
Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
_ Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
,JS I COMMUNE

||P NEUCHATEL
La réouverture de la partie du

êimetière du MaSI comprenant les
Inhumations des années 1866, 1867
et . 1808 devant avoir lieu en
décembre 1908, la Direction sous-
signée aviàe les intéressés qui
n 'auraient pu être atteints par cir-
culaire quo la liste dés personnes
Inhumées pendant ces trois an-
nées, ainsi que celle . des monu-
ments funéraires à enlever peut-
(ilre consultée au Secrétariat de
Police, Hôtel municipale, i« étage,
Jusqu 'au 30 novembre 1908.

Neuehàtel , 27 août 1908.
Directjp n de poli ce.

^_a „ | COMMUNE

!|!| NEUCHATEL

Permis lMffil._cto -
Demande de M. G.. .Ducommun.

do construire une maison d habita-
tion aux Saars. '

Pians déposés au bureau de la
police du fou , Hôtel municipal, _ «*¦
étage, jusqu 'au 9 septembre 1908.

__.*SS__I COMMUNE

||P NEUCHATEL
A vendre de gré à gré :

- 8 stères sapin,
* 13 » chêne,

1 » hêtre,
3500 beaux fagots.

S'adresser à la Caisse commu-
nale, c.o.

Direction des forêts.. : : 

*g|y*Z| COMMIJXE

f|Pj IVEUCHATEL
Les propriétaires de vignes, si-

tuées suri  o territoire do Neuchâtel ,
6ont informés que la contribution
pour l'assurance mutuelle
contre le phylloxéra se per-
çoit h la caisse communale jusquo
et y compris le mercredi 30 sep-
tembre prochain.

A partir do cette date, elle sera
perçue aux frais des retardataires.

Neuchâtel , 22 août 1908.
Direction des Finances.
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^PESEUX

- •¦ Paiement de la
cBBtrWiOD pïïlloïÉripe
MM. les propriétaires de vignes

sont informés qne la contribution
phylloxérique, pour l'année cou-
rante, au taux de 25 cent, par are ,
est payable dès ce jour ot jus-
qu'au 15 septembre 1..0S
«u plus lard, à la Caisse com-
manale. Passé co délai , la per-
ception se fera aux frais des inté-
ressés.

Peseux , lo 26 août 1908*
Conseil communal.

||"™||| COMMUNE

llP CORTAILLOD

* Vente Je bois
liundi 31 août courant , la

commune de Cortaillod vendra par
voio d'enchères publiques dans le
bas de sa forêt:

259 stères sapin, bois sec.
96 billons épars, 92 m3 57.
18 poteaux de chêne.

200 verges d'haricots et
12 lots branches.

Render.-vous k 8 h. du matin , a
l'entrée de la forêt. H 5323 N

Conseil communal.

FEIILLK D'AYIS DE NEUCHATEL .
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SES POSTAUX
IV 178

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

IMMEUBLES
Propriété à Tendre

A PESEUX
Belle maison eompre-.

liant denx logements et
dépendances, 12 cham-
bres. Bains. Véranda, élec-
tricité. Cî UX , chauffage par
étage. Arbres fruitiers.
Maisonnette ponr bnrean,
galetas, séchoir, cave. —
Pavillon. Belle vue. Con-
viendrait ponr pension-
nat. — S'adresser Etude
A.-W. Brauen, notaire, rue
de l'Hôpital 7. 

liaison 9e rapport
A VENDRE •

Au centre de la ville une mai-
son de rapport très bien située.
Sïapport annuel 8 %.

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats , Neuehàtel.

TI propriété
conviendrait comme sol à
bâtir, à vendre. S'adresser
à E. Hess, Por.-Kou_.aii. 20.

C. 0.

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à

vendre à l'Evole, pour
constructions de villas.
Vue superbe. Tram. Etude
Brauen, not., Hôpital 7. '.

Immuable à yeirT
A vendre, dans un village de la

Cote , une , maison d'habita-
iiou. temioemaai 3 logements. Jar-
din ombragé, "l.au et électricité.- —-J
S'adresser au Notaire A. Vnï-
thier, ^ Pesenx. 

I/lioirie de M. P. Nippel
offre à vendre : 1. la pro-
priété qu'elle possède au-
dessus de la ville, compre-
nant maison de maître de
14 chambres, cuisine et
dépendances. Buanderie.
Gaz. Jardin potager et
d'agrément. Beaux om-
brages. Yue étendue sur
la ville et les Alpes. —
2. Beau sol à bâtir avec
fordt, 6000 m2 environ.
S'adresser Etnde Brauen,
notaire, HOpital 7.

Beau terrain a Mur
à Port-Roulant , environ 1000 m*,
belle vue , accès facile , tram. S'a-
dresser par écrit à Alph. Bailîot ,
Evole 3.

I* Airelles rouges
très belles et propres, en petites
caisses de 5 kg., 2 fr. 80; 2 caisses,
h fr. 10 ; 4 caisses, 9 fr. 60 ; 6 cais-
ses, 13 fr. 80; franco oontre rem-
boursement. <_-aiiI. Z_ .n_.l_.rl,
Brusio (Grisons)» L 1511 L

Maisons à vendre
de gré à gré

au ï_ANI>E_aO]V -
\. Une grande maison d'ha-

bitation, dans la ville du Lan-
deron , avec encavage (pressoir ,
cuves, grands vases en bon état)
et beaux terrains attenants , en
jardin , verger et champ d'une sur-
face de plus de 4000 m2.

Eau dans la maison.
Assurance du bâtiment 20,300

francs.
2. Une maison d'habita-

tion, près du poids public, ren-
furmant deux grands loge-
ments et dépendances avec petit
jardin au Sud.

Eau sur l'évier.
Assurance du bâtiment : 8100

francs.
3. Vue petite grange, che-

min du Stand , bâtiment assuré
2000 francs.

Ces maisons, avec terrains , se-
ront vendues à prix modérés
ct conditions favorables. —
Entrée en jouissance immédiate ou
pour épeque à convenir.

A vendre également des vignes
et quelques champs et prés, sur
Landeron et Cressier.

Pour tous renseignements et
pour traiter , s'adresser au notaire
Cusimir Gicot. au Landeron. 

jVIaison à ven.r e
On offro à vendre une jolie mai-

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

A VENDRE

T___________________*___V

mW HALLE si/U-Z TISSUS ||

I COSTUMES » )) I
I Vendus en occasion à très bas prix i M

i Quelques Costumes et Jupes de toile 11
M à très bas prix. Voir l'étalage g m

|| CACHE-POUSSIÈRE ||
•̂  _S_\_ plusieurs occasions remarquables J^Sl H

Corsets Mvdés
^ÊÊÈÈÈÈlÈm 'j ? $Ê Ê t à ^ m ^^m^ «ypnique

Seul dépôt ..chez

|ftmc Sutterltn-Vogt
Seyon 18 J!gJJChâîd Qrand'rue 9

I 

GRAND 1̂

BAZAR PARISIEN t
Rue de la Treille et rue du Bassin |

MEUBLES
~

DË JARDIN t
en osier et rotin 

^Chaises, Fauteuils, demi - f auteuils, Canapés g
Tables carrées et rondes, Tables pliantes wL.

Pliants, Chaises pl iantes, Fauteuils pliants W
Chaises longues f L .

LAMPES DE JARDIN |
Parasols dc jardin - Hamacs w

« Jeux cle jardin r
TRÈS GRAND CHOIX W

Croquets, Tonneaux, Lawn-tennis, Badminton k

< RAQUETTES DE TENNIS T
Jeux de boules, Bauches et Fléchettes W'

< Jeux des anneaux, Tirs aux pigeons 
^

= AGRÈS DE GYMNASTIQUE ===== F
Balançoires, Anneaux, Trapèzes ^.

Echelles de cordes, Cordes lisses, etc. Ŵ

i Chars à ridelles, Brouettes r
GRAND CHOIX DE POUPÉES COSTUMÉES L

Diabolos - Net-bail L
< XJBB~ Xonveauté: a Le Prax », diabolo tout en 1

gutta-percha, incassable et rigide, avec baguettes B**
__\ dites « télescope ». I

Se recommande, W"
< C. BERNARD J

i ^^ . 

La FEW7LLE "D'AVIS DE NEUCHATEL
en viHe. 4 fr. 5o par semestre.

_

Pressoir ,
et cuve en chêne, contenance 15
gerles , à vendre. — S'adresser à
M. Samuel Itoulet, n<* 11-9, Peseux.

A vendre pour 180 fr. une ma-
chine à tricoter,' marque Dubied ,
Gouvet , jauge 42, à l'état de neuf ,
ayant coûté 370 fr. — S'adresser à
M*»» Màrguerat , collège, Villars-le-
Grand (Vull y). H 25,3fr3 L

M. l« si.
à l'état tl& neuf , à vendre. -— S'a-
dresser M. Desmeules, menuisier,
ruelle des Chaudronniers.

Occasion exceptionnelle'
Pour cause de réparations, à

vendre ou à louer nombre de '

PIANOS
neufs et d'occasion , à prix réduits.
Fort escompte au comptant.

A. LUTZ Fils
Facteur de pianos

6, rue de la Place-d'Armes, 6
A la même adresse, à vendre un

PIAK. O électrique pneumatique ,
rouleau automatique, en bon état.
Belle occasion pour restaurant ou
salle de danse. __

SOCIéTé DE
GNSCMMA T/ON
V_W____-.il Ill—IIMM ¦¦ ¦*'

SIROP DE FRAMBOISE
du Dr Wander , Berne

lo cent, le décilitre
> t_$~g!i5ëJ_$tt9SflHwB&4_D

I k \ a Dernière conquête dans
I __ ' 9 '° domaine médical. Re-
II fi commandé par les méde-
1 g  ̂¦ cins contre la
\m\\m ̂ NERVOSITÉ
rabattement, l'irritabilité, mi-
graine , l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, le tremblement
des mains , suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs, la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à Nen-
ch&tcl : Pharmacie A. Bour-
geois. D I2 ..3G

La TZVTVLB. irAns DE JVE-.CJ-_ —ïI.
hors de ville, io fr. par an.

I lf̂ ^^ 
A l'occasion §

Lrm ffltr..J_œ |
1"̂  ̂t

el. , 
jj

H ^^Ov à (leS ïr,X trÈS M^1 g

I A la CHAUSSURE iODERNE I
E Henri 1©MM 1

Les véritables

Chaussures î
américaines v Ê

Marques réputées ïlf___sS^__lS

1 WALK-0VER H»
GRANT SHŒ Bm

- NETTLET0N ÏÏW
ne se trouvent que chez /_§_7/

i g. pétremand m
j BOTTIEB __ J!f l $
j Moulins iô /*~*%/̂ ~~̂J

Nenchàtel 4—J3r ^

Catalogue gratis sur demande

S Grand Bazar ' Parisien I

I .  

RDE BE U TREILLE el ME DB BASSffl I

articles Je Voyage I
MALLES fit PAIIERS lALtE I

Malles et Caisses à chapea ux 1
DANS TOUS LES GENRES |

W. SAIS DE VOÏACE GARNIS ET R»N-GAMIS 1
Valises en toile et cuir 1

PANIERS ot VALISES JAPONAIS I
TEOUSSES garnies et non-garnies |

Paniers Pic-Nic I
PLAIDS - FOURRES POUR PARAPLUIES |

Courroies pour plaids - Sacoches de voyage |
ORA-VD CHOIX DE SACS FANTAISIE |

Sacs tyroliens et Bandes molletières m

I

Gonrile., Services et Couteaux de poche. Gobelets pliants, etc. §
Cannes à piques et Alpenstocks §

Chien d'arrêt
A vendre un beau griffon roux-

brun , âgé de 11 mois. Demander
l'adresse du n° 960 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

boulangerie
a remettre, pour cause de santé,
dans localité industrielle et impor-
tante du vignoble neuchâtelois.
Dcmander tous renseignements à
J. Jacot, Rochettes 11, Neuchâ-
tel. çj).

POUB JARDINS
Bordures rustiques en pierre

plate jaune. S'adresser à H" Bon-
hôte, aro-ritecte. co

cm—_Bt»«_i_a__tt___ iaa

CBarcuterie li'
AU DETAIL

Jambons de Prague
Z-Schsschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAIV

Sa ucisson de Lyon
Sa ucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dea Epancheurs, 8

Téléphone 11

BON PIANO
W vendre , chez le prof. Weber,
rue Coulon 12, Neuehàtel. c. o.

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

remboursement.
FRAMBOISES

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

Rol-ert MAETIG1T0NI
R0VE1U-D0 Grisons)

WÂNZ0LIN
du pharmacien Iteischmann ,

~- Niifels, à 2, 3 et 5 fr. (se- >
S ringtte 50 et.), tue toute»
> le» punaise»* avec couvée. 2

 ̂
4 diverse* apprécia- o

In tîoni. : O
?_, _ L'essûi a été concluant», g
O _ Très content du succès ». gj

<Votro remède estefficace». _d
*4 « Je conseillerai WaDisolin

à chacun. G. 13,284

\tt_\y Voir la suMe des < A vendra »
à la page trais.m t
DEM A ACHETER

Beaucou p d'argent à gagner I

^S-_^i^
Escargots courcnrs et boachéC

Hauts .prix assurés. (-l,.20_ |fc'm
* ' ———-—•
' U Veuille d'Avis de Neucbâtel, I

hors de ville, |
. * fr. 5o par trimestre. 1
** M 'm "l . »mrimfmmmm — f̂

' f

*\ VE- NDRE:
Atelier de menalsler-

ébéniste, 7 établis avec
outillage et provision de
bois. Etude Branen, no-
taire, Hôpital 7. 

fromagerie 9e lignières
J'expédie du bon fromage mai-

gre, salé et tendre en pièce de
15 à 20 kg. h -75 ct. le kg. —
Par 40 pièces rabais.

Se recommande,
H. Sehwa~-i fromager.

. _ _̂-M-^̂ - _̂

. Anx porsonnes souffrant L
/ doRhuraatl-niBsettf'AsUimo, m.
fl| j'envoie snr demande, WA

 ̂ ip gratuitement et f ronco , KS|
?g ¥^à. 

ma brochure sur la 
Mj ,*

2 ĝ gnérison de ces doiilou- Wi
fcs rensos maladies. WÊ

>| Ernest Eless. . W
> tUlnge-ithal (Saxe). 

J 
.

G R A T I S  1
On voua enraie sur demande le

magnifique catalogue
de la grande

Maison de chaussyr.es KURTH I
k l̂£W'èWÎ3_kE" c.o. B1 «i. ! — • r -i

li Rapidement ¦
disparaissent les taches de rous-
seurs , les impuretés de là peau ,
les dartres par l' emploi journa-
lier du vrai B. 23G2 Z.

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(Marque : deux mineurs)
Reconnu par de nombreuses at-
testations comme parfa itement
neutre , pur el doux.

En vente h 80 cts. chez MM.
lus pharmaciens : A. Guebhaat ,
E. Bauler , Jordan ,
Bourgeois , Dr L. Reutter ,
J. Bonhôte, A. Donner ,
Alfred Zimmermann , drog.
M"*6 L. Zorn , coiffeuse.
11. L. Otz , épicier , Auvernier.
P. Chapuis pharm., Boudry.
D'A. Chable , pharm.. Colombier.
H. Zintgraff , » Saint-Biaise.
Dr L. Reutter , drog., Landeron.
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles.

_?smmmmmlg ŝmmmmsmmmi n̂mmmmmmmmmsm

Chemises TOURISTE _ï
Bas TOURISTE i
Gants TOURISTE M
Sacs TOURISTE B
Ceintures TOURISTE |
Plaids TOURISTE |
Voilettes TOURISTE I

MAGASIN S

Savoie-Petitpierre p
Prix très modère-. Bonnes marchandises I

—m ,—— •
ABONNEMENTS '

M an 6 mois 3 mots
En Ville . . . . . . .  9-— *-5o t.xS
Hors de vîllc «c ptr li **

- poste dam f_pt_e U Suisse IO.— 5.-~ a.5o
Etranger (Union postal*) l6_ — |3>—— 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste. «J et. cn «a.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau : t, Temple-J Veuf , i
, f ai ts  au 1ua1.ro «nr t»o-?»-_. dépôts, tte. (

'  ̂1 ' ¦ 'J— »

» ¦ n> —«———!y^

ANNONCéS C. S H •-'
Du canton : "̂ *

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

De ta Suisse et de l 'étranger:
i S  cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. i.—N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame*et la surcharges, demander le tari/ spécial.
Bureau : J , Temp le-Neuf , i %

, "La m. nuscriU ne sont pas rtnJus *&¦
m .
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LOGEMENTS
" Ponr cause de départ
h remettro tout de suito joli logc-
ineot do 3 chambres ct belles dé-
pendances. S'adresser Sablons 13,

l'rez.de-chauss-e, à gauche,.

à Fenin , tout de suite ou pour
époque à convenir , deux loge-
.inènts , l'un de 2 ct l'autre do 5
, c__ambres, — S'adressur au notaire
Abram Soguel , à Cernier.
)¦ ¦ ¦ ¦— ¦—— -

A louer logement de 2 chambres,
•rne de l'Hôpital. •— Etude Çrauen,
polaire. N ~ «

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, petit logement
d une chambre , cuisine ct dépen-
dances , Fahys 75.

Quai ocs ^Ipcs-gcaux-^îrts
Pour cas imprévu. Joli

appartement , 2">« étage,
sept pièees, confort mo-
derne. — S'adresser â Hrl
Bonhôte, architecte, co.

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

époque à convonir , un bel apparte-
ment moderne de 3 ou 4 pièces,
chauffage central , chambre, de bains,
véranda, buanderie , eau, gaz, élec-
tricité, jardin et dépendances néces-
saires. Gare et tram. — S'adresser
Avenue Fornachon 1.

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

Au centre de la ville
5 chambres , dont une dite de fille ,
eau et gaz. Eclairage des escali .rsà l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visite r le logement et connaître les
conditions , s'adressera P. Pararger ,
avocat, route -de la Gare 23. c.o.

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

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

ËVOLE
Beaux logements de 3 et 4 oham-

bres à louer. Gaz, électricité. Buan-
derie, séchoir. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Port-Roulant
Pour cause imprévue , à louer ,

dès le 1« octobre, bel appartement
de 3 pièces et dépendances. Belle
vue, électricité , jardin. S'adresser
le matiu Grise Pierre n° 2 ou
Etude Bourquin & Colomb.

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

Petit logement _SS
S'adresser tt l'atelier Chav-vories il.

A loner, ponr époqne à
convenir, «tuai des Alpes,
nn appartement soigné
de 7 pièces et dépendan-
ces; confort moderne et
très belle situation an
Midi. Etude des notaires
Guyot «fc Dnbied.

Bue I-oai- Favre, ù louer
Eour le 24 décembre prochain, un
el appartement de 4 chambres et

dépendances complètement rc-
-nMf- h neuf.

S'adr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs {S. c. o.

Quai des A lpes
Pour cause de départ, à louer ap-

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

15 chambres
À louer immédiatement on pour

époque à convenir, un bel ap-
partement de 15 chambre**.,eittié 4, l'Evole. —. S'adresser
33ti .de Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Rae !b_t_--F__vre, _, louer un
¦appartement cio 5 chambre., et
dépendances. Prix «MO fr, par
an. S'adresser Etude Petit-
pierre * Mot»., notaire*- et
avocat. c. o.
Paroc I9R A '("'or p°*»" tout¦ al ita icv. je Sllite ou époque
-à convenir, logement de 4 cham-
3>res, ouisine et dépendances ; jar-
idin. c.o.

Al VKICMi .l
A louer aux Roçlt-tUes , dans une

-belle situation , avec vue superbe,
un logement de 3 pièces avec cav e
rct grenier ot terrasse au 2»*' étago.
-Chauffage central , eau sur l'évier ,
«électricité, appareil à chasse. En-
trée Uj_H_édi __o ou à convenir. —Convient à petit ménage. S'adresser¦à A, Héritier, P-.che._oB, Auvernier.

Boute de la Cote, on offre¦è remettre immédiatement ou pour
.époque & eoirvenir. de «aperbea
Appartement** «le 4 ehnm-
»**e» et dop_ ii.da -.__s, situés dans~a_**_-*oi- moderne» Vue étendue
sur le lac et les Al pes.
•'admMM l-turto ~«tit-

Pieas* A. net*, i_ota_ _u-_i otffcroeat. c.o.

A louer à Cortaillod,. dans une
très belle situation, un grand loge-
ment avec dépendances et jardin,
et en plus doux caves et remise.
S'adresser pour visiter à M11» Maria
Henry, à Cortaillod, et pour traiter
j» M. Henry, fc Sainte-Croi-. 

Pour eouraut do l'été, dans
maison neuve, beaux logements de
H chambres, vérauiia, chambre de
bains, lessiverie, jardin , vue su-
perbe. Etude Bonjour, no-
taire, Saint-Honorc 2. 

A louer logements de __ et
5 pièees, chambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adrosse du n° 573 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuohâtel. "-«—• ___ * c. o.

CHAMBRES
i n i i II I I .

Jolie chambro pour monsieur
rangé. SVlrosser au magasin rue
Purry 4.

Quartier de l'Est, à proximité
do l'Ecole do commerce, belles
chambres confortables et pension
soignée. Agréable situation. De-
mander l'adresse du n° 9;>7 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
ehàtel.

Jolie chambre meublée. Ecluse
12, l*jr étage, à droite.

Belle chambre meublée â deux
fenêtres, avec ou sans pension . Rue
du Châtoau 4, 2m< . — A la môme
adresse on prendrait encore 1 ou
2 pensionnaires, • ***•

Cbambre meubléo à louer pour
tout de suito. Saint-Honoré 8, 4°"
étage. -J*___ . ¦*•*

Chambre meublée _ louer, Mou»
lins 15, au 4»", à droite.

Belle chambre i_to_gr.y'
Belle ohambre meublée pour

monsieur. Sablons 13, i«* étage, h
droite . s c. o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Faubourg de Ja gare 21b,
1er. c.o.

A louer une chambre meublée
pour ouvrier tranquille. S'adresser
rué du Seyon 3g, -****. 

Place pour honnête coucheur.
Poteaux 6, au magasin. 

Chambre bien meublée, rue du
Château 4, l«r étage. 

A louer tout de suite chambre
meublée. — S'adresser rue du Mu-
sée 4, rez-de-ehaussée, à droite.
Chambre» et pension
ou pension seule. — Faubourg.du
Prêt 19, au 2-°. 

Belle chambre avec bonne pen-
sion ou pension seule. — Quai du
Mont-Blanc i, 2me à gauche, co.

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

Chambre et pension
sont offertes à demoiselle honnête.
Prix modéré. S'adresser Temple-
Neuf 6, 1m° étage.

Jolie chambre meublée. Trésor 1,
au 3*1* étage.

Jolie chambre à deux fenêtres
bien meublée.

Bercles 3, 1" étage à droite.
A louer une chambre. Avenue

1« j iars 24, rez-de-chaussée à droite.
Ohambre meublée. — Sablons 3,

2<n« à droite. c.o.
Jolie chambre indépendante pour

monsieur rangé. — S'adresser à E.
Juillerat , cigares, Seyon 20.

Jolie chambre indépendante. —
Trésor 1, 2m« étage. 

Chambre et pension. Ecluse 41,
1*» étage.

Chambres avec ou sans pension ,
électricité, belle vue. Cote 107,
rez-de-chaussée à droite. c.o.

Cbambre meubléo au soleil, à
15 fr., rue du Seyon 9 a, 3°". co.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21 , l" étage.

Chambre et pension soignée. —
Sablons 12. 

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

Côte 25, plain-pied.
Chambre ot pension soignée. Rue

des Beaux-Arts 19, 3Me. c.o.
Jolie cbambre bien meublée,

belle vue. Cité de l'Ouest 6, 1". c.o.
Jolie chambre avec balcon, Vil-

lamont 29, l" à droite. CJO.
Grande chambre meublée Indé-

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

Jolie chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 13, .m*J étage- c.o.

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

A remettre tout de suito une jo-
lie chambre pour 2 personnes. Elec-
tricité et chauffago central, Ecluse
10, 1". co.

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2»». c.o.

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

LOCAL DIVERSEF
A louer pour _e~ 24~..ctofire pro-

chain une grande cave située
rue Louis Favre. S'adresser Etnde
Petitpierre et Ilot», rue das
Epancheurs 8. c.o.

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés.

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
Grande cave à louer. — Etude

Brauen, notaire.

Cuisine Populaire Je Gibraltar
S'adresser _. H» Bonhôte , archi.

tecto. c.o-

Magasin
à lousr, rue du Ssyo n, époque i
convenir. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Saint- Aubin
Beau magasin dans la meil-

leure situation, arriére-magasin , ù
louer avec ou soi-, logoment. Con-
vient pour tous genres de
commerces et spécialement pour
maraîcher, primeurs, fruit», etc.
Ktade JBdssrand, notaire,
Saint-Aubin. .

DEMANDE A LOUER
'e *̂i== . . saw—sam ' i  ' i

DAME )
seule et tranquille, demande _
louer un petit logement à Neuehà-
tel ou Peseux. Adresser à T. X. 777,
poste r__tu_.te, ggjgae, NggghâteL

Ménage sans enfant
demande à louer pour tout de suite
un logement de 2-3 chambres, si
possible dans le quartier de l'Est..
S'adresser ruo de la Treille 6, 3"».,

Deux dames âgées demandent à
louer immédiatement ^_ -,._ .

un logement
de 4 pièces dans un quartier tran-
quille de Neuehàtel, 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.

Uu ménage sans enfant
désire trouver, pour le 24 mars i90_ .
un logement, à Neucbâtel, de
3 à 4 pièces, confort moderne, dans
maison d'ordre , avec jouissance d'un
jardin d'agrément. — Ecrire à Louis
Kormann-Mell-ard, Bienno. 

 ̂MAGASIN^On cherche à louer, pour Saint-
Jean 1909, un magasin situé dans
Une rue très fréquentée de la ville
ou éventuellement un logement de
4 à 5 pièoes, à un 1«' étage. Adres-
ser les offres par écrit soi*,s M. A.,
884 au bureau do la. Feuille d'Avis
de Neuchâtel. v>" ____

On demande à louer ou à acheter

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

OFFRES
DEUX JEUNE. FILLE.

connaissant déjà lo service de ta-
ble, mais désirant se perfection-
ner , chèrement place pour 1 ou 15
octobre, dans hôtel, pension , où
elles auraient l'occasion d'appren-
dre le français. Bana certilicats.
Ecrire à E. O. M. 962 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

_.i.i_i... expérimentée
se recommando comm. rempla-
çante. Écrire sous chiffre L. Z.
958 au bureau de 1» Feuille d'Avis
do Neuchâtel .

JEUNE nue
Suisse allemande, cherche place
facile où elle aurai t l'occasion
d'apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 952 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande 'pour une petite fo!-

mille

une personne
de confiance pour aider au ménage.
S'adresser Peseux 88. c. a.

Jeu ce FïIIe
cherchée comme femme de cham-
bre dans une famille ayant un en-
fant, à Zurich.

Offres sous chiffres SB- _L. 973$
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. M Ue 14434 a

VO_LOWT_éU-_a_Ë
est demandée pou r septembre ou
octobre, à Berne, dans une famille
sans enfant et parlant correcte-
ment l'allemand. S'adresser sous
n*> 1500 posto restante, posta Schoss-
halde, Berne. 

On demande pour les premiers
jours de septembre ,

Une jeune fille
bien recommandée, pariant fran-
çais, pour faire un petit ménage
soigné. — Adresse : M"" A. Perre-
gaux-Ramseyer, Cité de l'Ouest 5.
" On cherche bonne

femme de chambre
et fille d'office '

S'adresser Hôtel du Soleil .
O n -lemande tout de suite une

Domestique
pour tout faire. —¦ S'adresser
Braawerie Crambrinus.

On demande dans uno bonne
maison une

CUISINIÈRE
pas trop jeuno, sachant bien cuire ,
ayant boanee références. Ecrire à
A. B. 941 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nouch&tal . 

On demande pour petit ménage,
à Lucerne,

jeune fille honnête
do langue française. —• Demander
l'adresse du w 947 au bureau de la
Feuille d'Avis de Netuchàtel.

On demande

UNE FILLE
de toute confiance , au courant des
travaux du ménage, sacbant cuire.
Vio de famille , gage _8 6 3_> fr.
par mois. S'adresser a Mw David
Châtelain, fabricant , Tramelan.

On demande pour ua petit mé-
nage soigné

Bonne
pour tout faire , propre et active.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
22, au a*"* étage. 

CUISINIERS
do confiance , 25-30 ans, est deman-
dée pou r une petite famille de
New-York. Voyage payé, engage-
ment 2 an*.. Par mois 50 fr., après
6 mois 100 fr. — S'adresser à ht—
PeiDop, Peseux.

On demande

une f ille
de toute confiance , robuste, pou-
vant aider ayx travaux du ménage
ainsi qu'au «afé. — Demander 1 a-
dresse du a* 950 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeucbAtel. 
"̂  On chercho pour". ÀBg-eterre-

une cuisinière
bien recommandée. Voyage payé.
—• Demander l'adresse dn n« 935
aa bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtol.

EMPLOIS D-VERT
V A C HER  

="'
de 19 ans, sachant bien soigner le
bétail et connaissant les travaux
de campagne, cherche place.
Bons certificats. S'adresser & Hans
Hass chez M. Eugène Berthoud ,
La Charbonnière , Sagnetto sur
Couvet. H. 5386 N.

lre Yenaeiise est demandée
dans bonne maison de la place
pour le rayon de chaussures. Con-
naissances de la branche et réfé-
rences commerciales exigées. Bon
salaire. — Adresser les offres sous
H. 5354 N. à Haasenstein & Vogler,
.Neuchâtel. 

t/BP" Profits assurés
Pour la vente en magasin d'un

'Stock de marchandises de vente
facile et sans concurrence, on
cherche associé ou employé inté-
ressé, dame ou monsieur , bien au
-courant du commerce au détail.
Apport 1000 à 2000 fr. Offres sous
G. F. 155» à l'agence de
publicité Union - Réclame,
Lausanne. L 1544 L

JEUNE SCIEUR
désirant apprendre le français ,
cherche place stable pour tout de
suite ou 7 septembre, dans bonne
scierie. Très au courant des bois
¦de construction et du seiage des
planches. — Offres à M. Z., poste
restante, Trait-Bon-Port , Montreux.

Pour importante maison de Thés
de Chine, on cherche

personne active
comme sou__-agente. Bonne com-
mission. S'adeesser par écrit sous
chiffres A 13,790 1_ & Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Jeune homme cherche place de
domestique

de campagne ou chez un voiturier
pour conduire un ou deux chevaux.
— Demander l'adresse du n° 956
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande tout de suite un
ou deux bons

domestiques
sachant conduire les chevaux. Bons
gages. — S'adresser à A. Ritter,
JLanderon.

Bonae couturière-
demande une réassujettie, elle au-
rait l'occasion d'apprendre ,1e bon
allemand. Vie de famille. — De-
mander l'adresse du n° 959 au
.bureau <Je la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une

fille d'ope !'
6'adresser au grand hôtel Bellevue.

Demoiselle sérieuse
sachant les deux langues, connais-
sant la couture, 22 ans, cherche
emploi dans bon magasin, préfé-
rence de confection. — Demander
l'adresse du n° 963 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On domande tout de suite un

DOMESTIQUÉ
sachant traire, et conduire les che-
vaux. S'adresser Plan 4. 

On demande un bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul , bon gage.
Entrée tout de suite. S'adresser à
Gustave Bonjour , Lignières. ~ BI. R. Courvoisier, avo-
cat, cherche un

JEUNE HOMME
libéré des écoles, comme
employé de bureau. S'a-
dresser rue du Pommier
O" t. c

^
a

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

Jeune fille do 17 ans , ayant reçu
une bonne éducation désire entrer
dans un

magasin
quelconque, à Neuchâtel. Deman-
der l'adresse du n° 90O au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Ouvriers ébénistes
sont demandés chee Oh. Talllche.,
Orbe. H 2r.t3-t L

Un négociant, a ia tète d'un
commerce important et hab itant
uno des princi pales villes du can-
ton , demande un

commanditaire
intéressé

afin do donner plus d'extension ;'i
ses affaires. Articles alimentaires
et de consommation courante. —
Offres sous chiffr o II. C. 50uo ù
H-UT-Kenstein * Vogler, Ncu-
ehfttel.

Couturière
On demande une assujettie du ./,

M»« Cal lin , Escaliers du Chi-
*-in.)J. c o.

On demande un bon

ôomestûpie-charretier
Entrée tont de suite. — Demander
l'adresse du n*> 948 au bureau de
la Feuille d'Avis it> Ncuçjtâtal .

On demande» un

ouvrier _. campai e
sachant traire. S'adressor à Arthur
Tissot, Valangin.

Demoiselle allemande-
âgé» da 22 ans, de bonne famille,
au courant du commerce et des
travaux de bureau , cherche place
de confiance où elle aurait I'occa-
sfo'u d'apprendre le français. Réfé-
rences de 1er ordre. Bijouterie
préférée. Demander l'adresse du
n° 946 au bureau de la Fenille
d'Avis de Neuohâtel. 

On chercho pour un
JEUÏti- HOMME

possesseur du diplôme de l'Ecole
oe commerce et désirant se perfec-
tionner dans la langue française,
place dans une maison de com-
merce do la ville. Rétribution très
modeste demandée. Adresser offres
sous lettres et chiffres 420 A B 640
poste restante Neuchâtel.

On demande pour le 1" septembre

un jeune homme
libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Gage
d'après entente. S'adresser à Jules
Gauchat , propriétaire , à Prêles s.
Neuveville.
Tlom nî e ol 10 de bon ne familleUCUlUldCllt. possédant h f ond
les langue française et allemande,
cherche emploi de bureau ou ven-
deuse dans bon magasin. Deman-
der l'adresse du n° 937 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme marié
cherche place comme menuisier
ou, à défaut, n'importe cruel em-
ploi. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 13, 2m<> étage, à droite.

Une personne bien recommandée
demande des journ ées pour laver
et récurer.

S'adresser le soir, après 7 heu-
res, rue Fleury 7, au 1". 

On demande dans chaque localité

des dépositaires
pour un article de consommation.
Adresser offros à A. B. poste res-
tante NeucMtel.

Place stable
On demande un homme d'un

certain âge connaissant un peu le
meuble ou la menuiserie courante ,
et pour faire, tous les travaux qui
«e présentent dans une propriété.
Bonnes références exigées. Travail
pas pénible. Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du n° 926 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
_g ., i n u~  . . » . i . )
MUo F.. Rieser, couturière, Sa-

blons 22, demando c.o,

une app rentie

PERDUS 
"*"

Oublié dimanche daus le train ,
au Champ du Moulin ,

ta .eaux parapluies
Les personnes qui en ont pris

soin OU' qui peuvent en donner
quelque renseignement sont priées
d'envoyer leur adresse à l'Hôtel
de ia Gare d'Auvernier.

Perdu , depuis le Serroue-Colin ù
Peseux , arrêt du tram , par la
forêt, une montre or, de
'dame, avec chaîne gourmette et
médaillon. La montre a le fond
d'émail et le chiffre en brillants.
La rapporter contre bonne récom-
pense, au bureau communal à Pe-
seux ou au poste de polico de
Neuohâtel. 

Perdu , des Parcs à Hauterive
en passant par lea Fahys, Petit-
Monruz ct route da Saint-Biaise,
une

MONTRE DE DAME
or, gravée L. A. — La rapporter
•contre récompense au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchûtel. 961

AVIS DIVERS
Bateau-salon HSLVÊTiE

Dimanche 30 août 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes uu

départ do Neuchâtel

PROMENADE

Il ls Jt Pierre
ALLER

'Départ de Neucbûtel 2 h. 10 soir
Passage au Landeron

(SainWean ) . 3 h. '—_ à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierre . . . 3 h. 40
RETOUR

^Départ de l'ilo de
Saint-Pierre . . .  5 h. 40 soir

Passage à Neuveville 6 h. 05
» au Landeron

(Saint-Jean) . fi h. 20
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

Prix des places:
(aller et retour)

Do Neuchâtel à ir'cl. 2"" cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . .  i .r. 60 4 fr. 30

De Neuehàtel au
Landero n et Neu-
veville . . . . 1 fr. — 6 fr. 80

Du Landeron et
Neuveyille à. Vile
do- Soint-PJerro . O fr. 80 0 fr. 60

.F_» l_ . r««.î oi) .

TEMPLE DU BAS
Vendredi 4 septembre 1908

à 8 h. du soir

1er Concert d'Orgue
donné par

M. Albert Quinche |
avec le concours de

MUe HEDWIGE PÀTRY
j soprano de Genève

-PKIX D'ENTRÉE : 1 fr.
Abonnement pr les 4 concerts fr. 3.50
Abonnements spéciaux pour les

pensionnats (minimum 5 abonne-
ments) fr. 2.50.

Billets en vente au magas in de
musique Fœtisch frères , Terreaux
1, et U soir du concert à l'entrée .
porte Ouest.

ON CHERCHE
bonne pension pour une élève de"
l'Ecole de commerce. Offres sous.
ohiffre K. M. 58 à Rudolf
Mo-ae,Sciiaffhon-e. (MUel.443)

Monsieur .désire prendre des

leçons île îrançais
Ecrire sous G. G. 955 au bureau

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel..

M. Guy-Aufranc
CORMONDRÈCHE

Dentiers en tous genres

de retour
Etudiant , ancien instituteur se-

condaire, désire

conversation îrançaise
Adresser offres C. S. 384, poste

restante, Neuchâtel.

M11* Muriset
Orangerie 2

rai!» ses leçons âe mandoline,
guitare, zita, Tûdan et - _arpe

teçons h chant
Julio Christen

profe .seur de chant (Ecole ita-
lienne) reprendra ses leçons les
lundi et jeudi de chaque semaine,
à partir du 3 septembre.

Les leçons seront données comme
Ear le passé, Avenue Léopold-Ro-

ert 5, chez M. Paul Delachaux,
où les nouvelles inscriptions pour-
ront être adressées par écrit.

ECOLE PRIVEE
i»» J. et M. BERTHOUD

Rue du Bassin 16
Degré inférieur : Enfants de 5 à 7 ans
Degré supérieur : Enfants de 7 à 10 ans

Rentrée le 7 septembre
Négociant, de Offenburg (Bade),

dont le fils , de 16 ans , devrait,
fréquenter l'Ecole de commerce,
désire fairo un

ÉCHAIGE
avec un jeune homme ou une
jeune fille de bonno famille. De-
mander l'adresse du n° 944 au
dureau de la Feuille d'Avis de
Nouchâtel.

Wle Valiaor
(Quartier-la-Tente)

reprend ses leçons 9e chant
à partir du 1er septembre

26 - BEAUX - ARTS - 26

pension-famille
On prendrait encore une ou deux

jeunes filles fréquentant les écoles
de la ville. Bons soins et vie de
famille assurés. Piano à disposi-
tion. Prix modéré. Pour tous ren-
seignements, s'adresser ches M» Tb-
Wild, nue Louis Favre 23, Neu-
chàt-1. Ç ô.

r ta Miel
reeommenoera, lundi 81 août , ses

leçons de
PIA1TO ET DE SOI.FÈ«E
5, -.-7. Lallemand. au rez-de-chaussée
Professeur à Winte_,-l-our, cher-

che h plaoer ea

* ÉCHANGE
son flls , à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — S'adrosser par écrit sous
chiffres J. R. 934 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

M" F. -EHL-PHHJPPffi
Prof esseur de piano

recommencera ses leçons
mardi 1er Beptembre.

Les cours de solfège et
théorie mut_ie»lo commen-
ceront dès le mois d'octobre.

Les inscriptions sont reçues dès
co jour , Quai du Motit-Blanc 2.

HOMÉOPATHIE
JI. ls. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi , de
9 à 5 h., ruo du Ro. 2. — Traite-
ment par correspondance . Maladies
chroniques. 

ECOLE ENFANTINE
Trésqr 2

recommenoo eu septembre

COURS DE COUPE ET DE COUTURE
pour dames et demoiselles

19, rua des Beaux-Arts - NEUCHATEL - rue des Beaux-Aria, 19
_ «* sept. : i« cours, réservé spécialement aux couturières ; durée i mois.

Cours professionnel" d'appreet. pour couturières»
ti • _.*" > Programme : Le vétam» nt de la flllotto (la robe etla lingerie), durée 2 m >is.
28 » 8me _ La blouse et la robe ; durée 3 mois.

(Cours réservé pour da mes du monde.)
WKf m_snm inscriptions sont reçues dès maintenant "*̂ _Q[

Patrons sur mesures — Leçons particulières

M«°e CAVERSASI, professeur.

Hôtel du Poisson - Marin
DIMMCHE 30 AOUT

GRAND CONCERT/
donné par

J/B uion Tessinoise
Directeur : M. liUBINO .

Jeux divers ~~ ~~ 
Jeux divers

Bondelles à tonte heure

Bonne consommation. Se recommande.

La section fédérale de gymnastique fle .arrière.
ainsi que le comité de demoiselles, remercient sincèrement toutes les
personnes et sociétés qui , par leurs dons, ont contribué à l'achat d«
sa nouvelle bannière. L'inauguration aura lieu au collège de Serrières.samedi soir, 29 courant, à 8 heures. — Invitation cordiale aux araia
de la section. H 5389 N

Ecole-Chapelle de Flandres
î XXVIHme ANNÉE
\ '. ~*& 

Cette école qui a fait ses preuves, continue à receroiï
gratuitement les élèves des deux sexes.

Rentrée : mardi 1er septembre.
. ; . .

INSTITUT LEMANIA^BB
liAUSABWE, Avenue de la Harpe 5 IM_^_I

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le ¦
Polytecbnieum et l'Université. Baccalauréat H B
et Maturité. L 1549 L \ WT

Durée de la préparation : VS Alf. ¦ ^rCours donné en français et en allemand, E^^SUCCÈS CERTAIN. Prospectus à d isposition . WT

'• • ¦ i . . .n ¦ —T

Orphéon
Reprise des répétitions — étude des chœurs d*

_5Tench-_tel Suisse — mardi lar septembre.
A cette occasion, les chanteurs qui désireraient B9

faire recevoir de la société sont priés de vcraLoir bien so
rencontrer, le susdit jour, à la Salle circulaire, à 8 h,

du soir.
J_£ Comité.

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

mffl-ANCHE 30 AOUT 1906

D A N SE ____*

Brasserie Helve tia
"

> ~ ¦— 
¦

CE SOIR et jours suivants

Sfinds Çoncert*
donnés par la renommée TROUPE BRA_.IBII.LA

M*»» BRAMBILLA . chanteuse , internationale
accompagnée de M»» 8À1NT*ANDRE , romancière, et de

M. DUBOIS, chanteur de genres.
Se recommande , A. Hirschy.

Jardin-Restaurant Deschamps - Valangin
DIMANCHE 30 AOUT 1008

GRAND CONCERT
par l'Orchestre «LA GAIETÉ », de Neuchâtel

: . . . ¦ ¦ ¦¦ ¦ DANSE ' v
SaUe et parquet neufs

BONNES CONSOMMATIONS
Be recommande , , _

I_e Téi__>n._i._r.

HP* WANZENRIED
reprendra ses

leçons de piano
dès le 1er seplembre

18, FORT-ROULANT, 18

HP Philippe Colin, protaeiir
6, Quai du Mont-Bluo, 6

recommencera ses leçons do mu-
sique le lund i 31 août.

LeçonB de piano , solfège ot théo-
rie, Méthode spéciale pour com-
mençants. Cours moyen et cours
supérieur.

I ç& Nou * rappelons qu'une B
! 0 annonce ne paraît sous |
j  la rubrique • Avis TARDIFS » i i
J (^5ct. la lignes minimum tfr . )  |
| que sur demande formelle., 1
i verbale ou écrite. Sans cette f
1 indication, toute annonce, re- S

i mise tardivement à notre bu- 5
| reau au dam notre boîte aux B
j lettres, sera renvoyé» au nn- 8
| mêro suivant. s?
' ADMINISTRATION m_ * ¦* 4

F-uill- d'À.is. <U W.u.lMl.l. |



M FECllLETO- DE L\ KCILLI . -fiTO BE MtttJH.

PAR

J.-H. ROSNY

i —
. La pente s'adoucit; Dervilly se trouva dans
(In grand cirque , à peine plus inclina que les
plaines ; une rivière coulait au fond, pétulante
jet mousseuse. Elle scintillait par intervalles,
(entre les grands peupliers ou dorrlère des
.saules , des aulnes et des frênes. Alors, la vie I
ee décela, abondante et sauvage. Un cerf à
(queue noiie, qui s'abreuvait dans une anse j
Bvec sa harde de biches, flaira l'odeur de I
D'homme redoutable et bondit éperdument;
(des sarcelles se dissimulèrent dans les roseaux
Broussis par l'automne; il s'éleva nne compa-
gnie d'outardes, lourdes d'abord, puis légères
let rapides comme une bande de giues ; quel-
jiques fauves canarda s'abattirent sur un pro-
fti.on.oire ; et l'on apercevait encore des hal-
(branMes pigeons couleur de cendre,de beaux
«cygnes blancs comme l'écume dea cataractes,
(un ours noir , pareil à un nègre grotesque, qui
/cherchait son déjeiiuer le long de la rive.

La carabine sur l'épaule, un solide bowia
»et deux revolvers à la celntnre, Dervilly s'em-
iplissait les prunelles de ce spectacle, où il re-
trouvait le rêve profond qui veille dans l'àme
'des jeunes hommes, ineffable trace do la vie
("des ancêtres, souvenir obscur de toutes les
'joies obscures que goûtèrent les hordes hu-
Unaines dans le sein farouche de la nature.
: ïl se mit à suivre lentement le cours de la
.rivière. Un soleil d'ambre nacré dansait snr
*̂ W""*~™*»™ —M—«-¦———¦̂ ——¦——¦-——¦ ¦¦—I

-bepr-t-M-ton autortsêfe paflr lès }0_r__wxayant un
traité arec U ôotéli* flJK-_Eeas -TL-t-res.

les tourbillons; l'ean, semb_able à quelque
être colossal, fait de milliards d'êtres non en-
core Individualisés, fuyait avec des clameurs
fraîches, emportant des vols de poissons ar-
gentins, puis un rapide fit entendre ses rugis-
sements inlassables et se montra, déferlant
sur des rocs de phorphire rouge, aussi clair
ĵne la neige, aussi véloce qu'une troupe de
mustangs.

Dervilly demeura longtemps à le contem-
pler et, ce speelacle le remplissant d'une émo-
tion consolante, il songea que, peut-être, il
mènerait une existence libre et aventureuse,
s'il ne pouvait conquérir Jeanne.

Le remuement d'une ombre le tira de son
rêve. 11 vit,en se retournant, la haute stature,
le visage tatoué et la chevelure bleuâtre de
l'Indien Ghonn-Monn-I-Case. Le Peau-Rouge
souriait d'un air grave, mais il ne souriait
que de la bouche ; ses yeux gardaient leur
acuité, leur impassibilité et leur mystère.

— Chonn-Monn-I-Case guette-t-H un cerf t
queue noire ou une antilope , fit Pierre, par-
lant d'instinct à la troisième personne, selon
l'habitude du mineur.

— Non.répllqoa l'Indien d'une voix creuse.
Le3 Blancs ont tué trop de cerfs et d'antilo-
pes ; ils ont dépeuplé les forêts, la montagne
et la prairie. Si Chonn-Monn-I-Oase était le
maître, il laisserait aux bêtes le temps de re-
croître.

— Il est vrai, acquiesça Pierre, que les
Blancs abusent de la vie.

— Ils tuent comme les enfants arrachent le
fruit vert ou saccagent les fleurs naissantes 1
Et ils détruisent ainsi leurs propres généra-
tions. L'Homme-Rouge renaîtra sur leur
ruine, il fera revivre les grandes savanes sans
bornes 1

Dervilly ne répondait pas. L'illusion de
l'Indien le touchait ; et, quoiqu'il crût Tjue
toute la nature primitive était deatinée à dis-
paraître, ponr ôtre remplacée, après le régne

dé l'Homme, par nne nature très différente
de celte qui avait produit les bêtes et les plan-
tes antiques, il partageait la mélancolie du
sauvage,

— Chonn-Monn-T-Case n'a pas voulu fl_cher
le chef français I fit l'Indien avec douceur.

— Vous ne m'avez pas fâché,se récria vive-
ment Dervilly. Je ne crois pas plus que vous
à l'éternité de la race blanche. Elle périra.

Les prunelles du Peau-Rouge étinc_èr_u_t
— Oui, oui ! la race blanche aura sa fin.
Ils firent quelques pas le long de la rive.

puis Dervilly demanda :
— Vous êtes le dernier descendant d'un

chef célèbre, n'est-ce pas?
L'Indien lui jeta un regard perçant Son

œH ne découvrit pa3 la moindre tracé d'iro-
nie dans la physionomie du jeune homme et
son oreille avait perçu un accent sympathique.

— Chonn-Monn-I-Case descend du dernier
grand chef des Ottoès, s'écria-t-il avec or-
¦̂ HeiL Avant lui, les Ottoès avaient étô hu-
miliés par les Pawnies-Loups, Les Paneaa,l__
__ic~_, les Mexicains et les Américains. Les
Ottoès rôdaient misérables dans la Prairie.
Leurs armes étaient mauvaises, leurs corps
maigres et affaiblis par le manque de nourri-
ture; leur chef avait un coeur de bison, sans
astuce ; les enfants mourraient oomme des
poissons dans une rivière desséchée ; les
squaws n'avalent pins la force d'Être mères.
C'est alors que Chonn-Monn-I-Case com-
mença à révéler sa force, son courage et son
astuce. Il découvrait les meilleurs terrains de
chasse ; il échangeait des peaux de puma,
d'ours et d'ocelots contre des rifles et de la
pondre ; fl dérobait des chevaux & nos enne-
mis les Saules et les Renards. Un jour, avee
une petite troupe, li fut poursuivi par un
parti d'Qmahas. Les Ottoès étaient presque
¦cernés; ils paraissaient perdus. Mala Cbonn-
Monn-I-C-tse attira les Omabas dans un marô-
nagfl dont -t.oo_raa-_3a.tle&détwn__. H w-t dis-

perser ses adversaires et en surprendre cinq,
qui perdirent leurs chevelures. Au retour dans
la tribu, 11 devint égal, puis supérieur au
vieux chef. Et sa réputation grandit dans
toute la Prairie. B captura denx cents che-
vaux aux tribus ennemies ; 11 défit des partis
de Sioux, de Pancas et même de Mexicains ;
il tua deux ours gris ; il fit alliance avec les
Missouris, tellement qu'il ne redoutait plus
aucun peuple rouge et qu _ traitait comme
un grand chef avec le Père des Etats-Unis et
les Mexicains de Californie, de PArlzona et
de la Sonora. Ainsi, 11 avait à lui seul fait re-
vivre nne race vaincue. Il l'aurait élevée loin
de par delà les Sioux et les Pawnles-Loups,
s'il n'avait pas été détruit clans sa force par

| la fièvre des .agîmes.
Chonn-Monn-I-Case se tut, le visage tendu,

les yeux fixes. Dervilly l'avait écouté avee un
' intérêt mélancolique. Dans cet humble mi-
neur rouge persistait toute une race déchna
Durant combien de millénaires n'avaient paa
vécu, sur leur continent solitaire, ces bommea
qne trois siècles de civilisation avaient à peu
près anéantiB I

Après nne minute de silence presque solen-
neLPierre repartit :

— Ne disiez-vous pas, le jour ott je suis
entré à ht mine, que vous cherchiez les armes
de vos ancêtres T

L'Indien se mit à rire, d'un rire guttural et
doux.

— Je parle ainsi pour les Visages Pâles ! Je
serais heureux de retrouver le tombeau et les
armes de Chonn-Monn-I-Case, qni sont cachés
sons lea pâturages, les champs ou les maisons
des envahisseurs, mais croyez-vous que je ne
sache pas qu'un bon rifle moderne et des re-
volvers nouveaux valant dix fois le vieux
fusil les pistolets roolllés-et le tomahawk da
mon aïeul î Ce n'est pas cela qne Chonn-
Monn-_-C-_8e verni dire ! Il espère re-router la
sagesse et te-prudet-ce da grand chef. Cette

sagesse serait-elle aujourd'hui ce qu'elle était
il y a cent ans? Alors, .Indien pouvait encore
croire que la terre était libre et que de gran-
des réserves lui seraient laissées I Aujour-
d'hui l'Indien sait qu'il doit acheter la terre,
avec de l'or, l'argent et les banknotes, et
qu'elle doit être écrite en son nom I Chonn-
Monn-I-Case voudrait devenir riche, acheter
une grande savane et une forêt Là, 11 vivrait
avec sa famille ; il laisserait des descendants
nombreux, qui croîtraient jusqu'à ce que les
Blancs se soient eux-mêmes rendu la vie im-
possible t

C'était une chimère, aussi irréalisable que
«elle des vieux chefs, mais elle dépassait la
courte conception des sauvages. Et, ne voulant
pas inutilement décourager son compagnon,
Pierre dit :

— Chonn-Monn-I-Case a compris la vie
nouvelle I

— Le croyez-voosî s'écria le Peau-Rouge,
le visage soudain rasséréné et avee une joie
d'enfant

— Je le crois, répondit gentiment Pierre.
L'Indien, quittant sa manière réservée, sai-

sit la main du jeune homme.
— Chonn-Monn-I-Case fait alliance avec le

chef français. Ses bras, son co_ —• et sa tête
seront pour vous les bras, le cœur et la tête
d'un frère !

Celte déclaration fut très agréable à Der-
villy; D savait que ce n'étalent pas de vaines
paroles et qu'il pouvait compter sur la loyauté '
du sauvage, outre qu'il bénéficierait de sa

! ruse, de son instinct subtil, de sa discrétion
extrême.

Ainsi se complétait le plan qu'il s'était
tracé dès les premiers jours où il avait mis les
pieds sur la rive américaine . s'assurer la con-
fiance et dès lors l'appui, d'une firme puis-
saute ; se créer an moins deux dévouements,

, auxquels il pût se fier sans réserve. Il avait
: maintenant l'un et l'autre. Aussi, dans la
'
*- 4

poignée de main qu'il donna au Peau-Rouge,
y avait-il une joie de conquérant

— Je tâcherai d'aider Chonn-Monn-I-Case
dans ses projets, conclnt-il gravement, comme
il tâchera de m'aider dans les miens!

xvm
Jimmy Yellowground n'avait pas été le

seul à subir la hantise du gouffre. Avant que
la mine fût découverte, plusieurs Blancs, et
peut-être plus de Peaux-Rouges encore,
avalent eu la curiosité de se faire descendre
jusqu'au niveau de la rivière souterraine. On
racontait même la légende d'un mineur qui
avait été emporté par les eanx et dont on n'a-
vait pu retrouver la trace. Dervilly avait fait
plusieurs descentes préliminaires avant sa
rencontre avec Chonn-Monn-I-Case dans la
vallée du Cinnamon Bear. Ces descentes nV
valent pas présenté de difficultés sérieuses?
Yellowground avait jadis fait établir une
échelle de corde à barreaux de bambou qui
pouvait en cas d'urgence, se remonter &
l'aide d'un treuil Cette échelle aboutissait i
une plate-forme de porphyre ronge, à pente
faible, dont la plus grande largeur n'excédai!
pas un yard et dont la longueur atteignait en-
viron trois mètres. C'était la seule sanTie pra-
ticable des parois. Il y avait bien nn certain
nombre d'anfractuosités, _Ta_péri-és et de
brèches, mais où eussent tout juste pu sa
tenir en équilibre quelque singe atèle ou quel-
que lémuriea La plate-forme était en cette
saison, à deux pieds au-dessus du niveau de
la rivière ; elle devait parfois être débordée, .
parfois, au contraire, être plus distante des
flots. L'écnme l'éclaboussant continueRemen.»
elle était glissante et perfido ; pour s'y main-
tenir, U était bon de s'aider des pointes dn
roc, on d'user de crampons qu'y avait fait
fixer "Yellowground.

La première chose qni frappait dans cette
citerne toujours humide, c'était la tempéra**'.

Vers la Toison d'or

Yeraoulli au ûuina
à 1 fr. 20 le litre

ïalaja ï Qtiina
à 1 fr. 30 la bouteille

lu magasin de Comestible!

SEINET FILS
Boa dea Epancheurs, I

Téléphone 11 

POUR CAUSE DE DEPART
on offre à vendre lits, tables, ta*
blés de nuit et 1 table de toilette,
armoire, un petit char à pont a
bras et différents . autres articles
trop long à détailler. S'adresser à
Peseux, rue de Nencbâtel n? 23. c.o.

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

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

BLEU
de très bonne qualité à vendre à
bas prix. — -."adresser Antoine
Terraz, Chavannes 10. 

SOC/ éTé DS
( ŜOMMATION

-Bière
da la Brasserie Mûllex-

| 20 ci. la. bouteille

Pour cause de départ
à vendre de gré à gré : armoire à
une porte, des tables, lavabos, un
Ht en fer à matelas métallique, eto.,
bon potager à gas poar petite fa-
mille, coûteuse et divers articles-
de ménage, le tout à l'état de neuf.
S'adresser Cote 109, -m« étage.

8 tonneaux
ovales et ronds, bien avinés, état
4*s neuf, contenance 65 à 430 litres.

î grande machine
à boucher les bouteilles, en parfait
état, à vendtv- S'adresser Saars 17,
depnis il heurt-?- £•£•

OCWZON
A vendre belle c-tarp<9—te

Provenant d'un hangar. S'adresser
Kung frères, Ecluse 10.

Jolie vacne
valaisanne, race d'Héreos, à ven-
dre. S'adresser à M. Borel, villa la
Fougère, rue des Gharmettes.
4 complets neufs

pour monsieur, à bas prix, et
un paletot

à vendre. Demander l'adresse du
n« ' 938 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ft Voilure. a..nïr.
Deux jolies voitures très légères

pour poney ou petit cherrai, pru«-
sieufs breaks à 1 et-2d)tev-_t_x.

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

panier.
Un camion, chars à flèche et à

un cheval.
- Achat - Vente - Echange
Fritz Brauen, maréchal , rue du

Collège 16, LaChanx-de-Fond s.

PIANO
A vendre un. piano d'occasion en

parfait état, au prix de .00 fr. S'a-
dresser Premier llars 6, au !•» étage
à droite. ¦¦

BOUCHERIE POPULAIRE
20, Ecluse, 20

Dès ce jour, le bouilli
1er choix se vendra 70 ct.
le V» kMo. H 5337 N

Se recommande.
Téléphone 881

2 jeunes chiens
Terre-Xteave, pure  race, et une
poussette pour malade, à

:vendre. S'adresser EcluSe n» 37,
au café.

AU FAISAN DORÉ
rue du Seyon 10

Volaille le ta.
Se recommande,

PIERRE MOSTFX
TÉLÉPHONE 554

CHAUMONT
Dimanche 30 août 1908

OUVERTURE DU

TEA ROOM
Chalet .es pèzes

A toute heure : Thé, Chocolat,
Café, Limonades, Eaux gazeuses,
Sirops, Citronnade, etc., etc.

Il n'est pas vendu de boissons alcoolique»

Le nouvel établissement se trouve^à 50 mètres du bureau des postes

Se recommande,.
Famille Wcnger-Seiler.

» ' ¦ ¦ \w ' " . ¦ m . j—< ĝ—« _. » . . ' '—

I Si oêjr Pour faire de la place!
B ____» ______ * m
B «_ Ot_ 1 ftlMffi) à urL immense stock de marchandises déjà en ¦
il il" Av H V lf c  route pour la saison d'hiver, nous accordons, H

H R IP fin Çevnn fusV-'à* fin. août, le 20 °/0 de rabais sur les B
m nue UU OCJUll Oostum.es, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- 1
il ^UIÏPIÏ A WVl r°fr es. Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée gf
I iï ŷUilii A fill pour dames et enfants. 9

f 20 °lo de feSais - fi flan réelle le 20 °10 - Profitez î 1
pEE. - ÂU LOUVRE -Trâ_ï_ËtrcïT<^ i
1 Bm T- VOIR LES ÉTALAGES ~*B_ ¦

__T^^^^ K̂ î M^̂ n7̂ p_r̂  ̂ ______ _a ¦¦____ ^fl- ^^^ _̂s________. ____ i_____!t'>- v «

r ĵ-̂ J MAGASIN

rZ-lD. BESSON & C*
K>'*^'BÏ- 8' PUCE °U MAR0HÉ' 8

WÈ .BMXHiERffi
K |B contenance de V2 à 2 litres

|H ',1|B U Ce modèle simple et pratique, est
{fH j IBB ' ce ^u'̂  ?" a' ^e m-ieux comme stérili-
WÈ JItH l SQteur '^e fruits et légumes.

f Ê uf  llli B̂il 
Prix avantageux

*̂~- m lllllP"  ̂ • Escompte 5 % au comptant

___ V ifll HTTîV-Ji^S lrVn£i I m °°&i_& n______K_L*~*_l ______LU__I lll-i K T - I I —___Wi ___i I I  ¦*>__________ -_M___B_HI___M_n9___B_a__l __RM_B1 ~ <m __BH_ -̂_n_r*3v HJ^JT 9 -*iPPy W WWWw ŜÎW _TE TH «JE!»M

Indiquée dan» !.. maladie» de I ESTOMAC, du FOIE , des REINS 6ct do to VESSIE.— Phamudet. ItartbHuts tTEeax Hinénln. 
^PIANOS

BEMDtJX
droits et à qnene

Reçu un nouTel envoi
CHEZ

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

Accords et Réparations
de PIANOS et HARMONIUMS

i T ¦ »1 I II  I ~

Bicai_piSâfti_*iù_#e
p our conserve et stérilisation de f ruits, de

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

En vente chez

W. Henri BAILLOD, négociant, Neuchâtel
F1P.PÇ ̂ COGNAC 1 Ë_
nUC^^̂

nÀUANo 
j R;

HoiaiQ_nr __^B^-^MËy^g___-k_. 
^̂  ̂ W ^

JUêBK B̂_BB W. ma __ l̂'v.S___BS_»P* ĵ| â_ -̂̂ ^̂  ̂ w h__! !

^^mn^^^M. DISTlUfllE IHIBE MUM S " I
upiu h. wmm to B

-\\\\\\\\\\\&-±0**-^^ Wf̂c^̂ ^̂ k'________________\'̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^b '

1 KUFFER & SCOTT l
M Maison de Blano -:- Trousseaux complets K

j  Place Hnma-Droî, Nenchàtel, Plan Bnma-Droz W

1 Spécialités ponr Trousseaux f
f ir TOILES DE FIL, MI-FIL ET COTON «̂f
0 pour draps de lit et taies d'oreiller B

jgi NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités ER

9 SXFOVBBAC.ES DE DUTETS W
fl Unp ds toflBtts, -..-ie-fflains, Tardions. Tauliers le cuisine, etc. B
m ATELIER DE CONFECTION B

I POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS

CHASSE JL PÊCHE
Vestons et Culottes M m  Pantalons et Bas

de chasse m B pour pêcheurs
Pèlerines, Guêtres sS^« Gants à manches

et *è|ÏMï» Sacs à poissons
Bottes en caoutchouo ^^_-B_î&___« Gourdes et Gobelets
V" de H. SPECRER, ZURICH, &_.,r_i£____[_S,ï£:

Fabrique d'articles en caoutchouc
Téléphone 3316 - Echantillons et Prix courant snr _ca__n__ - Fondée en 1880

I

B__________H«H..II.1W.I.I .I MMM lBgjjMI

DEMANDEZ LA

CITRONNELLE SUISSE
analysée bactériologiquement

PRODUIT SANS RIVAL
¦ ie la Faîiriqae snisse de Bois» hgât-ps. à McMtel
I : En vente dans tous les bons magasins, cafâs et restaurants

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine. 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tieucbdtd. Temple-Neuf 1.

BH^B_____i^____________________^________________________________________

1 ¦ ai t'ET '¦

Savon fe lanoline G~~-
aveo t» cerde aux flèches H 8399b /fe_V5jh_.

Poadreux, neutre, fl esl un sav__. îa_ âe tout premier ang 
/i r̂^ \V\\

Prix 80 cent. TAÈ^Z 1!,™ ^̂ ))\En achetant la Lanoline — Crème de toHette V̂> _̂__S-^r_f— Lanoline, exigez la même marque _PKi__I_8__ .&_ . . 7«_^̂  ̂ »

DÉpût général pour la Suisse: YISIRO ï P, EîS^-̂ rf PFE n.0^
" * 1 ¦ ¦ - ¦  .1 .. ¦ - - ¦ -"T- ¦ ¦ - m. 

f

fe à̂ Th. WI_L1>
f* n § ; "_-̂ E rs"̂ '̂  Rus Louis Favre 23

\Wi ^SrSBri NEUCHATEL

H LK ^
no

^
rs à huile

J|j ^Mj23P3 système Th. Wild
^__^___.__.̂ ^ij -̂̂ *̂ g^^^  ̂

pour Casernes, Collèges, HOpi-
& -̂— *' ¦'" .____=%=;—W ¦ 

taux, Hôtels et Restaurants.
Huile ponr urinoirs, en gros et en détail
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de tontes marques
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depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
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à pondre pyroxilée, extra,
pour fusils éprouvés. Péné-
tration parfaite, groupe-
ment idem.
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AVIS DIVERS |
ROAIO-POINT PU CRÊT

DIMA.VCHI- 30 AOUT 1908

finirai fil cniitm
organiséo par là

Société KttBBo te pmtipe « Les Amis Gpnafc»
FANFARE ITALIENNE

Dès 2 heures de l'après-midi

GMD CONCERT ET ATTRACTIONS DIVERSES
Grandes roues du bazar, de la vaisselle et millions

RÉPARTïTÎON au JEU DES 9 QUILLES
: Dès 8 heures du soir

BAL. - Au Chalet de la Promenade - BAL
B0~ Invitation cordiale à tous les amis des deux sociétés Q&

~~~ ~ m ' ~ ~  ¦ ~ ¦—— * ~~^~-~

i AI BDCf -B ancienne petite ville au confluent
L-TlUl Lil t_ ées rlvihres poissonneuses: n

In Sarine et la Singine. Château dans position pittoresque
datant du XI™» siècle, avec remparts

Belles promenades : Neuonegg, obélisque comméinoratif de
la.batai.îlè de Neuonegg au Bramberg-Laupen. Rosshausern-Spen-
gelried ou Silri-Laupen. -Gummenen-Wallenbuch-Gammen-Krie -
chenwil-Laupen. Laupen-Noffenwald-Bôsingen^Laupen. Schmit-
ten-Laupen,

Depuis la terrasse du château et de la forêt de Laupen vue i
splendide sur les préalpos Bernoises et Fribourgeoises , les hau- î
tés montagnes et le Jura. II 4832 Y

ture, plus élevée que dans les cavernes, où
cependant régnait, au sein même de l'hiver,
une sorte de tiédeur.U semblait que les parois,
fussent chauffées par quelques appareils mys-
térieux.

Le courant était très rapide; une écume
palpitante couvrait presque partout la surface
des eaux. Elles se -précipitaient en tourbil-
lonnant d'une ouverture grossièrement cin-
trée, dont elles ne laissaient de libre qu 'un
eegrnent étroit, puis elles tourbillonnaient
âans la citerne que dominait la plate-iorme,
avec un bruit furieux qui rappelait ensemble
îa rumeur du vent de la forêt, le hurlement
ijes covotes, l'abri de gros dogues et le mu-
gissement des bisons. La citerne s'évasait jus-
qu'à la longueur de -trente toises, puis elle se
rétrécissait pour aboutir à une brèche de dé-
versement eu forme d'ogive aiguë. Là, les
eaux bondissaient encoie plus impétueuses, et
ae perdaient dans Jes ténèbres. En projetant
un faisceau de lumière électrique, on pouvait
«'assurer que la voûte les dominait plus haut
qu 'on amont;,mais, aussi haut qu'on projetât
de la lumière, on n apercevait aucune trace
de rive,rien que Jes ilôts écun._.nls et les deux
parois inclinées Tune sur l'autre.

Le dimanche qui suivit Ja promenade dans
la Cinnamon Boar's Valley, Dervilly ne con-
serva pour garder les.mines que Sam Je Chien
at Chonn-Monn-I-Case. La vaille :au soir, il
avait eu soin cle fairo iixer une corde solide à
im deuxième treuil, aflu de parer aux sur-
prises, Sam et l'Indien devaient veiller à l'ori-
fice, tandis que .Dervilly, muni d'une bonne
lanterne électri que et quelques outils, descen-
drait sur la plate-forme.

Il était environ huit heures du matin lors-
que le jeune homme, après des recommanda-
tions minutieuses, se .hasarda sur l'échelle de
corda II descendit avec lenteur, «'arrêtant
de-ci, de-là pour inspecter la paroi, -quoique,
depuis le commencement, ce .ne fût pas de ce
côté qu'il espérai- découvrir çpwlgue chose.
'"¦
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Quand il eut atteint la plate-forme, il procéda
à un examen plus .minutieux et prolongé que 1

les fois précédentes. L'amont du torrent-
rivière ne l'intéressait pas beauooup ; néan- 1
moins, il s'attarda à évaluer la rapidité du
courant, la nature des roches,; il essaya, à:
l'aide des rais de sa lanterne , de voir si la
voûte ne s'élevait pas davantage qu 'à l'orifice!
même, cette investigation fut négative ; Ja lu-
mière se brisa dans un conduit étroit, qui
semblait brusquement finir, sans doute à
cause d'un changement dans la direction du
courant.

L'examen des parois ne révéla rien de _par-
ticulier.; il y avait, de-ci, de-là,quelques fissu-
res ; toutes finissaient en cul-de-sac. Quant au
canal de déversement, il permettait de suivre
assez loin Ja marche des eaux. La voûte se
révéla bossuée, pleine de trous ; elle devait
comporter des surélévations assez fortes.

Ce qui intéressait surtout le jeune homme,
c'était de savoir s'il n'y avait pas trace de
rives, ou du moins de corniches abordables.
Quoique les rayons de sa lanterne lui permis-
sent de distinguer le tournant du couloir, à
une distance de cent cinquante -mètres, il ne
découvrit que des murailles inaccessibles,
avec quelques dentelures abruptes et .forte-
ment inclinées.

«Ainsi donc, songea Dervilly, quand il eut
fini son exploration , pas de points d'attache
pour commencer.... »

Il demeura méditatif , collé oontre Ja mu-
raille, rêvant au moyen d'établir des relais.
Les proj ets fourmillaient dans son imagina-
tion ; il revenait forcément aux plus simples,
qui sont, en général, les plus pratiques, sur-
tout lorsqu 'il faut s'engager dans l'inconnu.
Tout en rêvassant, il s'était mis à examiner
le roc qui dominai t la corniche. Un énorme
crampon, fixé presque an milieu de sa che-
ville, au-dessus d'une partie étroite de la sail-
lie, finit par attirer son attention. Très rouillé
et d'une forme assez particulière, il intéressa

Dervilly parce qu il y demeurait un fragment
de corde à demi pourrie et probablement très
vieille.

Dans l'état d'àme où se trouvait Je jeune
homme, il n'eut pas un doute sur Ja significa-
tion de cette découverte ; elle annonçait qu 'un
personnage aventureux avait dû, jadis, partir
de là pour explorer le gouffre. Cette corde
était sans doute le seul lien qui le rattachait à
la vie extérieure. Avait-il découvert quelque
chose î Etait-il revenu ? Ou bien était-ce le mi-
neur disparu, dont la légende persistait parmi
les travailleurs des __aven.es?

Pierre ne -s'attarda .guère _L se le demander.
Il fallait agir et, pour agir, il fallait quitter ce
lieu vertigineux. C'est là-haut maintenant
.qu'il-s'agissait de préparer le voyage.

H remonta vivement le long de l'échelle et
commença tout de suite les premiers prépara-
tifs, avec Sam le Chien et Chonn-Monn-I-Case

Ce travail ne le .prenait pas au dépourvu. Il
prévoyait, depuis trois semaines, qu 'il aurait
besoin de matériaux élémentaires. Comme il
ne voulait rien emprunter à la mine, il avait
fait les acquisitions nécessaires près de la
vallée de Cinnamon Bear, où il existe des
estores» assez bien fournis,à l'usage des cher-
cheurs de mines, qui abondent dans le dis.
trict, ainsi que dos chasseurs et des pêcheurs
de passage. Avant Je milieu du jour, les trois
hommes avaient construit un petit radeau
sommaire, mais très solide. Ce radeau, avec
do gros paquets de cordes, plusieurs chaînes,
des crochets, un -marteau, un pic, une hache,
des crampons, des olous, des vis, devaient
être descendu & l'aide d'un des treuils. Cette
fois, Dervilly s'était fait suivre de Sam, ha-
bile travailleur de la pierre, et qui, entre
autres talents, s'entendait merveilleusement
à fixer un crampon. Grâce à lai, dea attaches
solides retinrent les deux rouleaux de corde
que Pierre 6e proposait de laisser filer, à me-
sure qu'il djé_à,YOi;fttt>\ve<iio courant.
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-POLITIQUE
I_e terrorisme «n Russie

Dans le village de Juriewka, voifein de là
station d'Alchew__kaj a sur le chemin de fer
Catherine, Ain groupe do terroristes a exercé ,
une effroyable vengeance sur une famille
Edelslein , dont trois membres, la mère, une
fille et un gendre, appartenaient à Ja police
secrète et avaient contribué à faire arrêter les
auteurs de divers attentats.

Vendredi dernier , vers deux heures du ma-
tin , deux bombes furent lancées coup sur
coup dans la maison qu 'habitait la famille
Edelstcin. La .première blessa le père, une des
filles, une servante et un enfant ; la seconde,
blessa Mme Edelslein et une autre fille âgée
de douze ans. Le père et la mère furent en
outre atteints par des coups cle feu tirés en-
suite des fenêtres dans l'intérieur de leur
appartement.

Les victimes de cet attentat furent transpor-
tées à l'hôpital , où Mlle Edelstoin succomba
presque aussitôt Peu d'instants après, trois
hommes armés pénétrèrent dans l'hôp ital en
menaçant de leurs revolvers l'infirm ière qui
voulait leur barrer le passage, et tuèrent froi-
dement dans leurs lits Mme Edelslein et son
fils. Le gendre avait eu le temps de disparaî-
tre sous un lit sans être aperçu des assassins,
qui s'échapp èrent ensuite avant qu 'on eût
alarmé la police.

ËTR^GER
IVSïî.8 bœufs s'affoSenî et s'em-

bâ -Sent. — Une vive pani que, dont la cause
reste encore inexp liquée, s'est produite parmi
les bœufs en vente à la foire des bestiaux cle
San-Valentino , à Pérouse. Affolés, ils 'brisè-
rent les cordes qui les maintenaient et, an
nombre de plus d'un millier , prifent la fuite,
se dirigeant vers la campagne!'

L'immense troupeau des bêtes affolées ré-
pandit la terreur sur _on passage, foulant les
champs, brisant l'es arbres, dévastant les
vignes. Des hommes furent ^renversés et
écrasé-.

Finalement, les bêtes se sont calmées, mais
bon -ans avoir fait des victimes: une femme
et un enfan t ont été tués. On compte, en ou-
tre, de nombreux blessés.

Les bons .billets.. — Sait-on comment
on procédera la Banque de France, pour véri-
fier l'authenticité des billets?

L'épreuve -est faite au moyen d'un stéréos-
cope de disposition ingénieuse dans lequel on
place deux billets. Si tous les deux spnt vr^
leurs images se confondent et on n'en voit
qu'une seule dont toutes les parties sont dans
le même plan. Si, au contraire, on regarde
deux billets qui ne proviennent pas de la
même planche, les deux images ne coïncide-
Tont pas exactement, 'car, dans le cas même
de l'imitation la plus parfaite , la (forme et la
position des caractères et les autres détails
présenteront touj ours quelques différences
•que le stéréoscope fai t clairement apparaître ,
par une mise en relief qui ne laisse aucun
doute.

Jusqu'où montent les vagues. —
Les plus hautes vagues observées par des
marins dignes de foi ne dépassent pas une
hauteur de 15 à 18 mètres. Et. encore sont-
elles tout à fait exceptionnelles, puisque
même au Cap de Bonne-Espérance, qui est le
point le plus exposé du globe et entouré de la
plus vaste étendue d'eau, les plus .grandes
vagues atteignent rarement une hauteur de
14 ou de 15 mètres.

Nous voilà donc loin des vagues hautes
comme une maison de six étages. D'où vient
donc cette légende? De ce qu 'à la hauteur de
la vague, on ajoute celle de la gerbe d'eau qui
se forme à sa surface quand elle vient se bri-
ser contre un obstacle. Les gerbes d'eau qui
se produisent dans ces conditions peuvent en
effet atteindre nue hauteur considérable.

Ainsi, à l'ancien phare -d'Edd ystone, pen-
dant les grandes tempêtes, les .gerbes d'eau
d'une hauteur de 25 mètres passaient au-des-
sus de la coupole qui couronne la lanterne. A
la digue de Cherbourg on a souvent'observé
des gerbes d'une hauteur de 36 mètres, de
30 métrés au fort Bayard et de 23 mètres à la
Hague.

Ces chiffres donnent déjà une idée de la
puissance d' une vague qui roule. Voici du
reste, en ce qui concerne celte puissance,
quelques faits précis.

Au brise-lames du port dc.Wick , en Ecosse,
un monolithe de béton pesant 1350 tonnes a
été déplacé, en 1871, pendant une tempête et
renversé sur les enrochements qui lui ser-
vaient de support. En 1877, à ce même brise-
lames, un autre monolithe dc béton , pesant
2G00 tonnes, a étô également déplacé par les
lames. Au port d'Ymuiden, qui sert d'entrée
au canal d'Amsterdam, un bloc de pierre de
20 tonnes a été soulevé d'une hauteur d'envi-
ron 4 mètres et transporté sur le sommet de
la digue.

Le voleur vole. — On mande de Franc-
fort au sujotdu vol de l'acte de naissance de
Goethe que ce document, eonservé dans les re-
gistres de naissances du bureau de l'état civil,,
a clé découpé. Les recherches entreprises dans
les archives de la ville ont fait découvrir qu'il;
existait dans un registre un double de l'acte
de naissance du poêle. Ce double n'a pas été
volé. Il est impossible d'établir avec certitude
lequel des deux documents est l'acte de nais-
sance authentique ; aucun des deux n 'est signé.
L'exemplaire conservé aux archives porte des
ratures et des corrections qui font croire qu 'il
serait l'original, tandis que celui qui a été
volé à l'état civil parait n'avoir été qu'une
copie.

Trahi p__r son chien. — M. Hamard,
chef delà sûretés,Paris, arrêtait, mercredi, an
faux-monnayeurdu nomdc Guernet,recherché
depuis longtemps. Au moment de son arresta-
tion, Guernet avait avec lui on chien qu _1
tenait en laisse. Se voyant pris, il détacha la
laisse et fit signe à son chien de partir. Un
agent, qui avait vu le geste, suivit l'animal
qui le conduisit daa? uae maie©* ie lia mie

Victor-Masse. C'était là que domeuiait le faux:
•monnayeur. On trouva dansson logement tout
un outillage servant à fabriquer des pièces
fausses dc 20 fra ncs et de 10 francs. Un oer-j
tain nombio de pièces, encore inachevées, !
furent découvertes dans un placard dissimulé;!
on y trouva aussi un indicateur de chemin de
fer annoté, ce qui permet de croire que Guer-
net et ses complices devaient écouler leurs
fausses pièces dans plusieurs grandes villes
de province.

Une nouvelle machine. — Un inven-
teur suédois a imaginé un appareil à compter
la monnaie et à la mettre en rouleaux.
g Celte machine sépar e les pièces -suivant
leur valeur , et toutes les pièces de même va-
leur sont automatiquement envoyées dans des
tubes d'où elles sortent en rouleaux do dix ,
vingt , cinquante ou cent pièces, au gré de
l'opérateur. La machine peut séparer ,compter
et mettre en rouleaux 72,000 pièces en uno
heure. En fait , Une seule de ces machines,
manœuvrée par un seul opérateur, peut fa ire
dans une journée le même travail que cin-
quante des plus habiles caissiers d'une banque.
: L'essai en a été fait à la Banque ¦d'Angle-
terre et aurait été décisif.

Le capitaine de kœpenick. — A
Budapest , -la police a défendu l'apparition du
«capitaine» de Kœpe.*_ck au «Parc américain»
de Budapest et l'a menacé d'expulsion s'il y
paraissait au mépris de l'interdiction.

M. Louis Bri del, professeur à l'université
de Tokio, écrit à la «Gazette de Lausanne» :

Personne, je le crois, ne me contredira si
j'affirme que les écoles sont bien organisées
au Japon. C'est une des choses dont ce pays
est fier et dont il a le droit d'être fier. Et
quand on pense que tout cela n'existait pour
ainsi dire pas il y a quarante ans !

Comparé aux Etats de l'Europe, le Japon
vient en -très bon rang au point de vue de
l'instruction populaire. -Les chiffres ont leur
éloquence.

Statistique scolaire. Sur cent enfants en
âge de fréquenter lesécoles, la proportion de
ceux qui les suivent effectivement est la sui-
vante :

Garçons Filles -Moy.nne -
1877 56 23 . 40
1887 61 28 45
1897 • 80 50 66
1907 98 95 96 y.

On remarquera le développement graduel
de l'instruct ion publique , surtout en ce qui
concerne le sexe féminin.

Laissant de côté les écoles maternelles ou
«Kindérgarten», dont le nombre va croissant
d'année en année, voici comment se présente
l'organisation scolaire.

Les «Ecoles primaires »,, au nombre de près
de 30,000 pour l'ensemble de l'empire, sont
divisées en deux-sections: l'inférieure, qui est
obligatoire durant siî années, reçoit les en-
fants de 6 à 12ans; la supérieure, facultative ,
s'étend sur deux années de plus.

Le programme comprend: morale, lecture,
écriture, composition , caractères chinois (en-
viron 1200), calcul, géographie, histoire du
Japon, physique, dessin, ehant, gymnastique,
couture (pour les filles). Quelques-unes de ces
branches ne figurent que dans la section supé-
rieure.

La morale occupe la place d'honneur du
commencement à la fin dans toutes les écoles
primaires et secondaires, une morale indé-
pendante de tout enseignement religieux.

J s transcris le contenu d'une petite feuille
de papier que reçoit chaque enfant à son en-
trée dans l'école piimaire de Hongo, à côté de
chez moi :

«Travaillez vos leçons de tout votre cœur.
— Jouez bien et fortifiez votre corps. — Ob-
servez scrupuleusement les règles. —« Soyez
actifs. — Soyez aimables ct bons».

Les exercices physiques sont nombreux et
variés ; c'est plaisir de voir l'ardeur et la dis-
cipline qu 'y apportent les enfants. Autant que
je puis en juger, l'éducation du jeune âge est
prise en considération autant et plus encore
que l'instruction proprement dite.

Viennent ensuite les « Ecoles secondaires ¦»
ou moyennes, ce que nous appellerions des
collèges. Pour les garçons, il y en a près de
300 ; pour les filles, environ 80, qui portent ,
comme chez nous.le nom d'écoles supérieures.

Le temps des études y est, dans la règle, de
cinq années. Dans la plupart d'entre elles, la
langue anglaise 'est enseignée — d'une ma-
nière assez défectueuse d'ailleurs, il faut Je
reconnaître.

Les « Lycées supérieurs » ou «Eotogakko»,
¦au nombre de huit, préparent les jeunes gens
qui se destinent à l'université. Les étudea y
durent trois années, de 18 à 21 ans. On y fait
de l'anglais,du français ou de l'allemand , sui-
vant la faculté où l'on se propose d'entrer. Le
français d'ailleurs n'est ensejjgné que dans le
seul lycée de Tokio.

A la sortie du lycée, le j eune homme est
généralement 'en état de lire assez bien la lan-
igue étrangère qu'il a étudiée ; quan t à la com-
prendre et à la parler, c'est une autre affaire 1
Aussi, pourquoi obliger le futur juriste à
-faire cinq années d'anglais, à l'école secon-
daire, lorsqu 'il se destine au droit fiançais ou
au droit allemand? Le système est certaine-
ment vicieux.

Les deux « Universités » impériales de To-
kio et de Kioto couronnent l'édifice scolaire.
Celle cle Tokio est la seule complète D'autres
sont en voie de formation. Pour avoir autant
d'universités que les pays de l'Europe, en
-moyenne, le Japon devrait en avoir encore
une douzaine.. Gela viendra sans doute avec
le temps. A l'henre actuelle, les établissements
d'instruction supérieure de la Suisse comptent
ensemble _.u.ant d'étudiants, si ce n'est plus,
-que les deux universités du Japon. —. On lïe
paraît pas se rendre un compte exact de «es
choses dans l'empire du Soleil lèvent, où l'on

t
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est assez fortement enclin à se faire des illu<
sionssnr soi-même I . . _. _.

L'Université de Tokio a six facultés : droit,
médeoiae, science?, lettres, pollytechnique,
agriculture, avec an total d'efivifon 5000' êtu-j
diants (1907). Les professeurs sont au nombre
dc 300 et quelques, dont une quinzaine d'é-
trangers. Les Japonais ne deviennent profes-
seurs ordinaires qu 'après avoir passé trois ou
quatre années en Europe, après leurs études
faites au pays.

La faculté de droit est divisée en deux sec-t
tions : celle des sciences juridiques et celle de,,
sciences politi ques, avec près de 2000/étu-
diants. Les étudeà y durent quatre 4ins. Les
maîtres y sont au nombre de 46, dent 30 pro-
fesseurs ordinaires ; quatre 'Û'e-ii.re eux sonj l
des étrangers (deux Américains,un Allemand,
un Suisse).

A côté de lotifs cours en j aponais, les élèves
de la sectieft juridi que ont à suivre un cours
de droit anglais, de droit français ou do droi$
allemand ,en langue étrangère ; dans la section

"politi que, l'élément occidental n 'est représenta
que par un cours d'économie politique , .en.
anglais. . ; '

Le service militaire ,en princi pe obligatoire,
ne réclame pas avant l'âge de vingt-huit ans
les élèves des établissements d'instruction se-
condaire et supérieure. Ceux-ci peuvent dqno
se consacrer à leurs études en toute tranquil--
lité d'esprit , à cet égard. — Dans la dernière
guerre , les étudiants étaient fort peu nom-
breux et l'enseignement a continué à l'Uni-
versité comme si de rien n 'était,

La grande majorité des étudiants de l'Uni-
versité sont dans une situation de fortune
modeste, si ce n'est gênée. L'argent est d'ail-
leurs une des choses qui manquent le plus,
dans ce pays. A sa louange, on doit ajoutée
que le culte du dieu Mummon y est encore '
heureusement peu répandu et l'on peut espé-
rer qu 'il saura se préserver de cette lèpre du
monde occidental.

Pour compléter l'énumération des écoles
publi ques, il faut mentionner encore : leséco-<
lès normales, dont deux supérieures, pour la
formation du personnel enseignant ; les écoles
de commerce; celles des arts et mé__-rs ; l'école
des langues étrangères, à Tokio, ainsi que
l'école de musique et celle des beaux-arts. IIi
y a encore les écoles militaire-, et navales,.
ainsi que celles pour les .jeunes<garçons et les
'jeunes filles de la noblesse. Des écoles spécia*
les ont été organisées pour les Chinois.

A l'école des beaux-arts, il y a des classes
de-peinture japonaise et des classes de pein-l
tare européenne. A l'école de muâique, îesélè-*
ves sont initiés à la musique Vocale et instru-
mentale de l'Occident. Les progrès y sont des
plus réjouissants. Les deux concerts annuels
de l'école, au printemps et en automne, sont
presque la seule occasion d'entendre de bonne
musique à Tokio.

Les écoles privées sont très nombreuses,
surtout dans la capitale. Trois d'entre elles
me paraissent mériter une mention spéciale.
Ce sont l'école supéi.ie.__-__ pour femmes, dite
«University of Women» ; l'école dite «Univer-
sité de Wanda», oréée et soutenue par le
cornte Okoumà, Un des hommes politiques les
plus en vue du Japon ; l'école dite «Université
de Keiogïjuku» , fondée il y a une cinquan-
taine d'années par le célèbre écrivain etpéda-
goge Foukouzawa, mort en février 1901.

Les trois établissements ci-dessus sont en
réalité ce que nous appellerions des gymna-
ses supérieurs. Leur existence est un stimu-
lant pour les écoles publiques. L'école supé-'
rieure pour femmes est d'ailleurs le seul
établissemen t de son espèce et répond au be-
soin de plus en plus ressenti d'une instruction
élevée pour le seSe féminin.

On m'accuserait à bon droit de négliger/ce
qui caractérise .rame ĵaponaise» si je passais '
sous silence le «Chokonzo » on «Rescrit impé-
rial» du 30 octobre 1890, dont la lecture a
lieu solennellement, lo jour des promotions,
dans tous les établissenients d'instruction pu-
blique du Japon, depuis l'école enfantine jus -
qu'à l'Université, en présence de3 portraits do
l'empereur et de l'impératrice, dévoilés en
cette circonstance. Pour aujourd'hui, j e me
bornerai à en donner la traduction, telle que
nous la trouvons, dans lès «Mélanges japonais
(numéro d'avril W05).

«Nos ancêtres ont fondé cet empire sur un
magnifique et vaste plan ; ils ont établi leurs
vertus sur des bases solides et profondes, et
nos nombreux sujets , loyaux envers leur sou-
verain et pleins do respect pour leurs parents,
ont montré dans chaque génération le beau
spectacle de l'union la plus parfaite. Tels sont
les principes essentiels de notre constitution
nationale ; tel doit être aussi le fondement de
notre éducation.

Vous donc, nos sujets , soyez soumis à vos
parents, affectueux pour vos frères, aimez-
vous entre époux et soyez fidèles à vos amis.
Que tout en vous respire la dignité et la mo-
destie et soyez bienveillants les uns à l'égard
des autres. „.

Instruisez-vous et appliquez-vous au travail,
afin d'élever votre intelligence >t de dévelop-
per vos facultés morales. Efforcez-vous de
promouvoir les intérêts publics, de fonder de
nouveaux champs d'action, en observant la
constitution et en obéissant anx lois de l'em-
pire.

En cas de nécessité, vous ferez preuve de
courage et soutiendrez notre dynastie , qui
doit ôtre éternelle comme le ciel et la terre.

Ainsi , non seulement vous serez nos loyaux
et fidèles sujets,mais encore vous ferez briller
les nobles vertus que vous ont léguées vos
pères.

Tels sont les préceptes que nous ont trans-
mis nos ancêtres et c'est notre devoir à nous,
leur successeur, de les observer avec nos su-
jets . Ils sont bons auj ourd'hui comme autre-
fois; ils ne contredisent à rien, soit qu'on les
pratique dans Je pays on à l'étranger. Notre
volonté est que nous, en union avec nos su-,
jets, gardions fidèlement ces préceptes dans
nos cœurs pour .parvenir-aux mêmes ve_i___.\

«_p-W__**_lW_

L'instruction publique au Japon

PROMENADE A LA SAUSE ET LE VULLY

HOTEL, — PEa.S_.0-»r — RESTAURAIT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

MB *" BEAUX OMBRAGES , PLAGE POUR 6O0 PERSONNES -flnt
HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

il 
LE MATIN 1 LE SOIR

I & h. 30 g fa. 10 S h. 20
| 6 h. 35 3 h. 30 6 h. 45

Pendaal les moisdé juin, juH_.t__t. _o_t, dernier bateau CUDRBFIN-NEUCHAIËL à 8 h. 45 du soi
*3ur demande, voitures pour les gaves de Champion et Anet.

. Téléphone ouvert sans intei-rnjprtion.

noTMl? C-ÎAiir ftNnlAMiHA aux bords charmants du lac de .Thoum
JttP-. -Kj QUr 0 aUÏOlRUE (Oberland bernois). Situation d_4.oi_.use
panorama apleadide. Grand parts et forôt. Sources lerrogineuses.

WALDHOTEL VICTORIA P_«_leiiseeba<l
800 m. d'altitude Gare de Spiesr,

Demander les prospectus a S. F. Hombnrgcr. Ue. I4360 n

Brasserie-B ia ProntenaiiE
Tous les Samedis

nature eî à h mf o  ie Ca
Restauration à toute heure

DINERS depuis 1 fr. SC

TRUÏTEI^RÏVIERI
Vivier flans T-taMi -sement
FOUR VENDRE

^rag_ --t<__nic__ ;t
Immeubles, Tcirains, Propr iétés rurales
et de rapport. Villas, Hiûls, Pensions et
Pensionnats, Restaurant ' et Cafés-Bras-
series, J^abr.ùjues, Usines, Fonds de com-
merce ie tous 'genres, Eutripisés tndtCsr
trielles, etc.

Puur troiiYer rapidement
Capitaux, Associés, Commandi ta i res,
Piéts hypo thécaires et autres, etc., etc.
s'adresser __, Y

Office Immobilier Suisse
-_= à GENÈVE _=—

première maison suisse pour la vente ra- ,
pide d'imm*uble«. — Sa pas confondre __;
avec d'an très maisons analogues. 0

Elude sur p lace de toute affaire à nosec
fra is. Demandez notre visite gratoite.'Dis-
crtition absolu* garantie. Prompt e soUtf ion.Ç

Nous ne sommes pas agents, et
n'exigeons aucune provision.

¦ Etudiante -écossaise désire

leçons de français
(conversation , discussion de la lit
térature , etc.) avec un étudiant
Adresser les offres .par décrit ;
Miss Wilkie , Côte 41. 

SAGE-FEMME

Mme ,A* S-avig-imy
Fùsterie 1 - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires - Consultation ;
Maladies de data es

fflt iptléa
On 'deriianfle à emprunter

8000 f r .
à 4 3/ . % contre hypothèque di
tout repos. — 'Offres sous chiffr i
H. C. 5000 à Haagen-tein é
Voçter, Hfenchfttol. 

Belle chambre
i meublée pour 'demoiselle rangée

Môme adresse, on prendrait de
moiselic pour dînci* ou peu
«ien entière. —S'ndresser fau
bourg de THôpital 19, 3ra\

_p_BSJBiirx:. :
Leçons -de f rançais et d'alle-

mand. Leçons d'ouvrages et de
broderies .pour jeunes f illes.

Leçons d'anglais pour commen-
çants. — Prix modérés.

fflme 0. Schoo-ielberger
AVENUE DU COLLÈGE

Placements
â retrouver

_i*_-i_C_-->»».

Leù àeuïea &genceô au/ori-
ùèeù el off icieUement recom-
hiïrndéeà pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna -
tionale des. Amies de la jeune
fille , savoir :

à NEUVHâTEL, rue de la
Côte 61 (bureau ouvert le
matin de 10 h. à midi);

à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
duDoubs 63 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi) . .,

f^vSt^y^f^y*^^^

Lequel vaut le mieux?
I>onnev son argent à dès lote-:

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

- d'4)blij}a.ioiis à primes
autorisées, présentant des chances
d'obtenir des primes et dont cha-
cune doit en outre sûrement sortir
à l'un des tirage. '

Tirages chaque mois. Prospectus
et explications détaillées à la por-
tée de tous sont envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Banque d'obligations â pri-
mes, iterne, ïlnsetimstrasse
14. H. 6001 Y.

lAfflMELfÉflà^
Tous les samedis

¦PRI-P-g.»
Pe.tsionnat-faiîîille

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

Mil Foii iillloi-
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet aetuellemen

des obligations foncières 4 °/©, j ouissance d\
15 Juin 1908, h trois ans, en coupures cle 500 et d.
1000 fr., au pair et intérêts courus.

LA DIRECTIOIS

Rentrée des classes primaires
et enfantines

ïe mardi 1e1' septembre
h 8 heures du Tnatin pour les classes primaires
à 9 » » _> ¦» enfantines

Le directeur, Félix BÉGUIN"

École p. .îes.i.ielle communale _e jeunes fille.
N E U C H A T E L

Ouverture des cours suivants, le 1er septembre 1908 :
Cours de lingerie _ la machine (18 heures par semaine).
-Cours professionnels" de confection, -broderie blanche, repassage.
Cours restreints de confection pour élèves des classes spéciales de

français, broderi e blanche, repassage.
Cours de modes. -̂  Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie (2 arts d'études).
Classe d'apprentissage _e .couturières (3 ans d'études).
Pour programmes et renseignements, s'adresser à Mm« J. Légeret, !

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

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES i
A prix égal, favorisez l'industrie privée |||

-Projets et Devis gratuits pour installations d'Eclairage, f orce, JHSonneries, Téléphones. — Travaux neuf s. modif ications. — Service __
rfe réparations quelconques. — Prix des tarif s off iciels. R

Se recommanden t. Ktf F F E R  & F O N TA N A  M
- INSTALLATEURS-CONCESSIONNAIRES WS
TÉLÉPHONE 836 20 et W ans d'expérience et de pratique du métier _t' I.Ë "OOR, écluse 12, NEUGHA TEIf £_miiiMiintn i ai - ii.il «un m I I I I I  _¦_¦!¦ ¦m i n a i  iww—¦¦!¦



Pour HO et.
on s'abonne à la

FEUILLE D1ÎIS DI IVEUCHA TEL
jusqu'au 30 Septembre -1908

BULLETIN D'ABOHIŒÎIEITT,

Je m'abonne à la Veuille d'Avis de Neuchâtel et
pa ierai le remboursement postal qui me sera p résenté à cet
effet.

f ranco domicile à Neuchâtel f ranco domicile en Suisse
par la porteuse . , „„ _ ni .o c __

jusqu'au 1Î_ sept. 1908 Fr. -.80 jusqu au 30 sept. 1908 Fr. -.80
» 31 décemb. 1908 _ 3.- ' 31 décemb. 1908 » 3.30

(Biffer ce <4._i ne convient pas)

H ( Nom : x l
S ]
S s Prénom et profession: 
CD I
aa I

.__ [ Domicile : 

Découper le présont bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de 3_ .eacI_ ._toi, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

POLITI QUE
An Maroc

Le correspondant de l'« Echo de Paris » à
Tanger confirme le bruit pnbUé vendredi au
sujet de l'emprisonnement de Moulai Hafid.
U dit que ce dernier, ayant cédé à la tentation
de soi tir de Fez a été fait prisonnier par la
tribu des Ûuled-Djemaa qui ne lui pardon-
nent pas d'avoir retenu longtemps en captivité
les frères Badgadis.

Le correspondant de Va Echo de Paris » à
Casablanca dit: Abd el Aziz , dont la mehalla
se reconstitue petit à petit et compte environ
8500 hommes, a sérieusement l'intention de
repartir pour Marrak ech, parce que dans son
entourage on déclare qu 'il n 'y a pas de doute
que le caïd MTougi ne soit actuellement dans
cette ville.

Le «Matin » reproduit une dépêche de Tan-
ger annonçant que El Mcncbbi est parti jeudi
matin pour l'intérieur du pays, où il restera
deux jours dans un endroit situé à environ 16
kilomètres de Tanger, pour s'occuper de la
réorganisation des troupes d'Abd el Aziz et
de celles de Moulu! Hafid en les réunissant en
une seule armée. Les relations entre les sol -
dats des deux camps paraissent être excel-
lentes.

I.a faiblesse utilitaire de l'Autriche
Le colonel Gaedke publie dans le «BerJiner

Tageblalt» un articl e sur la décadence de l'ar-
mée et de la Hotte de l'Autriche .et se demande
si l'Allemagne u raison de conserver cette
alliée.

Proportionnellement è la population des
deux pays, dit-il , l'armée austro-hongroise
est au moins trop faible de 50,000 hommes,
par rapport à l'armée allemande. Pour le cas
de guerre, cela signifie un déficit dc 500,000
combattants et il faut noter de pins, que le
service militaire ne dure que 12 ans en Au-
trioha-Hongrie, contre Jes 18 ans de service
en Allemagne, ce qui fait un autre déficit de
500,000 combattants autrichiens.

C'est encore pire pour la flotte. Alors que
le budget naval do l'Allemagne, qui était en
1907 da 278 millions de marks va être en 1908
de ;139 millions,et sera en 1911 de 462 millions
de marks, 1rs Autrichiens inscrivent , tout
compté, au budget de leur marine 55 millions
de marks.

Le peu de développement des côtes austro-
hongroises ne suffit pas à justifier cette trop
médiocre dépense; les considérations politi-
ques et militaires doivent aussi j ouer leur rôle
dans l'établissement du budget naval

Il est assez remarquable qu 'en Autriche on
ne se piéoccupe des questions militaires qu 'au
point de vue d'une lutte contre l'Italie ; l'Italie
d'ailleurs agit de même. Nous ferions donc
bien en Allemagne d'apprécier , par cet état de
.choses, la valeur de la tri ple alliance.

ETRANGER
Incendie dans les houillères. — Un

incendie a éclaté, jeudi soir, dans le puits
houiHer de la vallée de Hatton (Lancaster).
Les appareils de l'entrée du puits sont dé-
truits. Plusieurs hommes sont au fon d du
puits.

suisse
La méningite infectieuse. — Qua-

rante-cinq cas de méningite infectieuse ont
été annoncés en 1908 de 24 communes ber-
noises, contre 21 cas dans douze communes
Bignalés l'année précédente. L'accroissement
des cas peut s'observer d'ailleurs dans toute
la Suisse, et non pas seulement dans le canton
de Berne. Les cas le3 plus nombreux se sont
produits à Berne et à Gsteig, près Gesscnay,
chacun avec six ; on en a signalé quatre à
"Walilen ., trois à Gessenay,trois à Bienne,et_ . ;
dans d'autres communes,la maladie n 'a atteint
qu 'une seule personne.

La plupart de3 victimes ont été, comme
l'année précédente , de tout jeun es enfants
qui ont succombé déj à dans les quatre ou cinq
premiers jours ; des enfa n ts plus âgés et des
adultes auraient été sauvés, dit-on , par l'em-
ploi du sérum curatif du D' Kolb.

Le Conseil fédéral se préoccupe de l'aug-
mentation des cas de méningite, surtout dans
les écoles militaires.

La race tachetée.— Jeudi après midi ,
à Ostermundingen , a eu lieu la distribution
des prix au II"" marché-exposition de l'Asso-
ciation des sociétés suisses pour l'élevage du
bétail dc race tachetée.

M, Kâppeli a remercie le jur y de ses tra-
vaux ; puis le président du j ury, M. Eigen-
mami , conseiller national, a constaté que le
marché de cette année avait étô le plus fré-
quenté et qu 'il y avait une centaine de pièces
de bétail de plus que l'année précédente. Ceci
a naturellement rendu plus grande la concur-
rence, et c'est ce qni explique que des ani-
maux qui avaient été primés les années pré-
cédentes ne l'ont pas été cette année-ci. Les
remarques qui avaient été faites par le jur y
anx marchés précédents ont donné de bons
rësiill-ta.

M. Eigenmann a termine par des conseils
aux éleveurs et exprimé l'espoir que les
efforts de l'association feraient' faire de plus
grands progrès à l'agriculture.

M. William Maithey, de la Châtaine (La
Brévine), a obtenu des Drimes pour deux tau-
reaux exposés.

SAINT-GALL. — A Lorscbacb, OD cons-
truit  des abattoirs . Dans ces abattoirs, il fal-
lai t uno chaudière. Or, à la gaïe, s'entrouvait

ju stement une à destination de Coire. On la
débarqua de son vagon, on la chargea sur un
lourd camion et on la conduisi t à domicile,
où on éleva un solide échafaudage. Il fallut,
en outre, percer la m maille pour mettre la
chaudière en place. Le travail était terminé,
le trou bouché, lorsque Coire réclama sa
chaudière. C'est alors qu 'on s'avisa de lire
attentivement la lettre de voiture. Que faire î
H fallut s'exécuter, refaire un trou dans la
muraille et recommencer tout le travail

VAUD. — Le nommé. P, qui , lors de Ja
grève des chocolatiers de Vevey, en mars 1907,
avait invectivé la troupe, a été condamné à
25 j ours de réclusion et aux frais.

F. avait quitté le canton peu après les évé-
nements de la grève et avait été condamné
par défaut, Je 8 août 1907, à 45 j ours de réclu-
sion. Arrêté le 8 août 1908 à Genève, il avait
étô conduit dans les prisons de Vevey et avait
demandé le relief de son jugement.

LUCERNE. — Une entente est intervenue
avec les héritiers du comte Gurowsky, sui-
vant laquelle ceux-ci payeront une somme de
60,000 francs à la ville de Lucerne, ce qui les
libère de toute obligation ultérieure et de l'ac-
quisition de la propriété Wirz sur laquelle le
comte se proposait de faire construire le mu-
sée de paix et de guerre.

Plusieurs j ournaux ont récriminé ces der-
niers temps sur le contrôle répété des billets
qui se fa it  dans les trains en marche. A tout
moment le contrôleur fait son entrée dans le
vagon et vous demande d'exhiber votre billet.
Cela est très ennuyeux ,encore qu 'on ait beau-
coup exagéré Ja fréquence de ces contrôles.

Un correspondant du « Bund » avait même
proposé, on s'en souvient, de faire viser les
billets sur le quai de départ. Mais il est pro-
bable qu 'en adoptant ce système sur les
C. P. P. on remplacerait le mal par un re-
mède pire.

Le «Nouvelliste vaudois» a publié sur cette
grave (?) question un article plein d'aperçus
fort justes. II proteste contre l'idée émise par
le «Bund », et nous croyons qu 'il a raison.
Voici d'ailleurs ce qu 'il dit , entre autres, dans
son article:

Les entreprises de transport sont obligées
de s'assurer que tous les voyageurs se trou-
vant dans les trains ont payé Jeurs places.

Où? Quand? Comment doit se faire ce con-
trôle? Où vaut-il Je mieux le subir? J3st-ce à
l'entrée des salles d'attente comme en France
et en Italie? Cela ne va pas sans inconvé-
nients. Chargé comme on l'est presque tou-
j ours en voyage, vous ôtes arrêté à l'entrée de
la salle. Vous devez poser à votre droite, à
votie gauche, les bagages à mains que vous
portez; placer entre les jambes votre canne
on votre parapluie; sortir votre porte-monnaie
ou fouille r vos poches, pour y trouver votre
billet, le présenter, puis uoe fois contrôlé , re-
mettre eu plaoe, reprendre vos effets. Et c'est
alors seulement que vous pouvez aller atten-
dre ou prendre votre train. Si des amis vous
accompagnent, ils doivent laisser «_ Ja porte
l'espoir de voua aceconipagner. et vous quit-
ter là, dans la cohue d'une queue, à moins
qu'on ne Jes oblige, comme en Italie, s'ils
veulent vous accompagner dan. la salle -t'at-
tente ou sur les quais,,- prendre un billet spé-
cial

Et remarquez que malgré les ennuyeuse-
formalités à l'entrée, votre billet n 'en aéra pas
moins contrôlé en cours de route dans le train,
et retiré à la sortie, où de nouveau vous devrez
faire queue.

Est-ce cet état de chose que vous désirez
voir rétablir en Suisse? On pourrait le croire.

Non ? Alors admettez sans récriminer le
contrôle dans les trains.

Ce contrôle est d'ailleurs discret. N'exagé-
rons rien. Au départ — rien de plus juste —
tous Jes billets sont contrôlés. En cours de
rout e, ne sont exigés que les billets de Ja
station où l'on vient de s'arrêter. Je suppose
que vous alliez de Lausanne à Berna A Ghex-
bres, à Romont , à Pribourg.le contrôleur dira
chaque fois :«  Jes billets de Chexbresl» «les
billets de Romont 1» «les billets de Fribourg I»
Si vous ôte3 monté et avez été contrôlé à Lau-
sanne, vous ne montrez pas votre billet,et nul
ne vous le réclame.

Supposez maintenant — et le cas est fré-
quent — des dames se trouvant dans un com-
partiment de non fumeurs, où viennent s'ins-
taller quelques mauvais garnements qui se
mettent à fumer, leur envoyant dans le visage
des bouffées malodorantes. Se plaignent-elles?
Ils s'en moquent. Si elles insisten t , ils passent
aux injures. Cela s'est vu , n 'e3t-ce pas? Qui
les protégera-? Qui fera respecter Ja défense si
jusqu'au bout du trajet le contrôleur reste in-
vieihla ?

Faudra-t-il qu elles fassent jouer le signai
d'alarme ?

Vous vous trouvez, avec votre famille, dans
un vagon où une bande d'individus avinés
braillent des obscénités — cela arrive parfois
aussi, n'est-ce pas? le dimanche, sur nos che-
mins de fer? Qui les fera taire, si ce n'est le
contrôleur.

Une jeune fille voyagean t seule, se trouve
dans un train de nuit. Elle est l'objet des
assiduités indiscrètes ou menaçantes de quel-
que rasiaquère. Quelles seront sa situation et
ses angoisses si le passage régulier d'un con-
trôleur qui pourra, au besoin, la protéger, ne
vient la rassurer et retenir sou persécuteur.

Si le contrôleur n'apparaît pas, à qui vous
adresserez-vous pour obtenir, en eours de
route, les renseignements dont vous pouvez
avoir besoin? qui empêchera un voyageur de
troisième classe de s'installer en deuxième ou
en première? Si un voleur ou un assassin en
veut à votre bourse ou à votre vie, qui vous
protégera ?

Il faut accepter de bon cœur l'inévitable.
Les billets doivent être contrôlés. C'est cer-
tain. Sans doute, il est ennuyeux d'avoir à les
montrer , plusieurs fois de Genève à Ro-
manshorn, ou d'être réveillé, dans un train
de nuit , au milieu d'un beau rêve — si tant
est qu 'on en fasse dans un train de nuit —
pour les exhiber. Mais c'est l'un des mille
petits ennuis inhérents à tout voyage. Il faut
en prendre son parti.

Une plainte qui paraît mieux fondée est
celle qui a été récemment articulée. Les por-
tes des vagons et dès compartiments sont ou-
vertes et fermées avec fiacas par les contrô-
leurs. Mai3 gardons-nous de généialiser. Bon
nombre de contrôleurs entrent et sortent des
vagons avec discrétion, avec égards pour le
repos des voyageurs. Et il sera facile, croyons-
nous, au moyen de simples recommandations,
d'obtenir que tous imitent cet exemple. Et s'il
se trouve, par hasard, quelque employé
bourru ou bruyant , disons-nous qu'aux qua-
lités qu 'ils exigent d'un contrôleur, bien peu
de voyageurs seraient dignes d'être employés.

Le contrôle des billets

CANTON

La salubrité publique dans le dis-
trict de Neuchâtel. — Voici quelques
données sur l'activité des commissions locales
de salubrité publi que.

Neuchâtel. — La commission plénière s'est
réunie une fois en 1907 et la sous-commission
chargée de l'examen des plans de construc-
tions a eu huit séances.

Les inspecteurs de la salubrité ont procédé
à plusieurs visites dans les quartiers les moins
salubres de la ville. Un certain nombre d'or-
dres de réparations ont été donnés surtout en
ce qui concerne les cabinets d'aisances et les
appareils de chauffage ; les ordres ont été exé-
cutés sans qu'il y ait eu lieu de faire applica-
tion des dispositions pénales de la loi sur Ja
police sanitaire. Les constructions faites pen-
dant l'année ont été visitées après achèvement
pour vérifier si les travaux avaient été exé-
cutés conformément aux plans présentés. 35
plans de constructions nouvelles et 48 plans
pour réparations ou transformations ont été
sanctionnés pendant l'année. Quelques réser-
ves ont été faites concernant les W.-C., la
hauteur des pièces habitables et les apparei ls
de chauffage.

D a été construit , en 1907, par les soins des
travaux publics, environ 360 mètres de
canaux-égouts au chemin de Ja Justice, Parcs-
Champ-Coco, Parcs du Milieu et Fontaine
André. Un urinoir, système Wild, a été cons-
truit à la rue Fleury.

Les ord ures de la ville sont,pour Je moment,
conduites dans la propriété d'un particulier,
sur Jes grèves du lac, au sud de La Coudre.
Les chars à balayures du service de la voirie
ont été munis de couvercles à quatre battants,
permettant de laisser ces véhicules fermés le
plus possible pendant leur utilisation.

Un nouveau massif a été aménagé pour les
inhumations au cimetière de Beauregard.

Concernant la pureté des eaux de boisson
alimentant la vilie, les analyses périodiques
pratiquées par le laboratoire cantonal n'ont
rien révélé d'anomral.

L'inspecteur vétérinaire a contrôl é, chaque
jour, les abattages ; les viandes ont été inspec-
tées et estampillées conformément aux régle-
menta Les boucheries et charcuteries ont été
fréquemment vislt-ns sans gjj'U y ait ou lieu

d intervenir d une façon spéciale. On a reçu à
Neuchâtel en 1907, 497 envois de viande, re-
présentant un poids de 47,877 kg. H a étô dé-
livré 1037 certificats pour des expéditions de
viande, représentant à peu près un poids dou-
ble des envois reçus. 11 a été procédé, dans les
denx abattoirs de la circonscription commu-
nale, à 25 saisies d'organes malades, dont 18
cas de tuberculose localisée.

Des inspections régulières ont eu lieu dans
les locaux de vente des denrées alimentaires
et des boissons. Ces inspections ont donné lieu
à quelques observations, dont il a été tenu
compte par Jes débitants. Sur Jes marchés,
également inspectés régulièrement, il a été
opéré quelques saisies de champignons re-
connus dangereux. Il a été remarqué que les
marchands confondent facilement la chante-
relle comestible avec la chanterelle orangée
qui est considérée comme suspecte. La com-
mission attend la mise en vigueur de la loi
sur les denrées alimentaires pour élaborer un
règlement concernant la vente des champi-
gnons.

En 1907, il a été procédé à 912 essais de
lait prélevé chez 64 débitants, dont 29 ayant
un magasin en ville. Ces essais ont donné lieu
à 12 contraventions dont neuf amendes de 15
francs et trois de 25 fr. Les impuretés en sus-
pension dans le lait ont été déterminées dans
303 échantillons. Dans 174 cas elles étaient in-
férieures à un dixième de centimètre cube et
dans 129 cas, supérieures. Ces essais ont per-
mis de reconnaître que le lait est, d'une ma-
nière générale, suffisamment filtré. Les
échantillons de beurre et graisse comestibles
prélevés en 1907 ont tous été trouvés confor-
mes à leur désignation.

Plus de 400 cas de maladies contagieuses
(rougeole, scarlatine, diphtérie, coqueluche,
fièvre typhoïde,érysipèle, varicelles, méning ite
cérébro-spinale) ont été signalés à Ja commis-
sion. Les cas do rougeole et scarlatine ont été
particulièrement nombreux.

Le service communal a procédé, en Î907, à
177 désinfections, savoir: 73 après scarlatine,
67 après tuberculose, 14 après diphtérie, 12
pour cas de pneumonies, 4 pour méningite, 3
pour cancer, 2 pour bronchite, 1 pour rou-
geole et 1 pour entérite. _

La commission constatant qu 'elle ne peut
intervenir utilement dans les questions rela-
tives à l'hygiène et à la salubrité des habita-
tions, faute do dispositions légales, demande
instamment à l'autorité supérieure de doter
le canton d'une loi sur la matière.

Cornaux. — La commission s'est réunie
deux fois en 1907; son rapport ne mentionne
aucune observation spéciale.

Cressier. — Deux séances en 1907. La com-
mission constate qu'il y a progrès au point de
vue de la salubrité de cette localité. L'établis-
sement d'une canalisation dans le village et
l'assainissement de la vieille Thielle sont, tou-
tefois, des travaux qu'il y aurait lieu d'exécu-
ter sans tarder davantage. Plusieurs cas de
rougeole et un cas de scarlatine ont été signa-
lés pendan t l'année.

Enges. — Une séance pour la visite régle-
mentaire. Un plan pour construction nouvelle
a été soumis à l'examen de Ja commission.
Aucun cas de maladie contagieuse signalé à Ja
commission.

Hauterive. — Une séance en 1907. L état
de salubrité a été reconnu en général satisfai-
sant; U serait, cependant, urgent d'établir un
canal-égout dans le haut du village.

La Coudre. — Deux séances en 1907. Le
rapport constate que les propriétés de la
Goutte d'Or ont été assainies ; il mentionne
trois amendes de 5 fr. prononcées à la suite
d'analyse de deux échantillons d'huile et d'un
de vin dont la composition n 'était pas con-
forme à la dénomination.

Landeron-Combes. — Une séance en 1907.
A part les ordtes donnés lors de la visite an-
nuelle, le rapport de cette commission signale
deux cas de rougeole et l'acquisition , par Je
Conseil communal , d'un vaporisateur à for-
maldéhyde pour la désinfection.

Lignières. — Rien à relever dans le rap-
port laconique de cette commission.

Marin-Epagnier . — Une séance en 1907. La
commission a trouvé, lors de la visite an-
nuelle, Je village et ses abords dans un état
très satisfaisant. Elle signale toutefois à l'at-
tention du Conseil communal le fait que le
canal collecteur qui longe au N.-E. Je village
ouvrier tend à devenir un véritable dépotoir.

Saint-Biaise. — Cinq séances pendan t
l'exercice 1907. La commission constate que,
d'une manière générale, il y a progrès au
point de vue de l'hygièn e et de Ja salubrité.
Les habitations, et en particulier les hôtels,
ont été trouvés en bon état d'entretien lors de
la visite annuelle. Le volume d'eau du ruis-
seau ayant fortement baisse pendant le cours
de l'année, on a dû, à plusieurs reprises, pro-
céder à l'enlèvement des immondices qui
stationnaient sur ses bords.

Les locaux des abattoirs ont été améliorés
d'une manière très satisfaisante; l'inspection
des viandes et boucheries n 'a donné lieu à
aucune observation. Le président de la com-
mission a fait séquestrer et enfouir un panier
de viande altérée qu'un marchand ambulant,
venant de Neuehàtel, cherchait à vendre dans
des maisons particulières.

Les pressions à bière ont élé trouvées la
plupart en bon étal Plusieurs essais de lait
ont donné un bon résultai

Des cas de rougeole s'étant déclarés, au dé-
but de l'année, dans la famille du concierge
du collège, on a procédé à la fermeture des
écoles jusqu'au 20 janvier. L'origine de l'épi-
démie est restée inconnue.

Le service local a procédé en 1907 à trois
opérations de désinfection chez des particu-
liers.

Thielle-Wavre. — Une séance en 1907.Rien
de spécial à relever dans le rapport de cette
commission.

La couleur bleue et les mouches.
— Un agriculteur français, M. Fé, a observé

que les mouches ne se posent pas sur les pst*
rois badigeonnées en bleu. Il a appliqué, sur
les parois de ses étables et écuries, ua lai. de
chaux bleuté au bleu d'outremer. U a en le
plaisir de voir que les mouches ne venaient
plus tourmenter son bétail

Le remède est simple et pas cher, c'est la
moment d'en essayer l'application.

Exposition cantonale d'horticul-
ture à Boudry. — Deuxième liste dés
dons d'honneur : Jean Sottaz, Neuchâtel,,
20 fr. — Commune de Bevaix, 30. — Con**'
mune de Colombier, 20. — Commune dei
Saint-Aubin-Sauges, 20. — M— Courvo_ -
sier, Chanet, Neuchâtel, 20. — Anonyme,
Boudry, 5. — Société romande d'apiculture,
30. — Gustave Bourquin, Boudry, 20. —
Commune de Peseux, 20. — Commune de
Bôle, 20.— Petitpierre .«fils, Neuchâtel, 20.—
A. de Reynold, président de ta Société M-
bourgeoise d'horticulture, 10. — Société M»
bourgeoise d'horticulture, 20. — F. Broa,
Peseux, 5. — P. Leuby, Peseux, 2. — Bugnot
Peseux, 5. — Jules Calame-Colin, Corcelles.,
20. — Anonyme, Peseux, 3. — Ch. Bonhôte»
Peseux, 10. — Société Ed. Pernod, Couvet.
60. — Mauler & C", Môtieis, 30. — Bouvier;
frères, Neucbâtel, 12. — Société d'horticultu»*
de la Côte, Nyon, 30. — Paul Tripet, Renen_v
20. — L". Pernod, Vaumarcus, 36. — Ferai-*
nand Hoch, Neuchâtel, 10. — Gustava
Hoch, La Chaux-de-Fonds, 10. — George*
Belperria, Areuse, 10. — Paul Borel, Vau-
marcus, 18. — Henri Baillod, Neucbâtel, 10..
— Ed. Droz, id., 10. — Wui-lommet, id, 10..
— Ed. Montandon , id., 10. — Ed. Bertran.,.
id., 10. — Alb. Georges, fils, id., 2. — H. Lii-
thi, ici, 4 — Ed. Ulrich, id., 3. — Grosch &
GreifE, id. , 10. — H Gaspari-Sottaz, id., 3.
— Keller-Gyger, id. , 4 — Ed. Picard, id., 4.
— E. Knecht, id., 4. — Commune do Cressier,.
10. — W. Schmid, Neuchâtel, 3. — Jacot,.
not, Colombier, 5. — Total : 641 Ir. Premier»'
lista : 1583 fr. Total : 2224 fr.

Bôle (corr.). — Ce printemps.la pépinière-
scolaire s'est agrandie de plus de 60 mètres-
carrés gagnés sur un terrain entièrement dé-
friché par les élèves, Ce qui porte la surface»
cultivable à 200 mètres carrés environ.

Pour la première fois, nous avons pu pren-
dre de j eunes plants pour les mettre à de-
meure dans Ja partie forestière détruite par Je»
feu il y a deux ans. Nous avons fait là une
plantation de 800 pins et épicéas.

Les semis de la première année ont été re-
piqués. La bienveillance de la commune de
Peseux nous a permis de suppléer aux rava-
ges exercés dans notre culture par Jes vers,
blancs et les souris. Grâce à cette solidarité si
agréable, nous avons mis en terre plus de~
3000 brins de différentes espèces forestières.
Nous comptons par la suite introduire la cul-
tiira rlfis arbres feuillus.
. Tout nous permet d espérer, pour 1 annéo-
proehaine.une importante plantation en pleine*
forêt, sous la direction de M. DeBrot, adjoint
de l'inspecteur forestier.

Le travail à la pépinière est fait par 15-
élèves qui sont restés fidèles à l'œuvre com-
mencée il y a trois ans. Tout se fait après les.
heures d'école, sous l'œil du maître. Les élè-
ves reçoivent une rétribution de 20 centimes
par heure de présence, grâce à la générosité*
d'un ami qui tient à encourager nos efforts.
Nous avons déjà encaissé de ce chef environ.
150 fr., tant pour payer les timbres-épargne*
remis aux intéressés que pour achat d'outils,
frais de courses et vitres pour les après-midi*.
consacrées entièrement an travail forestier.
Certains élèves, parmi, les plus fidèles au tra-
vail , ont déjà à Ja Banque cantonale des cai-
nets d'épargne dont Je montant s'élève à pinè-
de 10 fr. Par la suite l'activité deviendra plus»
considérable encore. Espérons que les bras se»
manqueront jamais et que les parerrts.surtout,
sauront prouver leur intérêt à une entreprise'
qui a pour but de faire aimer aux enfants le-
travail de la terre et apprécier la valeur de la.
forêt qui est la princi pale richesse de la com-
mune.

Nous caressons encore un autre proj et que*
nous n'avons, malheureusement, pas pu réa-
liser j usqu'à présent parce que nous ne som-
me, pas suffisamment compris par la popula-
tion : c'est de proourer à nos futurs travailleurs!
une assurance pour la vieillesse au moyen de*
Ja mutualité scolaire. Noos sera-t-il donné-
de réaliser un jour ce reve de notre vie? c'est
ce que l'avenir nous prouvera. Toutes les res-
sources sont là. La question a été exposée ao
congrès de la société pédagogique à Genève
par M. Latour, notre sympathique inspecteur
scolaire. Dans une étude approfondie il a jeté
les bases de cet intéressant système de pré-
voyance pour la jeunesse. La caisse cantonale
d'assurance populaire a fait des calculs qui
prouvent que la chose est réalisable. Nous
avons un travail qui procure les ressources
nécessaires ; pourquoi le projet n'entre-t-il
donc pas dans la voie d'exécution? Ce serait
un honneur pour notre village si, le premier
dans notre canton , il utilisait ce moyen de ga-

B-T- Voir ls mfte de» ___» « N» page fc

M. Ed. GOLAY
Faubourg de l 'Hôpital 12

a repris ses leçons ie violon
et d'accompagnement

AVIS MÉDICAUX

Dr UBERT
absent

jusqu'au 7 septembre
____-_B_-_aHM__w_«____a

Naissances
24. Charles-Albert, à Charles-Emile Barbezat,

ouvrier do fabrique, et à Alice-Elvina née
Heyer.

25. Blanche-Emma, à Albert Terraz, cou-
vreur , et à Blanche-Marguerite née Groux.

27. Hélène-Anne, à John-Louis Rauscben.
bach , commis d'assurances, et à Anna-Hortense
née Thojaet.

Décès
27. Hector-Albert , flls de Célostin-Protase-

Marie Bionda, menuisier, et do Maria-Santina-
Juliette née Antilio, Italien , né le 27 mars
1908.

IMT-CI . IL 01 lllCIIAT-t Mercredi, dans la matinée, le roi Alphonse
s'est rendu à Osborne en automobile. Il a fait
ensuite une partie de golf. Dans l'après-midi,
le roi et la reine d'Espagne, Ja princesse Henri
de Baltenberg et plusieurs autres membres
de Ja famille de Battenberg se sont rendus à
Ventnor , une des pittoresques petites stations
balnéaires de l'île de Wighl

Le roi et la reine d 'Espagne doi vent aller
rendre visite à l'ex-impératrice Eugénie qui
réside à Farnborough-Hill.

Celte visite, qui aura un caractère privé,
durera de samedi à mardi prochain.

Alphonse XIII en Angleterre

CQNtfOCATIO-S
Football

Football club - Hélvétia» Neu-
châtel, tous les membres sont con-
voqués pour demain À 2 h. %, sur
le terrain à Marin. — Formation
des équipes.

Âwiifateli.
Dimanche 6 septembre prochain,

course organisée par la section de
La Ghaux-de-Fonds . — Itinéraire :
Toi# de Moron , Saut du Doubs
(dîner 2 fr. 50), Brenets , Locle et
retour. — Départ de Neuehàtel ,
matin , 8 h. 48.

S'inscrire tout de suite auprès
du secrétaire de l'association,

Sergent J. BOURQUIN.

SAINT-LOUP
Malgré le grand deuil qui vient*

de frapper notre Institution, la
réunion annuelle

aura lien mercredi SS sep-
tembre, dès 10 h. 'A du matin.
Le train spécial , avec arrêt à tou-
tes les gares, quittera Lausanne à
9 h. 07, et sera en correspondance
à Cossonay avec le train ordinaire
venant d'Yverdon et Neuchâtol.

Croix + tue
Réunion de groupe

Dimanche SO août, à 2 h. *__
à .Lignières

Rendez-vous chez M. Oppliger.
La musique prêtera son concours.

Invitation cordiale à tous.

Réunion de la Société pastorale suisse
Horaire des répétitions

pour le

CHŒUR MIXTE
Mercredi, vendredi

et lundi, 2, _ =  et t septembre
à 6 heures du soir

SALLE C I R C U L A I R E

Il est fait un appel pressant aux
Messieurs, ténors ot basses, dispo-
sant d'une bonne voix et familiari--
ses avec la lecture musicale.

DWIlif
dentiste américain

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

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin "I4-

_D__T" Consultations tous
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — co.

AVIS
-..lûïration fln _ 5B' anniYersaire de la

fondation de la
Société de mnsipe MON 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 da 6 SEPTEMBRE

LE COMITé

î Eglise nationale
M. le pasteur DuBois

informe ses élèves qu'il
recommencera ses leçons
de religion dès MARDI
PROCHAIN 1er septembre,
à onze heures. 

Madame Afat-rice de
POURTALES, ses enfants
et leurs familles expriment
leur vive reconnaissance
pour tous les témoignages
de sympathi e reçus à l'oc-
casion ae leur grand deuil.

Bussy sur Valang in, le
26 août 1908. H. 536IN.

Madame et Monsieur K
GAUDIN-MOSER et les fa- S
milles M OSER remercient B
vivement toutes les person- B
nés qui leur ont témo igné B
tant d'affection p endant la I
maladie et le deuil qui vient I
de les frapper. %

Neuchâtel, 28 août 1908. |

_H0f__B3B____^_H__R _̂H___l__S_^B__V_^B_BB

H Monsieur et Madame Al-
a bert BAHON et familles ex-
fl priment leur très vive re-
H connaissance à toutes les
I personnes qui leur ont té-
I moigné leur sympa thie à

B l'occasion du grand deuil
B qui les a frappés.

a %

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

, expédiée non affranchie. .

TOUCHER SOI-MÊME VS CAPI-
TAL, si l'on rit & nne époqne fixée,
on, en cas de décès prématuré, lais-
s*er aux siens ce capital, n'est-ce pat1 ls
rêve de beaucoup de pères de famille? Co
rêve peut être réalisé pai la sous-
cription d'un contrat d'assurance
mixte. Moyennant le paiemeni d'un * primo
annuelle, vous tondiez vous-même co
capital si , au terme fixé de 10, 15 ou 20 ans,
vous êtes vivant. Si vous n'atteignez pas ce
terme, le capital est payé » ?•*'«> **•
ces à la persoune que vous avez désignée.

Mais, pour traiter cette opération , adres-
sez-vous h nne compagnie sérieuse,
dont le centra* ne laisse rien d'in-
déterminé.

Aucune société ne donne pins de
sécurité que la Compagnie LE
PHENIX (entreprise privée assujottie au
contrôle de l'Etat), qui opère en Suisse
depnis soixante-trois ans.

Kci.seigneme.rts au siège do la Compagnie,
33, rue Lafayette, à Paris, et chez ses
agents généraux, MM. Bourquin __t
Colomb, O, rue du Seyon, Nenchàtel,
et 41, rae de la Paix, La Chaux-de-
Fonds.



rantir l'avenir de ses ressortissants en leur
assurant une vieillesse tranquille. Ce serait en
même temps sauvegarder ses finances en di-
minuant l'assistance.

Quelle belle solutron de là question sociale :
Avoir en mains des moyens qui nous permet-
tent d'utiliser les forces vives des premiers
intéressés, d'employer les ressources disponi-
bles qu 'on met généreusement à notre dispo-
sition, de faire appel aux bonnes volontés, et
surtout gagner à notre système les services
publics.

Voila une question qui vaut la peine d'être
examinée pour elle-même. G. F.

Bellevue sur Bevaix (corr. ). — Les
enfants de Ja colonie de Bellevue ont en, mer-
credi passé, une agréable surprise. Aimable-
ment invités par le comité « Divico », ils ont
assisté à la représentation pour les écoles, du
drame de M. A. Ribaux. Quelques légères
coupures avaient été faites adroitement pour
la circonstance. Nos enfants en sont revenus
enchantés et je tiens à dire en leur nom un
chaleureux merci au comité d'organisation de
Bevaix ct Ini souhaiter bonne chance pour
les représentations prochaines.

, A la Vue-des-Alpes. — Le bruit d'un
accident d'automobile survenu à la Vue-des-
Alpes jeudi soir a circulé à La Chaux-ie-
Fonds. On parlait de blessures graves et de
dommages à la machine.
¦¦• Un automobile monté par six personnes a,
en effet , subi un accident, mais sans consé-
quence grave ; c'est du moins ce que les ren-
seignements obtenus permettent de dire.

L'attrait du fruit  défendu. — Par
malice sans doute, un grand nombre de sol-
dats neuchâtelois, qui ont fait la récente école
d'artillerie à Bière, avaient pris avec eux ou
fait venir de nombreux flacons d'absinthe,
qu'ils dégustaient à Ja barbe de la maréchaus-
sée vaudoise.

Un jour, deux litres se sont cassés à la poste
et ont embaumé les paquets de l'odeur carac-
téristique de la fée verte. Bref, la liqueur du
Val-de-Travers était à la mode et servait de
prétexte à mille incidents, sans gravité du
reste, dont la troupe s'amusait fort. Finale-
ment, une petite perquisition fut décidée et
l'on confisqua , dans Jes chambrées tous les fla-
cons dc contrebande.

* Colombier. — C'est aujourd'hui qu 'aura
lieu l'inauguration du nouveau bâtiment sco-
laire qui s'élève sur le coteau des Vernes.
L'ancien bâtiment construit en 1872 avait été
depuis plusieurs années reconnu trop petit;
on ne pouvait songer à l'agrandir, il fallait se
résoudre à construire du neuf , ce qui fut fait
Le quartier des Veines fut choisi ; la Com-
mune ouvrit un concours, et le 17 novembre
1905,1a construction du bâtiment était décidée
et les crédits votés. Un vote populaire ratifia
ces décisions prises par les autorités .commu-
nales. Les travaux commencèrent en octobre
1906.

, Le bâtiment, est flanqué d'une halle de gym-
nastique. L'architecte en a été M. Ed. Joos, à
Berne, son projet, ayan t été choisi tparce qu 'il
répondait le mieux aux exigences du pro-
gramme et que le cachet architectural, émi-
nemment suisse, s'harmonisait admirable-
ment avec l'aspect général du vilage>.

- Déduction faite de là subvention de l'Etat
(63,_G2fr. 50), il en coûte à la commune de
Colombier une somme de 200,000 francs envi-
ron.

C'est une lourde charge pour une localité de
2000 habitants, mais Jes autorités communales
et la population n'ont pas reculé devant les
sacrifices, comprenant qu 'il fallait faire une
ceuvie complète, durable , pour le plus grand
bien et l'avenir du village.

La cérémonie d'inauguration aura lieu cette
après midi , elle sera suivie d'une fête popu-
laire aux Allées, et se terminera par un ban-
quet à la caserne.

Tribunal correctionnel. — Vendredi
matin a été jugée l'affaire dite de Chaumont.
On se rappelle les faits : Dans la nuit du 8 au
9 août , des individus ont causé, près du Grand
Hôtel de Chaumont, un violent scandale et
auraient même commis des dégâts.

Une dizaine de prévenus comparaissent
sur quatorze qui étaient citéa H y a égale-
ment plusieurs témoins.

Les prévenus contestent avoir brisé des vi-
tres et commis d'autres déprédations, ainsi
qu'on les en avait accusés. Les dépositions de
plusieurs témoins sont d'accord sur ce point
Ainsi les accusés seraient prévenus seulement
d'avoir chanté à des heures où cela n 'est plus
totèré et avoir jeté l'alarme dans Ja colonie de
Chaumont où on crut tout d'abord à un in-
cendie.

Après plaidoirie de la défense, le président
du tribunal inflige à chacun des prévenus une
amende dc 25 francs et tous, solidairement ,
paieront les frais, soit 81 fr. 40.

Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Charles Breithaupt de notre
ville, vient d'obtenir le diplôme cantonal
d'électro-technicien aux derniers examens du
Technicum de Beçthoud (Berne).

Art médical. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé les citoyens Edouard Monard et Louis
Crisinel, tous deux domiciliés à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité dc méde-
cins-chirurgiens. ^ - •'

Réunion des pharmaciens suisses.
—.Ainsi que nous le disions hier, la première
journée de la Société suisse de pharmacie s'est
terminée par un banquet très réussi à l'hôtel
Beau-Séjour. Le Dr Reutter fonctionnait
commo major de table. L'excellent orchestre
la Sournoise prêta son concours et contribua
|>ar ses productions a embellir la soirée où la
plus franche gaitô n 'a cessé de régner.

Hier matin, à 8 h. 20, nos congressistes se
yoàdaicnt par chemin de fer & Champ-du-

MQulin._Pans.cette aé-Ujce .adminatratlve, on
procéda à la revision des .comptes et à la
nomination du comité central dont M. Cuérel
de Morges, fut nommé président à l'unani-
mité.

Parmi les tractanda de ces deux jours, nous
citerons la revision de la taxe militaire et
l'élaboration d'une taxe unique fédérale, rem-
plaça nt celle en vigueur et qui variait suivant
les cantons; les obligations légales du patron
pharmacien vis-à-vis de son personnel en cas
de maladie, ainsi que l'entrée de la société
suisse de pharmacie dans l'Union suisse du
commerce et de l'industrie.

Comme travaux, relevons celui de M. Oes-
terle, professeur, de Berne qui, comme tou-
jours, traite d'une manière magistrale : les
principes des synthèses de quelques nouveaux
corps au point de vue de la médecine ;
M. Dubois, professeur de notre ville, nous
parle du Champ-du-Moulin au point de vue
géographique, géologique et botanique. Lo
temps trop court ne permet malheureusement
pas à M. Rentier, de Neuchâtel, de lire son
travail.

A 2 heures, un banquet très bien servi réu-
nissait Messieurs les pharmaciens à l'hôtel
Sottaz. Parmi les discours échangés sous le
majorât de table de M. Bourquin , de La
Chaux-de-Fonds, citons celui de M. Bauler
qui remercie ses collègues d'être accourus
aussi nombreux à Neuchâtel ; de M. Jenny,
président sortant de charge, qui tient en dépo-
sant son mandat à exprimer sa gratitude à
Messieurs les pharmaciens pour la bienveil-
lance et l'amabilité qu 'ils lui ont témoignées
pendant sa longue carrière présidentielle, ct
surtout celui de M. Cuérel, le nouveau prési-
dent, qui prend comme texte de son discours :
Pharmaciens, formons une sainte alliance et
donnons-nous la main.

L'orchestre La Mascotte, par ses produc-
tions musicales si goûtées, contribua pour
beaucoup à la réussite de cette deuxième jour-
née.

A 5 h. 20 le train ramenait les congressistes
à Neuchâtel, où hélas ! sonnait déjà pour beau-
coup, l'heure du départ Puissent-ils tous rem-
porter dans leurs cités d'heureux souvenirs de
leur trop court séjour dans notre ville. L.

NEUCHATEL

Depuis bientôt trois siècles que les astro-
nomes scrutent la surface éblouissante de la
belle planète Vénus, ils ne sont pas encore
arrivés à un résultat permettant d'indiquer
avec certitude l'existence de continents sur ce
monde si voisin du nôtre.

Vénus, appelée aussi «étoile du berger», se
trouve plus près du soleil que la terre. Elle
gravit, à 26 millions de lieues (104 millions de
kilomètres) dé lui et doit à cette situation un
éclat absolument incomparable. Sa course
autour de l'astre du jour s'accomplit en 224
jours environ , ce qui lui donne, par consé-
quent , une année plus courte que celle dont
nous jouissons. Ce mouvement de translation,
combinée avec celui de la terré, fait que
Vénus ne nous apparaît pas toujours â la
même époque de l'année. En 1908 on a pu
l'admirer pendant l'hiver et le printemps,
brillant avec majesté dans le ciel du soir ;
actuellement et durant cet automne, on pourra
la remarquer, merveilleuse, dans le ciel de
l'aurore.

Cet éclat extraordinaire de 1 étoile du ber-
ger a, comme je l'ai dit plus haut, beaucoup
gêné les observateurs. On n'aperçoit pas sur
le disque de l'astre ces taches noires nette-
ment, définies que l'on observe fréquemment
sur une de nos voisines célestes, la planète
Mars. Tout est blanc, tout est brillant, tout est
indéchiffrable et désespérant Aux 16" et
17~ siècles, deux astronomes i taliens, Fon-
tana ct Bianchini, crurent cependant décou-
vrir quelque chose et dessinèrent même un
premier planisphère de la planète. Des conti-
nents et des mers y furent indiqués avec
noms plus ou moins fantaisistes, glorifiant
naturellement les grands de la terre.

Ces deux savants observaient alors avec les
premières lunettes que les astronomes possé-
dassent, lunettes étranges et difficiles à
manier. Quelques-unes avaient de cent à deux
cents pieds de longueur, formées qu'elles
étaient d'une série de verres fixés sur de lon-
gues tiges de bois ou de métal. On manœu-
vrait ces instruments primitifs à l'aide de
fortes poulies et ce n 'était pas peu de chose
que de viser un astre à la voûte étoilée.

Depuis cetle époque d'autres observateurs
ont cru distinguer aussi des taches grisâtres
dovant représenter des terres on des mers de
Vénus. Mais rien n'est certain, rien n 'est défi-
ni t i f ;  on précise des détails qui sont just e à la
limite de la visibilité et l'on indique sur les
dessins des lignes à contours nets, alors que
l'on n 'a devant les yeux que de fa ibles estom-
pages. Les instruments de moyenne puissance,
chose curieuse, laissent voir plus de détails à
la surface de la planète que les télescopes
gigantesques.

Jusqu'à nos jours le problème lestait ainsi
conçu : Vénus a-t-elle une rotation lente égale
à son mouvement de révolution autour du
soleil , ou possède-t-elle une rotation rapide
semblable à celle de la terre ?

La question est intéressante, mais les avis
ont été jusqu 'ici fort partagés. Si l'astre est
animé d'un mouvement rapide sur lui-même,
il jouit de jours et de nuits équivalents à ceux
de notre globe, en cas contraire, c'est un
séjour peu enviable, livré aux plus grands
écarts de température et de lumière. D'après
les travaux de Schiaparelli , astronome italien
et de quelques autres savants, cette dernière
hypothèse serait l'image de la réalité, tandis
que d'après Flammarion et de quelque-uns de
ses disciples, ce serait la précédente qui de-
vrait être considérée comme la plus vraisem-
blable. Qui a raison, qui a tort?

Cotte année-ci, profitant de la favorable
élongation (ôloigneinent du soleil) de Vénus,

plusieurs astronomes ont cherché à obtenir un
résultat permettant de faire avancer le pro-
blème d'un côté ou de l'autre. En Irlande,
M. Harg a réussi à apercevoir , avec une net-
teté suffisante, des taches grisâtres jusqu'au
40"" degré de latitude de part et d'autre de
l'équateur. Or , ces taches appartiennent peut-
être, à quelque continent entrevu à travers
l'épaisso enveloppe atmosphérique de la
resplendissante planète ; elles indiquent par
leur mouvement une rotation voisine de
24 heures. L'observation est sérieuse et digne
d'attention ; il ne reste plus qu 'à la confirmer,
chose qui se fera sans doute d'ici peu.

Une circonstance particulière rend les
observations de Vénus très difficiles à faire.
Son orbite étant intérieure à celle de la terre,
il s'en suit que lorsqu'elle est le plus près de
nous, son disque devient invisible parce qu 'il
passe entre le soleil et notre globe; son hémis-
phère obscur seul se trouve alors tourné de
notre côté. Ses meilleurs moments de visibi-
lité télescopique arrivent lorsqu'elle présente
une phase très sensible, un premier quartier
ou un croissant Pour Mars, dont l'orbite est
extérieure, les rôles sont absolument renver-
ses et c est pour cette raison que nos connais-
sances martiennes sont plus avancées que
celles concernant l'étoile du berger.

Un autre examen de Vénus fait à l'observa-
toire de Juvisy, dirigé "pat" le côlèbie astro-
nome-écrivain , Camille Flammarion, donne
un résultat qui conQrtne le précédent. Les
observations sont plus récentes encore. On a
obtenu dans cet établissement des photogra-
phies, sur lesquelles il est possible de distin-
guer une calotte polaire, vraie image des ban-
quises polaires terrestres. Les pôles de Vénus
seraient ainsi couverts de glace et de neige,
comme ceux de Mars et de notre planète. Ce
fait indiquerait aussi une rotation rapide de
l'astre. Voilà donc deux témoignages fort pro-
bants qui tendent à élucider en partie le pro-
blème. L'étoile du berger, sœur de la terre
par son volume, sa masse et sa rotation, de-
viendrait ainsi un séjour où la vie, comme
ici-bas, pourrait se développer à l'infini Que
de questions intéressantes, que de reflexions
grandioses l'astronomie ne provoque-t-elle pas
en, notre esprit ?

Telles sont, à l'heure qu 'il est, nos connais-
sances géographiques de la planète Vénus. U
reste encore beaucoup à faire dans ce do-
maine, mais ce n'est qu 'avec de la persévé-
rance, de l'opiniâtreté que l'on arrivera à un
résultat tont à fait définitif. En outre, il faut
bien connaître «sa planète », savoir choisir les
heures les plus favorables aux observations et
posséder un instrument d'une définition irré-
prochable. Ce qui a été fait ces derniers temps
est déjà un bon encouragement, la voie est
ouverte et paraît tendre vers une heureuse
solu tion. Les terres, les mers et les glacés de
notre voisine céleste ne sont pas un mythe ;
cherchons, fouillons dans Je ciel comme dans
Je sol, la divine Uranie saura bien récompen-
ser les efforts des persévérants explorateurs
célestes. GUSTAVE ISELY.

Terres et glaces de Vénus

POLITIQUE
La Turquie constitutionnelle

Des dépêches de Salonique. Janina, Alep,
Trébjzonde, Konia, Karpout et Ismid adres-
sées à la ïYni Gazetta» , disent que les élec-
tions parlementaires ont commencé dans ces
localités.

Le prince Abdour Rahim, l'un des fils du
sultan, qui est officier d'artillerie, a accepté
la présidence de la nouvelle commission
d'étude de l'artillerie. Le peuple se félicité de
cette décision et une foule nombreuse a escor-
té le prince à Yldiz Kiosk.

François-Joseph a exprimé télégraphi-
quement ses condoléances au sultan à l'occa-
sion de l'incendie de Stamboul Le ministre
des affaires étrangères d'Autriche-Hongrie,
baron d'Aerenlhal, a également fait trans-
mettre les condoléances du gouvernement
austro-hongrois par l'entremise de l'ambassa-
deur d'Autriche-Hongrie à Constantinople.

La question marocaine
Une nouvelle publiée par l' -Echo de Paris»,

relativement à un échange de notes entre la
Franco et l'Allemagne au sujet des conditions
à poser à Moulaï-Hafid n'est pas confirmée. Il
y a eu seulement, affirme-t-on de bonne source
à Berlin , un entretien entre le chargé d'affai-
res de France à Berlin et le sous-secrétaire
d'Eta t aux affa i res étrangères allemand, et à
Paris une conversation entre M. Pichon , mi-
nistre des affaires étrangères, ct le baron dc
Lacken-Wakenitz, consei ller à l'ambassade
d'Allemagne. -¦'>'¦¦¦

Les vues échangées dans ces deux conver-
sations ont porté sur la situation générale, et
aucun point précis n'a étô abordé.

NOUVELLES DIVERSES

Méfaits d'Indiens. — Une scène tragi-
comique s'est déroulée vendredi matin au
Parc des Eaux-Vives, à Genève, où depuis
quel ques jours s'exhibait une tribu d'Indiens
Sioux, les Woulagala. L'engagement de la
troupe étant expiré, le chef se présenta au bu-
reau où l'administrateur du Parc, avant de
régler compte, se plaignit au chef de ce que
la conduite de ses Indiens n'avait pas été par-
faite. Furieux, le chef lança un coup de-sifflet
prolongé. A ce 3lgnal, les treize Woulagala
composant la horde tirent irruption dans le
bureau, en poussant des hurlements effroya-
ble . et en brandissant revolvers et poignards.
L'administrateur réussit à s'enfuir sur un toit
et à appeler à l'aide. Les Indiens continuent
leur tapage infernal, renversent et brisent tont
dans Je bureau sous les yeux du secrétaire-
caissier qui règle le compte. Les Indiens quit-
tent alors le bureau et se rendent dans leurs
cases où ils démolissent tout le matériel. Leur
attitude redevenant menaçante, des gendar-

mes sont requis. Revolver au poing, les agents
'conduisent toute la bande au poste et ensuite,
sous bonne escorte, à la sûreté. Le commis-
saire leur fit payer 50 francs d'amende, puis
toute la bande a élé expédiée par le premier
express pour Paris, où ils doivent débuter
prochainement.

Incendies. — Vendredi après midi, un
incendie a complètement détruit trois grandes
maisons de ferme à Reutling, près d'Ober-
Winterthour. Les causes de l'incendie sont .in-
connues.

— Vendredi après midi, vers 3 h. Va, un in-
cendie a éclaté dans le hameau d'Outrevièze,
situé à 10 minutes au-dessus de Monthey. Le
fœhn soufflant avec violence, en peu de temps
cinq maisons ont été la proie des flammes.

Un des propriétaires, nommé Perret, a été
blessé à la tête. Plusieurs pièces de petit bé-
tail et tout le mobilier, ainsi que le fourrage,
sont restés dans les flammes.

Grève. — Par 67 voix contre 18, les fer-
blantiers et les couvreurs de Lausanne ont
décidé la grève. Celle-ci commence aujour-
d'hui samedi. Les ouvriers réclament la jour-
née de neuf heures et demie.

Le mystérieux dirigeable. —Le mys-
térieux dirigeable qu 'on avait vu évoluer ces
derniers jours au-dessus de Genève, n'était en
réalité qu'un... cerf-volant. Et ce qu'il y a de
plus piquant, c'est que M. Pellari n, qui avait
fait monter le cerf-volant, appartient» précisé-
ment au journal qui a lancé la nouvelle.

Les caprices de la foudre. — On
transmet les curieux détails suivants sur un
orage local qui a éclaté l'autre jour sur la
contrée de Châlel-Saint-Denis. C'était 11 h. 74
du soir. Dans une ferme, l'un des fils de la
maison venait d'arriver de la montagne, por-
tant une lanterne. Un violent coup de foudre
la lui arracha des mains, tandis que l'homme,
comme chloroformé, restait endormi sur place
pendant plusieurs heures. Le fluide pénétra
ensuite dans la cuisine, dont il arracha les
dalles ; trente-cinq vitres volèrent en éclats ;
une paroi se fendit, tandis qu'un domestique,
couché tout à côté, restait indemne. Une porte
fut arrachée. A l'écurie, la foudre produisit
une vive lumière, qui affola le bétail ; les ani-
maux brisèrent leurs liens et ce ne fut que
longtemps après que l'on put les calmer.

De l'écurie, le fluide disparut sans laisser
de trace.

Un vol de 40,000 fr. de bijoux.
— Un vol de diamants, estimés-de 30à 40,000
francs, a été commis au Grand-hôtel des Bains,
à Divonne, au préjudice de M11" de Montes-
quiou de Fezensac. Il a été commis mardi
dernier, exactement pendant le déjeuner ,
entre une heure et deux heures de l'après-midi.

On a pu fixer ce point car, pendant tout, le
reste de la journée, l'appartement n'est pas
resté un seul instant inhabité.

L'empereur d'Autriche indisposé.
— L'empereur François-Joseph souffre depuis
jeudi d'un léger rhume accompagné de toux. Il
n'y a cependant aucune raison de s'inquiéter.

L'empereur a fait jeudi et vendredi sa
promenade accoutumée, le matin, dans le
parc de sa villa d'Ischl et il n 'a en rien modi-
fié l'horaire de ses journées.

La santé de M. Clemenceau. —
Dans les milieux en rapport avec M. Clemen-
ceau on déclare que son indisposition n'a au-
cun caractère de gravité. «Après avoir gardé
la chambre vendredi, il sera sur pied samedi.
Mais il est vraisemblable qu'il retardera son
retour pour finir sa cure. Il ne restera que
quelques jours à Paris et ira ensuite à la cam-
pagne, dans la petite villa qu 'il a louée ce
printemps.

La santé du comte Tolstoï. — On
tient l'explication des bruits alarmants répan-
dus sur la santé de l'illustre écrivain russe :

L'agence télégraphique de Saint-Péters-
bourg apprend , en effet , que ces jours der-
niers le comte Tolstoï a souffert d'un ancien
mal de pied qui l'a obligé à garder la cham-
bre ; mais la santé générale du comte ne donne
lieu à aucune inquiétude. Il so propose de
quitter Jasnaja Poljana, le 10 septembre, pour
plusieurs jours.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie, -p-d-l d* U F«u_0_ d'Avis <_> Nnsckdtsi)

Les incendies à Constantinople
Constantinople, 29. — La fréquence des

incendies à Constantinople cause beaucoup
d'inquiétude.

On croit que la malveillance n 'est pas étran-
gère à ces sinistres.

La police recherche activement une bande
organisée d'agitateurs ; plusieurs arrestations
d'individus suspects ont déj à été opérées.

Les habitants de Stamboul montent la garde
devant leurs demeures pendant la nuit.

Un haut-fourneau fait explosion
Leeds, 29. — Dans le York, l'explosion

d'un haut-fourneau à East-Ardsley a tué, ven-
dredi matin, deux ouvriers et en a blessé
treize autres grièvement On ignore les causes
de l'explosion.

Naufrage : 52 noyés
Tokio, 29. — Le vapeur anglais «Dunlam»

a fait naufrage au cours d'un typhon, le 26
août, en vuo de Goto.

Sur 54 hommes d'équipage, 52 ont péri et
les 2 survivants ont été recueillis par un na-
vire japonais, absolument exténués.

Guillaume II à Strasbourg
Les princes impériaux, la princesse impé-

riale, le roi de Saxe et le grand duc de Bade
sont arrivés vendredi après midi, à 4 h. 50, à
Strasbourg.

Le train spécial impérial est arrivé à 6 h.
Une imposante réception militaire a eu lieu à
la gare, puis l'empereur a fait son entrée so-
lennelle dans la ville. L'impératrice, la prin-
cesse impériale et la princesse EitfibFrédéric

étaient dans des voilures découvertes. L'em-
pereur était 4 cheval, à côté de ses quatre fils.
Le public a longuement acclamé le cortège.

Sur la tribune de fête, le bourgmestre de
Strasbourg, D' Schwander, a salué l'empereur
au nom cle la ville. L'empereur a remercié.

Le cortège s'est ensuite remis en marche
pour se rendre au palais imp érial. Peu après a
eu lieu une grande réception civile.

Inondations
New-York, 29. — L'inondation est en dé-

croissance dans les deux Carolines et la Géor-
gie do Nord.

Plusieurs édifices importants se sont effon-
drés à Augusta.

Lés dégâts se montent à un million et demi
de dollars, dans la Géorgie, où il y a eu qua-
torze morts, et à un million dans les deux Ca-
rolines, où il y a eu douze morts.

Trinidad (Colorado), 29. — L'inondation
a miné les fondations de plusieurs édifices et
enlevé douze ponts de chemin de fer.

Il y a eu douze noyés dans le Nouveau-
Moxi que. •

A Folsom, un cyclone s'est abattu jeudi
soir ct a détruit cinq maisons.

La pipe incendiaire
Budapest, 29. — Vendredi soir, dans la

rue Kossuth, un commissionnaire transpor-
tait , une pipe à la bouche, une bonbonne de
benzine.

Dans Ja maison , par suite d'une inattention ,
il tomba dans l'escalier. Le réci pient se brisa ;
une violente explosion se produisit.

Une partie de la maison s'est écroulée et
un incendie a éclaté ; deux personnes ont été
brûlées et huit grièvement -blessées.

Au Maroc
Colomb Béchar, 29. — La harka so dé-

place un peu en avant ; elle a quitté Tazzou-
gert pour venir s'établir près d'un point appelé
Djors, situé à 15 kilomètres environ du camp
français de Bou Deuib.

Ce déplacement qui se fait petit à petit
durera plusieurs jours.

Un groupe de Berabers a coupé la ligne
élégraphique reliant Bou Denib à Colomb
Béchar, en renversant quatre poteaux.

Ce fait est.sans importance, il était du reste
prévu et se reproduira certainement.

On peut déduire de l'ensemble des rensei-
gnements reçus qu 'un choc est inévitable dans
un court délai.

AVI S TARpTFS
Qui dort dîne

La Graude Blanchisserie Neuchâtelois»'
S. Gonard & G'", Monruz-Neuchâtel , dîne 0*dort seulement lorsqu 'elle a satisfait entière-
ment ses clients et livré le linge qu 'on lui a
confié au jour demandé. Tarif et renseigne»
ments franco sur demande.

RESTAURANT DU CONCERT
Samedi et mercredi .
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Bulletin météorologique — Août
Obsar. atioii s fait- - à 7 _J_ 1 ''• ''» »* ,J '»• H

03 .a-._yAron .a ' oa " NIS -JOII VTI SL.

M T.nip.r.-a degrés cent- § g | V dominant s
5 Moy- Mini- Mail- § §• Dir Fora -

enae rauui mum _g a .3 w

28 21.3 15.3 26.0 716.3 0. awr. ouag.

29. 7 h. }_ : 13.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 28. — Les Alpes visibles. Très fort.vent

N.-O. le soir et quelques gouttes oe pluie fine
vers 6 h. K et 9 h. 54 .

Hiata.r d. Biran.lre r .liiits à 0
s iiva-t loî doa__ 33 d. l'ûluervatoir..

Hauteur moyenne po.ir Nenchàtel : 719,5*» *.

Aoû t | 24 
'
|1T|"ir |" 27 | 28 | 29 i

11)111 8

710 -̂

705 22-

STATION DIS OH .VUVlO .Vr (ait. 1128 in. .
07 | 14.7 | 7.0 | 17.0 |UG7.4 j | 0. |a. f.rt]as. eL

Matin grand beau ; depuis midi assez beau.-
Alpes visibles.

AltU . T»mp. Baron, vea». OM.
28 août (¦___ 1128 16.2 665.5 O. couv.j

Niïoau du lao : 28 août (7 li. in.) : 429 m. 440

Température da lac (7 h. du matlni : 19»

Essais de lait i. Nenchàtel-Ville
du 17 au 22 août 1908

I — | —»

S*!."-!*! _ .ï  Btritt
Noms et prénoms des l_iti_ra -S | ^ ™ 2_ S | se_

o ** «3 ° m

Zurbrugg. Christian 40 1,031 12.81
Balmer , Fritz 37 1,032.2 12.7.
Rosselet, Marie 36 1,031.6 12.48
Scheidegger, Jean 40 1,032 13.05
Chevrolet , Marguerite... 39 1,032.4 13.03
Lebet , Louise 35 1,030.5 12.08
Portner , Fritz 38 1,031.2 12.62
Wit.wer, Rosine :.. 37 1,030.9 12.42
Stegmann, Jean 37 1,030.8 12.40
Winkler , Fritz 37 1,031.7 12.62
Lambelet , Ami. . .  37 1,031.6 12.60
Prysi-Leuthold .......... 35 1,032.1 12.48
Monney, Constant 38 1,032.4 12.92
Dreyer. Arthur 32 1,032.2 12.16
Balinelli-Pauchard 34 1,029.4 Ml.70
Schreyer , Albert 32 1.030.8 11.81
Fahvs , Julien 32 1,028.7 211.23
Deschamps, Alph. . 87 1,033 5;11.88

< Lait faible. — 2 Lait très faible.
"Lo lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % de beurre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur

à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.
Sa teneur en extrait sec doit ôtre au mini-

mum de 12 %.
P———mm ô—aa— i

BO'J .îî DE GîlîV- . di 28 août 100.
AcHom 0-_. ;-..-3...

Bq» Nàt. Suisse 400 .— 35. Gen. à loti . 102. —
Bq«Gommerca. —.— 3% féd. ch. def. —•.—
Saint-Gothard . —.— 35. O. de fer féd. 961.5.
Fin. Kco-Suiss3 —.— 3 5. 5. Gotli. 189 i 476. —
Union un. gen. 615.— Serbe . . .  4 5. 405; —
Gaz.VIarseilleb. del. 531.-0 Franco-Suisse . 468. —
Gaz d. Nap les. 234. — Jura-S., 3 '/ , % 478.50
Fco-Suis. oie... 441.50 N.-E. Suis. 3 54 478. —
Gafsa . ... . . . .  —.— Lomb. anc. 354 287.50
Parts de Sétif . ?.5Ô.—- Mérid. ita. 3 % 351.75

~ D .mi .J i  ûltiH
Cha„3_3 Fraaca....... 10J.02 100.04

à Allemagne.... 123.16 123.23a Londres...... 25.13 25. 14
N_uahà. - I Italie 100.07 100.15

Vienne 104.97 105.05

: Théâtre National - Bevaix

OIVÏCO
Drame inédit en 5 actes par

Adolphe RIBAUX

m~ Dimanche 30 août 1908
¦ & 2 heures et demie

Prix des places : 2, 3, _ , 7, 10 fr.
BILLETS en vente à Bevaix ou à l'Agence W. SANDOi

. magasin f œtisch S. A.
¦ ¦ ¦ ¦ H O R A I R E  '

Départ : Gare de Neuchâtol 11 h. 42 o»
1 h. 57.

Retour:  Gare de Bevaix 6 h. 32..

Monsieur et Madame Aug. Lambelet-Probst
et leurs enfants , Madame veuve J. Seeli, Mon-
sieur et Madame Aug. Seeli , à Berne, Mon-
sieur et Madame Louis Lambelet, Monsieur
Emile Lambelet et ses enfants , à Riverdale ,
U. S. A., Monsieur et Madame Julien Lambe-
let à Esch'erin , Monsieur et Madame' H. Geiger
et leurs enfants , à Bàle, Madame veuve Fenr-
Geiger et ses enfants, à Romanshorn, et les
familles Probst, à Munich , ont la profonde
douleur do fairo part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de
Madame Yeuve Elise IiAMBELiET

Masseuse
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur ,
belle-sœur , tante et cousine, que Dieu a reti-
rée à lui , à Berne , dans sa 59me année, après
une courte maladie.

Berne (Fall.etihûheweg 16), le 28 août 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche, le 30 août , à H h. 3/^,
à la Chapelle de l'Eglise libre, Zeughausgasse
35, à Berne.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MOmJMENTS FU-.TERAIRB3

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondéeea 1351 - Téléphon a 347

Albums, modèles et devis à disposition
_¦__¦¦_ ¦_ ¦_»——¦Mnw»——»^"»~~"«»——~

CULTES DU DIMANCHE 30 AOUT 1908

ÉGLISE NATIONALE
9 V4- Culte. Communion. Collégiale. M. DUBOIS.
Sh.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Dauitschs reformirte Gsnaeinda
9 Uhr. Un.ore Kirche. Predi gt. Hr. Pfr. STERN.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. — 2 5. Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
9 54. Culte d'édiûcation mutuelle. (Hebr. IV, 1-11).

Petito salle.
10 y, .  Culte. Temp le du Bas. M. PERREGAUX.
Sh.s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de Chaumont
9'/_ h. m. Culte. M. MOREL.

Oratoire Evangéliqùe (Place-d'Armes)
9 'A h. m. Oulto avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
2me 0t 4mo mercredis du mois : 8 h. s. Etude biblique .
Bischôa. Methoaister-kirche (B.aux-Arts II )
Sonutag 9 54 Uhr. Predi gt.

10 3/4 » Sonntagschule.
8 » Versammlung.

Dienstag 8 5. » Bibelstunde.
Deutsche 8tadtmission (Mit!. Cont.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versamraluag.
Jeam2et 4 Sonnt.Nachm.3 Uhr. Jungfrauenver.
Freitag Ab. 8 Uhr. Jt ingl. & M.tnnerverein. Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domonica sera: ore 8 54 Conferonza.
Mercoledi sera : ore 8 54 Studio biblio.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

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

la Providence.
Eg lise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec surmon italien.

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

Saint Sacrement. 

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon

Màdeoi n da servioa d' office I. dimanshs :
Demander l'adresse au poste de polico de

l'Hôtel communal.


