
j Les annonces de provenances
ètrà.igère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
ii Lucerne et Lausanne.
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COMPTE DE-SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , 5 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
â » COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Permis _e confection
Demande de M. G. Ducommun ,

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

,1'lans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal, 1"
t̂age,* jusqu'au 9 septembre 1908.

fj f jBJ COMMTTNE
jlBf«—S de

^
PESEUX

Paiement je la
contribntion plflloxÉripe ..
MM. les propriétaires de vignes

sont informés que la contribution
-ph ylloxérique , pour l'année cou-
rante , au 4aux :ob_ 2i_ ».-.ê_iatftpap=_>i^,
est payable dès ce j our et jus-
«tu'ari 15 septembre 1908'
aii plus lard , à la '"Caisse com-
munale. Passé ce délai, la per-
ception se fora aux frais des inté-
ressés.

Peseux , le 26 août 1908. -
Conieil communal.

Q__m_____m_____w_m_ _̂_mig_w_mm

IMMEUBLES
Raison 9e rapport

A VENDRE
Au centre de ia ville une mai-

son ilo rapport très bien située.
.Rapport annuel 8 _ .'

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

Maison de rapport
h vendre, à la rne des
Moulins, magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Brauen, notaire, rne de
l'Hôpital 7. 

A VENDRE~ 
Ii AIT

Un pa) -.an du Val-de-Ruz
qui disposera de 200 litres de lait
par jour dès lo l or novembre pro-
chain , cherche des pratiques aux-
quelles il livrera k domicile. Adres -
ser les demandes sous chiffres
R 773 W & Haasenstein &
Vogler, Cernier. -

R. JEKER
Commerce de fruits

HERZOGÉNBUGHSEE
envoie toujours do belles pommes
de garde et de dessert aux parti-
culiers ot revendeurs.

Qualité oKtra, prix modéré. Ex-
pédition eu corbeilles de 40 kilos
contre remboursement. Ventes qui
dépassent les 1000 kilos à condi-
tions spéciales. Demandez s. v. p.
informations sur prix, sortes, etc.,
gjaj i-aisoi susnommée. H Cl58 Y

tal roiiiiinelle
Pour cause de réparations , mTendre ou k louer nombre de

PIANOS
neufs ot d'occasion , à prix réduits .
Fort cscookpte au comptant.

L LUTZ Fils
Facteur de pianos

6, rue de ta -Place-d'Armes, 6
¦A la môme adresse, à vendre un

PIA.ft"0. électrique pneumatique ,
rouleau automati que , en bon état.
Belle occasion pour restaurant ou
«alto de danse.

Wkm\t-WmWmW——wmmÊÊmmmmmÊmmmaBmmmmmm~\

Jolie vache
vulaisanne , race d'Hérens , à ven-
dre. S'adresser à M. Borel , villa la
Fougère, rue des Charmettes.

*& vendre une belle collection" oiseaux empaillés
avec une grande vitrine genre
buffet avec un grand tiroir. S'a-
dresser à Jean Roth, doreur , Tra-
melan.

Magasin Ernest MortMer
••£- ¦_ Ruante l'HÔpït sd

N EU CHATEL-

MIELËtrai!
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons
Confitures

Gelées

Pressoir
A vendre un pressoir avec treuil ,

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

S'adresser à Ch» Perrier, à Saint-
Biaise.

LA SOCIÉTÉ
de

Fromagero les Placettes
Bémont-Brévine

met en soumission pour le l«r no-
vembre *t!»08,

le lait
annuellement environ 500.000 litres.

La soumission est ouverte jus-
qu 'au 5 septembre. S'adresser soit
au président de la société, * M. Eu-
gène Huguenin, soit au secrétaire
Léon Pipoz.

Met fie service
ï l'état de neuf , à vendre. — S'a-
dresser M. Dcsmeules, menuisier,
ruelle des Chaudronniers.

Il™ FUCHS
Terreaux 3, toujours bien
assortie ' en :

Soie blanche, noire, con-
teurs. Prix très modéré.

Dentelles, broderies blanches,
passementeries.

Coupons de soie depuis 1 fr. 70
le mètre.

Se recommande.

Pommes et poires
ie belle qualité. Expédition par
remboursement. — S'aaresser à M.
liégis, Lonay sur Morges (ct. de
Vaud). I1 25.4 I9L

A vendre bon marché un billot
III™* classe pour l'Allemagne

retonr BâlB-Doitmimct
valable j usqu 'au 5 octobre. S'adres-
ser au Bureau officiel de rensei-
gnements. 
H_______-_-_____î__-___i____H-__-_--_--_----_-_--l

1IËL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 60 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bas des Epancheurs, S

Chien d'arrêt
A vendre un beau griffon roux-

brun , mâle, âgé de il mois. Deman-
der l'adresse du n° 960 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

PIAW©
A vendre un beau et bon piano ,

bois palissandre poli. — S'adresser
rue du Temple 32, Peseux.*

Jenne vache
Mardi 1» septembre, dès

7 lienreM du matin, il sera
vendn _ ur le marché en face
du magasin Affemann , marchand
tailleur , de la viande d'une
jeune vache, lre qualité, a

60 et 70 cent, le 72 kg.
Se recommande ,

H . 5399 N. Ii. Parel.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds «t duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, D.12,312

Emplfttr e Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchà

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

MAGASIN
Dans une des principales loca»

lités du vignoble, à remettre un
magasin, en pleine prospérité,
de quincaillerie, articles de mé-
nage, de bâtiments ot objets les

E
lus divers. Occasion très favora-
le. Demander l'adresse du n° 930

au bureau de la Feuille d'Avis do
N euchâtelà ̂ ^^^_ .̂<j ^ _* -

DEM A ACHETER
_>D demande à acheter

en Suisse propriétés de rapport , d'agrément , villas , châteaux , ainsi que
propriétés pouvant convenir à l'installation d'hôtels , sanatorium , pen-
sions de famille. Vente rap ide de tous fonds do commerce et d'indus-
trie , quels qu 'en soient le genre et l'importance. Pour trouver rapide-

ment associés, commanditaires , capitaux , s'adresser à la

BANQUE D'ETUDES, 29, boulevard Magenta, PAHIS (29™ année)
EVade des altaires snr plarc h. nos Irais. — Discraion absolue. (F.Ue lUOS n.)

Reprise de
commerce

Négociant actif et sérieux cher-
che à reprendre commerce ou in-
dustrie ayant fait ses preuves ;
s'intéresserait éventuellement. —
Offres sous chiffres M. 7171 C. â
Ilaasenstein & Vogler, La Chaux-
dc-Fonds.

AVIS DIVERS

Mariage
Une demoiselle désiro faire la

connaissance d'un monsieur de 30
à 40 ans dans le but de se marier.
Un commerçant ou un instituteur
désirant reprendre uno pension , de
préférence. Ecrire poste restante
X. Y. Z. 103, Neucbâtel. 

jV Xoch
Route de la Côte N° 46

a repris ses
lLEÇOMg DE PIANO

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friscb, exper t
comptable, Zurich N 59. D 12,330

C_*_ _*_ lg_ ~nfantine
ECO iU frœbe/ienne

L'école de Mlle I_aur» Jean-
neret, se rouvrira mars-fi 1" sep-
tembre, rue de l'Hôpital aa 3, 1er
étage, i gauche.

IP HANHABDT
Eue Coulon 10

recommencera ses leçons :
français, anglais, piano, le
1er septembre.

FFJILlîLÎPFf
Prof esseur ae p iano

recommencera ses leçons
mardi 1er, septembre.

lies totar_ de solfège et
théorie musicale commen-
ceront dès le mois d'octobre.

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

ON CHERCH E
bonne pension pour une élève d»
l'Ecol e de commerce. Ofl'res soui
chiffre K. M. 58 à Un doit
_______ ____________ : (Mt'el .443)

M. Guy-Aufranc
CORMONDRÈCHE

Dentiers en tous genres
de retonr

Négociant, de Offcnburg (BadeÇ
dont le flls, de 16 ans . devrai*
fréquenter l'Ecole de commerce,
désire fairo un

ÉCHANGE
avec us jeune homme ou un*
jeune fille de bonno famille. Do
mander l'adresse du _ <* 944 eat
durea» de la Feuillo d'Avis df
NeuchâteL

I -wm mm jjgjT te hto de..Ja' ice|
m <9U1$ \\ tiM\9_f_ 3 ^ un immeilse stock de marchandises déjà en M
M 0 «•wwS l r lw  route pour la saison d'hiver, nqA accordons, I

m RllP rlifl ^Pvnn Jusqu'à tin août, le 20 °/o de rabais sur les H
9 '. * Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- |
W fflï?ITPïï A P̂ï?ï 

ro^es, Jupons, Blouses et Lingerie confectionnée K
§ ilIlUiell/illili pour dames et enfants. 1

§20 \ de Rabais - i flum réclame le 20 % - Profitez! !
1 EEE - AU LOUVEE - X. KELLER-GYGER 1
g mtf VOIR LES ÉTALAGES ~9t% ||

_____________________________________________ | -l ]l- ,- I MI««Mggjg 
'

IM. 
Schoecliliii

?0 - TERT RE • 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791

APPAREIL .TSâNITAIRES !
pour installations de VV. -C. et bains

ÉVIERS GRES EMAIL LÉ

Concessionnaire exclusif ¦¦ ' • - „ i j

DES RESERVOIRS « MIKADO » |
ĉ ...—- ̂z_____^__m i

WBm m̂m m̂WmWmBmWBI œ̂ammmmtV&Bmmm m̂mœmWmWBÊÊSaïKmWBB *|" PIANOS, HARMONIÏÏMS -
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech- .
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordort, Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Luthsri e • Fabri cation - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes taarmoEipes

LOUIS KURZ *
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

Iteĝ . A l'occasion

/ |l Rentrée^ classes
VJ\ [ternes ite

;

A la CHAUSSURE MODERNE
Henri ROBERT

_______ n_________________ R!i_____ l

B

EAITEBIE DE _LA SOCIETE '
dos 1

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gars 9 et II)

liait salnbre, porte à domicile, à 2. c. le litre '
Lait salnbre régime (pour enfants ea bas-.ige) !

à 30 c. le demi-litre.
Beurre fin salnbre, à 89 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La. Laiterie ct la Beurrerie peuvent être visitée * ;

chaque jour : S 'adresser au bureau.
DépOts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hô pital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôp ital , épicerie Junod , rue Louis
Favre. '___

r'
f Ê Ê Ê  Maison de confiance fondée en 1829 9 i

PIANOS : HARMONIUMS !
„ de toutes marques s

R MULIER
S Suce, de Lutz & C~ §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ^
ACCORD - RÉPARATIONS H

_____ Bne Saint-Monoré » ~f_p__________t|j !
v *

DAVID STRAUSS & C'°, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE KEDCHATEL — BONS VINS DE TABLE M FDTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

A.RBOIS — MAÇON — BEAUJQLAIS — BORDEAUX

!

l ^̂ ^̂ ^̂  
;;:igp.fe Cercïïfiils [fl

î t̂ ^ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î  ̂ Domicile TRÉSOR 7
1 i^^^̂ ^»l N E U C H A T E L

I <_^^fcÉfcîî\\f_iiS^P Transports tinôte pr 

tous 

pays
¦ ^^"̂ ^^^^ifcï \\lillil y «icinérations - Inhumations
B ' ^̂ î̂ ŜJ^̂ ^W Grand choix d'articles

Su "® Téléphone n° 859

TH. DESMEULES, menuisier

KtVSg âCH flfcyff-FfT V J_S ______¦ _̂__ HH fl_______ ' ¦ I B I ___.l-__^i__8 i ___B

Seul représentant de la marque ZÉNITH
M>- Beau choix OMÉGA, PATEK , etc., etc.

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  C O M BU S T I B L E S

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

LANFRANCHl & C'8 !
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

REMOVRÀGES - RÉPARATIONS
-

^___^-^l̂ ._l.l.________-____________ . __^___ .^^_^_^___^^____l_^^^..^V ;

j j
Libraipie-Papeleric !

]ames attinger
St-Honoré 9 , Neuchàtel ,PI.Nama Dro.

MAISON SPÉCIALE
pour articles et fournitures de

PEINTURE
Pjregravnre - Sculpture

Art du cuir • Hétalloplastie
Imitation marqueterie

et mosaïque

raj t______________________ i______________________________——>

BtBBBnSiflnS
_ _ %___ " Se défier
_ \JSLw des mita tions

¦• < '  ' _>

I 

ABONNEMENTS

J et. 0 mots 3 tacts
En ville . . .* . . .  _ ¦— +.5o *.a5
Hors de ville ou par la

po5l _ dan» toute la Suisse IO. — 5.— i .So
Etranger (Union postale) * î6.— |3.— 6.5o
Abonnement sut bureaux de poste, 10 et. en no.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau : i, Templè-T *leuf , i
, Vcnlt tas mutin aux kiosques, Jipits. ttc _

. — ¦

ANNONCEE c8
Du canton : ***

La ligne ou son -espace. . . . . . .  10 et
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Saisie et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . .. .. . fr. i.—.
N. B. — Pour le. avis tardif», mortuaires, les réclams»

et lu «urcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, f empîe-Neuf, t -
_ . ta m. tiuicriti ne sent pat rendus

& m,

V>C ___________BArVWVlVKV'V,a^"f^ 11 — "™ "™ mm '̂mammmmmmmmm____n̂_______m

TISSA6E DE LM SCHLÉITlE mm. I
fabrication de toiles en tous genres, Jil et mi-jil I
Toile- pour lingeries et draps"hBboffeB"-p _>i_r-talHiors^toil» pour ^»

de lit , nappes et serviettes, broderie et ¦ robe, tblle de ^B
essuie-mains, etc. tailleurs, etc. . MUe 14460 a _M

Tissus divers pour toute industrie" M
SPÉCIALITÉ EN COUTIL ET. TRIÈGE ÉCRU H

Se recommande spécialement aux maisons de gros B

J Chaussures i
S C. BERNARD I
*% Rue du BASSIN I

| MAGASIN |

Î 
toujours très bien assorti )

dans p
41 les meilleurs genres W
« de |

S CHAUSSURES FIiVES |
* pour f

J damw , measlears, fillette ct garçons ¥

Î 

Escompte 5 % E

Se recommande, J

j  C BERNARD !

SPÉCIALITÉ m
H

BliOU ĴES I
jrpo]n§ i
c^oj-_& ĵ-_rB^9 iau ĵ

MAGASIN p

Savoie - Petitpierre I

Le plus beau choix_de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE am.ra._mE.
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

rue do l'Hôpital 7 et rue dis Terreaux 1 3*
NEUCHATEL R

A prix modérés grand choix do M
PIANOS et HARMONIUMS *

Locution,Acbat.Echange.Accorda, M
Séparations soignées, Tram. irts. V>

La T-E UTLLE D'Arts DE TVEwew ĵ rEt.
hors dç ville, 1 o fr. par an.

9_ _ _ _ _ _ _\mmm% _̂_ ^^Om Ŝà Â ^ f̂ mm ^^^ Ŝm ^^rm BH

BPST Tailleurs-Chemisiers ^mA

CLÉMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Buvez après chaque repas un verre de Clémentine
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine , tonique et digestive.

En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. V. Chollet,

Vevey. H 21,813 L

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" à la f ois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer „CONSERVES"
GA.RDE-VUE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPAKATIONS



Achetez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en

noir , blanc ou couleur , ete 1 fr. 10 à 17 (r. 50 le mètre.
Spécialités : Hessaline, Crêpe de chine, Taffetas

chiffon , velours, etc. pour toilettes ée pronenade, de mariage, de
bal et de soirées, ainsi que ponr blouses, doublures, etc. —
Blouses et Robes en batiste et sole brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs ot franco de port & domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

LOCAT. DIVERSES
jfiagasin à loner
A louer immédiatement, rue J.-J.

Lallemand 1, un beau magasin don-
nant sur l'Avenue du !«* Mars, et
remis complètement k neuf.

S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire , Môle 1.

A louer beau local aménagé pour
atelier de pointure. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Seau local à louer
A louer immédiatement aux Sa-

blons, un beau gros local pour
magasin ou entrepôt.

S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, Môle 1.

Occasion pur coiffeur
A louer immédiatement sous la

terrasse de Villamont, un beau
local complètement neuf , soit ma-
gasin, et arrière-magasin , dans
lequel un coiffeur pourrait s'instal-
ler immédiatement.

S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, Môle 1.

SERRIÈRES
A louer magasin bien situé de

30 m2 avec cave et logement
do 4 chambres. — S'adresser pour
visiter les locaux au propriétaire,
M. liéon -ttarteuet, à Serrières,
et pour les conditions à MM.
Petitpierre *3k, Hotz, notaires
et avocat o.o.

OFFRES
Volontaire

âgée de 18 ans, cherche place dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français,
bons soins exigés. Ecrire sous A.
B. 967 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

THUNE FILLE
de bonne famille , sachant bien
coudre, demande place auprès d'un
ou deux grands enfants où elle
pourrait se perfectionner dans le
français. Ecrire à A. C. 964 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châteL .

On cherche & placer daus les
environs de Neucbâtel .

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans. Elle est travailleuse et
de bonne volonté et préférerait un
petit ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. On
demande un petit salaire. Elle a
de bons certificats. Ecrire à M. D.
966 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

PLACES
ON DEMANDE

comme volontaire, pour lo 15 sep-
tembre , une bonne fille sérieuse,
âgée de 16 à 18 ans,, qui pourrai!
apprendre la langue allemande.
Eue devrait aider dans le ménage.
Pour renseignements, s'adresser à
J. Sigrist, épicerie, -i Meggeu près
Lucerue. K. Ue 14,482 n.

On cherche pour la Suisse alle-
mande pour le 15 septembre -ou
1"* octobre , une

femme ie iire
protestante, connaissant bien la cou-
ture. Adresser les offres avec pho-
tographie at copie des certificats
sous A. 4683 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Inutile d'écrire sans bonnes ré-
férences.

«¦' ¦' *> ' '" __

f f S T "  Le» ateliers de la '
Veuille d'Jt-vi* de Tieucbdhl se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés.

Ecole-Chapelle de Flandres
XXVHr ANNÉE

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

Rentrée : mardi 1er septembre.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DEUX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés;

.-tentes viagères aux meilleurs tara

S'adresser & 91. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, Neuchàtel. Prospectus ôt tarifs
franco sur demande. _

1 *• ¦ *m—' 

M VtS
¦ f é i t h  demanda f  airttm 'tune

îf BBonca* doit être accompagne* d'un
iàuhre-poile pour la ripante; sinon
tlUt-ci Mm Utpiàmm ne» affranchie.

ADMITnSTi\f*\TlOTt
Ï * là

faBc rteb de WeuthlW.
iaae&a-sfi-ai__________________________

LOGEMENTS ;
[*Cg_-=aaa-

A remettre pour cas imprévu ,
pour le 2i septembre, un beau lo-
§ 

entent propre de 3 cbambres et
épendancos, rue du Neubourg n° 1,

au 21", s'y adresser.
Bac dn Seyon, entrée lin-

teau i, ù louer un logement de
'3 chambres et dépendances.

S'adresser Etude ii. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

Ane da Seyon 11 : A louer,
logement de 3 cbambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser Etnde Cr. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

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

Au centre de la ville
6 chambres , dont uno dite de fille,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
à l'électricité. Maison d'ordre. Pour
Visiter le logement et connaître les*
Conditions , s'adresser à P. Favarger,
avocat, route de la Garo 23. c o.

Poeanv - A lou _r P°«"*
* C9CIL&, époque a conve-
nir, à proximité dn tram,
logements neufs de 3, &
et 5 pièces avec jardins
et dépendances. Eau, gaz,
électricité, chauffages
économiques. Belle situa-
tion. — S'adresser à MM.
G. Chable et E. Bovet,
architectes, 4, rne du Mn-
sée, Neuchàtel. to.

A LO UER
t Peseux, beau logement, \" étage,
balcon, de 3 chambres, chambre
haute, cuisine et toutes dépendan-
ces, part de jardin , arrêt du tram.
Entrée tou t de suite ou le 24 sep-
tembre prochain. — S'adresser à
M. C'A. Gaberel , rue de Neuchà-
tel 19. Peseux. 

Bureau de P.-6. Sentil, géraoî, Pesenx
****• ¦

_
¦

A louer à Pesenx, pour le 24
septembre prochain , de beaux lo-
gements de trois chambres et dé-
pendances. 30 fr. et 38 fr. 50
par mois.

A louer, à Gibraltar, logement de
2 chambres pour le 15 septembre.
Etude Brauen, notaire, Hôpital ?.

A louer tout de suite ou pour
époque à. convenir, k Bel-Air, Mail
18, Villa Hau te-vûè, le 2«« étage de
6 chambres, chambre de" bains,
chambre de bonne, terrasse, balcon
et belles dépendances. Chauffage
central, gaz, électricité. S'adr. à M.
J. Decker, au rez-de-chaussée, c.o.

5 pite et ..pesta..
A louer immédiatement, bel ap-

partement de 5 pièces. Sablons 29,
2°» étage. Belle situation , vue
étendue, chauffage central. — S'a-
dresser Etude Fernand Car-
tier, notaire. Môle 1.

VÏLLÂ
à buer au-dessus de la ville, Il
dbambres, véranda, bains, buanderie,
terrasse, jardin. — Etude Brauen,
¦taire , Kftpital 7.

Pour cas imprévu
A remettre un petit appartement

de 2 chambres et dépendances , si-
tué à la rue de la Coto prolongée.
S'adr. Etnde Petitpierre &
llotz, 8, rue des Epancheurs ,
Neuchàtel.

Coffrane
A louer un beau logement de 3

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, rue Cou-

lon 10, rez-de-chaussée.
A louer belle chambre meublée,

confort moderne, Ecluse 10, 2m«.
Fausses-Brayes 19, lor étage, à

droite, petite chambra meublée à
louer.

A louer à

personne de tente centime
chambre meublée indépendante. Si
on le désire, dîners dans la famille.
Demander l'adresse du n° 965 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu»
châtel. c.o.

Jolie chambre meublée. 12 fr. —
Sablons 5, 1"*. 

Jolie chambre meublée. Ecluse-
12, i" étage, à droite. .

Chambre meublée à louer , Mou-
lins 15, au 4n>«, à droite.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, 1" étage, à
droite. c. o.

Chambre bien meublée, rue du
Château 4, 1" étage.

Belle chambre avec bonne pen-
sion ou pension seule. — Quai du
Mont-Blanc 4, 2g" à gauche, co.

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

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

Jolie chambre indépendante pour
monsieur rangé. — S adresser à E.
Juillerat , cigares, Seyon 20.

Chambre et pension. Ecluse 41,
1er étage. • *

Jolie chambre meublée, 1.0 fr. par
mois. Parcs 45, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, indépendante,
pour monsieur, Grand'rue 11. c.o.

A louer 2 chambres meublées
pour messieurs rangés. Passage
Max Meuron 2, 1". co.

Chambre menblée pour monsieur
rangé. Concert 4, M™' Falcy. c.o.

A louer une belle ohambre meu-
blée. Demander l'adresse du n° 857
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.' c.o.

A louer jolie chambre meublée,
avenue 1". Mars 24, rez-de-chaus-
sée, à gauche. c.o.

Chambre et pension. S'adresser
Oriette-Evole 9, i**.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Nouvelle construction, Est
Vieux-Châtel, 3°* > droite. 

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

Belle chambre meublée indépen-
dante ct au soleil, à louer. Concert
4 , \*r étage à gauche. S'y adresser
de midi à 2 heures.

On demande tout de-suite une

le de cuisine
Gage 96 fr. par mois. S'adresser
Restaurant du Concert. 

On demande pour le courant de
septembre,

jeune cuisinière
bien recommandée et jouissantd une
bonne santé. S'adresser ou se pré-
senter le matin avec certificats
chez M» Clerc-Lambelet, Plan 1,
Neuchàtel.
. On cherche pour un petit mé-
nage,

une p ersonne
de toute confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Adresser les offres par écrit,
avec certificats , Case postale 5751,
Neuchàtel. c.o.

On demande

JEUNE'FILLE
honnête et active, pour aider dans
tous les travau x du ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français.
S'adresser Beaux-Arts _9, 3«" étage.

On demande pour une petite fa-
mille *

une p ersonne ,
do confiance pour aider au ménage.
S'adresser Peseux 88. c. o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

17 ans, fort et robuste, cherche
n'importe quelle place, pour l'hi-
ver, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresse : Emile
Pauli , portier d'étage, Hôtel Alpina,
Lucerne.

Jeune Allemande, instruite, cher-
che place au pair dans famille
française pour apprendre le fran-
çais. — Adresse TJe. 14,464 __ .,
Union Réclame, -Lucerne.

Je cherche pour tout de suite,
un bon

DOMESTIQUE
sobre, sachant bien traire , et con-
naissant les travaux de campagne.
On donnerait bon gage. Entrée
tout de suite. S'adresser à M. L.
Durig, agriculteur, Neuveville.

Jeune

compositeur - typographe
capable, connaissant la composi-
tion des notes de musique, cher-
che engagement dans la Suisse
romande. Offres sous chiffre O, P.
1957, ft Orell-Fii_ ._li-Pul.li-
cité, Zurich. L. 15h4 L.

ROBES
On cherche une réassujettie , dé-

sirant apprendre l'allemand , dans
un l«r atelier, à Saint-Gall. Vie de
famille. — Offres sous chiffres H.
5000 G., à Haasenstein & Vogler ,
Saint-Gall. 

Jeune homme de 16 à 20 ans
trouverait place de ',

manœuvre
à l'atelier de reliure V. Brossin ,
Seyon 28. 

Ouvrière repasseuse
et une IL 5100 N.

apprentie
blanchisseuse-repasseuse sont de-
mandées. S adresser à M ms Rose
9a_rdel-Droz, a St-Blaise.

V A C H E R
de 19 ans, sachant bien soigner le
bétail et connaissant les travaux
de campagne, cherche place.
Bons certificats. S'adressera flans
Hass chez M. l_ug i.no Berthoud ,
La Charbonnière , Sagnetto sur
Convet. H. 5380 N.

lre YeMeuse &st flemanûÊe
dans bonne maison do la place
pour le rayon de chaussures. Con-
naissances de la branche et réfé-
rences commerciales exigées. Bon
salaire. — Adresser les offres sous
H. 53f-4 N. à Haasenstein & Vogler ,
Neuchàtel.

Règlement ie transport les entreprises tle ctieoins ile ter
et de bateaux à vapeur suisses Jn 1er j anvier 1894

Raccourcissement du délai de
déchargement

Aveo l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai fle dé-
chargement pour les wagons de marchandises dans les stations
des administrations faisant partie de l'Association de chemins de fer
suisses est fixé comme suit pour la périod e allant du i<r septembre
au 15 novembre 1908 :

1. Pour les wagons dont le déchargement, à teneur des. tarifs ,
incombe au destinataire, le délai de déchargement réglementaire sera
réduit à 8 heures de jour , lorsqu'il s'agit de marchandises qui doivent
être camionnées à une distance de deux kilomètres au plus de la
station ou de la place de déchargement. Les heures de jour sont
comptées conformément aux prescriptions du i" alinéa du § 55 du
règlement de transport. î - •

S. Lorsque plus de trois wagons à ia fois sont annoncés à 4lB
même destinataire et mis à sa disposition , on ne peut pas appliquer
la réduction du délai de déchargement mentionnée sous chiffre 1, et
les délais réglementaires seuls sont applicables dans ce cas.

3. Pendant la durée du trafic d'auUj mne, les heures de bureau
prévues au § 55 du règlement de transport ont été modifiées dans ce
sens que l'expéditeur et le destinataire, ;après avoir reçu l'avis que
les wagons sont à leur disposition pour lé chargement ou le déchar-
gement, sont autorisés à continuer ces opérations pendant le repos
de midi et à les poursuivre jusqu 'à la toribée de la nuit.

Berne, le 24 août 1908. : ]
Direction générale des chemins de fer fédéraux

Administration en charge de l'Association de
H 6472 Y chermés de fer suisses. '

AVIS HflPORTAJVT̂
En présence des déprédations commises depuis quelque temps au_^

lignes qui transportent le courant électrique haute tens.on de l'usinp
de Combe-Garot à La Chaux-de-Fonds et au Locle, lignes dont l§a
poteaux portent soit une affiche soit un cercle rouge, le§ "Çonséis com»
munaux des communes intéressées rappellent au public 'les disposL.
tions oénales de la loi fédérale concernant les installations électriques
à faible et à fort courant, du 24 juin 1902.

Tous ceux qui commettront des détéri orations à ces lignes, aux
poteaux, affiches-défense, ferrures , isolateurs, etc., seront déférés à la
justice compétente , punis suivant les dispositions de la Tei précitée,
et rendus responsables de tous les accidents ou dommages qui auront
pu survenir.

Ces installations sont mises sous la sauvegarde du public. Il sera
accordé une récompense à toute personne qui dénoncera, are» preuve
a l'appui , le ou les auteurs de ces déprédations.

Les Conseils communaux des communes *de La Chaux-de-Fonds et
du Locle rappellent en outre au public ce qui suit:

1. lie contact des cables et fila de ces ligne*, même
s'ils sont rompus, peut être mortel. Il en est de même
ponr des fils qui seraient suspendus ou reliés a la ligne
électrique.

2. Il est formellement défendu de grimper .aux poteaux , de toucher
les fils des lignes électriques ou des fils suspendus à ces lignes, soit
directement, soit indirectement, ainsi que de jeter sur les fils des 1'
objes quelconques, chiffons , fils métalliques , etc. -

3. Les Communes du Loclo et de La Chaux-de-Fonda déclinent
formellement toute responsabilité pour les accidents qui se produiront
par suite de la non-observation de ces prescriptions.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le 12* août 1908. H. 11,653 G.-:
AU NOM DES CONSEILS COMMUNAUX

du Locle : de La Chaux-de-Fonds f
Le Secrélairc, Le Président, ¦' Le Secrétaire, Le'PtWd.n . "

0. DUBOIS J.-Albert PIGUET E. TISSOT Paul MOSIMANty

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

Ou demande tout de suite un
ou deux bons

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

Bonne couturière
demande une réassujettie, elle au-
rait l'occasion d'apprendre le bon
allemand. Vie de famille. — De-
mander l'adresse du n° 959 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande tout de suite un

DOMESTIQUE
sachant traire , et conduire les che
vaux. S'adresser Plau 4.

M. R. Courvoisier, avo-
cat , cherche un

JEUNE HOMME
libéré des écoles, comme
employé de bureau. S'a-
dresser rue du Pommier
n° 1. co.

On demande un bon

; Tramer boulanger
sachant travailler -seul , bon gage.
Entrée tout de suite. S'adresser à
Gustave Bonjour, Lignières.

On cherche pour le 15 septembre

bonne vendeuse
expérimentée pour Confections et
Nouveautés. Inutile de so présenter
sans de bonnes références. Ecrire
sous chiffre Z. Z. 948 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Ebéniste
On demande un jeune hommo

fort et intelligent comme apprenti
ébéniste. S'adresser Arthur Wuil-
leumin , Peseux.

On demande pour tout de suite un

bon domestique
sachant bien traire et connaissant
tous les travaux de campagne.
S'adresser à M. S. Jaquemet, à
Boudry.

PERDUS 
~~

Perdu , des Parcs à Hauterive
en passant par les Fahys, Petit-
Monruz et route de Saint-Biaise,
une

MONTRE DE DAME
or, gravée L. A. — La rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 961
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f  PAR

J.-H. RQSNY

Lorsque les pr éparatife turent terœù-éa,
Chonn-Monn-I-Case fit descendre lentement
le radeau. Cette embarcation primitive n'exi-
gea aucune précaution particulière pour être
mise à Ilot. Une chaîne la fixait à Ja plate-
•ioTO*. Derviily, une eeintare de sauvetage-
chapelet lixée sous lea aisselles et autour du
«ou, y descendit, aveo sa provision de cordes.
Quand il te sentit ballotter sur l'eau impé-
tueuse, i) eut HQ petit frisson, qui d'ailleurs
passa tout de suite : Pierre «lait de la race
des hommes qui, le péril accepté, deviennent
-presque inaccessibles . la crainte.

— ï4ch .z tout ! diun d'uae wix ierme.
Mais Sam n'obéit pas. 3a face farouche ex-

¦pri wait la crainte, le Uouble, la plus ardente
teywpatbie: »

—t Je vous en supplie, commodore, criac-Wl
¦tTuoe voix rauqui', ne vç»a» risquez pas senl
H_aro oetie damnée aveaturel Laissez-moi
vous stUvjft, ..

Il tendit ses longs bras velus et ses mains
simiesques, tandis que ses mâchoires énormes,
.«'entre -choquaient comme par un grand froid.
-'Merci, mon bon Sam ! répondit Pierre

-a .ee douccEur... Mais voire présence sur le
«radeau est inutile, pour ce que j'ai d'abord à
faire.et votre absence sur la plate-fo rme serait
un grand danger. Il faut que. vous soyez i/i,
prêt à rne bakr .s'll est nécessaire,tout comme
il fcmi que Choua-Mannr-I-Case veille là-haul„.
Altens, Saa»my, Juche» tout!

Sam baigna la tête et.se résigna. H détacha
^production autorisée pour te» .«_rnaa_ avant untraité 9Mirp,_ >/ l Çaty il d/j s Gens do Lettres.

lentement la chaîne ; le radeau se mit à des-
cendre Je comant, au fur et à mesure que
Derviily lâchait de la corde. A l'aide d'une
sorte de gaffe, Pierre empêchait la frêle em-
barcation tantôt de se je ter contre la muraille
et tantôt de s'en éloigner. Il arriva ainsi près
de l'orifice. Là, le radea;i fit un bond , puis il
s'engouffra avec une puissance à laquelle il
iut très difficile de résister ; mais ensuite le
courant se décela plus maniable. Alors,l'allure
devint très lente, oa»' Derviily tenait à tout
scruter avec minutie. A chaque marnent, il
s'arrêtait , il «tardait en tous sens Je. rayons
puissants de aa lanterne. Comme il l'avait
prévu, la voûte atteignait à des hauteurs con-
sidérables. Il ne s'en souciait guère : les parois
surtout l'intéressaient ; elles ne présentèrent
rien qui ne méritât de fixer l'attention.

Quand Pierre m\ déroulé une trentaine de
mètres de corde, il se disposa, selon ses plans,
à taire une halte, afin de fixer , s'il était possi-
ble, ua crampon de relai dans la muraille.

Après quelques évolutions, il réussit à se
maintenir, grâce â une petite saillie en forme
de croissant, autour de laquelle il enroula sa
chaîne. A la rigueur, cette saillie aurait pu
remplir l'office de crampon, mais son orienta-
tion dans le sens du courant, et sa surface
lisse la rendaient peu sûre. H chercha donc
un endroit où il put « préparer » le roc, avee
son forêt à pointe chromée. Après des tâton-
nements U choisit l'endroit qui lui parut le
plus favorable ; il réussit à y planter un
énorme crampon. Comme c'était en amont du
croissant de granit, U se trouva disposer d'un
double système d'attache, de telle manière
que toute ( .action te pendit plus sur. Il ne s'en
tint du reste pas là; il enfonça un second
crampon. Il obtint ainsi un ensemble dont la
résistance était rassurante. Ayant ensuite
noué sa cor dô d'amarer , à laquelle il fit faite
plusieurs tours , iisé-s par des- lien •¦ solides*, il
p->t se meure SB ivalQ*, avec une sécurité relu- ,
live. /'•

Il parcourut ainsi une quinzaine de toises.
Le courant , toujours très rapide, se régulari-
sait. Le second amarrage souffrit de grandes
difficulté-, car il n 'y avait aucune saillie sus-
ceptible de porter la chaîne. Toutefois, Der-
viily finit par découvrir une faible crevasse,
où il introduisit un double crochet auquel il
fixa la chaîne. Il se disposait à planter de
nouveaux crampons.loraij u 'un objet rougeâlre
attira son regard et lui fit pousser une excla-
mation.

C'était, à sa gauche, un*roc de fer couvert
de rouille, avec une corde dont le bout ae per-
dait dans la rivière.DerviU y bala cette eorcj e :
solide encore, elle avait environ six yards de
longueur et elle était goudronnée, co qui ex-
pliquait sa conservation. Cette fois, il ne
pouvait y avoir aucun doute : un autre homme
avait précédé Pierre dans son entreprise et,
vraisemblablement, y avait péri.

Le jeune homme se figura la téméraire
odyssée de cet explorateur des eaux souter-
raines ; il le vit, soit sur un radeau commo
lui-même, soit sur quelque canot sauvage,
soit encore soutenu par une simple ceinture
de sauvetage, et il éprouva pour lui une pro-
fonde sympathie. Avait-il succombé près d'Ici ,
la corde rompue, le canot chaviré, la ceinture
perdue? Ou bien était-il parvenu aur ces rives
que l'Imagination de Derviil y s'élait faut de
fois dépeintes? Et , là , qu 'avait-il découvert?

Dans la pénombre menaçante, Pierre rêva
plus de dix minutes à cette aventure. Kilo eût
été, en somme, décourageante pour un esprit
pessimiste ; elle excitait le je une homme, elle
l'éperonnait d' un étrange enthousiasme.
Comme naguère, il fixa un relais et, comme
naguère, il se laissa dériver tout en explorant
Ja muraille chaoti que. Il n'avait pas parcouru
vingt-cinq mètres qu'un nouveau crocaemon-
trait à lui, mais il ne tenait qu 'un bout de
corde pourrie. Derviily ne s'étonnait plus. U
se demandait seulement» tout en enfonçant
scSs crampons, jusqu 'où il allait retrouver

cette piste merveilleuse. Il la retrouva une
troisième fois — mais non sans peine. Pour
une raison ou une autre.le croc s'était rompu ;
il n'en restait qu'un fragment qui branlait
daus son alvéole.

Pierre avait bonne envie de continuer sa
route. Mais son chronomètre marquait six
heures; il était parti depuis près de trois heu-
res, car son ouvrage, hérissé de difficultés et
exécuté avec un soin minutieux, lui avait
coûté un temps considérable. Aussi, malgré
son ardente curiosité, il se déaida à retourner

__n arrière.
Ce ne fut pas sans efforts qu 'il parvint à

rejoindre Ja plate-forme. Sam l'y attendait ,
tout palpitant d'impatience et d'inquiétude.
A la vue de son 'chef, il poussa un cri guttural
et s'exclama :

— Ah I commodore, si vous n'étiez pas re-
venu de cette diaboli que entreprise, j e crois
que je me serais j eté à l'eau L.

XIX

Derviily passa la semaine dans un état de
fièvre. Il s'était interdit de descendre avant
Je prochain dimanche. Non point qu 'il flt un
secret absolu de ses recherches: c'eût été ma-
ladroit; il se bornait à en cacher l'étendue et
le but véritable. Les mineurs n'y attachaient
aucune importance : ce genre de folie était
catalogué et discrédité ; après tant d'échecs,
personne ne croyait plus au gouffre. Même
Yellowg.ound, lora d'une rencontre avec
Pierre, s'était écrié :

— Je savais bien que vous prendriez la
maladie! Elle vous passera, allez ; il n 'y a pas
do secret dans ce damné trou.

Et Nightingale, un matin qu 'il était monté
faire sa tournée d'inspection , remarqua , en
haussant les épaulée :

— Yous êtes donc aussi un songe-ereux!...
Butin, ça m'est égal, pourvu que vous, ne né-
gligiez pa!5.votre tâche.,,et yVous ne Ja négligez

pas. Abbott et Morrison sont contents, moi
aussi; votre coup de la nouvelle galeri e a
ressuscité Ja caverne t

Le fait que le rendement avait encore aug-
menté, en sorte qne Ja paine devenait tout à
fait rémunératrice. En attendant la somma-
tion des bénéfices, les patrons avaien t fait te-
nir une avance de deux mille dollars à Pierre.
Tout marchait donc à souhait. Dans l'hypo-
thèse où ses recherches actuelles seraient vai-
nes, le j eune homme savait pouvoir compter
sur les rois des mines pour suivre la piste in-
diquée par l'amiral.

Le dimanche suivant ,Derviily fit descendre
de bonne heure le radea u, l'équipement, les
outils et les matériaux nécessaires. Puis il dit
à Sam, qui l'accompagnait comme la première
fois:

— Sam, deux tètes valent mieux qu 'une.
Voulez-vous aller vérifier mon travail?

Il expliqua au mineur ce qu 'il avait fait et
comment il s'y était pris. Im Chien n'eut pas
une hésitation : il préférait de beaucoup s'ex-
poser plutôt que de voir s'exposer son maître.
Toutefois, comme Derviily ne voulait pas que
le mineur dépassa la limite des relais déjà
posés, il ne lui donna guère de cordes ; celles
qai reliaient chaque station l'une à l'autre
su.flsa.eat amplement.

— A Dieu vat ! fit-il ,le cœur serré, lorsqu'il
vit Sam s'engager dans l'eau tumultueuse.

Il attendit, assis sur la plate-forme, médita-
tif et anxieux. L'expédition de Sam ne fut
pas très longue.

— Eh bien, Sammy ? demanda Pierre, lors-
que l'autre se fut rehissé sur la corniche.

— J'aurais à peine mieux fait ) répliqua
Sam... Commodore, ces crampons tiendront
pendant plusieurs années.

Ces paroles réjouirent Derviily. Il avait ,
nomme tous les hommes intelligents et éner-
giques, et qui , par là môme.ont mis de bonne
heure leurs facultés à l'épreuve, une certaine
confiance dans ce au 'il faisait; mais l'appro-

bation d'un professionnel doublait cette con-
fiance. U descendit allègrement sur Je radeau
et, tirant son chronomètre avant de donner le
signal du départ , il dit :

— Huit heures, Sam... Il ne faut avoir au-
cune inquiétude avant huit heures du soir.
Bien entendu , vous n'allez pas rester sur cette
misérable plate-forme, il suffira que vous des-
cendiez de temps à autre pour parer aux évé-
nements...

— Ah! Commodore, récrimina le mineur,
ce n'est pas juste de me laisser en arrière....
Ne suffit-il pas que Chonn-Monn-I-Case veille
sur le gouffre ?

— Non ! Chonn-Monn-I-Case doit être tou-
jours présent là-haut!... Il y a pa^mi les mi-
neurs des gens dangereux... l'idée pourrait
leur venir de rompre nos communications.»
Allons, Sammy, du courage!...

— Vous serez prudent, coramodoiel
— Je serai très prudent , mon camarade...

Au reste, il est probable que mon absence ne-
dure-a que six ou sept bernes. Dès que je me
sentirai fats, je remettrai le travail à plus tant.
Lâchez tout , Sam !

— Dieu vous bénisse, commodore I
L'embarcation silla lentement. Elle suivaflk

désormais une route fixée, jusqu 'au cent- '
vingtième mètre, où s'arrêtaient les pointa
d'attache. Derviily, tout en la guidant , ne-,
laissait pas d'explorerTambiance.Il découvrit
plusieurs places évidemment travaillées avec
des «utils, qni précisaient les efforts du mys-
térieux précurseur. Au cent-vingtième mètre,,
l'incertitude reprenait.Derviil y progressa jus- :
qu 'à ce qu 'il atteignît au tournant. Là, avant
d'établir une nouvelle slation .il darda les rais
bleuâtres de son fanal. A gauche, la muraille
s'élançait, lisse et droite, sans rien qui res-
semblât à une rive. A droite, un rocher obs-
truait complètement la vue, DerviUy poussa
nn soupir de désappointement

«Eh bien, mon bonhomme, avais-tu espéra
sortir de si tôt d'incertitude? » (A swvre.J ¦

Vers la Toison d'or

Ecoles «Êtres el classipes
RENTREE

le mardi 1er septembre, à 8 h. du matin
• Le directeur : Dr J. PARIS

Cours de coupe et de couture
±9, rue des Beaux-Arts, 19

En dehors des cours annoncés pour le 15 septembre, il sera orga> *
nisé 2 leçons de 4 heures jeudi et samedi pour jeunes filles. (Coupej,
couture , confection , lingerie et raccommodage).

Rensei gnements à disposition — Prospectus
Mme CAVERSASI, prof.

TRAVAUX EN TOUS GENRES *
_ L ..MPMM-UUB oa LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL \

INSTITUT DE GYMNASTIQUE
ET COURS E>Ë DANSE

EVOLE (vis-à-vis des zig-zag) — Dirigé par M. 6. 6ERSTER, professeur
OrVEBTUBJB : 1" SEPTEMBRE 1908

Gymnastique médicale «traitement des difformités et vices de
conformation, raideurs articulaires et musculaires, ankylosos, atrophie
des muscles, gymnastique respiratoire» ; gymnastique suédoise ;' cours
spéciaux pour pensionnats.

Tenue et Hanse : Ouverture du premier cours, 15 septembre.
Cours spécial pour la valse ; répétitions pour sociétés, pensionnats et
familles.

Vastes salles, douches, confort moderne.
Renseignements tous les jours de midi à 2 h. et de 6 à T h. du

soir. — Prix modérés.

Soie il construction lel-Mail
Les actionnaires sont Informés que l'Assemblée général e ordinaire

a été fixée au j eudi 17 septembre 1908, à ID heures du "matin , en l'Etudo
de Ë. Bonjour , notaire, rue Saint-Honoré 2, à Nouehâtel.

Pour assister à la séance, les actionnaires devront .. poser leurs
titres jusqu'au 14 septembre dans la dite Etude (Art. 43 des statuts),
Il leur sera délivré des cartes d'admission constatant le nombre de
voix auquel donnent droit les actions déposées.

A partir du 7 septembre , le bilan , le compte de profit» et pertes
ot le rapport des contrôleurs seront à la disposition des actionnaire*
au siège social.

ORDRE DU JOUR :
1...Rapport du Conseil d'administration.
2  ̂Rapport des contrôleurs.
3. .'Nomination du Conseil d'administration.
4„Nomination do deux contrôleurs.
5. Divers.

Neuchàtel , le 28 août 1908.
lie Conseil d'administration*



Pour 80 et.
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS DE IliWEL
jusqu'au 30 Septembre -1908

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Henohfttel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Meuchâtel Franco domicile en Suit»»
_\___ \____. norfcjpuflft

jusqu'au 30 sept 1908 Fr. —.80 jusqu'au 30 sept. 4908 Fr. —.80
» 31 décemb. 1908 » . 3.— » 31 décemb. 1908 » 3.30

(Biffer ee qni ne convient pas)

Ul Nom: _
S]__ . s Prénom et profession: 
S iaa I
M [ Domicile: 

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

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

__
_______

__________________
__

__________
______________

_
__

Ecole de Dessin professionnel
et de Modelage

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
Mardi -1er septembre, à 8 h. du soir

au Collège des Terreaux

OUVERTURE DES COURS
Mercredi 2 septembre

__ %r* POUR .LES __>-__TAI-I_S \ OIB LES AFFICHES •*&_

Le Directeur : E. LEGRANDROY.

Hôtel Grande Bretagne et Reicbmann
_ _ _ _*- W V A *B_ __P  ̂Ancienne maison suisse renommée
mmm I I JA AI Tout près du Dôme 

MAE m M B Jj ____. \__ \ Chambres tranquilles. — Prix modérés.

Panl EIwerfc-Ëggei-, prorpiétair

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

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf i.

mr-cirn DE NEUIMIL
Promesses de mariage

Camille-Emile Choffat , employé de banque,
Bernois, à Saint-Biaise, et Marie-Rese-Adèle
Hunziker , sans profession, Neuchâteloise, ù
Neuchàtel.

Martin Luther , électricien, Neuchâtelois, à
Nou ehâtel , et Hélène-Marguerite Schaal , sans
profession. Saxonne, à Htldburghausen.

Bertrand Grand-Guillaùme-Perrenoud , serru-
rier , Neuchâtelois, à Neuchàtel, et Louise-
Gélestine Bonny, Fribourgeoise, à La Coudre.

Maurice-Ernest Colomb, serrurier, Nej .chà-
telois , et Emma-Rosa Bauhofer , cuisinière,
Argovienne , tous deux à Neuchàtel .

Charles-François d'Epagnier, greffier de tri-
bunal , Neuchâtelois, et Marie Baumann , Ber-
nois , tous deux à Germer.

Mariages célébrés
27. Robert Bolliger, aide-concierge, Argo-

vien , et Ida Haldimann . chapelière, Bernoise.
28. Paul-Christian-David Leuba , comptable,

Neuchâtelois. et Adrienne Brandt-dit-Gneurin ,
modiste, Neuchâteloise.

28. Charles-Jonas Bon , employé au péniten-
cier , Neuchâtelois, et Emilie-Octavie Brail-
lard , Neuchâteloise.

28. Paul-Eugène Dovianne , plâtrier , Français,
et Irma Nicolin , ménagère, Française.

POLITIQUE
I-es projets «l'impôt» en Allemagne

Le « Courrier bavarois » donne, dans une
correspondance de Berlin, un aperçu des nou-
veaux impôts que le gouvernement allemand
est décidé à demander an Reichstag pour la
couverture du déficit existant dans les finan-
ces de l'empire. D'après le j ournal.on grèvera
d'une taxe impositaire la bière, le vin , les
cigares, la consommation de gaz et d'électri'
cité ; on modifierait le taux de l'impôt sur les
alcools ; on étendrait l'impôt sur les héri tages
aux enfants et anx conjolnta

Le gouvernement parait d'ailleurs avoir
prévu le refus par la Diète impériale d'un
certain nombre de projets d'impôts en ré-
serve, en particulier das taxes sur les annon-
ces et les coupons de dividende.

L'impôt sur la bière, qui sera certainement
le plus impopulaire de tous cens qui seront
soumis à la discussion du Reichstag, fait en
ce moment l'obj et d'une nouvell e enquête du
gouvernement allemand. Le rapport brut que
la vente de la bière fournit aux débitants est,
parait-il , très considérable et l'enquête n 'au-
rait pas d'autre but que celui de prouver que
les vendeurs de bière peuvent très bien ac-
quitter l'impôt dont le gouvernement a l'in-
tention de leur faire supporter le poids, sans
toutefois augmenter le prix de la bière ou ce
qui revient au même réduire la part des por-
tions. Si par faute du nouvel impôt, les débi-
tants élevaient le prix de la bière, la colère
des consommateurs se retournerait non con-
tre le gouvernement , mais contre les cabare-
tiers qu 'ils accuseraient, non sans quelque
apparence de j ustice, de vouloir faire trop ra-
pidement itv-ùms ¦__ exploitant Iem_s clienta

I_a situation en Perse
Le petit emprunt anglo-russe proj eté sem- '

bie être tombé à l'eau. La condition qui a
paru inacceptable est le contrôle mixte des
dépenses par une commission. Les difficultés
monétaires ont beaucoup augmenté, ce qui
aj oute au mécontentement général et rend la
tùche de réorganisation plus aride que j amais.
Le mécontentement règne aussi parmi les
t roupes du camp royal. Une échauffourée, qui
a eu lieu mardi entre cavaliers et qui a causé
de nombreuses pertes, augmente les craintes
d'un soulèvement parmi les troupes indisci-
plinées rassemblées au camp royal.

Les affaire s dn Teneznela
La cour civile de première instance de Ca-

racas a déclaré la Compagnie française des
câbles transatlantiques coupable de complicité
dans la révolution fomentée par le général
Matos et l'a condamnée à payer cinq millions
de dollars de dommages-intérêts, en dehors
des dommages-intérêts supplémentaires dont
le montant sera fixé ultérieurement par des
experts.

Cet arrêt est analogue à celui rendu contre
la Compagnie américaine des asphaltes.

Le président Castro, qui a fait ces j ours der-
niers une excursion à Tucacas, à boi d de la
canonnière «Rcstaurador», et qui s'est rendu
de là à Barquisimeto, a invité le ministre
d'Angleterre à l'accompagner.

On attache une certaine importance à ce
jait dans les circonstances critiques actuelles.

L'empenenr François-Joseph
L'empereur François-Joseph a assisté sa-

medi à la pose de la première pierre de
l'hôpHal Impératrice Elisabeth, à IschL Le
léger catarrhe dont il a souffert est guéri. '

Lia flotte américaine
La flotte américaine est arrivée a Melbourne.

ETRANGER
Les régicides de Lisbonne.— L  ar-

murier Hector Ferreira et l'employé qui ven-
dirent au régicide Buica la carabine dont il se
servit ont été remis en liberté sous caution.

Ferreira avait, contrairement aux disposi-
tions du règlement sur le commerce, nn dépôt
d'armes à feu non déclarées que la police a
saisies.

La conquête de l'air. — M. Richen-
son , de Burslem (comté de Shafford), a cons-
truit un ballon dirigeable cuirassé qui serait
en mesure de porter des canons. Son cuirassé
aérien procède à la fois de l'aéroplane et du
bal lon dirigeable. Sa nacelle, que soutient le
pont , est munie de trois couples de moteurs
actionnés à la gazoline. Le ballon mesure 180
pieds de longueur et 90 pieds do diamètre.

— Les autorités navales de Portsmouth
viennent de procéder, à l'ile de Wig ht , à l'es-

sai du cerf-volant de guerre inventé par le
colonel Cody.

Le cerf-volant se compose de t rois boîtes
superposées et retenues par un fil unique. Au-
dessous se trouve une nacelle dans laquelle
peut prendre-place un observateur, qui reste
en communication téléphonique avec le ba-
teau d'où il s'élève. Le cuirassé «Revenge> et
deux contre-torpilleurs viennent de participer
à une série d'exercices. Les cerfe-volants ont
parfaitement fonctionné. Le colonel Cody et
les officiers qui ont fait des ascensions se sont
élevés avec aisance à une hauteur de 600
mètres et ont téléphoné leurs observations au
commandant de bord.On espère que l'on arri-
vera un j our à utiliser couramment les cerfs-
volants dans la marine anglaise. Les officiers
qui ont assisté aux essais de Portsmouth se
déclarent enchantés des résultats obtenus.

Antimilitaristes incendiaires.— On
communique au * Matin >, de Romans, que
l'enquête au suj et de trois incendies qui ont
éclaté successivement à la caserne d*u 75m* de
ligne a établi qu'ils sont l'œuvre de la propa-
gande antimilitariste. On n'a pas encore dé-
couvert les coupables. Le gouverneur militaire
de Lyon à nommé une commission d'enquête.

Les. méfaits de la foudre. — L'au-
tre jour, près de Posen (Posnanie, Allemagne
orientale), une noce campagnarde était réunie
antour de la table, à diner , dans la ferme de
Gntfelde, lorsque la foudre, crevant le toit ,
tomba au milieu des invités. La cuisinière,
qui apportait la soupe, fut tuée. Les deux de-
moiselles d'honneur, atteintes également par
le fluide , ont perdu l'usage de la parole.

La souscription Zeppelin. — Les
sommes souscrites en faveur de la fondation
Zeppelin dépassent 3 millions de marks.

suisse
Suisse et Turquie. — La Suisse ne

doit pas se désintéresser des événements qui
se produisent actuellement en Turquie. Elle
achète, en effet, à ce pays, bon an mal an,
pour plus de cinq millions de marchandises
et elle lui en vend pour le double de cette
somme, soit le 1 '/* '/c de tout 1s commerce
turc. Plusieurs enfants de l'Helvétie, on le
sait, occupent des situation en vne dans l'ad-
ministration ottomane et ont j oué leur rôle
dans le développement extraordinai re de ces
vastes contrées depuis dix ou quinze ans.

La Suisse a donc, pour la sauvegarde de
ses intérêts purement commerciaux en Tur-
quie, nn besoin impérieux de la « porte ou-
verte>. Or, cette politique serait réduite à
néant par un partage de l'empire tnre. An
contraire, plus cet empire sera fort, paisible,
bien administré, plus les chances s'accroîtront
pour nous d'y voir prospérer nos affaires et
celles de notre colonie suisse. C'est surtout

dans les machines, les montres, les tissus de
coton et de laine que ces chances de dévelop-
pement sont grandes.

Indépendamment donc de tonte considéra-
tion idéaliste, — la Suisse, terre de liberté, ne
peut que se réjouir de chaque nouvelle con-
quête de la dignité humaine — nous avons
lien d'être satisfaits dn nouvel état de choses
créé par les soldais du khalife.Mais ce régime
devan t profiter à toutes les initiatives intelli-
gentes, il s'agit, pour notre industrie, de ne
pas se laisser distancer.

Exposition canine internationale.
— Samedi s'est ouverte à Langenthal l'expo-
sition canine internationale- Près de 800
chiens, parmi lesquels on remarque de super-
bes spécimensjsont exposés. La race du Saint-
Bernard est représentée par de belles collec-
tions.

BERNE. — Vendredi, au dépôt central des
remontes de cavalerie du Beundenfeld, le
palefrenier Holzer a été frappé si violemment
par nn cheval qu'il a en un doigt de la main
droite complètement emporté et des blessures
graves au ventre. Les médecins ont constaté
une rupture d'intestin. Le malheureux a été
transporté d'urgence à l'hôpital.

APPENZELL (Rh.-Ext).— Vendredi soir,
un train du chemin de fer d'Appenzell a passé-
sur un enfant de 18 mois qui jouait sur les
rails. Le pauvre peti t a eu une jambe coopée
et d'autres blessures graves.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les manœuvres
Berne, 28 août.

Cette année-ci, ce sera dans la Suisse orien-
tale que se dérouleront les manœuvres. On a
renoncé, pour motifs d'économie, à constituer
la division de manœuvre habituelle dont le
destin régulier était, à de rares exceptions
près, de se faire battre à plate couture par le
corps d'armée. Telles quelles sont, ces ma-
nœuvres seront pourtant fort instructives et
l'on aura l'occasion d'y voir, pour la première
fois, la mise en pratique du nouveau règle-
ment d'infanterie, entre autres. Aussi n'est-il
pas douteux que de fort nombreux officiers
suivent ces manœuvres en civil. *

Le rayon des cantonnements des deux divi-
sions est fort étendu. La 6™* division, dont
l'état-maj or résidera à Winterthour où est
également l'état-major du d~ corps d'armée,
est cantonnée, pour le cours préparatoire, dans
une circonférence dont les diamètres vont
d'Oerlikon à Benken (à quelques kilomètres
de Scha-fhouse), du sud au nord, et de Buchs
à Wintérthour-Senzacb, de l'ouest à l'est La
7°» division a des cantonnements un peu
moins étendus. Ils s'étendent de Wil à Wald-
kirch, de l'ouest à l'est, et de Gossau à
Bischofszell, du sud au nord. L'état-major de
la division est à Flawil.

Avec des rayons de cantonnement aussi
étendus, les troupes ont toutes les chances
d'occuper des localités spacieuses et d'être
confortablement installées,en tout cas pendant
la période dite du cours préparatoire qui va
du 1" au 6 septembre. Ce laps de temps sera
consacré au travail dans les unités et dans les
corps de troupes et la besogne qui attend nos
soldats du 3"" corps n'est certes pas mince.
Dès le 6 au soir, l'état de guerre commence
et les divisions « combattront « l'une contre
l'autre les 7, 8, 9 et 10. Le 11, aura lieu l'ins-
pection , près de Winterthour.

J'ai entendu dire qu 'il en serait cette année
comme en 1906, lors des manœuvres entre les
4me et 8™ division, c'est-à-dire que le premier
jour (soit le lundi 7) serait consacré unique-
ment au rassemblement et à la marche en
avant Le contact entre le gros des deux divi-
sions ne sera guère pris avant le second jour
des manœuvres, soit le mardi. Avis aux
« Schlachtenbummler» qui se proposent d'aller
suivre les opérations.

De cette façon on donnera à la cavalerie
participant aux manœuvres l'occasion de faire
de l'exploration et de la reconnaissance en
grand. Ainsi conçues, les opérations auront
l'avantage de se précipiter moins, on laissera
aux commandants des unités d'armée le soin
de reconnaître la situation et de composer
leurs ordres en se basant sur les renseigne-
ments que leur auront rapportés leurs cava-
liers.

L'on a été assez surpris de ne pas voir figu-
rer dans la liste des officiers étrangers qu'ont
publié les j ournaux, le nom des délégués de
l'Allemagne et de l'Italie. On citait seulement
le nom' des attachés militaires de ces puissan-
ces. Il parait que cette omission est due sim-
plement au fait que ces deux gouvernements
n'ont point encore désigné définitivement les
officiers qu 'ils comptaient BOUS envoyer ; mate
il ne s'agit nullement là d'une abstention vo-
lontaire. La Confédération, du reste, a délé-
gué aux manœuvres allemandes, ayant lieu
actuellement à la frontière, trois officiers qui
ont été très cordialement reçus. Le colonel de
Sprecber, avec un officier supérieur, assistent
également anx maaeeovres impériales, près
de Strasbourg.

Le feld-maréchal lieutenant de Sprecber
que l'Autriche délègue cette année à nos ma-
nœuvres, est un cousin germain de notre chef
d'état-majer général et c'est là une délicate
attention du gouvernement de Vienne qui a
été vivement ressentie cbez nous.

CANTON
Subsides fédéraux. — Le Conseil fé-

déral a alloué au canton de Nencbàtel un sub-
side dn 30 */c des frais, pour rétablissement
d'un chemin forestier an bols de Réserve
(commune des Verr_è_ _») et un subside an-
nuel du 50 »/. des dépenses, à partir de 1909,
pour les foulHes â effectuer au château de
Colombier (maximum 2000 fr.).

La vigne. — On notre écrit d* Chez-ïe--
Bart le 29 août : Hélas I non, la vigne n'est
pas si belle qu 'on se l'imagine quoi qu'en
aient dit les journaux. Malgré les traitements
répétés énergiquement plusieurs fois, bien des
vignes ont souffert sérieusement des atteintes
inexorables du mildiou. En décomptant les
ravages de cette terrible maladie, on se trouve
également en présence du « rat-brun », qui a
fait bien du mal dans les vignes en blanc et
qni n'a pas encore dit son dernier mot.

Le vignoble de Cortaillod et de Bevaix, qui
alimente tout particulièrement le marché des
vins neuchâtelois, fournira une récolle infé-
rieure à l'an dernier.

Le temps, si particulièrement favorable,
peut donner de la qualité au raisin, mais il ne
peut pas remettre aux ceps les grappes détru i-
tes par la maladie.

Somme toute, au point de vue de la quan-
tité, bien des propriétaires seront déçus aux
vendanges.

D'autre part, comme la maturation suit son
cours d'une manière normale et que la matu-
rité est très avancée, on peut compter d'ores
et déjà sur une excellente qualité pour les
vins de 1908. R.

La salubrité publique dans le dis-
trict de Boudry. — Boudry. *-** La com-
mission s'est réunie pour la visite annuelle.
Son rapport signale quelques cas de scarla-
tine, diphtérie et varicelle, et la création, en
1907, d'un service de désinfection.

Auvernier. — Deux séances en 1907. Les
pressions à bière ont été trouvées en bon état;
les essais de lait ont donné un résultat favora-
ble. Un cas de scarlatine a été signalé à la
ftnmmission.

Bevaix. — Deux séances. Les conditions de
salubrité de cette localité, ont été, d'une ma-
nière générale, jugées favorables par la com-
mission. Les fontaines et chambres d'eau, les
abattoirs, les établissements destinés à la
vente des denrées alimentaires et les pres-
sions à bière ont été trouvés en bon état Un
eénl cas de rougeole a été signalé à la com-
mission. Le service de désinfection a fonc-
tionné huit fois en 1907, principalement après
des décès par tuberculose.

Bôle. — Deux séances en 1907. La commis-
sion a examiné deux plans pour constructions
nouvelles et deux pour réparations; ces plans
ont été sanctionnés sans observations. Il y a
progrès constant au point de vue de la salu-
brité des habitations.

Brot-dessous. — Deux séances. Sur 20
échantillons de denrées alimentaires prélevés
en 1907, deux seulement ont donné lieu à des
observations. Plusieurs cas de rougeole ont
été signalés à la commission.

Colombier—Deux séances en 1907.Le rap-
port très peu complet de cette commission
mentionne des tra vaux d'assainissement exé-
cutés près de l'usine à gaz ; les pressions à
bière ont été trouvées en bon état.

Corcelles-Cormondrèche. — Deux séances.
Les analyses de Jait ont donné un bon résul-
tat Deux cas de scarlatine ont été signalés à
la commission et les mesures de désinfection
ont été prises.

Cortaillod. — Cette commission a procédé
à l'examen de sept plans pour constructions
nonveHes et de quatre pour réparations ma-
jeures. Des analyses des eaux servant à l'ali-
mentation ont donné un résultat favorable.
Quinze cas de maladies contagieuses ont été
signalés à la commission ; les salles d'école
ont été désinfectées trois fois à la formaline.

Fresens. — Rien à relever dans le rapport
de cette commission.

Gorgier. — Plusieurs cas de rougeole et
scarlatine ont été signalés à cette commission
dont le rapport né contient aucune observa-
tion spéciale.

Montalchez. — Une séance pour la visite
annuelle. Les analyses des échantillons de
vins et denrées alimentaires prélevés en 1907
ont donné un bon résultat, sauf dans un cas
où le débitant a été condamné à une amende
de 5 fr. (saindoux d'Amérique reconnu forte-
ment additionné d'huile de coco). Un cas de
diphtérie signalé à la commission est demeuré
isolé grâce aux mesures prises sur l'indication
du médecin traitant

Peseux.— Cette commission continue a cons-
tater que l'hygiène est en progrès dans la
localité. Lors de la visite les locaux loués à de
nombreux ouvriers italiens ont été trouvés
plus propres et moins encombrés que les an-
nées précédentes. L'élevage des pores, intro-
duit à Peseux par plusieurs agriculteurs, a
donné lieu à quelques observations. Plusieurs
bâtiments neufs' ont été habités avant leur
achèvement complet

L'can d'une source, dans le voisinage de
laquelle des maisons ont été bâties (source de
Corteneau), a été jugée impropre à la con-
sommation par le chimiste cantonal ; elle sera
dirigée dans le puits de la cour du temple
dont le con tenu n'est utilisé qn'en cas d'in-
cendie.

Les pressions à bière ont été trouvées en
bon état ; les essais de lait ont donné un bon
résultat, sauf dans un cas. pour un lait pro-
venant d'une étable vaudoise. Dix-huit cas de
maladies contagieuses ont été signalés à la
commission.

Rochefort — Des échantillons de vins et
denrées alimentaires ont été prélevés dans
plusieurs débits et magasins. Seuls deux
échantillons de vinaigre ont donné lieu à des
observations.

Saint-Aubin-Saoges. — Le rapport de celte
commission signale le fait que la question de
la désaffectation du cimetière actuel de Saint-
Aubin est en prmripe décidée. Un nouvel
emplacement a été choisi.Deux cas de diphté-
rie ont été signalés et les mesures nécessaires
ont été prises immédiatement L'appareil à
désinfection a fonctionné quatre fois à Saint-
Aubin-Sauges et dix fols dans les antres loca-
lités de la Béroche.

Vaumarcus-Vernéaz. — Une séance pewr la
visité annuelle. Deux cas de scarlatine seul
restés isolés grâce aux mesures d'iso.eœeirt et
de désinfection. ,. j*

Encore la « Montagnarde ». — Un
abonné de I'« Impartial » très au courant des
affaires du Jura-Neuchâtelbis écrit:

La locomotive «La Montagnarde», de 1857,
ne vit plus. Elle a été démontée Jeis de 'l'ac-
quisition des nouvelles machines J. -U.- ea 1897
et expédiée à la fonderie, ainsi que se» vieux
compagnon le «Père Vielle** Quant au «Père
Fritz» actuel, qui assure non seulement lesj
manœuvres en gare de La Chaus-de-Fonds,
maïs aussi le service des voyageurs sur toute
la ligne du J.-K, il date de 1885.

« La Montagnarde » qui manœuvre actuel-
lement au Locle n'a été construite qu'en 1874
Cette machine portait le nom de «La Chaux-
de-Fonds» jusqu'en 1897; à cette date-là or-
donna cette dénomination à une nouvelle ma-
chine et l'ancienne « Chaux-de-Fonds » devint
« La Montagnarde ».

Foires et marchés au bétail en-
septembre : le 1", Ponts-de-Martel, Morteau;
le 2, La Chaux-de-Fonds, Estavayer; le 3,
Baume-les-Dames; le 7, Trave»; le 8, Le
Locle, Morteau ; le 9, Nidau ; le' 10, Bienne;
Pontarlier; le 14, Môtiers-Traveis, Saint*
Biaise, Besançon, Vercel ; le 15, Delémont.
Morteau ; le 16, La Brévine, Verrières; le 17*Tavannes Baume-les-Dames, Maîehe . le 21,
Les Bayards, Landeron, Fontaines, Ponren-
truy ; le 22, Morteau ; le 23, Tramelan ; le 2^.
Courtelary, Pontarlier ; le 25, €onitélary.
Valangin ; le 28, La Côte-aux .flées, la Sagne^
Vercel ; le 29, Morteau.

Ponts-de-Martel. — Mercredi soir, u*
tombereau vide et dételé était artêté prés du
hangar de M. H., à la Molta. Mais, étant insuf-
fisamment enrayé, et sans que l'on s'en aper-
çût à temps, il roula avec une vitesse crois-
sante et bientôt vertigineuse dans la direction-
dû village.

Le véhicule passa très heureusement entre-
la maison habitée par M. H. J. et le mur voi-
sin, et de là, exécutant une superbe culbute,
traversa la route postale, et alla s'abattre de-
l'autre côté, d'où on le retira sans grands-
dégâts.

Aucun accident à déplorer.
Le Locle. — Une pari e des maisons du

plateau du Stand ont été privées de lumière,
durant la soirée et la nuit de vendredi à sa-
medi, à la suite d'un accident assez bizarre.

Quelques-uns des poteaux qui supportent,
les fils électriques de ce quartier sont conso-
lidés par des fils de fer tendus depuis le haut
du mât jusqu'au sol. Or, un groupe d'enfants,
qui folâtrait par les champs né trouva rien de
mieux, que de se suspendre à ces fils.

On devine le reste :1e poteàii finil par se
balancer légèrement, les deux fils se touchèrent
et voilà un court-circuit très proprement com-
biné.

Le dommage a été réparé dans la matinée.
— On nons a montré, dit la «Feuille d'Avis,

des Montagnes », une pièce fausse de 20 cen-
times, en étain , assez bien imitée, au millésime
de 1897.

C'est à se demander comment il peut se*
trouver des gens pou r risquer le bagne — le
minimum de la peine pour émission de fausse
monnaie, prévue par l'article 220 du code pé-
nal, est de deux ans de réclusion 1 — en exer-
çant une industrie de cette nature.

La pièce en question a été déposée au bu-
reau de police. .

— Le recensement fédéral des entreprises-
agricoles, industrielles et commerciales du
9 août 1905, dont les résultats viennent d'être*
publiés, a fait constater un fait intéressant et
flatteur pour Le Locle.

Le Locle est en effet — proportionnellement,
bien entendu — la ville la plus industrielle de*
4a Suisse. Le 9 août 1905, ses industries occu-
paient 5213 personnes, dont plus de la moitié,
soit le 552 pour mille, sont adonnées à l'indus-
trie horlogère.

Frontière française. — M. Léon
Boisson, demeurant aux Gras, dans la ban-
lieue de Besançon, horloger, avait fait une
abondante cueillette de champignons dans la
forêt de Chailluz. Il les consomma avec sa
femme.

Jeudi, le père et la mère, pris de violeBtes
coliques, firent appeler le docteur Blétrix,
mais trop tard. M. Boisson est mort le soir
après d'affreuses souffrances. Sa femme est
dans un état alarmant

EN COURSE

Serrières, te39 août 19081
Jeudi soir arrivaient à Serrières, après use

course de six jours, treize élèves de la pre-
mière classe de garçons.

Déjà l'année dernière une course semblable
avait été organisée daus le but de récompen-
ser les meilleurs élèves.

Les participants de la course de 1907 avaient
gardé un si bon souvenir de ces jou rnées de
liberté dans la montagne, Os en avaient tant
dit à leurs camarades que ces derniers, du
moins quelques-uns, se mirent courageuse-
ment au travail afin d'être à leur tour choisis
pour l'excursion de cette année.

Le 22 août à 6 h. du matin, nous quittions-
Neuchàtel pour Fribourg, d'où la course pro-
prement dite commençait Après avoir pris
nne idée générale de la ville, cathédrale, ponts
suspendus, etc., nous voilà sur la route de
Planfayon qui est reconstruit en partie, mais
tout y porte encore les traces du terrible in-
cendie de 1906.

Msn but n'est pas de décrire notre course,
mais simplement d'en indiquer les grandes
lignes afin de montrer ce que peuvent faire
das enfants entraînés normalement

De Planfayon où nous dînons nous attei-
gnons le Lac Noir. C'est la 1" étape. La
pluie tombe; tout est gris, tout est sombra

Orphéon
Reprise des répétitions — étude des chœurs de

Neuchàtel Suisse — mardi 1er septembre.
A cette occasion, les chanteurs qui désireraient se

faire recevoir de la société sont priés de vouloir bien se
rencontrer, le susdit jour, à la Salle circulaire, à 8 h.
du soir.

-Le Comité.

PESEUX
Nous étant assuré le concours

d'un bon ouvrier, nous sommes à
même de faire la chaussure sur
mesure et toutes les réparations.

Dorénavant le travail sera livré
plus rapidement
= Se recommandé,

Magasin de chaussures
J .  DESTRUEL

AVIS MÊBICAuT

dentiste américain
reprendra ses consultations
le 1er septembre, H. 53Ï3 N.

E. Matthey
aiericao tatisl

DE RETOUR

CDWQgATIQNS
RÉDDion de la Société pastorale.suisse

Horaire des répétitions
pour le

CHŒUR MIXTE
Mercredi, vendredi

et lundi, 2,4 et 7 septembre
à 6 heures dn soir

SALLE CIRCULAIRE
Il est fait un appel pressant aux

Messieurs, ténors et basses, dispo-
sant d'une bonne voix et familiari-
sés aveo la lecture musicale.

Eglise nationale
M. le pasteur l>nBoi_

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

HP MAILLÉ
reprendra ses

leçons de piano
dès le I" septembre

Râteau 1 (maison épicerie Gacoml)

r L if II
Avenue du 1er Mars 4

recommence ses leçons
de piano le 1er septembre

Deux messieurs anglais (6. A.
honours. Université de Cambridge)
donneraient

leçons d'anglais, etc.
S'adresser pasteur Quincbe, Lan-
deron.

D'THALMANN
mèdecin-vètèrinafre

DE RETOUR
Mme A. Ischer

ECLUSE -15 bis
B___r~ a repris ses leçons de
mandoline, guitare et zither

1 £r. l'heure
Tiolon : 1 ir. 50 la leçon

Vente d'instruments
avec facilité de payement

Ma v^ASSEUf*
Reçoit de lf h.à 3lr.¦ "~ TÉLÉPHONE
Avenue FPfars 24

•Arrêt du Tram Académie-fl



mèm» le maître d'bWel qui ost d une humeur
«fle dogue. - --'. ' n ci' .' —",* *: ' : *.' •

Pendant la 2—jouroôe.uti dimanche, le temps
est encore sombre, mais la plaie semble vouloir
cesser, il fera bon mai cher. Noos devons sor-
tir du fond de cet entonnoir qu'est le Lao
noir. Nous gravissons les pentes assez rai des
qni l'entourent et* par les Nfischels , nous nous
dirigeons du côté de Bellegarde ou Jaun.

Dîner, puis en contournant la chaîné splen-
dide des Gastloèe, nous arrivons dans une
vallée perdue, celle d'Ablentschen et nous
couchons sur le foin odorant de l'auberge de
ce village.
1 La maîtresse est tout heureuse do voir des
Neuchâtelois et les reçoit au mieux, car elle a
appri s le français à Neuchàtel même.
' Ce village isolé, ce « bout dn monde du
canton de Berne », comme dit notre hôtesse,
a ses relations avec Bellegarde, mais n'est
relie avec aucune autre localité bernoise.
Quelle solitude I C'est la 2* étape.

Lundi, de bonne heure, nous partons sur
Gessenay par utr sentier montant et parfois
malaisé, nous arrivons à Gstaad par Schôn-
ried; laissant Gessenay légèrement à notre
'droite puis après dîner nous montons à Gsteig
?et admirons tout à notre aise cette belle vallée
d3 Saanen. Gsteig est la 3°" étape.

Le lendemain,Vestlé Sanetsch que la petite
troupe gravit Tous marchent gaîment, l'air
est frais, le ciel est bleu, la vue superbe.

Le sommet du col est atteint. Nous avons
devant nous le plateau immense où paissent
de nombreuses petites vaches valaisannes, où
nous trouvons quelques soldanelles, des myo-
sotis et des gentia_-es en quantité ; puis c'est
la crête rocheuse qui de loin ressemble à un
placier. Voici l'hôtel bâti sur l'alpe même de
.Z__nfl«_imn_

; Tous dînent de bon appétit et à 2 h. nous
partons pour atteindre par Miet le lac de
Derborence et de là le Pas de cheville.

C'est pendant ce trajet que nous trouvons
des edelweiss. Quels cris de joie I
, A la suite d'une fausse indication d'un indi-
gène, nous devons remonter à l'Hôtel du Sa-
netsch où nous passons la nuit C'est la qua-
ftrième journée.

Mercredi matin, descente sur Sion. Quelles
(magnifi ques gorges nous traversons ! C'est la
ÎMorge qui a creusé ces abîmes I Nous admi-
rons de pittoresques «mazots», des mulets re-
montant le col, la paysanne tricotant sur sa
monture. C'est bientôt Chandolin, Granois,
Ormona: quels tristes villages I Tout y est
sale et négligé, c'est pittoresque, je le veux
¦bien , mais pas attirant du tout.

Les vignes sont magnifiques. L'air est brû-
lant, nous arrivons à Sion. C'est le terme de
la course à pied.

Après la halte réglementaire du milieu du
ijour , nous visitons Sion, montons à Valère,
jjetons un coup d'oeil à Tourbillon puis avec
l'express nous gagnons Saint-Maurice et Bex.
C'est la 5""* étape.

Le lendemain, jeudi, visite aux Salines de
Bévieux et ù la mine du Bouillet.

Nous avons gravi des sommets, nous som-
mes maintenant sous terre. A la lumière des
lampes de mineurs, nous admirons ces réser-
voirs souterrains, ces puits profonds, ces ro-
ches salines, puis nous rentrons à Bex après
8 heures de marche.
,** A midi, nous partons pour Villeneuve. Le
bateau nous transporte à Onchy. Je ne vous
jpar le pas des cris d'admiration poussés à cha-
que instant par nos jeunes touristes à la vue
du Léman, dé ses rives enchanteresses, des
jba'uteurs qui l'ënceignent

A 7 h. nous sommes à Serrières. Nous avons
fait quelque 240,000 pas et atteint l'altitude de
;2500 mètrps.

Tous les participants a cette conrse ont jom
énormément, et garderont, nous l'espérons, le
souvenir des grands spectacles qu 'ils ont con-
templés.

L'endurance de ces petits a été superbe.
/ Ce que nous voulons dire en terminant,
c'est notre reconnaissance aux personnes gé-
néreuses qui procurent des jouissances aussi
Rainr** __ tins enfant. .

Ce que nous admirons surtout, ce n est pas
la somme assez forte déboursée, mais c'est ce
don de sa personne, c'est, la partici pation à la
course, ce sont les soins de tous les instants,
les surprises agréables procurées, la bienveil-
lance ct la bonté témoignées à chaque pas, ct
puis aussi les fatigues supportées pour causer
un plaisir à ces p.élils.

C'est âurtout pour cela que nous adressons
Un chaud, un chaleureux merci à l'organisa-
teur de celte belle course.

Puissent nos enfants ne jamais oublier le
but de ces excursions 1 Qu 'ils travaillent en
classe avec ardeur et se conduisent bien afin
de montrer ainsi leur reconnaissance ! C'est
tout ce qu 'on leur demande ! M

Colombier. — Comme nous l'avons an-
noncé, l'inauguration du nouveau collège a
eu lieu samedi par un temps agréable. La fête
a parfaitement réussi. Nous en publierons de-
main an compte-rendu détaillé.

Le troisième centenaire de Quêta
Montréal, août 190H.

Jacques Cartier, grand navigateur français,
remonta le Saint-Laurent en 1534, jusqu'aux
portes de Stadacona, — auj ourd'hui Québec,
—« et prit possession du .pays au nom * du roi
de France, alors François r".

Mais ce ne fut que plus tard , en 1608, que
Samuel de Champlain, autre navigateur fran-
çais, dans son deuxième voyage au Canada ,
fonda la ville de Québec. C'est donc le troi-
sième centenaire de sa fondation que Québec
vient de célébrer par des fêtes grandioses, du
20 au 31 juillet.

La présence du prince de Galles et des
navires anglais, français et américains, ame-
nant les invités officiels, rehaussa encore
l'éclat de cette manifestation historique, dont
le programme semblait presque irréalisable,
tant il était chargé.

Reconstitution de 1 arrivée de Champlain
sur le « Don de Dieu », en 1608; cortèges et
tableaux historiques de 8000 figurants, avec
toute la pompe des cérémonies royales des
cours de François I" et d'Henri IV; parades
militaires, démonstrations navales ; illumina-
tions et feux d'artifice ; concerts et réceptions
de gala ; revues et visites du prince de Galles
aux vaisseaux de guerre ancrés dans le port;
régates ; banquets et bals officiels, et que sais-
ie encore.

C'est au héros de la fête qu 'a été consacrée
la journée du 23 juillet L'antique navire de
Champlain et !'« habitation » qu'il s'était cons-
truite avec, l'aide de ses compagnons en pre-
nant possession de la Nouvelle-France, en
1608, avaient été fidèlemen t reconstitués
d'après ses propres dessins, et les récits qu'il
avait, laissps _ _ _ _ snn arrivée.

Le temps était splendide, tandis qu une
douce brise irisait les flots bleus du Saint-
Laurent, toutes les collines de Lévis, les hau-
teurs de Québec, l'immense Terrasse Dafierirt ,
les quais, les toits, les poteaux télégraphiques,
étaient pris d'assaut par une foule, évaluée à
100,000 personnes, qui attendaient l'arrivée
de Champlain. Depuis deux heures on voyait
déjà la blanche voile de son gracieux navire
briller au soleil sur le fond vert des côtes de
l'île d'Orléans. La voile approche, approche
lentement de Québec. Une pirogue se détache
de la terre, craintivement s'approche du vais-
seau mystérieux ; elle est montée par une dou-
zaine de sauvages Iroquois; une autre là suit,
pois une autre, à mesure que le vaisseau du
Vieijx -Monde avance; bientôt il y en a une
multitude autour de la nef.

Salué par les sirènes des nombreux vais-
seaux amarrés dans le port, le «Don de Dieu»
s'approche du rivage et jette l'ancre en face
du quai avoisinant la « Place », et, au milieu
des acclamations d'une foule immense, Cham-
plain, entouré de ses soldats et marins, en
costumes de l'époque, débarque à nouveau
sur le sol canadien.

A un signal donné du haut de la falaise, ils
gravissent la côte ct rejoignent le cortège his-
torique qui défile devant la statue de Cham-
plain, au pied de laquelle se tiennent lejprince
de Galles et les invités de marque. La céré-
monie qui s'est déroulée devant le monument
a été une brillante apothéose.

Celte démonstration, une des plus belles du
programme des fêtes, avait un décor naturel
que l'on trouverait difficilement ailleurs.

Le voyageur qui remonte le fleuve Saint-
Laurent jouit d'un spectacle féerique lorsque,
tournant la pointe de l'ile d'Orléans, il voit
surgir devant ses yeux l'énorme promontoire
sur lequel est assise la ville de Québec.

Baigné d' un côté par les eaux de l'estuaire
de la rivière SaintrCharles, et de 1 autre, par
celles du Saint-Laurent, le cap Diamant —
tel est le nom de ce promontoire — se dresse
comme une sentinelle jetée au milieu des
ondes, pour protéger le pays environnant.
Encadré, pour ainsi dire, par les Laurcntides,
à l'ouest et au nord , et par Içs hautes falaises
de Lévis, au sud, il se présente aux yeux
avec une grandeur impressionnante.

La ville de Québec a dépensé en décorations
et illuminations la somme de 75-000 dollars,
et le comité des fêtes, de son côté, environ
240,000 dollars.

En outre, le gouvernement canadien a fait
émettre, à l'occasion de ces fêtes, une série de
beaux timbres-poste commémoratifs. Le pu-
blic et surtout les collectionneurs de tous
pays, se sont empressés d en faire 1 acquisi-
tion ; l'émission des vingt millions de timbres
est à peu près épuisée.

/ R COULIN.
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Six touristes — dont deux dames — ont de
nouveau fait-ces derniers joui s la,pénible ex-
périence de deux nuits passées-à près de 4ÛO0
mètres d'altitude. C'est la Jungfrau qui leur
a joué ce tour. Leurs mésaventures rappellent
quelque peu le triste accident dont a été vic-
time il y a un mois à peu près votre conci-
toyen M. de Rougemont-

Partie«te epatim tôt de la cabane duJKotthal,
la earavana fut surpçisa par la tempête alors

qu'elle escaladait 1 arête menant au Hochfirn .
•Au dessous dp la dernière corde,, dit le « Bund v
qui rapporte l'histoire, il fallut s'arrêter et
bivouaquer tant bien que mal Ce dut être
certes plus mal que bien car ie «trajet» Itotthal-
Hochfirn n'offre guère d'endroit propre à une
installation pour la nuit.

Les rochers presque ù pic et les pentes très
raides de glace qui vont aboutir au Rotthal
ne sont point l'endroit qu'un touriste, dési-
reux cle passer la nuit en haute montagne et
en plein air, choisirait de préféience. Aussi
nos touristes et leurs compagnes ne durent-ils
pas dormir beaucoup celte nuit. -là.

Le lendemain matin, on examina la situa-
tion et comme le verglas qui couvrait les ro-
chers aurait rendu toute descente — déjà fort
difficile sans cela par ce versant — périlleuse,
l'on continua et le sommet fut atteint sans
encombre, tard dans la journée déjà et par un
temps affreux.

Comme bien on pense, les alpinistes ne
s'arré-èrent pas longtemps à examiner la vue.
Mûià ce secdnd'jôUr ils "ne parvinrent pas plus
bas que l'ai été du Rbttalsattel où, enfouis dans
une excavation creusée dans la neige, ils pas-
sèrent une seconde nuit guère plus confortable
que la première.

On disait même qu 'une des dames faisant
partie de la malencontreuse expédition avait
eu les mains gelées. Il n 'en est rien , heureuse-
ment

Le troisième jour — enfin — les six touris-
tes arrivaient, très fatigués sans doute, à la
cabane de Concordia , d'où ils gagnaient Bri-
gue et Berne.

En voilà qui peuvent se vanter de l'avoir
échappé belle ! Un bivouac sur la Jungfrau,
par le beau temps, et avec des provisions en
suffisance, n 'est point trop désagréable. Autre
chose est quand sifflent les rafales et que les
glaçons vous coupent le visage. Et ce sera tou-
jours — ou presque toujours — le sort de ceux
qui voudront à tout prix quitter le Rotthal par
un temps mauvais ou même douteux.

L'expérience qui n'a rien de tentant a été
faite plusieurs Joia En 1887, les six alpinistes
qui trouvèrent la mort à la Jungfrau avaient
passé la nuit au sommet On constata même
qu'ils n 'étaient point trop déprimés et qu'ils
avaient fait là-haut quelques parties de «jass»
car on retrouva sur la neige des cartes à jouer.

EU 1904, quelques touristes de Berne subi-
rent la même mésaventure et l'un d'eux s'en
ti ra avec des doigts gelés. Dernièrement enfin
la caravane de M. de Rougemont était obli-
gée de passer la unit près du sommet et ces
jours-çi les six touristes dont je vous ai narré
les malheurs subissaient le môme sorti Cela
fait quatre sans compter — et il y en a —-
ceux qui ont eu Ja même guigne et ne s'en
sont pas vantés !

Les six touristes dont je vous parlais étaient
du reste robustes — sans cela ils n'auraient
pas résisté à pareille épreuve — et entraînés.
Le chef de la caravane avait fait , sans guide
naturellement, de nombreuses ascensions dans
l'OberlancL

11 ne faut donc pas crier trop à la légèreté
et à l'imprudence , mais se contenter de répé-
ter une fois de plus: Ne mettez pas une vaine
gloriole à faire une ascension «quand même»
et ne vous croyez pas déshonoré parce que
vous rentrez «bredouille». Ce sera pour une
_ . _ _ _ •.» fn.H

Chronique alpestre

EXTRAIT DI L î M WM O FFICIELLE !
— Faillite de Henry-Gabriel Gras, graveur ,

domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : 17 août 1908. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions : 18
septembre 1908. "

— Bénéfice d'inventaire do Inglin , John-
Henri , emboîteur , époux de Thérèse née Mau-
rer , domicilié au Locle , où il ost décédé le
12 juillet 1908. Inscriptions au greffe do la
justice de paix du Locle , jusqu 'au jeudi 1" oc-
tobre 1908, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'IIôtel-de-Ville du Locle , le mardi G octobre
1908, à 9 heures du matin.

— La justice de paix de La Chau x-de-Fonds
a nommé à Charles-Paul Breitmeyer , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, un curateur de son
choix, en la personne de son oncle maternel ,
M. Edouard Perrochet , banquier , à La Chaux-
de-Fonds.

13 juin 1908. — Jugement do divorce entre
Emma-Laure Huguenin-Vuillemin née Beck,
et Moïse Huguenin-Vuillemin , secrétaire dos
services industriels , los deux* domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

20 août 1908. — Jugement cle séparation de
biens entre Frieda Matthey de l'Endroit née
Mutti , ménagère, et son mari Ulysse-Ami Mat-
they de l'Endroit , comptable , les deux domi-
ciliés à Buttes.

Extrait fle la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— Le chef de la maison B. Strahm , à Dom-

bresson , est Bertha Strahm née Matthey-Jonais,
femme séparée de biens de Frédéric Strahm,
domiciliée à Dombresson. Genre de commerce :
Assortiments de montres ancre , Installations de
fabri ques d' assortiments et d'échappements.
Cette maison a été fondée le 22 août 1908.

— Wilhelm Stœdele , commanditaire pour une
somme do 3000 fr., s'est retiré de la société
en commandite Georges Leuba et G1", à Fleurier.
Charles Leuba , domicilié à Fleurier, y ost
entré comme commanditaire pour une somme
Aa .iinn fr.

AVIS TARDIFS
Dis-moi qui tu hantes,

je te dirai qui tu es
ot dis-moi où tu fais blanchir ton linge et je
te dirai si tu peux mieux faire. — Grande
Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard & C'«,
Monruz-Ncùchàtel. Tarif et rensei gnements
îrsinr.n «nr rlfimanHfi.

La Teuille d'Avis de "Neuchàtel,
nors ae vine, D JT. par semestre.

BDJ.tJî 02 GïîlïYî , da 29 août 1303
' Actions I 0 > I î 7 i f i J - »«
Bq« Nat. Suisse 435 3X Gen. à lot.. 102. —
Bq« Commerce. . —.— i% féd. ch. de t. 91.65
Saint-Gothard . —.— 3% O. deferféd .  962. —
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3 54 % Goth. 189 i 476. —
Union (in. gen. 622.— Serbe .. . .  4 y, 4'J7.—
Gaz Marseille )*, del. 533.— Franco-Suisse . 468. —
Gaz de Naples. 257,— Jura-S., . 3 % % 479. —
Fco-Suis. élect. 440.50 N.-E. Suis. 3/ ,  475. —
Gafsa —. — Lorab. anc. 'i% 287. -
p_irf.a IIA fictif . .,87.50 Mérid. ita. i % r !52.—

UJ IU'-Ji (Jt . J- t
Chan.83 Fraaaa 10..— 100.05

_ Alle-aai .a.... 123.1 S 123.22
. Landrea...... 25.13 "25.14

Nauchàtel Italie 100.07 100.15
Vienne 101.95 105.02

Argent (in en «ren. en Suisse, fr. 92. — lo l_il.
Neuc hàtel, 29 août. ' Escompta 3 % %

B0URS-. Dî PASI 3. du 29 août 1933. Clôture.
i% français. . 96.65 Orôd. lyonnais. 1208.—
Consol. anj;l. . 86.42 Banque ottom. 693. —
Brésilien 4 X .  . 84.45 Suez — .—
Ext. Esp. 4K . 96.15 Rio-Tinto.. . . 1761. —
Uongr. or i% ¦ 91.65 Ch. Saragosse. 413. —
Italien 5 % .  . . —.— Ch. Nord-Bsp. 333.—
Portugais 3% . 62.20 Chartered . .  . 29.-
Turc D. 4» .' . 94.57 De Beers. . . . 311..—
4 xJapon 1905. 96.50 Randmines. . . 167.—
5% Russe 1906 . 99.75 GoldiiolJ. . .  . 112.-
Bq*. de Paris. ¦ 1514. — Gœri 30. —

Cours b Glatir. Us m.tam & L.nir .. (28 aaût)
Cuivre ¦ Etain Font3

Tendance. . Soutenue Calme S. affaires
Comptant. . 61 ./ ... . 132 5/ / .. ./ ..
Terme . . .  01 15/.. 133 17/6. ../ .. ./. .

Antimoine .* Tendance calme, 81 à 32. —
Zinc: Tendance lourde, 19 2/6; spécial , 20 5/
— Plomb : Tendance calme ; anglais 13 12/6;
espagnol 13 7/6 vendeur ; 13 5/ . acheteur.

Cambriolage. — A la rue du Seyon, uu
magasin a élé cambriolé dan§ la nuit de ven-
dredi à samedi ; le tiroir de la caisse a été
farce et une somme de 80 francs environ a
disparu. Une plainte a été déposée à la pré-
fecture. '

Club jurassien.— On nous écrit : La
nouvelle section du Club Jurassien, composée
d'une vingtaine de membres, continue d'avoir
régulièrement ses séances an collège des Ter-
reaux. Ces séances deviennent de pins en plus
intéressantes. Lundi soir, on entendra entre
aulres un travail sur «Les sentiers pen connus*
<*« lamontagoe de Boudry». Lies séances aont
publiques, •* '

Une «ourse est organisée chaque mois ; la
prochaine, qui aura lieu en septembre, aura
probablement comme but le Roc «Mille deux» ,
aux Convers. *

Fête fédérale de lutte. — Vérification
faite des feuilles de concours de la fête fédé-
rale de lutte, Emile Kocher, de Saint-Imier,
le célèbre gymnaste-lutteur, passe^on 3m" rang,
ex-eequo avec Reber, de Oberdettingen ; c'est
par erreur que Kocher avait été classé en - .""
rang. Tous les autres résultats ont été recon-
nus parfaitement exacts.

NEUCHATEL
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Courses de chevaux

Genève, 30. — Les courses internationales ¦

de chevaux (3*°° journée) ont eu lieu malgré •
un temps affreux. La pluie n'a pas cessé un ;
seul instant de tomber. Voici les résultats :

Prix du Commerce, handicap international,
trot: 1". c AlforU , à M. Porchère. — Prix des
dames, course plate handicap : 1". «Elseneur» ,
à M. A. des Gouttes. — Prix du Rhône, haies :
l°r. t Savone », à M. Balsan. — Prix du Kur-
saal, steeple-chase handicap : 1". « Iroquois »,
du haras de Brassin près Bondry. (Prix :
1500 francs. )

Mécaniciens suisses

Olten, 30. — Dimanche a eu lieu à Olten ,
sous la présidence de M. Marbet, président de
la section d'Olten de la société suisse des mé-
caniciens de chemins de for, une assemblée
de 900 employés de chemins de fer pour dis-
cuter la décision prise par la direction de l'ar-
rondissement 2 en ce qui concerne l'éligibilité
du personnel du service extérieur dans les au-
torités législatives cantonales et des munici-
palités.

L'assemblée a protesté avec la dernière
énergie contre la décision prise par la direc-
tion. Elle espère que la dire«.tion générale
résoudra la question d'une manière libérale,
de même que les autorités législatives de la
Confédération, de fa çon à empêcher à l'avenir
tout acte arbitraire ou blessant l'employé dans
sa qualité de citoyen.

Régates

Lucerne, 80. — Les régates pour les cha m
pionnals d'Europe ont attiré, malgré le temps
affreusement mauvais, un nombreux public.
Dimanche matin, l'assemblée de la fédération
internationale a réglé à l'amiable les diffé-
rends avec la Suisse au sujet de la question
des barreurs. Sur les six courses de l'après-
midi, la Belgique esl sortie trois fois vain-

. queur. Le parcours était de 2000 mètres. Les

. résultats sont les suivants :
( 1" course : quatre rameurs en pointe avec
• barreur — 1. Italie ; Q. Belgique ; 3. Suisse
t (Grasshopper Club Zurich) ; 4 France.
- %" course: Skiffs. 1. France;£ Snisse (See-
¦ club Wtedenswil).

3°" course : deux rameurs eo pointe avec
,, ibaraeun L Belgique ; 2L Italie ; 3. France ; 4.
EL Suisse (Ruder Vereln Reu_su Lucerao).

! H.,

_~ course : Deux rameurs sans barreur. —
,1. Belgique ; 2. Italie ; 3. Suisse (Ruder Club
de Bâle). , ;

5™° course : Huit rameurs en pointe avec
barreur. — 1. Belgique ; 2. France ; 3. Italie.

Pour la 6m" course, Skiffs, prix d'honneur,
par suite du mauvais temps, l 'Italie seule s'est
présentée au slart.

Le mauvais temps

Berthoud, 30. — Le cortège qui devait
avoir lieu à l'occasion de l'inauguration de
l'exposition industrielle de la Haute-Argovie
et do l'Emmenthal a dû être renvoyé à diman-
che prochain par suite du mauvais temps.

L'exposition a été ouverte. L'affluence du
public est très grande.

Syndicats d'élevage

Zoug, 30. — L'assemblée des délégués de
la fédération suisse des syndicats d'élevage
de la race brune, qui compte 206 syndicats
avec 6500 membres, a approuvé les comptes
et la gestion du comité ; elle a constaté que
l'envoi de bétail à l'exposition de Madrid a eu
une influence très favorable sur l'exportation
du bétail suisse en Espagne mais, qu'en géné-
ral , les conditions do l'exportation sont deve-
nues pins mauvaises surtout à cause des me-
sures de police sanitaire à l'étranger. Elle a
décidé de soutenir énergiquement la Confédé-
ration et les cantons dans la lutte contre les
maladies contagieuses.

Le marché concours comptait 940 taureaux
reproducteurs, dont 513 ont obtenu des prix.
Sur les 89 verrats exposés, 79 ont eu des pri-
mes également

Elections

Winterthour., 30. — Au 2""- tour de
de scrutin pour l'élection d'un procureur de
district, le candidat socialiste Schuler a été
élu par 5643 voix contre 5590 données au
candidat des partis bourgeois, M. Hofmann.

Bienne, 30. — Dimanche a eu lieu l'élection
d'un dépulé au Grand Conseil, très disputée
entre les partis. Le candidat socialiste Ryser
a été élu par 1817 voix contre 1764 à son ad-
versaire politique, M. Jordy-Kocher.

Vevey, 30. — Pour remplaceer au Conseil
national M. Fonjallaz, démissionnaire à la
suite de son élection au Conseil d'Etat, les
délégués du parti radical démocratique ont
décidé de proposer à l'assemblée des électeurs
la candidature de M. Félix Bonjour ,rédacteur
en chef de la «Revue», député au Grand Con-
seil.

Décès
Lucerne, 30. — On annonce la mort surve-

nue à l'âge de 48 ans, du D' von Schumacher,
conseiller d'Etat depuis 1888 et membre du
Conseil des Etats depuis 1895.

Lucerne, 30. — La nuit dernière est mort
à Lucerne l'ancien député au Conseil dés
États Schmid-Roca, associé de la maison de
tfanque Falk & C".

Exposition canine

Langenthal , 30. — Le total des prix desti-
nés à l'exposition canine internationale atteint
13,000 fr. , dont 5000 en espèces, 3500 eh cou-
pes, gobelets et cuillers d'argent, 3000 fr. en
prix d'honneur en espèces et 1500 fr. en prix
d'honneur en nature. .

Accident
Oron , 30. — M. Gustave Vataneo , 22 ans,

Italien , descendait à bicyclette la route d'Es-
sert à Châtillon , lorsqu 'il est entré en collision
avec une voiture qui allait en sens inverse, et
dont la flèche lui . a perforé le poumon. Le
malheureux est mort peu après.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 30. — Les journaux

signalent que l'on a constaté â Moscou le pre-
mier cas cle choléra. Le malade était parti de
Kislowodsk, dans le gouvernement de Stav-
ropoL

L'empereur François-Joseph
Ischl , 30. — L'empereur est complètement

rétabli. Le 7 septembre il partira pour Buda-
pest via Vienne.

Curieux cambriolage

Isci.7, 30. — La première pierre de l'hôpi-
tal de l'impératrice Elisabeth, posée samedi,
a été l'objet d'un cambriolage. Des inconnus
y ont enlevé une cassetle contenant des docu-
ments signés de l'empereur et des monnaies
pour une valeur de 36 couronnes. On a pro-
mis une récompense de 1000 couronnes à
celui qui découvrirait l'auteur de l'attentat.

Au Maroc

Paris, 30. — Une dépèche de Tanger au
•« Matin » insiste sur le mécontentement causé
parmi les tribus montagnardes par le fait que
la proclamation du nouveau sultan n 'a pas été
fêtée par des réjouissances répétées.

De nombreux émissaires ont été envoyés à
Moulai Hafid pour se plaindre amèrement de
la conduite des ministres. On menace de faire
parler la poudre si la police n'est pas rapide-
mnnt  licenciée.

Paris, 30. — On mande de Sellât au « Ma-
tin » le 28: Abd-el-Aziz s'apprête à partir
directement pour Casablanca. Son ministre de
la guerre, blessé d'une balle à la cuisse, est à
l'hôpital

Colomb-Bechard , 30. = La concentration
des troupes françaises se poursuit à Bou-Anane.
Elle sera terminée dimanche. Le général Vigy
est arrivé à Colomb-Bechard.

Tanger, 30. — On signale de l'agitation à
Salé, près de Rabat. Le « Chasseloup Laubat»
croise devant la ville avec le <* Friant ».

Tanger, 30. — Le bruit court dana l'en-
tourage du maghzen que Moulaï-Hafld convo-
quera les notables du pays pour savoir s'il
doit accepter l'acte d'Algésiras ou demander
la convocation d'une nouvelle conférence. Il
demandera également aux notables s'il doit
reconnaître les traités signés par Abd el Aziz,
les obligations qu 'il a contractées et les em-
prunts  qu 'il a faits.

Colomb-Bechard, 31.. — De récentes nou-
velles'de Tanger ont produit une incontestable
surexcitation dans tonte là région d'Oujda à
Figuig. Un mouvement anti-français, se
dessine dans le nord , entré autre chez les
Beni-Guing. Seuls les Beni-Snassen sont
assez tranquilles.

Pour le moment, à Oujda, se tiennent des
conciliabules anti-français.

La situation est sérieuse et pourrait deve-
nir dangereuse ; aussi le général Liauteyest-il
parti dimanche matin pour Oran , laissant la
direction de la colonne au colonel Alix.

Dès qu 'il aura examiné la situation à Oujda ,
et paré aux éventualités possibles, le général
Liautey reviendra dans le Sud.

Paris, 31. — On mande de Colomb Bechar
au «Matin» :

Le chef de la harka a fait dire, dimanche,
au commandant du camp de Bou-Denib, qu 'il
lui laissait le choix de l'emplacement du com-
bat ; s'il le désirait, il pouvait venir en rase
campagne se mesurer contre la harka.

S'il préférait rester derrière ses fossés, cela
n'arrêtera pas les Marocains qui extermine-
ront tous _f>s _rildat _ .

Paris, 31. — Le «Matin » annonce que le
sultan Abd el Aziz parti de Settat, est arrivé
à Mediouna via Bereschid. 11 était escorté de
plusieurs subdivisions de troupes françaises.

On pense qu 'il arrivera mardi à Casablanca
où il campera dans la ferme Alvarez , à deux
kilomètres de la ville. ,'

Un ouragan
Saragosse, 30. — Un ouragan a éclaté

dans la soirée de samedi. La foudre est tom-
bée sur un ballou captif qui éclata. Des débris
enflammés sont tombés sur une pile de bois
près d'une scierie. Le bâtiment de la scierie a
été détruit. Il v a trois blessés.

Affaires japonaises
ToJd'o, 30. — Le gouvernement a décidé de

réduire le budget des dépenses de 500 millions
de francs. 30 % de cette somme portent sur le
budget de la guerre et 10% st"- le budget de
n̂ mirinp

Le premier ministre a déclare que l exposi-
tion internationale a été remise à 1917 parce
quel'on n 'était pas suffisamment préparé pour
l'organiser plutôt , ,

Faux billets dé banque
Madrid, 30. — Des* falsificateurs de billets

de banque de 30 est 100 pesetas ont été arrê-
tés. La quantité de faux billets en circulation
est assez importante.

Guillaume II à Strassbourg
Strassbourg, 31. — Un banquet a eu lieu

dimanche soir.
L'empereur a porté un toast dans lequel.il

a exprimé sa conviction que la paix de l'Eu-
rope n'était pas menacée.

Le couple impérial est parti ù 6 heures du
soir pour Berlin.

La situation en Perse
Berlin, 31. — On mande de Saint-Péters-

bourg au « Tageblatt »:
Les nouvelles reçues de la Perse sont très

alarmantes. A Tabriz, les révolutionnaires
ont adressé un ultimatum au chah. Ils posent
à celui-ci les conditions suivantes: nomination
de minisires appartenant au parti révolution-
naire, expulsion de Téhéran de tous les réac-
tionnaires, amnistie complète et générale,
nomination de gouverneurs sur propositions
des Andoujmans, convocation immédiate du
Parlement.

Les courses mortelles
Dusseldorf , 31. — Pendant les courses

cyclistes de dimanche, l'entraineur du cham-
pion du monde Rieser a fait une chute mor-
telle. ~

Les coureurs Rieser et Gunther se sont
blessés légèrement.
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Madame Emile Perret-Bonay, à Colombier,
Monsieur et Madame Emile Perrin-Perret et
leurs enfants , à Cortaillod , Monsieur et Madame
Alfred Marendaz et leurs enfants , à Lyon ,
Monsieur et Madame Jules Perret-Grelot et
leurs enfants , à Paris, Monsieur et Madame
Paul Perret-Mercet et leurs enfants , au Petit-
Cortaillod . Madame veuve Aline liolli et ses
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Madame Degiez
et sa fille , à Concise , Monsieur et Madame
Henri Benay-Eva et leurs enfants . Monsieur et
Madame Louis Beuay-Berger , à Boudry, ainsi
3ue les familles Mader , Perret et Frey-Challat*-
es ont la douleur de fairo part à leurs parents ,

amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

monsieur Emile PERRET-BENAY
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle et
parent que Dieu a rappelé & lui co matin
dimanche , à G heures , après une longue oi
pénible maladie.

Colombier , le 30 août 1908.
Ne crains pas , car je t'ai

racheté et jo t'ai appelé pat
ton nom , tu es à moi.

Esaï e XLIII , i.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' as-

"sister , aura lieu mardi I 0' septembre 1908, à
1 heure après midi , à Colombier.

Domicile mortuaire : Colombier , rue Basse 14.

Les enfants de feu
Madame Constance-Antoinette MATTHEY-DELAY

font part à leurs parents, amis ot connaissan-
ces du décès de leur chère mère, décédéo à
Perreux le 30 août , dans sa 54°"* année, après
une longue et pénible maladie.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu mardi h î heures, à

l'Hospice dr ferreux.
.'«w- __*c: 3am—mmmmÊmWÊm_


