait à lui par
la vitre épaisse du log-house.

«Si j'avais une chance, grommela-t-il avec
colère, j e ne resterais pas une semaine dans
celle dégoûtante citerne!»

Et, repoussant avec amertume le thé et la
bière,, il.se versa une forte rasade de whisky.

«Il n 'y a que ça de bon ici », soupira-t-il,
tandis que ses yeux j aunes phosphoraicnl
comme des lampyres.

Pourtant il pressentait le tort qne lui avait
fait cette liqueur d'ambre et d'or. Que de
chances perdues pour s'être attardé dans les
bars, aux heures où il faut tenir les deux
mains prêtes à saisir l'occasion ! Il ne man-
quait pas de flair; il avait été le promoteur
d'affaires superbes, mais j amais il ne pouvait
tenir jusqu'au bout, toujonrs il capitulait à
des conditions désastreuses :

«Dam 'it!» jura-t-il.. Ce n 'était pas just e...
j'avais fait le princi pal... »

Et donnant un coup de main sur la table de
sapin :

«Si du moins cette sacré mine donnait! Je
pourrais emmancher une machine avec
Abbott et Morrison L.

11 se versa furieusement une nouvelle ra-
sade el il la portait à ses lèvres lorsqu 'il vit
quelqu 'un s'arrêter devant la porte.

«Le mangeur de grenouilles! Je parie que
c'est pour une mauvaise histoire... Entrez» ,
répondit-il au coup que Dervilly fr appa à la
porte.

Nightingale montra vaguement un siège au
visiteur et ricana:

— Je calcule qu 'il est arrivé un accident lâ-
chant? Un éboulement, hé... ou un engin au
diable?

— Non, répondit Pierre avec flegme, je
viens vous entretenir de la galerie...

-Ah!

— Après avoir fait enlever un gros bloc,
qui gênait beaucoup les travailleur - ..la pierre
m'a paru plus riche en métal... j'ai fait mar-
cher la dynamile.

— Et il y a eu de la marmelade?
— Nous avons analysé le déblai. A vue de

nez, le quartz produira d'un cinquième à un
dixième de plus en argent... Yellowground va
recevoir les deux bennes d'essai, 52 et 53 T.

— Un cinquième à un dixième ! nasilla le
superintendant , et ça a l'air de continuer?

— C'est homogène sur toute la nouvelle pa-
roi dédou verte. >

Nightingale fit marcher l'appel d'un télé-
phone. ¦

— J'avertis Yellowground... Il nous fixera
avant une petite heure sur la teneur du char-
gement..Un verre de ¦whisky?...Mon garçon ,
si vous ne vous êtes pas trompé et si la veine
est profonde... c'est de quoi modifier la situa-
tion. Nous connaîtrions enfin l'ère du bénéfice.

Il s'interrompit pour parler au téléphone.
—i Allô !... Vous allez recevoir deux vâgon-

nets 52 et 53 T. Faites tout de suite l'analyse.
¦Nous sommes pressés... Compris?... « Ail
right» !

11 remit les récepteurs en place et revint
s'asseoir devant sa table.

— Voulez-vous attendre ici les résultats? Ou
préférez-vous rej oindre lescavet nes?

— Je préfère retourner là-haut, fit Dervilly .
— Tout j uste ce que j e ferais à votre place...

Je vous téléphonerai , à moins que je ne
monte... au cas où il y aurait vraiment du
bon...

Quelques minutes plus tard , Pierre se re-
trouvait dans la deuxième caverne. L'heure
qu 'il y passa ne fut pas agréable. Quoi que les
déblais continuassent à présenter un aspec.
excellent, il était plein de crainte et de doutet
Son analyse sommaire, et portant sur un nom-
bre restreint de matériaux, pouvait être con-
trouvée par un examen pins sévère, fait avec
un outillage parfaitement approprié et sur une
masse relativement considérable. Aussi se

i, ' >

scntit-il le cœur tout rapetissé lorsqu 'un mi-
neur lui annonça l'arrivée du superintendant
et de Jimmy Yellowsground.

Il se contraignit à prendre une attitude im-
passible. L'événement ne se lit pas attendre.
Nightingale lui tendit la main en criant:

— Ça y estl... La charge donne un cin-
quième de plus en métal !

— Elle les donne franchement... avec beau-
coup de constance, aj outa Yellowground. Si
la raine est longue, là mine est sauvée... Ab-
bott et Morrison pourront vendanger. Us ont
une sacrée chance, tout dé même!... Voyons
un peu le nouveau slutt..

Il entra dans la galerie, jota un coup d'oeil
de connaisseur sur le débrayage,.puis dans la
nouvelle trouée, et revint dire :

— Je ne serais pas surpris si la veine élait
persistante et d' une richesse plutôt crois-
sante... Dans ce cas, vous auriez un fameux
début I

— Tant mieux .grommela le superintendant ,
il ne suffit pas de connaître son affaire , il faut
du nez et de la chance. Si vous avez vraiment
de la chance, mon petit eommodore, je serai
content de vous avoir dans la mine !

Une dizaine de jours s'écoulèrent La gale-
rie s'était approfondie et élargie. Il n 'y avait
plus de doute que la veincs'étendtait ù bonne
distance , et la partie mise au j our promettait
une récolte favorable ; même la teneur en ar-
gent avait encore augmenté. Puis, un matin ,le
facteur de la mine apporta une lettre d'Abbott
ct Morrison ; elle félicitait brièvement le j eune
ingénieur et lui accordait une prime sur le
bénéfice net de l'exploitation. Cette lettr e émut
extrêmement Dervilly. Elle affirmait sa pre-
mière réalisation pratique ;j usqu 'alors,il avait
agi en pur subalterne, la participation le mê-
lait à une affaire véritable, une affa i re soute-
nue par deux des pins puissantes individuali-
tés du monde américain.

Il relut plusieurs fois la missive, pais il se
dit: l **

«Voici que la chimère devient moins chimé-
rique».

Et il contemplait, avec une sorte de ten-
dresse, la pénombre où s'ouvrait sa galerie,
où das hommes rudes et opiniâtres réalisaient
son idée et travaillaient pour lui. Tout de
même, ce n 'était qu 'un début , non une fin:
que d'années il faudrait , à moins d'un coup
du sort, pour que de cette veine jaillît la force
magique capable de vaincre la destinée ! Et
Pierre songeait à ia confidence de l'amiral;
mais, d'autre part , tin rêve étrange le hantait,
le poussait vers cette troisième caverne, au
fond de laquelle mugissaient les eaux de l'a-
bîme.

Soir et matin, depuis son arrivée, il suppu-
tait ce que lo torrent avait dû arracher de ri-
chesses à celte montagne pleine de métaux
précieux , ce qu 'il avait dû thésauriser au fond
des noires contrées souterraines !

XVII
Pierre avait réussi à s'attirer la sympathie

de l'Indien Chonn-Monn-I-Gase en même
temps qu'il s'assurait le dévouement de Sam
le Chien. Il s'en réj ouissait II élait dans ses
plans de se créer un ou deux auxiliaires su-
balternes, auxquels il pût se lier dans qtrelque
moment difficile. Avec Sam, les événements
avaient été propices. Cet homme hétéroclite ,
à qui ses compagnons de mine lança ient plus
de brocards que de bonnes paroles, et qui
n 'avait su , à cause de ses façons, de son mu-
tisme, de son poil baroque , de ses bras déme-
surés, de sa stature à la fois trop basse ot trop
massive, de sa timidité aussi, plaire à aucune
femme, vivait solitaire et misanthrope. Il
souffrait de sa solitude. Le fond de son être
étai t tendre. Dès l'abord , 11 fat ému par les
bons traitements de Dervilly. Il s'attacha ; il
prit du plaisir à entendre la voix du Fran-
çais ; il lui obéissait avec ardeur et tremblait
d'orgaeil lorsqu 'il en recevait un éloge. Mais
le coup de grâce, si l'on peut ainsi dire, ee fat
Je jour où Pierre prit sa défense contre le

Kentuckien. Depuis , il s'ancrait dans un dé»
vouement sauvage, prêt à suivre le chef jus»
qu 'au bout du monde. Et souvent le j eune
homme rencontrait les yeux dn Chien atta-
chés sur lui avec une sorte d'adoration.

La sympathie de Chonn-Monn-I-Case n'a«
vait pas poussé aussi vile. L'Indien sentait
bien que le Français lui était favorable ; il re-
cevait ses ordres avec déférence, les exécutait
à la lettre , saris chercher à tricher sur le tra-
vail, ainsi qu 'il s'en élait invariablement ac-
cordé le droit devant les spoliateurs de sa
race. Mais il se tenait sur la défensive, plein
de la méfiance aiguë qui caractérise la race
rouge. Peu à peu , il s'humanisa. Il commen-
çait à répondre avec moins de retenue au$
question que parfois, le soir, après le travail,
lui posait Dervilly.

L'amitié naqu it du j our où il célébra on*,
vertement les mérites du grand ancêtre, qui.
avait porté ce même nom de Chonn-Monn-I-
Caso, à Ja fin du dix-huitième et au commen-
cement du dix-neuvième siècle.

Celait un dimanche. Pierre était descendu' >
vers les vallées inférieures. Le temps, pan
hasard , était presque doux. D'abord les r_m#
railles granitiques , des dents pointues Sur le'
ciel bleu d'étal n, ou bien des forêts de mélè-!

zes trapus , de sapins serrés les uns contre les
autres comme de colossales bêtes vertes, puis»,
au sortir d' un défilé transversal, des pin*
énormes, quelques-uns terrassés sur l'abîmei
et si pourris que le pied enfonçait en s'y po-
sant; ensuite des broussailles, des sapinsj
encore, des pâturages de gramens bleus qui.
roussissaient sous des flaques dô neige. Un
renard argenté filait en.re les herbes; do*
grosses alouettes se vrillaient dans l'herbe,
humide, ou bien quelque balbuzard planait!
plus haut, sur ses ailes tranchantes commoi
des cimeterres, tandis qu'un-coyte effaré bon*
dissait brusquement entre deux monticules*

(A suwre.)

Vers la Toison d'or

On chercha
tout de suite jeune fille dans on
petit ménage soigné. Offres sous
chiffres Rc 6405 Y. & Haa*
¦enÉtein A Vogler, Berne.

Jeune Fille
cherchée comme femme de cham-
bre dans une famille ayant un en-
fant , à Zurich.

Offres sous chiffres X .  te. 9786
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. M Ue 14434 n
. On cherche pour Zurich , dans
bonne famille , auprès do deux en-
fants,

UNE JEUNE FILLE
expérimentée dans les soin* à
donner aux enfants. Bons certifi-
cats et photographie demandés.
Offres sous chiiTr«.s Se 4804 Z. à
Haasenstein & Vogler, Zuri ch .

VOLONTAIRE
est demandée pour septembre ou
octobre , à Berne, dans une famille
sans enfant et parlan t correcte-
ment l'allemand. S'adresser sons
n° 1500 poste restante, poste Schoss-
halde , -Berne.

On demande une

ŒOTE FILLE
pour faire tous les travaux . d'un
ménage. — Demander l'adresse dû
n° 954 au . bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande pour les premiers
jours de septembre ,

Une jeune fille
bien recommandée, parlant fran-
çais, pour faire un petit ménage
soigné. — Adresse : M"" A- Perre-
gaux-Ramseyer, Cité de l'Ouest ô.

On cherche bonne

femme de chambre
et fille d'office

S'adresser Hôtel du Soleil.
On cherche pour un petit mé-

nage, une
JEUNE FILLE

ayant déjà un peu do service et
sachant faire une cuisine simple.

Demander l'adresse du n» 943
au bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

On demande tout .de suite u£e

Domestique
Ëour tout faire. — S'adresser
trasserie Gambrinns.
On demande une ,_ _

bonne fille
sachant cuisiner , propre et active.
Gage 40 fr. par mois. — Adresser
offres par écrit à II. C. 939 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande ff^ ïSE
une jeune , fille bien recommandée,
parlant français , sachant cuire et
air courant d'un service soigné.

On cherche pour un petit mé-
nage,

une p ersonne
de toute confiance , connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Adresser les offres par écrit,
avec certificats , Case postale 6751,
Netichàtel. c.o.

On demande

JEUNE FILLE
honnête et active, pour aider dans
tous les travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français.
S'adresser Beaux-Arts 19, 3m « étage.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

DOMESTIQUE
sachant traire et conduire'les che
vaux. S'adresser Plan 4. «_•-«.-.

—„

^Théâtre National - Bevaix

DIVICO
Drame inédit en 5 astes par ADOLPHE RIBAUX

SÊT Dimaiche 30 août 1808
â 2 heures et demie

PRIX DES PLACES: 2, 3, 5, 7, W frottes
SILLETS en Tente à Bevaix on à l'Apc. Vf. SAUflOZ, sapin RM S. i.

- ¦ H O R A I R E  ¦ i -
Départ: Gare de Neuchâtel 11 h. 42 ou 1 h. 57
Retour: Gare de Bevaix 6 h. 32.

'ïr ï"- w% ~ * ~m\ " r* ~ fEcole de Dessin professionnel
et de Modelage

INSCRIPTION DES ÉLÈÏES
Mardi -1or septembre, à 8 h. du soir»

au Collège des Terreaux

OUVERTURËllES COURS
Mercredi 2 septembre

29- POUR LES DÉTAILS VOIR LES AFFICHES -fBt
Le Directeur : E. LEGRANDROY .

issin proîesslonne

A louer î chambres meublées
pour messieurs .ranges. Passage¦MM Mettron't, 1". C.o.

Chambre, de préférence & une
dttmo. Rue Louis Favre 18, l". c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, Mm« falcy. c.o.

A louer une belle chambre meu-
blée. Demander l'adresse du n° 8_>7
au bureau do ia Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o..

LOCAL DIVERSES
*

SERRIÈRES
A louer magasin bien situé de

30 m3 avec cave et logement
de 4 chambres. — S'adresser pour
visiter les locaux au propriétaire,
SI. Léon Hartenet, â Serfiùres,
et pour les conditions à MUE.
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat. c.o.

A louer, pour commencement
avril , un petit

domaine avec café
marchant bien. S'adresser par écrit
sous X. Z. 940 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
Demoiselle cherche une

chambre meublée
dans uno bonne famille. — Ecrire
sous F. R. 951 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Deux dames âgées demandent à
louer immédiatement

un logement
de 4 pièces dans un quartier tran-
quille de Neuchâtel , si possible
avec vue. Loyer dans les prix de
800 à 900 francs. Adresser les offres
à P. Favarger, avocat, route de la
Gare 23. 

^On demande h louer, pour fin
octobre, . -

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

Monsieur cherche
chambre meublée

Îiour le I er ou 15 septembre dans
e haut de la ville, si possible à

proximité de la gare. Ecrire sous
A. B. 938 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

OFFRES -
~

JEUNE nue
Suisse allemande, cherche place
facile où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 952 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
de J_onne_volonté, cherche place
nage. Bons certificats à disposi-
tion. — Adresse : M"« Elise Durs.,
Stachelberg Bad , canton de Glaris.

Jeune personne
de famille honnête, sachant bien
cuire et oonnaissaut le service des
chambres, cherche place tout de
suite. S'adr. par écrit M. S. 1805
poste restante, Neuchâtel.

Jeune fille active cherche place
de *

bonne d'enfants
Petit gage et bon traitement dési-
rés. Offres sous M. B. 83 poste
restante, Feuin (Val-de-Ruz).

^ PLACES ^
On demande pour tout de suite

une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
Moulins 19, épicerie.

On demande un bon

ooïïier Manger
sachant travailler seul, bon gage.
Entrée lout de suite. S'adresser a
Gustave Bonjour, Li galères.

H. B. Cnnrvoisler, ave*
cat, cherche m%

JEUNE H8MME
libéré des écoles, comme
employé de bureau. S'a-
dresser rue du Pommier
y 1. c

^
a

On demande pour Berlin jeune
homme français , honnête, comme

. valet de chambre
dans maison particulière ; accepte-
rait même personne n'ayant pas
encore servi. — Offres avec photo-
graphie sous P. 7605 L. à Haasen-
stei n & Vogler, Lausanne.

Un bon
YI^ËBOH

demande de l'occupation qu.lcon-
que et so chargerait encore de
Plusieurs ouvriers de vigne pour

909. S'adresser au Fahys 31. au 3m°.
On cherche, pour un jeune

homme étranger, de 20 ans, une
place de

VOLONTAIRE
dans une bonne maison do com-
merce. Entrée tout de suite. S'a-
dresser â M. Ernest Ltithy, Dufour-
strasse , Saint-Gall. 

Bon chauffeur-mécanicien
ayant conduit un au à Paris , con-
naissant toutes voitures ot présen-
tant bien , cherche place. K. B. 33
poste restante , Neuchâtel. 

On demande un

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

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

Personne se recommande pour
des journées, pour laver et ré-
curer.

S'adresser rue do la Cure 5,
Oorcelles.

On demande tout de suite une
bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser à M m« veuve Ed. Favre,
repasseuse, Côte prolongée (La
Rosière). 

On demande pour tout de suite un

bon domestique
sachant bien trairo et connaissant
tous les travau x de campagne.
S'adresser à M. S. Jaqueme^,. à
Boudry.

«institutrice Suissesse
française est demandée en Rou-
manie, auprès de deux enfants, de
-rx—CTJ—IO nu-.. PULL, UV._- ._J . l>o_a'£?(%O.
S'adresser Côte 31»

Raccommodages en tous genres.
Spécialités ponr hommes

M*» Moret , Seyon 14.
Pour emmener en Angleterre fin

septembre , voyage payé, on cherche

jeune Suissesse
sachant déjà faire un peu de cui-
sine, et très bien recommandée.
Gage commencement : 35 francs.
S'adresser ù Mm» Arthur de Cham-
brier , château de Deneus , Vaud.

APPRENTISSAsIT
Apprenti j ardinier

Un jeune homme de 1G à 17 ans
est demandé comme apprenti poul-
ie 1er octobre ou époque â conve-
nir , chez M. Adol phe Joliquin ,
horticulteur , à Vevey-Plan.

Ebéniste
On démande un Jeune homme

tort et intelligent comme apprenti
ébéniste. S'adresser Arthur Wttil- .
'leumin, Peseua.

PERBBS 
^

Oublié dimanche dans le train ,
au. Champ du Moulin ,

deux beaux parapluie.
Les personnes qui en ont pris

soin ou qui peuvent en donner
quelque renseignement sont priées
d'envoyer leur adresse à 1 Hôtel
de la Gare d'Auvernier.
¦gg_______j__________jg__g___iggjuuj Smwfm

AVIS DIVERS
AVIS DE MARIAGE

Il y a promesse de mariage entre
Emil NULLHEYER

p rof esseur de musique
domicilié ù Mantihoiin , fils de Jo-
han n Nullmeyer, commerçant, et
de Johanna née Cuno, domiciliés
à Maunheim , et

aiagualena LECOHTE
sans -prof ession - - -

domiciliée a Mannheim , précédem-
ment à Zurich et Gorgier , fille de
feu Iteinrich Lccointe , agriculteur,
domicilié on sou vivant  à Mann-
heim, et de sa veuve Christiane
née Wipfler, actuellement femme
de KlOtzer , domiciliée ù Freuden-
lieim ,

Les oppositions éventuelles à ce
mariage sont à faire dans les 15
jours a Mannheiiq.

Mannheim , le 25 août 1908.
L'officier de l'état-civil ,

H 6. 2675 b CURTA

Bateau-salon HELVÉTBE

**•_ ^̂jt TiL " omSh, _

Dimanche 30 août 1008
si le temps est favorable et arec
un minimum de 80 personnes au

départ do Neuchâtel

PROMENADE

il Je a-Pifflii
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. 10 soir
Passage au Landeron

(Saint-Jean) . 3 h. —
» à Neuvevill e 3 h. 15

Arrivée à l'Ile do
Saint-Pierre . . . 3 h. 49

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . 5 h. -50 soir
Passage à NeUvev.lle 6 h. 05.

» au Landeron
(Saint-Jean) . 6 h. 20*

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15-

frïx des places :
'¦£ (aller et retour)

Dé Neuchâtel à f»»cl. 2"" cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . l fr. 50 1 fr. 20

De Neuchâtel au
Landeron etNeu-
veville . . . . I fr. — 0 fr. 80

Du Landeron et
NeuveVille à Plie
de Saint-Pierre . 0 fr. 80 0 fr. GO

La Direction.

ROND-POINT DU CRÊT
lïIMA-VCIIE 30 AOUT 1908

SUIS! eu cuimu
organisée par la

Société fédérale fle pnaslipe « Les Amis .protistes »
et la

FAMJT&RE ITALIENNE
Dès 2 heures de l'après-midi

GKAOT) C0NCEKT ET ATTRACTIONS DIVERSES
Grandes roues du bazar, de la vaisselle et mi/lions

RÉPARTITION au JEU DES 9 QUILLES
Dès 8 heures du soir

BAL - Au Chalet de la Promenade - BAL
j flffj g~ Invitation cordiale à tous les amis des deux sociétés "̂ Qt

I M PROr _«NADE_.» 1

i

|£ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j £
«a d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- R

tions, s'adrasssr directement à l'administration de la Feuil.e ÏS
d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. «S

Bateau-promenaùe «^«0^^.15 1
Neuchâtel - Cudrefin ?***¦ «nique ; 5<> cent. §

i et retour ¦ = ===== a

f! 1 r n ii iTV _¦ ¦/» . «, pour courses à louer à l'heure, M
i fit I 1 B 0____ H_ r B n i K  i à la journée ," au mois. »
i 118 Ë l i lSi l l K l l  ? S'adr. Bureau des automobiles S_
1 flU I U 11IU UI  LB La Neuchâtel-Chaumont Sf
S. E. Lesegretain, successeur SE
_3§ .̂a8.g âiaa-^̂ .5g .̂jgij.̂ ^

PJWlVPDÏ-NV WAIZENHAUSEN
DIII- I. MljMllI lJllH ¦¦<»- '*-<>•-
Admirablement situé. Bonno pension à pris très modérés ; séjour

idéal pour enfants débiles. Excellente occasion d'apprendre l'allemand.
Soins dévoués. Vie de famille. — Pour renseignements , s'adresser ù.
Mra<! Gartliinann. Ue. 14,334 n.

¦ . . -_ . . i — . ¦ ¦ 
*

Cours de coupe et de couture
19, rue des Beaux-Arts, 19

En dehors dos cours annoncés pour lo 15 septembre, il sera orga-
nisé 2 leçons de 4 heures jeudi et samedi pour jeunes filles. (Coupe,
couture , confection , lingerie et raccommodage).

Renseignements à disposition — Prospectus
M-« GAVERSASI, prof.

I HORWIC-H-UNION
a Société mutuelle anglaise d'assurances sur la vie
jf Fondée on 1808, formant avec l'AMICABLE SOCIETY (fondée en 1706).
I dont elle a repris lo portefeuille, la plus ancienne Société

gg du monde d'assurances sur la vie.
1 Nouvelles affaires en 1907 fr. 120,570,000
Sj Bénélices répartis jusqu 'au 30 décembre 1907, plus de » 150,0u0 ,000
Bj Capitaux payés jusqu 'au 30 décembre 1907, plus de » 600,000,000
jâ Entièrement muluclle. rrimes très modiques. Participai ions élevées. Polices gratuites.
I Pour renseignements et remise de tarifs, s'adresser à
I M. Alfred Grogsniann, agent général, PESEUX

RECTIFICATION
Le directeur de l'Union Tessi-

noise, M. G. Rubino , a l'honneur
d'informer le public que, dans le
programme du concert du 12 cou-
rant , lo morceau la « Forza del
Destino », de G. Verdi , lui a été
attribué par suite d'une faute d'im-
pression. Tout le monde sait que
ce morceau a été déjà joué plu-
sieurs fois par moi , mais toujours
sous le nom du compositeur. Du
reste, le soussigné ne s'est jamais
permis do prendre le nom d'un
autre auteur , il a assez de ses
compositions pour cn faire foi ;
ceci dit en raison des critiques
qui ont été faites.

' G. RUBIBfO.
On cherche à placer uu

JEUNE HOMME
de 17 ans dans une famille où il
pourrait suivre des cours pour ap-
prendre la langue française. Sui-
vant conditions l'on payerait une
petite pension par mois. S'adresser
à K. R. Casier postal 5257, Inter-
laken.

VAL D'IMEZ (Valais)
Ligne Aigle-Htonthey-Champéry

(ait. 950 m.)

Pension Dent-du-Midi
Séjour agréable. Situation mai

gnifique en face de la Dent du
Midi. Forêts à proximité. Bonne,
cuisine. Prix modérés. Tenue part
M"« von Ah. Z. 1494 1/
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Pour 80 et.
on s'abonne à la

FEUILLE D'if B DI «EL
jusqu'au 30 Septembre 1908

BULLETIN D'ABOIEMENT

Je m'abonne a. la Peuilte d'Avis de Neuchâtel et
pilera i le re nboursement postal qui me sera présenté a cet
effet .

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

jusqu 'au 30 sept. 1908 Fr. —.80 J<«qu au 30 sept. 1908 Fr. —.80
» 31 décemb. 1908 » 3.— » 31 décemb. 1908 » 5.30

(Biffer ce qui ne convient pas)

es l Nom '. _—___—___—_______—___—-___________—_-___— — ___.. 
X \
S J_= s Prénom et profession: : _
S/
-H ' Domicile : 
-s .
~aapMMM—M—HW-__e_ â_*_Mai____________________________________ -____ __--____Bi

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

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire
le Rapide.
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POLITIQUE
Le congrès sioniste de Cologne
La <Freisinnige Zeitung> donne les détails

suivants sur les travaux du congrès sioniste
de Cologne. Les rapports des délégués des
divers Etats accusent un progrès visible du
mouvement sionisle dans leurs pays respec-
tifs. En Angleterre toutefois , le mouvement
est resté stationnaire, par suite des dissenti-
ments qui divisent les chefs du parti sioniste
anglais.

La situation financière du parti fait l'objet
fle longues discussions.Finalement, le congrès
décide la création d'une commission financière
do six membres qui doit préparer un proje t
en vue de la réorganisation des finances du
parti sioniste.

Le congrès a également .décidé la création
d' un «fonds de propagande en Palestine»,allé-
guant qu'on ne pourr a arriver à aucun résul-
tat prati que tant qu 'on ne disposera pas d'un
cap ital d'au moins 100,003 marks. Les sous-
cri ptions à ce fonds devront être de 100 marks
au moins. Les intérêts seuls du capital en
question seron t dépenses.

Quant aux souscriptions s'élevant à moins
de 100 marks, elles serviront à constituer un
second fonds, dont la moitié des recettes nou-
velles pourra être dépensée.

Enfin , le congrès s'est occupé d'un grand
nombre de questions intérieures, comme la
création de nouvelles fédérations, la question
de la presse sionisle, et l'attitude que doit
prendie le parti sioniste en ce qui concerne le
proj et d'organisation de là Sôlonisation pan-
sraélile.

I-cs -Etats-lUnis et le Japon
Lo correspondant du * Morning Post » à

Washington dit tenir de bonne source que le
Japon a virtuellement repoussé les proposi-
lions faites par l'Amérique en vue de la négo-
ciation d'un nouveau tra ité d'immi gration.

Il est à peu près certain que , si les négocia-
tions relatives à ce traité échouent définitive-
ment, un projet de loi tendant à l'exclusion
des Japonais sera déposé, dès la rentrée du
Congrès, au mois de décembre.

A l'ambassade japonaise et au département
d'Etat, on garde le silence sur cette question.

Lie conflit hoIlando-vénéEuélien
Le «Handelsblad» d'Amsterdam publie la

traduction de la seconde noie adressée au
gouvernement néerlandais par le ministre des
affaires étrangères du Venezuela pour lui
signifier la ruptu re des relations diplomati -
ques entre les deux pays.

Celte noie rappelle celle du 20 juillet , dans
laquelle le gouvernement vénézuélien disail
que la mesure visait personnellement le mi-
nistre hollandais, M. de Reus, qui avait cessé
d'être «persona grala» , mais ru portait pas
atteinte aux relations entre les deux pays.
Mais depuis, le croiseur hollandais « Gelder-
land» étant entré dans les rades de Puerto-
Cabello et de la Guayra sans faire les saluts
d usage, et le consul du Venezuela à Curaçao
ayant élé victime d'agressions dans la nuit
du 2ô au 26 juillet, le gouvernement vénézué-
lien modifie son at t i tude et déclare suspendre
les relations amicales jus qu'à ce qu 'il ait reçu
satisfaction pour ces offenses.

Cette mauvaise défense crime faible cause
par le gouvernement vénézuélien suggère
l'idée que le président Castro souhaite la
guerre. Sa situation, au dire do personnes
renseignées, serait gravement compromise. Il
y aurait des chances pour qu 'il fût remplacé à
la présidence avant la solution du conflit. One
lutte ouverte contre un ennemi extérieur lui
apparaît vraisemblablement comme le moj-en
dé railler autour de sa personne un grand

nombre de Vénézuéliens à cause de la réputa-
tion d'homme de guerr e dont il jouit auprès
du peuple.

La décoration de Moulaï Hafid

Moulaï Hafid a décidé, paraît-il, d'instituer
un ordre national marocain, uno sorte de
Nicham-ël-Moghreb-el-Aksa. Les règlements
en seront publiés plus tard. Pour le moment,
on s'occupe d'en fabriquer, à Fez, les insignes.
Ces insignes seront de deux sortes ; celui de
la première classe, en or, étant destiné aux
chorfas, aux ulémas, aux notables et, éven-
tuellement, aux ministres plénipotentiaires ;
le second, de deuxi ème classe, en argent,
destiné aux caïds, aux secrétaires d'ambas-
sade et aux commerçants.

La décoration porte au recto : « Abel el
Hafid ben el Hassen », avec le verset suivant:
« La victoire vient de Dieu ; la conquête est
prochaine! Donnez -en avis aux croyants 1 »
Au verso sera frappée la date.

Les ulémas ont été réunis au Dai-ei-makh-
zen pour entendre Moulaï Hafid au sujet de
cette décoration. Ils ont fait observer que 1
l'usage de la « décoration » était d'invention
européenne et ne pouvait pas convenir aux
musulmans. Mais Moulaï Hafid a invoqué
l'exemple de la Turquie et représenté que
cette distinction était un encouragement pour
les fidèles devant la cause de Dieu.

L'idée de cette décoration est venue, dit-on,
à Moulaï Hafid , à la suite d'une découverte
qu'il a faite au cours de fouilles, d'un lot de
décorations différentes. Il offrit d'abord géné-
reusement à ses fidèles, les caïds Glaoui et
Ben Aïssa, des ordres divers à leurs choix,
tels que ceux d'Isabelle la catholique, la
Légion-d'Honneur, des aigles variés, etc..
Mais ceux-ci hésitèrent à les accepter. Voyant
ceci, Moulaï Hafid dit : «Je créerai , moi aussi ,
une décoration. »

ETRANGER

Le téléphone transatlantique. —
On télégraphie de New-York au « Times »
qu'un contrat a été passé le 30 août entre
l'inventeur américain Lee De Forest et la
Compagnie métropolitaine d'assurances sur
la vie, pour permettre l'installation, au haut
de la tour de 700 pieds qui domine le nouvel
immeuble de la compagnie situé à Madison
square, d'un appareil téléphonique sans fil
destiné à communiquer avec le poste parisien
de la tour Eiffel

L'inventeur estime que le rayon d'action
de son appareil, une fois que celui-ci sera
placé à la hauteur voulue, pourra atteindre
une distance de mille milles, mais certaines
améliorations ée l'appareil, auxquelles il tra-
vaille actuellement, seront nécessaires pour
permettr e les communications transatlanti-
ques entre les deux mondes. Il pense que la
tour de Madison square sera construite et
mise à sa disposition à la fin de cette année.

Quant aux perturbations que ce nouveau
service aérien pourrait apporter dans les
autres communications, l'inventeur américain
assure que les ondes de ses appar eils seront
assez longues pour n'être perçues par aucun
autre système préexistant

Les hécatombes d'éléphants. — A
la suite du grand nombre d'éléphants qui ont
été tués ou capturés dans le district de Lotna-
gundi , dans la Rhodesia, le gouverneur du
Cap a retiré son autorisation d'organiser des
traques importantes. Ces hécatombes avaient
été permises sur la demande des habitants du
district qui étaient continuellement menaces
de visites de ces hôtes dangereux. Le Loma-
gundi , qui est à soixante-dix kilomètres de
Salisbury, est un pays agricole et minier des
plus prospères. Aussi , les mesures prises con-
tre les éléphants par le gouvernement avaient-
elles été approuvées tant qu 'elles paraissaient
nécessaires. Aujourd'hui , elles ne le sont plus,
après les grandes chasses qui ont eu lieu. Les
éléphants capturés ontservi à des expériences
de dressage et pourront être employés aisé-
ment comme bêtes de somme.

Le bandit du Minnesota. — Le vol
commis dans le parc de'Yellowstone est l'un
des plus audacieux de ces derniers temps. Le
bandit a réussi à s'emparer de 10,000 dollars
en espèces, de montres et d'objets de valeur
divers. Lès règlements du parc interdisent
aux touristes de porter des armes, ce qui
expliqué qu'aucun d'eux ne résista. Le voleur
de grands chemins, qui opérait seul, s'était
caché derrière un buisson et lorsqu'un break
arrivait, il mettait son fusil en joue et obli-
geait sous menaces de mort les promeneurs
d'en descendre et de déposer leur argent et .
leurs bijoux dans un sac qu 'il faisait tenir par
l'une des victimes. Un des voyageurs s'étant
permis de plaisanter, le brigand lui asséna un
coup de crosse sur la tête. Vingt-cinq person-
nes en tout, occupant 2 breaks, sont dépouillées
de. leurs valeurs. Le brigand paraissait âgé
d'une cinquantaine d'années.

Il y a trop de médecins. — La
« Gazette de Voss » constate que malgré tous
les avertissements, l'encombrement de la car-
rière médicale ne fait , que croître. On comp-
tait en 1906 dans les universités allemandes
6032 étudiants en médecine. Il y en a 8250
d'après les statistiquea les plus récentes. La
carrière " esr"TeUê___ênt encombrée, que des;
milliers de jeunes médecins ne savent plus où
aller s'établir. Lorsque dans quatre ou cinq
ans, les étudiants actuels auront conquis leurs
diplômes et chercheront à les faire valoir, la
misère des médecins ne pourra qu'augmenter.

L'aéroplane de M. Blériot. — Après
avoir accompli à Issy-les-Moulineaux deux
vols de 200 à 250 mètres, M. Blériot tentait
mercredi matin une troisième expérience. Il
avait déjà parcouru 100 mètres lorsque son
aéroplane, pris par un tourbillon, fit « tête à
queue ». M. Blériot n'a pas été blessé, mais
son appareil a eu une hélice faussée, une aile
brisée, une roue casisée et le châssis tordu.
L'appareil est hors d'usage. M. Blériot espère
toutefois pouvoir le réparer et reprendre ses
expériences au commencement ou au milieu
de la semaine prochaine.

Epaves. — On a vendu lundi à Bruxelles
les objets trouvés et non réclamés pendant le
dernier trimestre dans les chemins de fer
belges. Parmi les lots composés d'innombra-
bles chapeaux, parapluies, jumelles, etc. , il
faut signaler un matériel d'acrobate composé
d'une double échelle rouge dont les échelons
étaient formés de yatagans effilés, que l'artiste
gravissait pieds nus, d'une plaque de clous
pointus sur laquelle il se couchait et de divers
accessoires. Le tout a été vendu trois francs.
Un autre lot adjugé onze francs comprenait
des linges ensanglantés provenant d'une
catastrophe.

Guillaume II ne s'est pas cassé
la jambe. — Les jo urnaux allemands
démentent à leur tour les bruits inquiétants
qui circulèrent sur l'empereur d'Allemagne.

Quant au concert qui n'eut pas lieu et qui
provoqua tous ces bruits, il fut simplement
décommandé par soHe de la mort du baron
Speck von Sternburg, ambassadeur d'Allema-
gne aux Etats-Unis.

L'état de santé du comte Tolstoï.
— Les journaux de mercredi soir annoncent
que le comte Tolstoï est gravement malade.
La comtesse a téléphoné à des médecins de
Moscou de se rendre au chevet du malade.

A la dernière heure, on disait que le comte
Tolstoï avait perdu connaissance.

SUISSE

Les philatélistes. — Dans une nom-
breuse assemblée de philatélistes murchands
et amateurs, tenue lundi à Berne , il a été dé-
cidé en princi pe la fondation d'une société
suisse des marchands philatélistes. Une nou-
velle assemblée sera convoquée prochaine-
ment pour discuter les statuts et nommer le
comité. A la première réunion on remarquait
de nombreux représentants de Berne, de la
Suisse occidentale, de Sain t-Gall, de Soleure,
etc. Le principal but de la nouvelle société
sera de régler le marché des timbres-poste et
de combattre les abus dans ce domaine.

Responsabilité de l'automobilis-
me. — Le. 17 mai 1905, entre cinq heures et
demie et six heures du soir, M. X..., mécani-
cien à Lutry, rentrant en motocyclette de Lau-
sanne à Lutry, a été attein t par l'automobile
de M. Z..., ingénieur à Territet, entre Pully
et Paudex.

Voyant l'automobile surgir sur la route
côté lac, c'est-à-dire du côté où il avançait lui-
même, M. X... dirigea sa motocyclette à gau-
che. De même, M. Z..., apercevant la moto-
cyclette, quitta la gauche de la route et tira
sur la droite. Les deux véhicules, modifiant
en même temps leur direction de marche, se
trouvèrent face à face du côté amont de la
route ; leurs conducteurs eurent une seconde
d'hésitation : Z... tenta un mouvement de re-
tour du côté du lac, ce qui fit obliquer l'auto-
mobile. X... put s'engager entre la voiture et
le mur qui borde la route, mais il fut atteint
à la tête par un écrou fixé au côté droit de
l'automobile et fut projeté contre le mur.
Transporté à l'hôpital cantonal, X... y subit la
trépanation.

X... a réclamé à Z... quatre mille francs de
dommages--intérêts, et la cour civile vaudoise
a admis cette conclusion, tous frais et dépens
à la charge du défendeur. Sur recours de ce
dernier, le Tribunal fédéral a écarté son pour-
voi ct confirmé dans son entier le jugement
attaqué. Le fait que le recourant tenait, avec
son automobile, la gauche de la route, consti-
tue une ,violation de l'article 11 du concordat
du 13 juin 1904, qui prescrit que «le conduc-
teur doit toujours tenir sa droite».

BERNE. — La commission scolaire de
Walterswil se trouve dans une situation qui
ne manque pas d'un certain comique. La
construction d'une nouvelle maison d'école
ayant été décidée, l'ancien édifice fut vendu
un peu à la hâte à un paysan de la contrée
qui se mit «illico» à transformer l'édifice pour
s'en faire une retraite. Or, on avait compté
sans la fatalité qui veut que Walterswil ne
trouve pas assez d'argent pour construire son
école. Il y en a même si peu que l'on se de-
mande s'il faut louer l'ancien bâtiment, si
l'acquéreur y consent, ou s'il est préférable
de... supprimer l'école. La solution serait
pour le moins économique.

— Durant cet été, la gare de Malleray a ex-
pédié 7765 kilos de framboises, ce qui repré-
sente, en comptant une moyenne de 60 centi-
mes par kilo, la jolie somme de 4659 fr. Par
ces temps de crise, voilà un petit commerce
qui aura sans doute soulagé bon nombre dé
familles.

— Le comité de bienfaisance de l'Eglise
nationale bernoise avait nommé, il y a deux
ans, une commission chargée d'étudier la
création d'un sanatorium pour enfants. La
commission se mit tout de suite à la besogne.
Elle a déjà recueilli 18,500 francs.

Mardi a lieu à Berne l'assemblée constitu-
tive qui doit s'occuper des statuts, de l'élec-
tion d'un comité et aussi de l'achat de la
«maison blanche», charmante propriété située
à Evilard , au-dessus de Bienne, à 700 mètres
d'altitude, reliée à celle ville, par un chemin
de fer funiculaire et très bien exposée au
midi. La commission, presque au grand com-
plet, l'a visitée, et les médecins la disent par-
faitement adaptée au but que l'on se propose ;
le prix n 'est que de 40,000 francs.

— Le marche-concours de taureaux et
verrats d'Ostermundingen organisé par les
soins de la Fédération suisse des syndicats
d'élevage de la race tachetée a commencé
mercredi matin par les travaux du jury.
L'affluence à ce marché est énorme ; près
de 700 taureaux y ont été amenés. De nom-
breuses délégations des syndicats d'éle-
vage de l'étranger et du pays sont arrivées,
parmi lesquelles plusieurs délégations offi-
cielles étrangèrea

SCHAFFHOUSE. — Un triste accident est
survenu au jeune pharmacien Fuchs, origi-
naire de Cologne, qui venait de fêter ses fian-
çailles dimanche dernier, à Brougg (Argovie).
Fuchs, qui devait prochainement prendre la
direction de la pharmacie du « Citronnier »,
allait chercher lundi un objet à la cave de sa
pharmacie , lorsqu'il glissa sur l'escalier et fit
une chute au bas de celui-ci. Ce n 'est que le
lendemain que l'on découvrit le corps du
malheureux que l'on croyait parti de chez lui.

SAINT-GALL. — Une grave affaire occupe
es autorités judiciaires de Rorschach. Plu-
sieurs sépultures ont été violées dans le cime-
tière de la localité. On ne connaît pas encore
les coupables, ni les causes qui ont pu les
pousser à commettre ces actes sacrilèges. Vu
le mystère qui l'entoure, cette affaire produit
une émotion bien compréhensible.

VAUD. — Samedi, il brûlait à l'Auberson,
près Sainte-Croix. Une maison était en feu.
Les pompiers et d'antres citoyens dévoués
s'employaient activement à combattre l'incen-
die, à préserver les maisons voisines et à sau-
ver ce qui pouvait l'être. Les tuyaux des pom-
pes, gonflés par l'eau pressée, barraient la
roule, lorsque arrivèrent de France, dans nn
superbe automobile, de « nobles » étrangers.
Forcés de s'arrêter, ils protestèrent, poussant
I'égoïsme et l'inconscience au-delà du conce-
vable, voulant forcer la consigne et passer à
tout prix , au risque de crever les tuyaux et
d'empêcher le fonctionnement des secours. On
essaie de leur faire entendre raison. Peine
inutile. Ils crient et s'échauffent jus qu'à ce
qu 'enfin le porte-jet arrose copieusement ces
automobilistes sans cœur et sans cervelle.

— Mercredi soir , à 7 h. 30, à Gland , une
jeune fille nommée Mari e Sinchaitto, est tom-
bée sous le train allant sur Genève et a été
tuée sur le coup.

VALAIS. — tin éboulement s'est produit
mercredi après midi , à 5 heuees, à Bovernier,
entre Martigny et Sembrancher. Un ouvrier,
nommé Colombari, marié, a été enseveli sous
une couche de cinq mètres de décombres.
Quand on l'a dégagé, il vivait encore, mais
son état est grave.

a

GENEVE. — Noos âvôfifi pai-lé déjà de
l'arrestation, à Genève, de deux bandes de
jeunes vauriens qui passaient leur temps â
cambrioler des villas. On a découvert un nou-
veau méfait à leur actif.

Il y a une buitaane de jours M. Seykz, bi-
joutier, prenait à son service l'un do ces jeu-
nes vauriens,le petit Marcel P.,âgé de 12 ans;
M. S. ignorait las antécédents du garnement
et mardi il l'envoyait encaisser une sommé de
1000 fr. Lo petit malfaiteur partit, relira l'ar-
gent et.en compagnie de deux autres vauriens,
Vincent P., 13 ans, et M., 17 ans, gagna Lau-
sanne. Les chenapans s'habillèrent des pieds
& la tête et s'apprêtaient k faire bombance
avec le reste de la somme, lorsqu'ils furent
appréhendés par la police lausannoise, aver-
tie par celle de Genève; ils n'avaient dépensé
que 64 fr.

Le trio a été ramené mercredi à Genève.
Apres avoir été interrogés par le commissaire
de police, les malfaiteurs ont été écroués à
Saint-Antoine. L'un d'eux est en outre impli-
qué dans les vols commis au bazar à deux
sous du Perron ; et M. est l'individu qui , il
y a quelques mois, à la place du Molard , in-
j uria un officier.

Voilà de la j eunesse qoi promet 1
•—¦ Un grave accident s'est produit lundi ,

rue Merle-d'Aubigné, à Genève. Le petit Ar-
nold! Damor, six ans, s'amusait sur un bal-
con, au premier étage; profitant d'un moment
d'inattention de ses parents, il grimpa sur la
barrière, se pencha el tomba dans le vide. 11
vint s'écraser sur le trottoir, où on le releva
pour le transporter dans la pharmacie de M.
Toledo, qui lui prodigua les premiers soins.
L'état du petit Arnold i est très grave.

A la montagne
Ascensionnistes égarés. — Une

expédition qui allait prendre des vues photo-
graphiques da.ns la région du sommet de la
Jungfrau , a découvert, dimanche, dans le
Rottalsattel, un groupe de quatre touristes
sans guide, dont deux dames, complètement
épuisés et à moitié gelés pendant une terrible
nuit passée sous un abri de neige. Après
avoir été réconfortés le mieux possible, les
touristes ont été conduits sur le bon chemin
de la cabane Concordia.

Chute mortelle.— Un nommé Melchior
Ètiôtz a fai t une chute mortelle d'une paroi de
rochers dans la vallée de Lutschen. On a re-
tfo'uvé le corps.

A la recherche d'un disparu. —
Les nouvelles recherches organisées par la
justice de paix de Bex et une douzaine do
citoyens connaisseurs de la contrée pour tâ-
cher de découvrir le corps du malheureux
Bôhm, de Berne, disparu dépuis le mois de
février pendant une course en skis, n'ont
donné aucun résultat.

Liestal, le 26 août 1908.
L'école de recrues de vacances à Liestal

continue dans des conditions normales son
instruction. Voici quinze jours que les recrues
sont entrées en caserne et elles ont déjà fait
de très sensibles progrès. On ne voit guère de
différence , dans l'intensité du travail , entre
la nouvelle organisation et l'ancienne ; on
demande des recrues tout autant de travail
que dans les écoles des années précédentes ;
on avance seulement un peu plus lentement,
ne passant à un autre mouvement que lors-
qu'on est sûr que les exercices précédents se
sont bien ancrés dans la cervelle des hommes
et se sont pour ainsi dire «figés» dans leurs
membres ; cette méthode n'est pas précisément
pour intéresser beaucoup les jeunes recrues,
mais elle a cet avantage incontestable qu 'elle
formera d'excellents soldats. Et ce que je dis
ici s'applique surtout à la compagnie welsche,
dont on exige beaucoup, parce que presque
tous ses hommes.sous-offic.ers et soldats, sont
étudiants. Deux ou trois fois par semaine
notre compagnie par t en campagne dès le ma-
tin; on fait une marche d'une demi-heure, on
cuit le café dans les gamelles, puis à midi la
soupe et on rentre en caserne pour 4 h. '/_ ou
5 heures.

Le soir, la troupe est déconsignée entre
6 h. V2 et 7 heures jusqu 'à 9 h. % Les hom-
mes vont, suivant leurs goûts, ou bien pren-
dre un bain dans I'Ergoiz, ou bien manger
des gâteaux qui sont excellents à Liestal, ou
bien fa ire une petite promenade dans les en-
virons, ou bien encore toutes ces trois choses
et d'autres encore !

On ne s'ennuie donc pas trop jus qu'à pré-
sent Le moral de la troupe continue à être
excellent ! R.

LES RECRUES Â LIESTAL

CANTON

La crise américaine et l'horlo-
gerie. — On écri t de Colombier à la «Fédé-
ration herlogère» :

Certains journaux prétendent qu 'il y a une
sérieuse détente dans les affaires d'horlogerie
aux Etais-Unis. Nous ne nous en apercevons
pas ici et la crise des « Boston » qui sont notre
principal genre de fabrication est aussi in-
tense que jamais .

Ceci s'explique d'ailleurs, car on peut dire,
d'une façon générale que, lorsque les affaires
marchent, les Américains produisent surtout
leurs montres cher et nous laissent volontiers
les genres bon marché. En temps de crise,
c'est le contraire qui se produit ; les genres
chers se vendant moins, ils poussent la fabri-
cation des autres catégories de montres et nos
genres «Boston> sont particulièrement atteints.

Et puis, les renseignements de là-bas disent
que les affaires ne se relevèrent qu'après la
campagne pour l'élection du président

)La Crise. — Commentant là ïêpense dtt
gouvernement neuchâtelois à l'« Unlen des
ouvriers horlogers » qui demandait une sus-
pension des poursuites et une remise «les con-
tributions arriérées pendant la erist, le «Jnr*
bernois» s'exprime comme soit:

«U nous paraît aussi que la repense du
gouvernement neuchâtelois devait êtie néga-
tive mais pas pour les raisons qu'il a indi-
quées. Il n'est pas prouvé le moins du monde
que les voyageurs en plus sur la ligne dn
«Jura-Neuchàtelois» aient été des chômeurs.
On peut d'ailleurs chèmer et n'en pas moins
être appelé à utiliser une voie fériée. Quant
à la «grande soirée familière» de S-nion ou-
vrière, nous nous serions gardés <¥en parler.
Cet argument équivaut à une leçon sur les
privations que doit s'imposer le travailleur
quand les temps sont durs. L,e moment était
mal choisi pour la faire. Le gouvernement
bernois nous a paru mieux inspiré dans une
semblable occasion ».

La «Montagnarde» vit encore. —-
La «Montagnarde», la fameuse locomotive, et
son vieux compagnon le «Père Fritz » vivent
toujours, et même travaillent encore. Le
«Père Fritz» est à La Chaux-de-Fonds, où on
l'emploie au service des manœuvies.

Quant à la « Montagnarde », avec ses cin-
quante et un ans bien sonnés, elle travaille à
la gare du Locle, tout simplement!...Vieillotte
et un peu fanée tout de même, elle n 'en est
pas moins encore active et court sur les rails,
traînant des tranches de quatre ou cinq va-
gons, avec un zèle diligent

Le Locle. — Un bizarre accident est
arrivé mercredi après midi à l'usine i gaz.

Deux ouvriers italiens, employés chez M.
Corti, entrepreneur, travaillaient sur le toit
de l'usine à la construction d'un canal de che-
minée. A un moment donné, une détonation
retentit, et l'un d'eux poussa un oti terrible.
Sa main gauche était emportée, et il avait
de graves brûlures au visage et dans la ré-
gion de l'estomac.

Qu'était-il arrivé?... H est difficile de le sa-
voir. S'était-il trouvé un détonateur de car-
touche de dynamite dans le sac de briquée
qu 'il portait au moment de l'accident?...

L'ouvrier prétend, en tout cas, n'avoir eu
sur lui aucun explosif.

Le malheureux a été transporté à l'hôpital,
où l'on dut procéder à l'amputation de la main
jusqu 'à là région métacarpienne. Des frag-
ments de cuivre ont été retrouvés jusque dans
les chairs du visage.

Gorgier (corr. ) — Le concours pour la
place d'institu trice de la seconde primaire do
notr e commune a eu lieu le 27 courant. 21 pos-
tulantes se sont fait inscrire ; 13 se sont pré-
sentées à l'examen ; M"" Guye, de Neuchâtel,
a obtenu le plus grand nombre de points et a
été élue à l'unanimité, à titre provisoire pour
la période d'un an. D. D.

Les Brenets. — Nous avons dit que les
gendarmeries suisse ai française avaient eu à
s'occuper très activement du vol d'une saco-
che, commis au préjudice d'une dame fran-
çaise en séjour aux Brenets.

L'affaire alla même assez loin Les soup-
çons s'étaient portés, on ne saura jamais pour-
quoi, sur un couple étranger — également des
Français — qui fût consciencieusement filé.

Descendu dans un hôtel de la région , ce
couple dormait déj à du sommeil du juste,
quand il fut réveillé par le bruit solennel des
agents de l'autorité qui frappaient à sa porte.
Les deux étrangers, ne sachant trop que pen-
ser, durent subir une perquisition minutieuse,
qui naturellement n'avança en rien l'enquête.

Or, il se trouve aujourd'hui que la sacoche
n'avait pas été volée du tout. Sa propriétaire
l'avait perdue au Pré-du-Lac, en descendant
du bateau. Elle fut retrouvée par deux non*
nètes garçons qui s'empressèrent d'aviser qui
de droit. Et voilà tout !

Val-de-Travers (corr.). — En rem-
placement du sergent Crosot Victor, décédé
récemment à Môtiers, le caporal de gendar-
merie Matthey, en station à là Béroche, a été
promu au grade de sergent et appelé à com-
mander la brigade de gendarmerie du Val-de-
Travers.

Le nouveau sergent prendra très prochaine-
ment son service à l'Hôtel de District, à Mô-
tiers.

Couvet (corr. ). — Inspirés par deux de
nos amateurs de musique les plus distingués,
MM Ernest Schinz, pasteur, et Hàmmerli,
instituteur et directeur de la Symphonie,
quelques amis de l'art musical ont donné ven-
dredi passé dans la chapelle indépendante, une
séance gratuite de musique d'Eglise.

Nous tenons à signaler ce concert parce qu 'il
est un essai d'«art social», qui consiste.à met-
tre à la portée de tous ceux qui ne peuvent se
payer des concerts l'audition de belles œuvres
musicales.

Il est à prévoir que cet essai, qui a parfaite-
ment réussi , sera le commencement d'une
belle œuvre d'éducation artistique dans notre
grande localité où l'élément ouvrier, grâce an
développement de la mécanique, augmente
chaque année d'une façon considérable

Corcell€*_.-Gormondrèche (corr.). —
C'est par erreur qne la «Feuille d'Avis» d'hier*
en annonçant la réélection de M. Henri Vivien,
comme pasteur de la paroisse nationale do

Bf Voir la suite des nswelles A la page quatre.

AVIS MÉDICAUX

ZJ DOCTEUR VUARRAZ
Médecin spécialiste

des Maladies des oreilles, du nez et des voies respiratoires
reçoit à sa clinique, faubourg de l'Hôpital 6, Neucbâtel,

tons les jours , do 10-H heures et de 2 - 4  heures ,
le mercredi après midi excepté.

JMJilIT PÈRE
Dentiste

TEBBEAEX 1

t*T- ABSENT
jusqu'à nouvel avis

CONVOCATIONS
AVIS

Célébration du 15"16 anniwsaire d. la
fondation de la

Sociale de mnsipe UNION TESSINOISE
Assemblée de tous les Tessinois

et amis de la société, samedi 29
août , à 8 h. 30 du soir , au Cercle
tessinois.

Ordre du jour :
FÊTE dn 6 SEPTEMBRE

LE COMPTé
_________-__aaa______a-_B----_----------_----a-WW-M__-

rravauj . en tous genres # * * *
* * à l'imprimerie de ce tournai

¦_§_¦¦—¦—¦— ¦———¦¦—"¦—¦

Dr H. WILL1I
dentiste américain

reprendra ses consultations
le 1er septembre, H . 5373 N.

Eglise nationale
91. le pasteur Bu-Bois

Informe ses élèves qu'il
recommencera ses leçons
de religion dès MAE»!
PROCHAIN 1" septembre,
à onze heures.

I 

Madame Maurice de
PO URTALÈS, ses enfants
et leurs familles expriment
leur vive reconnaissance
pour tous les témoignages

I

de sympathie reçus à t oc-
casion de leur grand deuil.

Bussy sur Valangin, le
26 août 1908. H. 5361 N.

Promesse de mariage
Frédéric-Auguste Thiébaud , professeur , Neu-

châtelois , à Neuchâtel , et Glotilde-Louisa Ma-
thieu , sans profession , Belge, h Quaregnon ,
Belgique.

Naissances
25. Maurice-Arnold , à Arnold-Georges Annen ,

eypseur-peintre , et à Jéanne-Adamire née
Borol.

25. Andrée-IIélianne , à Gottfried Gutknecht ,
chocolatier , et à Louise née Beyeler.

Blr~L UE «HAIIL

I_.es hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste in- ,

ûrmité constituent les hémorroïdes, car c'est,
une des affections les plus répandoes; mais'
comme on n 'aime pas à parler de ce genre do.
souffrances , même à son médecin, on sait;
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
neU-tt* de Virginie Nyrdahl, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire Nyrdahl,20, rue de La Rochefeu- '
cauld, Paris, pour recevoir la brochure expHca*
tive. On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus péniWe, quand elle',
n'est pas la plus douloureuse. Le flacon ,'
4 fr. 50, franco. Exiger sur Venveloppo de.
chaque flacon, la signature de -garantie 11jnr«
dahl.



*1

Corce_]efr<3oiTRc_*âTa__-s, ajoete qn*«D entre
ainsi dans sa troisième période sexennale
dans cette paroisse. »

Comme M. Vivien est pasteur à Corcelles-
Cormondrèche depuis 18 ans — où il est ar-
rivé venant de Dombresson— c'est donc dans
sa quatrième période sexennale qu 'il est en-
tré par ia belle réélection de dimanche der-
nier, qui prouve, sans grandes phrases, com-
bien pasteur et paroissiens sont sincèrement
attachés les uns aux autres.

NEUCHATEL

Vol â l'américaine. — Deux mdmdus,
se présentaient hier soir dans un magasin
de la ville, et demandaient la monnaie de
SO francs.

La demoiselle de magasin donna quatre
pièces de 5 fr. , mais à ce moment-la, la pièce
d'or disparut comme par enchantement, et
c'est lorsque les deux énergumènes furent
sortis que la demoiselle s'aperçut du vol.

Voici leur signalement: l'un est très grand,
moustache noir e naissante, habit brun , cha-
peau de paille blanche, âgé de 25 ans environ ;
l'autre est imberbe, âgé de 20 ans environ ,
habit foncé, chapeau de paille blan che.

Nouveau cuir. — Un chimiste anglais
vient de faire breveter un procédé pour fabri-
quer du « cuir » avec des matières premières
peu coûteuses, parmi lesquelles on peut citer
les algues marines, les poussières de tapis, les
poils de chèvre, la mousse, certaines gommes.
Le plus curieux, c'est que ce «cuir» est, assu-
re-t-on, huit à dix fois plus solide que le véri-
table.

Concerts d'orgues. — Comme les
années précédentes, le Conseil communal
organise pour cet automne, au Temple du
Bas, une série de quatre concerts d'orgue.
Grâce à des travaux importants, exécutés ces
derniers temps, les orgues ont été considéra-
blement améliorées et permettront de donner
quel que chose de tout à fait bien.

On sait que le produit net de ces concerts
est destiné à l'entretien des orgues tout en
favorisant le développement de la musique
dans notre ville.Le premier aura lieu le 4 sep-
tembre.

Congres des pharmaciens. —C 'est
par un temps superbe que notre ville a reçu
hier, pour la tr oisième fois, MM les membres
de la Société suisse de Pharmacie. Plusieurs
de nos hôtes étaient déjà arrivés mercredi
afin de passer quelques instants de plus avec
d'anciens amis, peut-être perdus de vue de-
puis longtemps.

Hier matin, à 8 h. '/*. M. Jenny de Saint-
Gall, président du Comité central, ouvrait à
l'hôtel de ville la 64°" séance annuelle. 88
membres étaient présents. Parmi les invités,
nous remarquons MM. Dietsch, président de
la Société de pharmacie de la Haute-Alsace,
Butin , professeur à Lausanne, Quartier-la-
Tente, conseiller d'Etat , H. Berthoud, Dr San-
doz, Dr Billeter.

M. Jenny passe rapidement en revue les
travaux accomplis et ceux qui restent à faire ;
parmi ces derniers, il relève le VCBU émis par
la plupart de ses collègues qui, tout en recon-
naissant la grande valeur de notre nouvelle
Pharmacopée, désireraient en posséder un
exemplaire plus petit, qui pourrait, cas
échéant, rendre aussi service à MM. les mé-
decins.

A 10 h. l/ i, la séance est levée et les con-
gressistes se rendent au cercle du Musée, où
les attendait une collation qui a été très ap-
préciée.

A 11 h. V_, reprise des travaux Après une
longue discussion, l'heure du dîner sonne à
l'Hôtel Terminus où chacun se rend avec sa-
tisfaction.

Ce repas fut des plus gais, agrémenté par
îes discours de M. Bauler, président de'la sec-
lion de Neuchâtel, qui souhaite la bienvenue à
nos hôtes d' un jour ; de M. Jenny, qui remer-
cie les pharmaciens de Neuchâtel de leur ac-
cueil si aimable et exprime sa Joie de voir de-
vant lui 120 collègues accourus de tous les
points de la Suisse.

M. Dietsch, de Mulhouse, rappelle les senti-
ments d'affection qui ont toujours uni l'Alsace
et la Suisse qu 'il appelle le » pays idéal ».
MM. Quartier-la-Tente, Butin , Berthoud par-
lent en termes élevés dé la patrie et de la
pharmacie qu 'ils appellent une vocation de
dévouement et de sacri fice.

A 4 h. les trams nous emportent à Serrières
où nous visitons les fabriques de chocolat,

(dont M. Russ-Sûchard nous fit les honneurs
avec sa bienveillance et son amabilité habi-
tuelles.
~ Le soir banquet et commers. Dr L. R

Guillaume II à Strasbourg
C est vendredi 28 août après midi que 1 em-

pereur et l'impératrice, venant de Metz, arri-
veront à Strasbourg. A la gare centra'e les
attend un grand apparat militaire, puis les
souverains — l'empereur à cheval, l'impéra-
trice en voiture — se rendront, escortés d' un
escadron de hussards, au palais impérial.

Le lendemais samedi, vers 10 heures du
matin, l'empereur et l'impératrice se trans-
porteront au polygone pour la grande revue
des troupes du 15me corps.

A la revue assisteront, — outre les souve-
rains, — le prince impérial et la princesse
Cécile, sa femme, le prince et la princesse
Eitel-Frédéric, les princes Auguste-Guillaume
et Oscar, et encore le roi de Saxe, le grand-
duc de Bade, le prince Frédéric-Léopold de
Prusse, le prince Léopold' de Bavière, le duc
de Saxe-Cobonrg-Gotha, le duc Albrecht de
Wurtemberg, le comte de Wedel, statthalter
d'Alsace-Lorraine et la comtesse de Wedel,
ainsi que de nombreux généraux et digni-
taires de la cour.

L après-midi, les dames seront reçues chez
l'impératrice ; le soir, dîner de gala au palais
et grande retraite aux flambeaux exécutée par
toutes les musiques du 15™ corps.

Le dimanche matin, un service religieux en
plein air sera célébré sur l'Esplanade et, le
soir, les souverains offriront un dîner aux au-
torités d'Alsace-Lorraine. Après le dîner,
l'empereur et l'impératrice repartiront pour
Berlin.

Le jeudi 3-septernbre toutefois, Guillaume
II reviendra à Strasbourg, pour y rester jus-
qu 'au lundi 7. Durant ce séjour, il rayonnera
en automobile dans le pays « pour prendre,
dit-on, contact avec la population ». Il assis-
tera aussi à une représentation donnée par les
artistes du Théâtre alsacien.

Enfin, le 7, l'empereur partira pour son châ-
teau d'Urvilie, en Lorraine, d'où il suivra les
grandes manœuvres des 15* et 16" corps, qui
auront lieu dn 8 au 10 septembre.

Tel est, dans ses grandes lignes, le pro-
gramme des journées impériales.

En attendant, on pousse avec ardeur les
préparatifs pour la réception des souverains.

Le Conseil municipal de Strasbourg a en-
voyé des circulaires invitant les habitants à
illuminer. A ces invitations était joint un for-
mulaire de réponse portant un numéro d'ordre.

Ce système tout nouveau, à l'apparence
nettement inquisitoriale, a fait la plus mau-
vaise impression sur la population indigène
et même sur nombre d'Allemands. La presse
tout entière, à l'exception des organes offi-
cieux, a protesté avec indignation contre un
procédé qui n 'est autre que la carte forcée.

En attendant , 1 empereur est à Metz , où il
vaque à ses devoirs de chef d'armée.

Jeudi matin , à 10 heures, sur la place
d'exercice de Frescat i , a commencé le défilé
des troupes en présence de l'impératrice, d'un
certain nombre de princesses, d' un très nom-
breux public et d' un grand nombre de so-
ciétés.

L'empereur, suivi de ses quatre fils , a con-
duit  depuis le «hâteau la compagnie des éten-
dards sur la place d'exercice où a eu lieu la
remise dés nouveaux drapeaux.

L'élection ffnn président aux Etats-Unis
L'Amerrque est en pleine effervescence à

l'occasion de l'élection du futur président
Ta.., Bryan , on n 'entend plus que ces deux
noms-là. Ils sont dans toutes les bouches.

Mais, aussi .qUel remue-ménage! Ce ne sont
pas deux hommes en présence, ce sont deux
princi pes. Lesquels. Il est difficile de le dire
au juste, car a chaque élection la plate-forme
électorale varie. En 1896 M. Bryan était déjà
candidat, il l'était contre M. Mac Kinley ; il
était bi-métalliste et M. Mac Kinley était un
mono-mélalliste.

La belle querelle. 11 s'agissait de savoir si
l'étalon d'or serait unique, comme en Angle-
terre, ou si l'on admettrait un étalon d'ar-
gent, comme en France. On s'est battu sur
cette question, et finalement les «mono» l'ont
emporté sur les «bi> .

C'est fini. Les Américains ont celte qualité
de no pas éterniser les questions. La question
métallique est vidée, on n'en parlera plus.

Mais il y a la question des jaunes, des Japo-
nais et des Chinois qui envahissent la côte
ouest. Il v a  la question des noirs, qui sont

électeurs et que certains Etats du Sud écar-
tent du scrutin , sous prétexte qu 'ils ne savent
pas lire.

Car il y a ceci de curieux aux Etats-Unis
que, le suffrage universel étant à la base du
principe électif , chaque Etat est libre de sa
loi électorale, et U peut exclure du suffrage
universel certaines ca tégories de citoyens.

Une question plus grave est celle des trusts.
M. Roosevelt a mis le feu aux poudres et, cela
fait , il se retire. M. Taft continuera-t-il cette
campagne qui a amené la terrible crise finan-
cière que l'on sait? Nul ne peut le dire encore.
Mais on va s'amuser en attendant

S'amuser? Eh! oui, c'est une longue fêle
nationale aux Etats-Unis que l'élection du
président On verse des millions de pari et
d'autre, dans la caisse électorale, et des mil-
lions de dollars.

On commence par tirer à des millions
d'exemplaires les portraits des candidats, sur
papier, sur étoffe, sur épingles de cravates,sur
médaillons, en grand et en petit, dans toutes
los dimensions. On voit des miniatures photo-
graphiques et des tètes de quatre mètres de
hauteur.

Puis commencent les affiches, des affiches
monstres sur les mors, sur des planches, sur
les banderoles qui traversent les rues. On en
confie aux homraes-sandwichs.aux tramways,
aux chemins de fer, aux chutes du Niagara,
aux : poteaux placés le long des lignes de che-
min de fer, aux hôtels, aux bars.aux trottoirs ;
on en mettrait sur le dos des passants.

A cette orgie de papier , de toile , d'encre et
de peinture succède l'orgie des banquets et
des voyages démonstratifs. Des trains spé-
ciaux, des bateaux emmènent en promenade
les partisans de tel ou tel candidat , et parfois
on condurt ca flot enthousiaste à la villa éloi-
gnée du candidat, dans l'Etat qu 'il habite, et
là , sur les pelouses piétinées, sur les fleurs
écrasées, dans les bosquets saccagés, ce sont
de longs cris délirants qui répondent au dis-
cours prononcé au balcon ; et le candidat,
après s'être égosillé pendant une heure, doit
fournir à boire et à manger à ces nouveaux
amis, si nombreux qu 'ils soient. A près leur
départ, il reste beaucoup de bouteilles vides,
beaucoup de boîtes de conserves éventrées,
beaucoup de papiers gras ; mais du jardin . il
nfe reste rien.

On sait aussi les projections lumineuses,
les ballons qui égrènent des bulletins et des
proclamations, les automobiles autodistribu-
teurs, les discours dans les carrefours, dans
les rues, dans les champs; toute cette effer-
vescence monte de jour en jour , et tout à
coup se calme dès que le résultat est connu.

M. Bryan est un homme glabre, comme M.
Mac Kinley. C'est le candidat perpétuel II est
éloquent, habile et bon politi que, réfléchi et
séduisant dans la conversation.

M. Taft est de l'école de M. Roosevelt. Il a
cinquante ans, et c'est un homme de poids à
en joger par les balances qui marquen t' cent
trente-cinq kilogrammes quand il y monte.
On connaît l'anecdote : Un jour, aux Phi-
lippines, il télégraphiait au ministre de la
guerre, à Washington : «J'ai fait aujourd'hui
quarante milles à cheval et je me porte ' très
bien». Le ministre répondit: « Félicitations ;
mais comment se porte le cheval?»

Son père avait été attorney, secrétaire de la
guerre sous le président Grant, et ministre
des Etats-Unis à Vienne et à Saint-Pétera-
bourg. Comme son père, M. William Taft a
été magistrat, ministre et diplomate, non pas
diplomate de carrière,mais habile gouverneur
des Philippines et négociateur avec Rome, au
sujet des congrégations religieuses espagnoles
établies dans ces îles. Récemment encore au
cours de son grand voyage, il a habilement
négocié à Tokio, en ce qui concerne l'émigra-
tion des Japonais au Japon.

Détail particulier: il est de l'Etat de l'Ohio,
comme le président Harrisson et le président
Mac Kinley, qui furent ses protecteurs.

Les Américains sont sensibles à la pres-
tance. M. Ta ft en a beaucoup. C'est le bon
géant, aimable, bon entant et plein d'entrain.
C'est la prestance qui fit autrefois élire Gar-
ûeld , alors inconnu , à la convention de Chi-
cago, en 1880. La lutte était entre Grant et
Blaine. Garfie!d proposa Sherman et plut telle-
ment que c'est lui qui fut élu. Malheuieuse-
ment i l fu t  assassiné au cours de sa présidence.
Mais ne rappelons pas ce triste souvenir.

«Ail right» , l 'Amérique va s'amuser.

UN DIRIGEABLE SUISSE
Nous avons dit qu un ingénieur de notre

pays, M. Alexandre Lieventhal, à Genève,
s'occupe actuellement de la construction d'un
dirigeable qu'il destine à l'armée suisse.

Voici . à ce sujet quelques renseignements
extraits d'une lettre écrite par ce technicien :

Le diri geable suisse «Genève», de 60 mè-
tres de long sur 10 de large, est armé sur sa
plus grande longueur d'une quille formant
arête. Cette quille , en prévenant toute défor-
mation du ballon , assure à l'ensemble une
rigidité absolue,et sert à la fois de nacelle aux
aéronautes, de support aux moteurs, hélices,
gouvernai], réservoirs, radiateurs, etc. A l'a-
vant se trouve ménagé un poste-vigie conte-
nant la mitrailleuse et le projecteur électri que.

Intimement reliée au ballon par sa partie
supérieur e, elle se trouve complètement ren-
fermée par deux parois d'étoffe venant se re-
lier en dessous et offrant ainsi des formes
lisses à la progression au travers de l'atmo-
sphère, tout en donnant aux aéronautes et à la
machinerie un excellent abri. Ces parois
d'étoffe, passant sous l'avant de la quille, y
sont lacées à l'arrière el viennent se relier sur
le corps de 1 aérostat au même endroit que le
ballonnet compensateur, augmentant ainsi la
solidité de l'assemblage tout en donnant une
excellente répartition du poids sur la surface
totale du ballon.

J'ai limité l'équi page du « Genève » à trois
personnes seulement, continue JVL Lieventhal,
afin de pouvoir utiliser le plus possible de
force ascensionnelle pour emporter des engins
d'intimidation ou de destruction.

Le travail est commencé et marchera en
raison directe des souscriptions.

Si la somme de 200,000 fr. était disponible
demain, nous serions, le 31 décembre de cette
année, aériennement en route pour aller pré-
senter nos hommages au Conseil fédéral à
Berne.

Présentement, une souscri ption de 2500
francs me permettrait de gagner un temps
considérable ; elle servirait, entre autres : 1. à
terminer rapidement l'installation sur un
échafaudage spécial du moteur de 12o HP,
afin de faire immédiatement les essais des
hélices ; 2. à mettre en chan tier une partie du
hangar d'abri , ce qui permettrait , en atten-
dant sa construction complète, de marcher de
l'avant, sans perdre de temps.

Personnellement, j 'ai disposé de tout mon
avoir en faveur de cette œuvre et ne puis rien
financièrement pour l'instant.

La «Ligue militaire suisse pour la naviga-
tion aérienne» patronne 1* construction du
«Genève» ; j'ai mis ma campagne et mon ou-
tillage à sa disposition.

Le comité d'honneur de la Li gue comprend
plusieurs de nos conseillers d'Etat de Genève,
de même que notre chancelier, plusieurs offi-
ciers et personnes influentes. Le comité tech-
nique est composé presque exclusivement
d'industriels, et le comité administratif compte
plusieurs avocats et journalistes. La publi-
cation des statuts aura lieu sous peu.

On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
Une fête unique en son genre et qui par-

son originalité mérite d'être signalée, vient
d'avoir lieu, le 24 août, à Loèche-les-Bains,
la station thermale bien connue du Valais. Il
s'agit, en effet , d'un bal costumé, suivi de
concert et de tombola, le tout dans l'eau ! !

A 9 h. V_ du soir, les invités ont fait leur
entrée dans la salle de bal... pardon ! dans la
piscine du Grand-Bain brillamment illuminée
et décorée de lanternes vénitiennes, de dra-
peaux et de guirlandes de feuillage.

Les dames sont fort gracieusement costu-
mées. Nous remarquons Pierrette, Colombine,
Mm0 Polichinelle, la Chinoise, la Pap illonne,
la Mousraé, la princesse de Golcondé, etc....
et du côté du sexe fort : Mephistopheles, le roi
de Siam, Pierrot jaune, le Bébé, le Clown,
Neptune. Ce dernier , une des plus sympa-
thiques personnalités de la société genevoise,
après une spirituelle allocution , donne le
signal des réjouissances.

De charmantes jeunes filles déclament, tou-
jours dans l'eau, des poèmes do M"" Cécile
Léger. Des chœurs marins, parfa itement sty-
lés, entonnent ensuite le Ranz des vaches. On
tire la tombola. Enfin , aux accents entraînants
de la fanfare du village, commence un qua-
drille aquatique échevelê qui no se termina
que fort tard dans la soirée.

Cette curieuse fête balnéaire, dont le pro-
duit a été consacré à une œuvre de bienfai-
sance, a obtenu un succès fou auprès de .

nombreux hôtes de Loèche venus pour y
assister en spectateurs, et le quadrille aqua-
tique rappelait par instants les fantasques
ébats des tritons et néréides peints par Bœck-
lin.

Ce raout original et sans précédent fe ra
époque dans les annales de Loèche-les-Bains...
et même dans l'histoire de la chorégraphie.

Il est de fait que ce fut  un spectacle peu
banal et dont assistants et danseurs garderont
longtemps le souvenir.

UN RAOUT... BALNÉAIRE

Le Congo au Sénat belge
Le Sénat a commencé jeudi la discussion

du traité d'annexion du Congo.
Le président du conseil, M. Schollaert, a

exprimé l'espoir que le Sénat, suivant l'exem-
ple de-la Chambre, ne refusera pas de prendre
la par t qui lui revient dans la grande ot lourde
tâche que la Belgique va accomplir.

Les. entrevues
Le roi Edouard est arrivé à Carlsbad. Il a

assisté à ua dîner chez M. Isvolski. M. Cle-
menceau a été empêché par une indisposition
d'y prendre part.

Selon le « Fremdenblatt », l'entrevue de
ni. Tittoni, ministre des affaires étrangères
d'Italie, et du baron d'Aehrenthal , ministre
¦des affaires , étrangères d'Autriche-Hongrie,
aura lies le.4 septembre, à Salzbourg.

La Turquie constitutionnelle
Le censeil des ministres, qui s'est réuni

mercredi, s'est «coupé de la situation en Asie

Mineure, oû la popafaffon ne paye plus les
impôts. Le comité jeune-turc a envoyé aux
vilayets européens,et aux vilayets de Smyrne,
Konla, Brousse, Beyrouth, Damas, Alep, Tré-
bizonde et Erzeroum, ainsi qu 'au sandjak de
Jérusalem, une circulaire dans laquelle il
exhorte la population au calme et l'engage à
ne pas s'immiscer dans les affaires de l'Etat

Le journal «Sabah» annonce que des tribus
nomades ont attaqué El Latif , localité du
golfe Peraique. L'Angleterre y aurait envoyé
un vaisseau. Le conseil des ministres turc
aurait décidé d'y envoyer de son côté deux
nouvelles canonnières et un bataillon.

Le prix du pain par le préfet
Suivant les journaux, les patrons boulan-

gers ont consenti à la fixation , par le préfet,
du pain à 55 para le kilog., pour une durée
de dix jours.

Au Maroc
Samedi dernier, le commandant de l'artil-

lerie aziziste, Driss Cbaousi, a bombardé plu-
sieurs viljages dans le voisinage d"Arzila pour
empocher les habitants de proclamer Moulaï
Hafid.

Des bruits de source indigène parvenus a
Settat disent que Moulai Hafid est prisonnier
de Bouchta Bagdadi, mais ce bruit est sans
doute faux. Le caïd M'Tougui doit se trouver
aux prises avec Glaoui.

POLITIQUE

Incendie. — Jeudi , vers midi , la grande
scierie de M. David TIefti, à Schwanden (Gla-
ris), a été entièrement détruite par le ,feu.
L'incendie a éclaté dans la menuiserie.

La séparation en France. — II vient
de se réunir à Beauvais, sous la présidence
de l'évèque de cette ville , un congrès qui doit
s'occuper du recrutement des prêtres.

Cette question préoccupe, en effet, beaucoup
l'Eglise, car on peut constater une grande
diminution dans le nombre des vocations
ecclésiastiques. C'est là -un effet direct de la
Séparation.

L'archevêque de Toulouse a pris l'initiative
intéressante d'organiser dans toutes les pa-
roisses de son diocèse un comité de recrute-
ment

Catastrophe minière. — On a retiré
27 cadavres do la mine Mac-Allaster ; 30 mi-
neurs ont été, croit-on, suffoqués ; aucune vic-
time ne porte de brûlures.

L'incendie serait dû à l'inflammation d'un
baril d'huile dont les flammes détruisirent les
appareils de remontage, coupant toute issue.

NOUVELLESJHVERSES

Une série noire à Chamonix. —
A Chamonix la série noire continue. Chaque
jour l'Aipo dévore une victime. Mardi, c'était

M"* Soubrié, de l'Opéra, qui , prise de vertige,
s'est brisé la colonne vertébrale en tombant
dans l'abîme au Mauvais Pas.

Mercredi , à 10 heures du malin , la tête
d'une colonne d'al pinistes expérimentés gra-
vissant la cime de la «Tète noire» , disparais-
sait à l'improviste sous un brusque éboule-
men t de rochers et de neige.Le guide Gatnier
et un touriste, M. Louis Molinier , de Paris,
ont été précipités dans l'abîme et ensevelis
sous les décombres.

Les autres al pinistes, qui se trouvaient à
vingt pas en arrière, sont sains et saufs.

Un nouveau funiculaire. — Un pro-
jet a été élaboré par les maisons Strub et
Peter, à Zurich, et Wildberger , à Coire, pour
la construction d'un funiculaire de Coire au
Mrttenberg, à 1115 mètres au-dessus de la
mer. Les frais sont devises à 385,000 fr.

Passants imprudents. — Dans la
nuit de samedi à dimanche , un incendie a dé-
truit de fond en comble à Oberarlig, clans la
commune de Scbwarzenberg, un chalet heu-
reusement inhabité, mais il s'y trouvait quel-
ques chèvres, dont trois ont péri dans les
flammes, tandis que trois autres étaient en si
piteux état qu 'il a fallu les abattre. Le feu a
dû être mis par des passants imprudents.

A la montagne

EXTRAIT M LI .-.IL. . OFflClELL.
— Faillite de Fernand Picard , représentant

et courtier en horlogerie, domicilié à La Ghaux-
do-Fonds. Date du jugement clôturant la fail-
lite : 25 août 1908.

Publications scolaires
Poste au concours

Les Planchettes. — Poste d'instituteur de la
classe supérieure mixte de l'école primaire
communale. Offres do service jusqu 'au 15 sep-
tembre.

(Sentes «p-dal d* le Veuille d'Avis dt Ntmtdtotl

Wilbur Wright à Berlin 7~

Berlin, 28. — Le « Lokal Anzeiger » an-
nonce que l'administration militaire . alle-
mande a invité Wilbur Wright à venir à Ber-
lin pour y continuer ses expériences d'avia-
tion.

On sait que les frères Wright devaient de-
puis longtemps présenter les aéroplanes à l'ad-
ministration militaire allemande, mais les
négociations avaient échoué car les aviateurs
demandaient une caution d'un million de
marks.

Inondation
Essen, 28. — Suivant une dépèche envoyée

au «Lokal Anzeiger», la Ruhr et la Lenne ont
débord é et recouvert de grandes étendues de
terrain.

La construction d'une voie ferrée, à Fin-
nentrop, a dû être interrompue.

Chute mortelle
Berlin, 28. — Le lieutenant Fôrster, du

4"" régiment bavarois de chevaux-légers, âgé
de 23 ans, a fait une chute de bicyclette, pen-
dant les manœuvres, et a succombé à ses
blessures.

Une bonne prise
Paris, 28. — La police a arrêté un nommé

Laprasker, négociant, originaire de San-Fran-
cisco, et une artiste lyrique âgée de 23 ans,
venant de Buenos-Ayres, au moment où ils
tentaient tous deux do soustraii'e chez un bi-
joutier deux diamants d'une valeur de dix
mille francs.

Tous les deux se livraient .depuis longtemps
déjà, au vol des bijoux.

Au Maroc
Tanger, 28. — Des rumeurs indigènes pro-

venant de Settat et signalant le bruit de l'em-
prisonnement de Moulaï Hafid par Bouchta
Bagdadi , circulent également ici.

On ajoute que les oulémas de Fez ont par-
ticipé à l'arrestation du sultan.

Colomb Béchar, 28. — On croit que la
colonne volante formée à Colomb Béchar et
que les généraux Bailloud et Liautey vien-
nent de passer en revue, partira aujourd'hui
pour Bou-Ânane.

En raison de l'insuffisance des points d'eau
la colonne partira par groupes successifs.

——^ 
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394 Genève 20 Couvert. Calme.
450 Lausanne 21 » »
389 Vevey 19 Ql- n - Beau - » •
398 Montreux 19 Couvert. a
537 Sierra — Manque.

16.9 Zermatt 9 Couvert. »
482 ' Neuchâtel 19 Qq.n.B. V d O
9yâ O.iaux-de-b'ouds 14 Couvert. Calme.
632 ."ribourg 19 Qq. n. Beau. »
543 Berne 15 » »
562 Tuoune 16 » »
566 luterlakea 16 Couvert. »
280 Bàle 18 » »
439 Lucerne 17 Qq. n. Beau. »

1109 G&schenea 14 » »
338 Lugano 19 » »
410 Zurich 17 Couvert »
407 ScharThouse 16 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 19 Couvert. »
475 Glaris 14 » •
505 Ragatz 16 Qq. n. Beau. »
587 Coire 17 Couvert. »

1643 Davos 9 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Moriti 9 » »

~~
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Bulletin météorologique — Août
Observations f aite . _ 7 li. it, t li- It et 9 '» • 'A

Q3_3:iv.vT0ia' _ pj NB LU II IT :.!-
Temp.r. en degrés ceat» S » 4 V Jo.-niir.uil Sw _ —- ¦¦ ¦¦ .o 3 § ¦ a

< Moy- Uni, Mail- || - 
Dir Vm |emie muni muni g S g a

27 17.0 8.4 23.0 718.4 var. faible bruni

28. 7 h. X:  13.7. Vent : O. Ciel : nuageux.
Du 27. — Toutes les Alpes visibles le soir.

Hi.it. j r du San» nàtra r_ :luiU à J
s i iv_ . it le. doiaéô- d. l'Ob.ervatoirj

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TP.â**. S

Août | 23 | 24 t 25 | 26 j  27 8 28 
j

m ui jj
735 __^r ' .-*
730 ^-
725 gg-

715 H-Sl

1700 J=J i I 1
Niveau du lac : 28 août (7 h. m.i : 429 m. 460

Temp érature «lu lac (7 li. du matin) : 19°
__———— ' " " ' mssmsm

BOU.lSî Ol GÎ.1Î/I, du 27 août 1903
Actions O. .. ;..£.*.

Bq* Nat. Suisse 432.50 3% Gea. à lots . 102. -.
Bq« Commerce. —.— 3% féd. ch. da f. 90.5t
Saint-Gotliard . ¦— ,¦¦£•' 3 X C. do fer fôJ. 901. 7&
Fin. Fco-Suisse —.— 3x % GotU. .i& i 476. —
Union (ia. geu. 610.-̂  Serbe . . .  4 y, 406. -
Gaz _iai-3eil.- b.del. 53L— Frauco-Suiss». . 468.^
Gaz de Mal les. 233.— Jura-S., 3 X % 478.51
Fca-Suis. élect. 441.50 N.-E. Suis. 3 X 478. —
Gafsa 4015. — Loinb. ane. 3?. 287.2»
Par ts de Sétif . 580. — Mérid . ita. 3 % 351.79

~~"~~"""" *"~ OymnJi Ji i i . -t
Changaï Fraao3....... 10J.03 100.07

à Allemand.... 123.17 123.25
Londres 25.14 25.15

Nauchàtel Italie 100.07 100.15
Vienne 104.97 105.05

Argent lia en grj a. en Suisse, fr. 92.— le kit.
Neuchâtel , 27 août. escompte 3X %
BOURSE Dî PA313. du 27 août 19J3. ClôtuiM.

i% .-'rançais.. . 96.55|Créd. lyonnais. 1207. —
Gonsol. an.;!. . 86.50 Banque ottoin. 699. —
Brésilien 4? _ . . 84.45 Suez 4395 .—
l.xt. b-sp. 4% . 96.05 Rio-Tinto.. . . m8.—
llongr. or 494 . 94.30 Ch. Sara^os'.a. 410. —
Italien 5 % : . .  103.85 Ch. Nord- l.sp. 333. —
Portugais 3 9. . 62.55 Chartered .. . 22. —
Tare U. 49. . . 94.55 De Beers. . . . 318.—
4 %Japou l995. 89.75 ïtaudmines. . . 168. —>
5% Russe 1906. 99.95 Goldlields . .. 112.—¦
Bq. de Paris. . 1518. — Gœrz 31.—

Cours â. clMiira lias métaux à Luiras (26 a.M)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Ferme Ferme S. affaires
Comptant. . 60 7/6. . 132 10/ .. ../ .. ./ ..
Terme . . .  61 2/6. . 133 5/ / .. ./ . -

Antimoine : Tondaaco calme, 31 à 32. —
Zinc: Tendance lourde , 19 &/ . ;  spécial , 20 10/.
— Plomb : Tendance lourde; anglais 13 12/6;
fisnacrnol 13 7/6.

Bourse de Neuchâtel
Je udi 27 août 1908 

<- = demaude;o = offre; m = prix moyeu; c = prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— . Et. deNeuch. 4). —.—
Banq; du Locle. 650.—o » » 4% 93.75 _s
Crédit foncier... 565.—d » » 3H 93.— o
LaNouchàteloise 480.—o Gom.deNeuc.4y, 99.50 d
Gàb. él. Gortail. 420.—o » » 3!_ 03.— o

» » Lyon... —.— Ch.-de-Foudsl% —.—
Etab.Perrenoud. 5_û. —c. » 3X 94.50 o
Martini , autom. 1.50m Locle 4% 100.— o
Papet. Serrières. 115.—ri » 3.60 —.—
Tram.Neucord. 290.—t. Gréd. f. Neuc. .»/„ 100.-o

» » priv. 505.—d » » 3% —.—
Imm. Gliatoney. 525.—d Papet. Serr. 4% 98.— o

» Sand.-Trav. 240.—d Tram.N. 1807 4% —.—
» Sal. d.Gonf. 2Ù0.—d Ghocol. Klaus 4 X —.—
» Sal.d. Gonc. 200.—d Moteurs Z.deli ). 93.— o

Villamont —.— S.él. P.Girod ô»/ , — .—
Bellevaux —.— Pâte boisFra. ia —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. deMontép. An 100.— d
Btab.Rusconi .pr. —.—
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.— ,
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3.SV, —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant. 3 %% —

Monsieur Eugène Buchenel-Houriot , les en«
fants de feu Eugène Buchenel et leur mère, s
Saint-Imier , Monsieur et Madame Paul Bûche-
nel-Giorgis, leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Emile Buchenol-Aerni et
leurs enfants , à Serrières , Monsieur et Madaina
Err.pst Buchenel-Perrét et leurs enfants , Ma-
dame et Monsieur Clovis SchOttel-Buchenol el
leur enfant , Madame et Monsieur Oswald
Rollier-Buchonel et leurs enfants , à Serrières ,
Monsieur et Madame Hobert Bucheucl -Martin
et leurs enfants , Madame ot Monsieur Hermann
Woibel-Buchenol et leur enfant , Madeinolsello
Pauline Buchenel , en Russie, Madame veuve
Julie Houriet et famill e , aux Brenets et à
Tramelan , Madame veuve Elise Mosset et ses
enfants , au Val-de-Ruz , ainsi que les familles
Houriet ot Schulé , à Besancon. Bigler , à
Tramelan , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la graudu
perte qu 'ils v iennent  do faire en la personna
do leur chère épouse, mère, grand' mère,
arriôre-grand' mère , sn-ur , tante , grand'tanto
et parente ,

Madame
Mai'ie-Hoi lcnse BICHE*EL-HOUMET

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui 25 aoûf
1908, dans sa 71mo année , ui>rès une longue cl
pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 28 août , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas

Mercuriale du Marché de Nauchàtel
du jeudi 27 août 1903

les 20 litr. la chaîne
Pom. de terre. 1 Oignons . . .  — 10 — 15
Raves 1 le litre
Choux-raves. 1 20 Lait — 22 
Haricots . . .  1 — 1 50 'o « kilo
Pommes ... 1 50 2 50 Pèches. . . .  — 50 
Poires 1 50 2 — Raisin — 25 — 30
Prunes . . . .  2 50 Beurre 1 70 1 80
Pruneaux. . . 2 50 3 — » en mottes 1 45 1 65

le paquet Fromage gras 1 — 1 20
P nrnllPS - 10 - * '«'-«"s. — 80 — 1)0
Poir^ux : ; :- 05 — p ^a

ntign - z f 8 z L°la pièce Viande bœuf! -95  105
Choux — 15 — 20 , vaclle _ 6o _ 70Choux-fleurs . — 80 , veau . 1 — 1 20
Melon — 40 — 50 , mouton — 80 1 30la douzaine • , p0rc. . 1 20 
Concombres . — 50 — 80 Lard fumé . . 1 10 
OEufs 1 20 » non fumé t 
_____a_a---_---_----aa----------a--_______-l'.Ty_fl.lr__ i i ._ _ a m_ _ _a______u___

AVI S TARDIFS
peux vaut tarO que jamais

Si vous ne donnez pas encore votre linge à
blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchàte-
loise, S. Gonard & C io , Monruz-Neuchàtel , no
tardez pas à le faire ; votre linge sera lavé et
repassé d'une manière irréprochable ot à un
prix très modéré. Tarif et renseignements
franco sur demande.

I membri délia Cooperativa Amicizia
sono invitati ad intervenire all'accompagna-
mento funèbre di

_E.TTORE-AI_BEI-.TO BIONDA
figlio dol nostro amico od azunista , Celestino
Bionda.

I funeral i avranno luogo sabato 29 agosto,
aile ore 1 pomeridiana.

Domicilio : rue des Poteaux 3.

rrrp—i_ro_-_--—ri_ -Ni i ^-____ra_-_ir _TwW-_---fl-ra---rir--TTï_r

Monsieur et Madame Célesti n Bionda et leur
enfant , à Neuchâtel , Monsieur Roch Bionda , à
Neuchâtel , Monsieur Protase Antiglio , à Bon-
villars (Vaud), Monsieur Bartolomeo Bionda et
famille, à Ornavasso (Italie), Madame Anastasia
Anti glio et famille , à Ornavasso (ftalie), ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur cher fils,
frère , petit-fils , neveu et parent ,

HECTOR - ALBERT
que Dieu a rappelé à lui après une pénible
maladie , à l'âge do 5 mois.

L'enterrement aura lieu samedi 29 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Poteau x 3.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.


