
Le* annonces de provenance»
étrangère et suisse {hoirs du can-
ton de Neuchât*! et de la région
des lacs de Neuchâtel ,' Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
a Lucerne et Lausanne. -

AVIS OFFICIELS

P̂ NEUCHATEL
Péris fle coiislraciion
Demande de M _ G-. Ducommun,

-de' construire .une 'maison d'habita-
tion ans Snara. ..: '. . . '

Plans déposés an. bureau de la
police du feu , Hôtel municipal,. t«¦étage , jusqu'au 9 septembre JtWfc.;;

âx f̂ cA COMMUNE

'¦*W$ Corselles-CttirèÉe
M*. !. - ¦ ¦ i i

Vente 9e bois
La commune de Corcolles-Cor-

ciondrèche fera vendre par voie
d'enchères publiques le vendiedi
A septembre 1908, los bois
ci-dessous désignés "dans ses Xorôts• é̂ T̂:a;"''';<eî r̂btffi9Wi_*r̂ i»# -
/"lasse» et de la JLuselie :

'275 stères sapin. ~ 
1915 fagots. - ¦<¦¦¦¦ '" • ¦

166 billons.' ;
S trottes.

Lo rendez-vous, «les roi-
«enr.H est llxé & 8 li. & du
matin, à l'BngolIieux..

Corcelles-Cormondrèche,
le 29 août 1908.

_^ Conseil communal

ENCHERES

lie land. ii  Septembre ft.08 , dès
1 heures après midi, . M°>« veuve
Iliimmcrli-Jeanmairet fera vendre
par voie d'enchères publiques, en
¦son domicile, fr Cormondrèche, les
objet.", suivants :

2 l i ts  complets noyer* 1 buffet fr
1 portes bois dur. t berces. 1 pous-
sette _ jolie table fr jeu, 1 grande
table , 1 glace , de la futaille , soit :
1 pi ps, 4n  pipes ,- 5 fûts de 220
litres environ, ï ovales de 150 li-
tres , ! entonnoir , brande, brochet ,
escalier-? forandes et seilles a ven-
dange, 1 saloir , 1 banc do menui-
sier, I banc d'âne, outils de vigneron
complots ot on bon état , faux , en-
clume, ' tamis, mesures, cuveau ,
clocbeitcs , scies , différents articles
de ménago et d'autres objets dont
le détail ost supprimé,

Auvcruior , lo 21 août 1908.
Greffe de Paix.

*«MMM«»M«« ^ÉMW____-___ l

IMMEUBLES
*¦¦,---.

¦:•,— 1 — - T, • i - '

We aux encières poblipes
après faillite .

- fllto fta tgjg à Boadrj -
Aucuuo offre n'ayant été faite fr

la première- séanco d'enchères du
15 juillet tOOS, les. immeubles ci-
après désignés dépendant de la
faillite do Camille Schwaar,
$_ -Boudry , seront réexposés on
"Tente par voio d'enchères pnbli-
fies . le jeudi S septembre

908, à 4 heures Après midi.
4 l'IIotol de Ville de Boudry, sa
Voir :

A. Territoire de Boudry
La maison située au haut do la
y 'û\o do Boudry, désignée au ca-
dastre sous artiele«682. plan folio 4,
»"• «a . 110 ot Ht. A Boudry. bdtia
.ment et place de G33"12.

Maison assurée 33,200 fr. Cour
et jardin très agréables, situation
confortable; conviendrait pour pen-
sionnat.

B. Territoire de Roche-
fort : Article 383, plan folio 6.
B* 8. Les Sagnes, ohamp de 5630m*.

Les conditions de la vante se-
ront déposées fr l'office soussigné
à la disposition de qui de droit.

La vente aura lieu conformément
à l'article '.58 L. P. ; elle sera dé-
finitive

Pour tous renseignements, s'a-
drosser soit au notaire Emile Lam-
belet, a Neuchâtel , soit à l'ofQce
des faillites, fr Boudry.

Donné pour trois publications
dans la KeuiHb d'Avis do f.oucInîtel.

Boudry , ie 2i juillet 1903.
Office des fail l i tes :

to tfrtttnéi Ju Mru.

A vendre, daus une bonne si-
tuation , la propriété Fétavel,
Rocher-Saint-Jean et route de la
Côto, deux maisons (4 logements)
et jardins, lo tout d'une superficie
de 2263 ra». S'adresser fr MM. Al-
phonse et An lré Wavre , à Neu-
châtel. 

$ vendre ou à loner
sur le parcours du tramway Ncu-
chdtel-Saint-Blaise , jolie propriété
pour une ou doux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
ger, vue magnifique. — Conditions
1res favorables. — S'adresser à
MIS. Zambarh A O. Saint-
Blnise.

A VENDRE 
~~

2 chèvres
à choix sur 5. fr vendre. .S'adresser
ches a. eianck, fardialof. Cornaus.,

FROMAGE !
J'envoie 5 kg. de fromage

Emmenthal, gras , pour tt fr. f>0
contre reintjoiirsoment.

F. Stadelniann, négociant e])
fromages , Zurichstrasse G3, La-
cerne. U« I s . 'i Si 'i » j

MEUBLES !
A vendre faute d'emploi, un

ameublement de salon , velour.-. '
grenat , 1 table ronde et 1 porte- j
m.v.;teau pour hôtel. — Demander
l'adresse du n"> %9 au hirrenu de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boulangerie
a remettre , pour; cause do santé ,
dans localité .industrielle et impor-
tante du vi gnoblo neuchâtelois.
Demander tous renseignements fr
J. Jacot, lîoohettos li , Neucha- ,
tel. co.
¦_

MELONS DE CONSERVE
Les véritables melons de conserve sont arrivés

Se recommande, BONNOT & C?®

TéLéPHONE 597. Evole -1

. , . . •

Heuchâte^Paris
simple course, 2D'° cîasso, valable
jusqu 'au 7 septombre) au prix de .-
3,il« classe. Demander Fadresse _tiï
n° 975 au bureau de la FeuiW»
d'Avis do Neuchâtel.

Pressoir
dcrriier modèle, de 5 gerles , et une
CUVE de la mémo contenance , fr
vendre. — Demander l'adresse du '
u» 973 au bureau do la Feuillo ,
d'Avis do Neuchâtel.

Slirjst vente 1
Deux jolies voitures très légères ,

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

Voitures àbrecéttes et â soufflets.
Un petit landau, une Victoria à

panier.
Un camion, chars à flèche et fr

uu cheval.
.Achat - Vente - Échange

Fritz Brauen. maréchal , rue du
Collège 16,L_a€hanx-dc-Fond__.

PIANO
A vendre un piano d'occasion cn

parfait, éUt^aujirùfc. de_ AftQ-ir. S î-
dressor Prerifief^àïtë'ïff ah !«¦ étage
h. droite ' "" "":.'/. '( , _ lt. '"'"' f""

. ^̂ ||_. ^ABDÏNSr' ~̂' l .
Bordures ïustiqiios on piorro, ,

plate jaune. S'adresser à U" Bon-*
hôto , archi tecte . c. o

A vendre une

chienne d'arrêt
plus 2 jeunes chiens bous pour la
garde. — S'adresser Mail 13 , Neu-
châtel .

DEM A ACHETER
ON JMBMAÏTDJB

fr acheter deii^bonnçs malles. Of-
fres écriteA TOus chiffres P. P. 9T4
au bureau Me la Fouille d'Avis de
Neucî Kite l. 

On domande à acheter tout de
suite

un bon bœuf
travaillant au collier. Adresser les
ofires à MM. Thiébaud frères, i
Bôle. ' 

AVIS DIVERS
'

Institutrice anglaise donne des

leçons
9

Prix modéré. Miss Smith , rue de
la Côto 83, 1*", Neuchâtel.

Pour printemps prochain , famille
sérieuse de Berne désire placer
sa Aile dc 16 aus dans bonne
famille pour apprendre lo fran-
çais. Echange avec fiilo dc 16 ans
non exclu. — Offres sous chiffres .
O. U. 9354, à Orell Fihtsli,
Publicité, Berac FUelM90 u

W SCOTT
a recommencé ses leçons
d'anglais. Rne Pnrry 4. 

Paul FÉVRIER
PROFESSEUR DE MUSIQUE

reprend »©s leçons depatfc
le l*r septembre

FAUBOPRG DP LAC *

Mme ___. îscher
ECLUSE -t5 t»l»

y a repris ses leçons d&-

mandoline, guitare et zither

1 fr. riicure

Violon : 1 ir. 5» la leeon.

Vente d'instruments
avec facil ité de payement

"f" HANHMIDT
Rije Cûïj ioii. 10 , ,

recornihènoôra ses leçons:
françai&j anglais, piano, 1«

BON PIANO
fr vendre , chez le prof. Weber,
rue Coulon 12, Neuchâtei. c. o.

du Jura

Beurre afondre
garanti pur

mm m
Hôpital 10

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

SOCIéTé D£
Qk______\t̂a^sa_a___B___HB_____________________ n;

Vûi rosé
léger et fruité

40 et. le litre
On offre fr remettre une

bonne pension
pour le 24 septembre ou plus tard.
S'adresser par écrit à M. M. 949
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. ¦

Le soussigné cherche preneus
ou revendeurs sérieux de

ciiveanx
seilles rondes' ct ovales, baquets fr
lait , ainsi qu'accessoires pour ven-
dange, petites seilles, brantes et
grandes cuves. Ces dernières ne
soift fabriquées que snr commande.
Travail d'après mesures. Exécution
prompte et bon marché. Prix cou-
rant a disposition. lie 6320 Y

Jean BIERI, tonnelier , Sipan .
Demandez partout le lustre gras

do J. Durler-Frev. à Berne,

BOXO
Conserve la chaussure deux fois
plus longtemps et la maintient très
souple. En vente dans les maga-
sins dé chaussures et denrées col-
looittles.

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

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

A VENDRE:
Atelier de menuisier-

ébéniste, 7 établis avec
outillage et provision dc
bois. Etnde Branen» no-
taire, Hôpital 7,

" L-F. LAMBELET & Ci8
28, faubourg ds l'Hôpital , 23

— NEUCH Al'ES. —

MUfll 1[
pour

chau/façe domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, lr° qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit cotte lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Orelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Expéditio n directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

AU FAISAN DORÉ
rue du Seyon 10

loue le Bresse
Se recommanda,

PIEBBE IIONTELi
TÉLÉPHONE 054

Chien d'arrêt
A vendre un beau griffo n roux-

brun , mâle, âgé de 11 mois. Deman-
der l'adresse du n» 960 au bvroati
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

A vendre bon marché un billet
lll m* classe pour l'Allemagne.

retour Blle-Uortimil
valable jusqu'au 5 octobre. S'adres-
ser au Bureau officiel do rensei-
gnements.

fromagerie de figmères
J'expédie du bon fromage mai-

gre, salé ct tendre on pièce de
.5 à 20 kg. k 75 et. le kff. —
Par 10 pièces rabais.

Se recommande,
H. Schwarir,, fromager.

Occasion exceptioimelle
Pour cause do réparations, fr

vendre ou à louer nombre de

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

A. LUTZ Fils
Facteur de pianos

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

' PIANO électrique (Hieumatique ,¦ rouleau automatique, en bon état.
Belle occasion pour restau rant ou
salle dc danse. 

^̂^̂

; BQOCHÉRIE POPULAIRE:
20, Ecl use, 20

l>ès ce jour, le "bouilli
, 1er choix se vendra 70 et.
! le V» klito. . H6337 N

Se recommande.
{ Téléphone Sai

Poussette
A vendre une jolie poussette/peu

rusagée ayant peu servi. S'«dresser
f à k j m  13«_

2 jeunes chiens
Terre-Neuve, pure race , et une
ponssette ponr malade, h
vendro. S'adrosser EctaSQ n° Bï ,
au cafi, _

^"SiHHTBIEIÂlkrA.Î..._H... P̂1® _______ -UBi wm «pi dh _¦_¦ AI MOI

j ^K m tx  ¦• '¦&$ 'e meilleur des

feSuf^L «^IlîBrÏNMl .S

W^^S repassage
En vente flans toutes les lionnes épiceries et en gros eto

V. REUTTER Fils
NEUCHATEL

W "̂ H LAVAGE CHIMI QUE
¦ GRANDJE de vêtements de dames et d'hommes
¦ Teintures en toutes nuances des vêtements
¦ TciyTllDCRlir sans rien déco«d'"6¦ 1 Clll I U ni-ItlCL Nettoyage des Gants, Boas, Fourrures, etc.
I "¦ _ _  DÉPOTS :
I DE NEUCHATEL: M»« Dubey, modisle, Seyon 7.
¦ -«_. _¦• _«"». -M- f̂c A m BEVAIX : » Rose Verdan.
¦ JVIOI-î_ A_ I BOUDRY : M. Gotlf. Hubschmid.
¦ COLOMBIER : » Burdet, chapelier.
| S. A. PESEUX : M">° Senand-Fassnacht.
¦̂ _à CERNIER : • Rudolf Rufener.
___ à__ \ SAINT AUBIN : M P Bréguard.
wmnm^^^^^^Ëi__ wm^mi ^^^m ^^a^ B̂ K̂ ^ îmm^mÊmËaammMMK___mBl^m B̂Ê ^^mBJHËmimm

A la Ménagère
2, PLAGE PURRY, 2

&Jk& Chaises £

^̂ ^̂
combinées ^̂ fe^

Tables de cuisine - Chaises avec placets paille
TABOURETS AVEC ET SAflS LISTE - ECHELLES D'APPARTEMEHTS

ffiaimequins et planches à repasser garnis et non garnis
GARDE- MANGER ET CLOCHES POUR LA VIANDE

¦ 5 0/0 AU COMPTANT '

Lingerie pour Hôtels, Pensions, Restaurants
^^^TWPBW ^«-^K Fassa9cs
/ laP^r Ft HËILH J_L-!J_I1_-1.*LùL JE 5' Rus Saint-Honoré 
I r^̂ i f ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  et Place Numa Droz

Î ^̂ ^Pyf 

GRAND CHOIX 

DE

[Ii5ff BLOUSES
i^^N Tl 

depuis 1 
fr. 

30

fcf COSTUMES - JUPES - JUPONS

Wj LlNiiERîE CONFECTIONNÉE ponr Dames , Messieurs et Entants
Â SMP Chemises d'enfants depuis 0 fr. 60 W

tt Prix très avantageux — Au comptant 5 »,« d'escompte

i Ï^ Ŵtflr ^ Cîteoéôlat aa l_iaii|
I ^^^^^m^^kW^% _\w0um ^e Prc,duit ' d'xKie grande finesse est fabriqué H
* 

yfe^^^^^^Spp i> ar MM. Tobler & Cl\ S. A., à B&ltNE. et S
ï %__^^^^^^^^^^m^^ est en vente a Newel^tel dans les confiseries, ¦

S l̂ _^I^SS^  ̂ Wml. épiceries, etc., à partir de 0.05 la tablette. B
1 ^m ¦ ^^Ê^^^^^^^i Conservez chaque étiquette ' et envoyez-les à 1
B ^^^^^^^ ĵ> T«pTc f̂f ' la fabrique quand vous en aurez pour 5 fr. 3
%  ̂ Marque de fliî^T^ 

ẐZL__2!!Z!lÎ— ĵ S—L H!!! " J *

- Wm D'AVIS M KEDGIIATEL '¦ f
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ
' COMPTE DE CÎ1ÈÛ0ES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce compte , 5'centimès en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

*̂ms^̂==̂ =~

¦s m̂mssmm *****mm *m*mmmmsmms*ms—m*sss*ss*ms*m*mm

Enelrères d immeubles
à AUVlSRISriE» _

Samedi 1% septembre 1908, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
du Lac, à Auvernio r , la succession de M. James _Lardj expo-
sera en vente , par voio d'enchère-', publiques, les iihmeublcs 'suivants,
savoir : . ' '

I. Cadastre d'Auvernier
1. Une tuait, on située à Auvernier, bas du village , renfermant

logement ot caves d'une surface de 229m*-, place Ue 45mS (article
G82).

2. Une dite située an même lieu, à l'usage d'habitation et cavo
ayoc d̂épendances, surface . f _ _ _ _ _ _ _ \_j  (apÛcï(j_i riiS,"-716. 73Ù, ,
539 (çoproîprieïëy, 549 (copropriété). " -— - 7

. 3. Art. 681. BnelleSj ,  ̂ jardin 190""2 . : . .  .
k. - ' r 714. Td. jardin GS «
5. ».-, 718. Xd. jardin 177 *6. P C8S. Id. jardin ,222 .
7. » 735. Verger do la Cage, verger 575 » f
8. » 1066. Id. verger 860 »
9. » 712. Tembct, '- vigiio 1 0 1 8 » =  4.593 ouv.

10. _ 1399. Fontenette, vi gne 1929 » = 5.477 »
H. » 1387. Id. vigne 555 »- = 1.575 »
12. » 719. ftozet, vigne 9S4 _ = 2.736 »
13. _ 1027. Bréna du Plan, vigne 3047 » = 8.649 »
14 . > 796. Id. vigne 694 » = 1.969 »
15. » 797. Id. vigne 12d »" = 0.358 ' »
16. » 1447. Champ du Four, vigne 746 » = 2.117 »
17. » 798. Borfaaa , vigne 1 2 6 8 »=  3.600 »
18. » 721. Grands Vignes, vigne 373 » = 1.059 »
19. » 722. JLei'in, vigne 468 » = 1.328 » ;
20. » 685. Vannel, vigne 967 » = 2.745 ».
21. » 686. Id. vigne 5932 » =  16.840 »
22. » 723. Sonikbaconr , ' vigne 1258 » = 3.572 ».
23. » 724. Roeheftes, vigne 634 . = 1.799 »
24. » 726. Courberayes, vigno 706 » = 2.004 »
25. » 340. Cio* Dessus, vigne 1697 » = 4.817 »
26. » 727. Iflontillier, vigne 765 » = 2.171 »
27. » 728. Creuse Dessus, vigne 2601 » = 7.384 »
28. » 72§. Pain Blanc, vigne 2210 » = 6.274 »

II. Cadastre de Colombier
29. Art. 701. I_es Champs de la Conr, vigno 586ai2 = 1.663 ouv. '
30. » 1171. I ês Plantées de Bive, vi gne 3 6 3 » =  1.030 V
31. » 1172. Id. pré 254-a, vigne 3470 » = 9.850 »
32. » 702. Les Bréna Dessus, vi gne 389 » = 1.105 »
33. » 703. Id. vi gne 3710 » = 10.531 »
34. » 704. Id. vigne 2180 » = 6.189 »
35. » 705. Les Chapons du Bas, vigne 908 » = 2.578 »'
36. » 706. J *e> JLoclat, vi gne 1665 » = 4.726 »
37. » 749. Id. vigne 540 » — 1.532 »
38. » 707. Id. vigne 1765 » = 5.010 »
'i'.'. » 708. Aux Grands Champs, vigne 474 » = 1.345 »
40. • 700. A Ceylard, champ 3255 » = 9.638 ém.
41. » 709. Id. pré908mï = 2.689 ém., vigne 4 3 6 » =  1.237 ouv.

III. Cadastre de Peseux
42. Art. 366. Aux Tires, vigne 5301m2 = 15.049 ouv.

IV. Cadastre de Boudry
43. Art. 1285 . I_a I*»ye, champ 5215m, = 15.442 ém.
44. » 128G. Id. champ 2600 » =.  7.699 »
45. » 1287. Id. champ 860 » = 2.547. »

V. Cadastre de Rochefort
46. Art. 75p. le Plaudrion, pré 20,277m!= 7X poses.
47. » T5T. lia Ponrie, chalet (logement, grange, ccurieK place,' jardin, pré et pâturage d'une surface totale de

203,363»» = 75 y ,  poses.

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

Pour renseignements, s'adresser à M. James Perrochet, à
Auvernier , à l'Etude Clerc, notaires , et à l'Etude Favre 4t
Sognel , notaires, à Neuchâtel , ou au soussigné.

J. -IOSTTAîfDOîï, notaire.
Boudry, ie 18 août 1908.

£es procédés modernes JI^BiMlB
S dans la /abrication des savons en poudre
ISI dirigent à l'avenir la façon de blanchir le linge |@|¦¦¦ ¦¦ Cos procédés modernes consistent à faire entrer dans la composition des savons on poudre, des substances • ,.«.. «Jl
•E _̂5_$_BJ oxygénées, dont l'effet dc blanchissage est connu de tous **̂ *_*_~""*

f t ^m  1 
Notrc "ouvel article «. 

$_* %$ MMi M. MJ » èf ***^
k Ĥ'f*] ost un savon en poudre qui contient à côté des ingrédients oxygénés, l'ancienne et réputée formule on Borax, L __) Q
-—— -̂ Ammoniaque et Térébenthine. y , *̂̂ P¦¦_-___¦ H réunit ainsi les avantages des modernes avec Jes qualités incontoslables des anciens savons en poudro. • HMMMHM
?>MHHhf*l " ost c'onc le P'us complet produit de son genre. ___¦______¦

I©: «BOMIIJ » f f îm_ %
k'S***. lave et blanchit en Une Senle Opération en vertu de sa composition entièrement inoffensive. Ii'effet est . ** 7*H
WrMmm étonnant. ' HHH4*.
ffHHHH «BOB'IIi » SE
U Gk U est eu vcnle en Pa(l li efcs de 250 gr. et 500 gr., aux prix do 45 et 80 centimes, chez M. I>' BfilJTTEB, dro- Q Â__  0
P Ŝr n {çaerie fine. y U M O

o,  ̂ Seuls fabricants : STRAULI & C°, fabrique de savons, Winterthur "SSS
_ »a s»£»jf> ¦ .jijifl«jij » a WOTW« ¦ fys r̂çj H KHHHKr B "ï'i'S'îl'i* SJ HHKHHH O HHHf*5^1 El HHHHH$*} 9 Hl'ï'M'H B l'B'II'lî'ï 'ï 'J
0*, r ¦ B l ___________ I n  _<________ . H H H ______k. H B H __________ r m * _____ t* m * ______ • m  ̂ __________ t* B H __________ H B H __________ W B H __________ *¦'SlMJlM ll*ÎIPllS*Ji*-:|ï*ïli*I ll*SI B*: i'g'Itl'M B^4»JHHH44 B Pi'g'ff'il'jt'i 8 f^H-HH B 1*5*944 G ft*f 5̂4 B HHh$*H fi t<M"M*fi B HHHHHH I Fli'ilI'ff'Jl B S*5*fl

Le plus beau choix de Si

CHAUSSURES
se trouve à la

HAffiiE CHAUSSEES
rue de l'Hôpital IS

Th. Fauconnet-Nicoud

« ' . . »
? ABONNEMENTS '

*** s am 6 mois 3 mais
En ville . . , r . . . 9.-— +.$0 x.xS
Hors de ville ou par la

po.Ie dan» toute la Suisse io.-*_* 5^—. 2.5a
Etranger (Union postal») i&. f i .— 6.S 0
Abonnement aux bureaux de poste, JO eL. »a ua.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : t, Tehip le-iNeuf, t
, f ente au nttm/ro assx ksesmut*. Jêréls. etc. .
- j  M I I 

¦ 
f 1 m u  - -1 -

f ANNONCES c S f
|S Du canton : '"

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

Dc la Suisse et de l'étranger;
1 5 cent. la ligne bu «on espace

> " insertion, minimum. . . . fr. 1.—.
N. B. — Pour les av_j Urdif», mortuaires, les rtdarttî»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Tempîe-Tieuf, t\\
, "Les m ssascrlls ne sont pas  rendus v 1
+ 1 __. »
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Auvernier

.{_. louer tout de suite ou potj r
éppquo à convenir , un logement
de doax chambres Avec cuisine,
ga|etas. cave et .ja wlio. Stresser
au m° 68, Auvernier. '

A imQvm
;Ç|rand,ruo''et rue du Seyon , pour
tput de suite, un logement -de 3
ŒWOt»M_ M, cuij3i,ue et dépendances.
Pemander l'adresse du n» D76 au
toreau do la Feuille d'Avis de
ffeuchâtel. :
Sue du tSeyon. entrée Râ-

teau 1, à louer uu logement de
9 chambres -et dépendances.
^'adresser ?:tjide «. ^_t<;er,

ggjjWjgft» W. ftaee '_Barry. 
Rue du Seyon lili ; A louer,

logement do 3 chapitres, cuisiu.e«I dépendances.
S'adresser JËtudo Ce. Etter,

cataire, 8 tne l»prry. 
Pour cause de départ , à louer pris

de la gare, beau logement de 4 cham-
bres, véranda. Belle vue. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Au centre de la ville
6 chambres,.j font une. d\te de fille,
eau et gaz. kcl.-iirago des escaliers
àl'élecfi ieii . Yla isôn fTprto.'Pour
visiter lo lujr oiuen t et 'codnàïtre les
conditions, s'açlçegsor à P. Favarger,
avocat, route da la Garé HZ. c.o.

A Jouer logement de 9 chambres,
rqe dp l'Hô.piiaL ^Etude.Brauep,
notaire.

Quai âcs #j»cs-geaux-̂ rts
Pour cas imprévu, joli

appartement , 2me étage,
sept pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à HTi
Bonhôte, architecte, ao.

PESEUX
A louer pour tout do suite, ou

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

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

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

A loner, ponr époque à
convenir, $nai des Alpes,
nn appartement soigné
de 7 pièces et dépendan-
ces; confort moderne et
très belle situation au
Midi. Etude des notaires
Gayot & Dnbied.

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

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

¦;r, MILLES PB LA IBOILLB ïïkW -M j g g g|

PAR

J.-H. ROSNY

Le "rocher l'hypnotisait. 11 avait confusé-
ment la forme d' un sphinx accroupi sur
l'abîme. Deux prolongements .se détachaient
au niveau du flot; une sorte de tôle opaque
surplombait; l'ensemble réfléchissait vive-
ment la. lumière en éclats verts, rougeàtres et
violeaçeuts.

« C'est peut-être lui , le trésor ! » ricana le
jeun e homme.

Ayant examiné l'endroit , il choisit son
relais, étonné de n 'avoir aperçu aucune trace
du précurseur. Puis, il se laissa doucement
dériver jus qu'au roi;. Là, il retrouva un bout
de corde, noué cette fois autour de saillies ro-
cheuses qui présentaient toutes les garanties
de solidité et d'orientation désirables. Aussi
Pierre, suivant l'exemple du pionnier souter-
terrain , y établit son point d'attache, et il
commença de contourner le roc. 11 hésita au
moment décisif , plein de l'appréhension d'une
nouvelle déconvenue.Franchissant enfin l'obs-
tacle , il r egarda. Un grand cri de joie j aillit
de sa potrine : la rive venait de lui apparaître I
Rive tantôt plaie, tantôt inégale , plus spa-
cieuse (fu 'ii ne l'avait rêvée, sous une voûte
de granil , de phorphyre, de cristal de roche ,
qui étincelait comme un ciel de féerie.cojume
Un firowavent de gemmes. La rivière roulait
plus leqte, dans un lit élargi ; ot, dp l'autre
côté, c'était toujours la muraille inaccessible,

prolongée en ligne droite , fantastiquement.
' .Pierre «e pou vaib ete rassasier de ce spec-
tafllc. '£^utv<_.il buuaJjp en eût subi le charme ;
I - I > . I F | 

fa production autoris<^ni_É_-->iiN jau .naupavaitt yntraité a?tc la Sociétè deg^ens de "Lellres.

chaque fois que les rais électri ques attei-
gnaient quelques régions de cristal .pur, il -y
avait un bondissement dp lueurs versicolor.es,
comme si des millions de rubis, de topazes,
d'améthystes, de lazulites, d'aigues-marines,
de béryls, orientés «n tous secs, se fussent
renvoyé leurs lumières. Cette splendeur, en-
core que Pierre n'y fût pas insensible, notait
pas la cause profonde de son ravissement.
Son attention se conceptrait presgue toute
entière sur la rive ; si loin qu 'il pouvait voir ,
il n 'en discernait pas la fin.

Elle commençait presque immédiatement
après le rocher. Il n'y eut qu 'à ¦laisser dériver
un moment le radeau pour gue Pierre .débar-
quât enfin sur la terre ferme.Malgré son désir
de l'explorer tout de suite ,, il ne laissa rien
au hasard : ce fut seulement lorsqu 'il eut mis
l'embarcation , les outils el le matériel à l'abri
de toute contingence,qu 'il se décida au départ.

11 résolut de eôtoyer d'abord la rivière , afin
de reconnaître sommairement les lieux, îe-
mettan t à plus tard des investigations détail-
lées. La route était praticable ; aucun des obs-
tacles qu 'il rencontra n 'était fait pour arrêter
un j eune homme agile. Dervilly franchit ainsi
quelques kilomètres. Dans cette première
ivresse de la découverte , il ne se soucia
guère de la nature du sol, préoccupé surtout
par le désir de retrouver la p iste du précur-
seur. 11 ne la retrouva point , ce qui le désap-
pointa sans le surprendre, car, en supposant
que l'homme fût parvenu jusqu 'à la rive, il
n 'élait pa8 étonnant qu 'il n 'y eût laissé plus
de vestiges que Dervilly n 'en laissait lui-
même.

A près une bonne heure de marche , Pierre,
qui avait tout juste aval é unc tasse de thé a
son réveil , sentit les atteintes de la faim. 11

' s'assit sur une saillie dc phorphy i e rouge,
aplanie vers le liant , ct , l i tant dc son sac du
| pain , de la viande froide , d J sel, une pomme
j du Canada , il lit un déj euner délicieux. -Chose'
Lcurieusd ĵl n 'avait aucune incjuiéluile. Vrai

homme d'aefion en ceci , il se fiait aux pré-
cautions qu'il avait piises. Il était aussi sûr
de rentrer au port que s'il s'étai t trouvé sur
anc grande route de son pays.

Le déjeuner fini , il explora lo site. C'était
une partie accidentée du rivage. Le .sol mon-
tait dapujs la rivière ju sq-'ù la paroi , jonché
de rocs 'pareils à quelque grande construc-
tion mégalithique. Il avait dû se produire, à
une époqqe perdue dans la nuit des ûges, une
rupture .v iolente, dont on pouvait encore
apercevoir la trace daus la voûte creusée et
fissurée comme un ravin des Diablerets. La
lumière filait à travers des corridors, dans
des cavernes, sur des profils monstrueux ;.p_ ,
régulièrement , elle finissait par rebondir sur .
la rivière où, deux ou trois foiB, Pierre vit
s'agiter des formes élancées et pâles — des
poissons sans doute — poissons aveugles et
descendants d'on ne sait quel ancêtre fabu-
leux , de l'âge secondaire ou tertiaire.

A la fin , le jeune homme se remit en route.
Mais il ne put se résoudre à traverser simple-
ment ce pays3ge errati que. Selon qu 'un pro-
fil ou une ouverture le tentaient, il quittait la
rive, il partait en une courte exploration.
Dans l'une de ces échappées, son pied fit re-
bondir un objet léger ; il se pencha pour
mieux voir, il mit la main sur une casquette
de cuir bouilli , toute racornie et moisissante.

«Ah ! se dit-il , vous avez donc abordé...
vous avez comme moi connu la terre mysté-
rieuse!»

Il tourna et retourna la coiffure ruineuse,
sans y rien découvrir que les vagues vestiges
d' une marque de fabrique , au fond de la
coiffe. Telle quelle , elle était éloquente , elle
racontait la poignante histoire , le roman le
plus impressionnant. Soudain , Dervill y eut un
frisson :

«11 est proche, peut-être !»
Haussant les épaules, il se mit à fouiller les

i ténèbres avec acharnement.] ..!,comme il linis-
saîkrte gravir une pente, ses yeux se dllatè-

rent , son souftle s'accéléra , et il s'arrêta les
jambes cassées : «l'homme était là !... »

Couché de son long, sur la plate-forme d'un
roc, il n 'avait plus à proprement dire de vi-
sage ni de mains, sans que pourtant la peau
eût été enlevée. La momification s'était mal
faite, la peau se bossuait bizarrement, une
j oue se trouait beaucoup plus que l'autre. La
stature du mort se décelait hante ; sa structure,
puissante. Il portait une veste de cuir fauve ,
des pantalons d'un drap Jadis brun et qui
tournait au vert-de-gris, de grosses bottes cou-
vertes de moisissure. Ses cheveux auburn
étaient semés de fils blancs, ainsi que sa
barbe rougeâtre. A côté de lui gisaient un
manteau de gros drap, un fanal , un rifle, un
revolver, un bowic-knife, couverts de touille
et comme incrustés à la roche. La rivière ne
devait jamais monter à cette hauteur , ni au-
cune goutte d'eau y tomber de la voûte, car,
en somme, tout cela n 'était pas en très mau-
vais état.

«Depuis combien d'années est-i l là? se de-
manda Pierre. Quinze, vingt, trente ans?...
S'il avait des papiers sur luit*

Après quel que hésitation, le jeune homme
sç décida à fouiller le défunt , non seulement
pour satisfaire sa curiosité, mais encore dans
la pensée qu 'il pouvait exister des créatures
qui auraient intérêt à connaître le sort du
malheureux. Il ouvrit la veste de cuir , d'ail-
leurs déboulonnée et , non sans répugnance ,
relira successivement des poches intérieures
un portefeuille de cuir rouge, un mouchoir ,
un double yard articulé , une loupe. Daus les
poches du gilet, il découvrit une grosse mon-
tre en argent, quel ques pièces de cuivre , une
petite boite plate contenant des aiguilles et
des épingles, un bri quet. Les poches extérieu-
res de la veste donnèrent un .couteau à ciau ,
un canif à six lames, avec tire-bouchon , deux
crayons non taillés, une blague à tabac, une
pipe de bruy ère ; les poches du pantalon fou r-

nirent une bourse de cuir et un trousseau de
¦clefs.

Dervilly disposa ces différents objets en tas,
réserve _iaite du portefeuille, qui lui parut la
seule pièce intéressante et qu 'il se mit à exa-
miner aussitôt que 'la ïonille fut terminée.
C'était un portefeuille de bonne taille , assez
volumineux , à quatre compartiments, avec,
au centre.un carnet de notes. Dans le premier
compartiment, Pierre constata la présence de
quelques banknoles .américaines dont les plus
récentes portaient la date du 5 août 1852. Il y
en avait pour une somme totale de deux cent
cinquante dollars. Le deuxième compartiment
contenait un acte de naissanoe par lequel il
était constaté que le défunt avait reçu, à sa
naissance, le nom de Kennington, et les pré-
noms de James-Evard ; et qu 'il était né dans
le district de South Hackney, comté de
Middlesex, le 18 novembre 1821, de parents
inconnus.A cet acte étaient jointes différentes
pièces d'importance secondaire , dont l'une
constatait que Kennington s'était assuré la
nationalité américaine , dans l'Etat de Virgi-
nie.

Le troisième compartiment comportait des
plans assez grossièrement tracés et qui ,
d'après les indications, se rapportaient à des
gisements présumés d'or, d'argent , de cuivre ;
le mystérieux personnage était en définitive
un professionnel, un «prospecteur» de mine.
Son voyage souterrai n , ce que Dervilly savait
d'avance, n 'avait donc pas d'autre hut que la
r echerche d'un métal précieux.

Le quatrième compartiment était le moins
intéi essant: il ne fournit que de vagues pa-
piers d'affaires , quel ques factures , deux ou
trois prospectus datant d'un demi-siècle. Et
c'est enfin le calepin central qui se décela
comme la pièce la plus importante laissée par
le mort Les premières payes contenaient des
notes quelconques, des proj ets, des calculs,
des noms d'individus et d'agences. Puis, une
indication qui eût paru énigmatique, si le

portefeuille avait été trouvé *ur -la .grand'*
rou^e, mais qui devenait très claire ici. On
lisait:

v cÇinnamon Bear's Valley — Grizzly Canon
— Les Cavernes. Quelque chpqe a faire. La
rivière. Cavernes d]en-4ej ssp.tiç. Les eaux ont
dû faire de bonne besogna».

Cette note portait ,une date : 1.7 aeùt l854.
Elle était suivie d'autres notes montrant que
l'homm e avait dû remonter j irçep'anx «stores>
de Stonemill, ;où il s'était .pr,ocur$ des provi-
sions, des outils, divers matériaux, une mule.
Ensuite, il avait passé quelques j ours tout
seul dans les cavernes. S_ùvf,ieni1 das inscrip-
tions incompréhensibles, RarsewéeâAe signes
ei de chiffres, et quelques yersets bibliques }

«Eternel , je me suis retiré vers toi ; fais
que je ne sois jamais confus ; délivre-moi par
ta justice. — Incline .ton «weill» vers moi...
Sois-rmoi une forte roche et une forteresse ! —
Exauce mes supplications lorsque je crie vera
toi , (j uand j 'élève mes mains vers l'oracle de
ta sainteté !»

Evidemment le voyageur, sous l'dmprep-
•sion de la terr ible exp loration qu'il allait en-
treprendre, avait été saisi de ressouv.enira
pieux.

Les dernières notes étaient de beaucoup les
plus importantes. Commencées par uu cri de
jo ie et dc tr iomphe , elles finissaient en une
plainte d'agonisant. Encore qu'elles fussent
rédigées brièvement et avec une entièr e sim-
plicité, on y percevait un mélange d'épou-
vante, de douleur, de résignation et de mys-
ticisme, très saisissant dans cette même
solitude où l'homme avait poussé son dernier
souffle.

(A suivre. )

Vers la Toison d'or
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INSTITUT LEMAMA ï
LAUSAN NE, avenue de la Harpe 5 m

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly- 
^technicum et l'Univœrsité. Baccalauréat et Maturité. I

Dames et Messieurs au-dessus de 16 ans, ayant W
suivi les cours d'une Ecole secondaire .pendant i à 2 I
ans, peuvent se préparer au__: hautes études en UNE L̂
ANNÉE. SUCCÈS CERTAIN. L1549LH

Gours. donnés en français et en allemand. ^L
Excellentes références. — Prospectus à dispos ition. B

15 chambres
A louer immédiatement pu pour

époque à convenir , on bel ap-'
{Mtrtcatent de 15 chambre»,
siiué à l'Evole. — S'adresser
Etude Petttpiemre *% Hot«,
notoires et avocat. c.o.
'Rae J-toais-Favre, à lpuer an

appartement de 5 ehanepres ot
dépendances. Prix 640 «r. par
an. S'adresser l'.tnile Petit-
pierre 4k. Hotz, notaires et
avocat. c. o.
Panne I9Ë_ A louer-pour tout,I ai bO l__.\f de suite ou époque
à convenir, logement de 4 dxaia-.
bros, cuisino ot dépendances ; 3ar-'
dra. c.o."

A louer pour le'24 eeptemhcé, à"
des personnes soigneuses, un lo-
gement de S chambres, au soleil ,
cuisine et dépendances. S'adresser
à J. Jenk, entrepreneur de menui-
serie, ruo Louis-l'avre 14.

rA louer pour novembre ou vdé"
cembre, un logement de 5 cham-
bres, prix 600 fr. Quai Suchard
n° {A, f-u ^?p .étagp. . ¦

Logement au soleil , A chambres ,
cuisine et dépendances, à louer à
.per_jo __ues tranquilles. Demander
l'adresse du n? 39.2 au bureau de
la Veuille d'Avis dp >reuchàtel. c.o.

fiVQLE"
-Beaux logements de 3 et 4 cham-

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

CHAMBRES
•r —,*-*-. —-_¦ ¦ ¦ —• ••  • . . - -̂  _——— ___¦  ,

Deux chambres meublées pour
messieurs rangés. Hôpital IS, 2me .

.Jolie chambre meublée pour
monsieur. Pr.eibai.reau n° 7, 2me.

Chambre meublée, 1er Mars 24 ,
3™« étage.

Chambre meubléo ou non. Kau-
bourg du Lac 4, ier à droite.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Parcs 37, plaln-piéd . ce.

A louer jolie ebambre meublée.
Rpe Oonlon 2, au 3me.

Jolie chambre .meublée. Pourta-
lès 6, rez-de-chaussée à gaucho ou
3.me ét.ijge à droite.

A louer une belle chanibre meu-
hlée avec piano. Prix : 20 fr.
Eahys 39, i» étage.

A louer jolie "chambre meublée ,
pour un monsieur. S'adresser rue
Pourtalès 6, 3»" ̂ à gauche.

A louer , au quartier de l'est, à
une personne qe toute moralité,
une jolie chambre meublée. — S'a-
dresser à M me Lanfranchi , magpsin
de . parapluies, Groix-du^Marché.

Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Hôpital 9, _?*>.

Chambre meublée à louer. Seyon
17, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée
ppur monsieur. Place-d'Armes 5,
rez-de-chaussée à gauche.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Sablons 20, rez-de-chaussée à
gauche. . .ç.o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Rue Saint-Maurice &.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Ecluse àO, 3PC à droite.

Jolie mansarde meublée, bas prix
Crêt 17, 2me, & droite. c.o.,

Jolie chanibre meublée, rue Cou-
lon 10, rez.de-chaiissée.

A louor belle chambre meublée,
confort moderne, Ecluse 10, 2™".

Jolie chambre meublée. Ecluse
12, l«r étage, à droite .

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

Belle chambre avec bonne pen-
sion ou pension seule. — Quar 'du
Mont-Blanc 4 , 2me à gauche. c.o.

Jolie chambro pour monsieur,
Avenue !¦* Mars 10, rez-de-chaus-
sée, c.o.

P«__aaioii, c-uwahren. 'DeinâtT
derl'airesse du n° 6àâ au bui'oau de
la Fouilla d'Avis de Neochtitol. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. S'adresser au magasin rue
Pnrry 4. '

Quartier de l'Est, à proximité
de l'Ecole de QQWmercfi, pe tlles
chambeas confortgjj les et jj ensipn
soignée. Agréable situation. De-
mander l'adresse du n° 9i>7 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohàte. - ¦¦ ¦ i

Belle chambre meublée . a deux
fenêtres, aVfec 6u sans pension. Rue
du Gâteau 4, 2»». — A la môp^e
adressé on puendrsj it -encore 1 >QIF
2 pgusionnair^s. .

Ohorahi'P meublée à louçr pour
tout de suite. >Saiat^Hoporé 8, 4n>°
étage.

Belle chambre ar^.clu
Belles chambres meublées à 15

et 20 fr. :Faubburg dé la gare 21b,
iM. c.o.

Jolie chambre à deux fenêtres
bien meublée.

Bercles 3, 4" étage jt droite ,
A louer uno chambré. Avenue

l"Mars 24, rez-.derchaii§sé_é à droite.
ChamBro meublée. — Sablons 3,

2me à droite . c.o.
Ohambres avec ou sans pension ,

électricité , belle vue. Cote 107,,
rez-d.e:chaussée à droite. c.o.

Chambre meublée au ' soleil, à
l;> fr., Tue du Seyon 9a, 3,no. co.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21 , 1er étage. 

Chambre et pension soignée. Rue
des Beaux-Arts 19, 3m°. ĉ

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

Grande chambre meubléo indé-
pendante ,, vue sur le lâc. Poudriè-
res 35. irôîi-de-oliaussée. c.o.

Jolie chambre meublée. Faubourg
do. l'Hôpital 43, 2y étage. ce.

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

LOCAL DIVERSES
Hume Populaire to Gibraltar

S'adresser à H" Bonhôte, archi.
teçte. ' co-

Magasisi
à louer, rue du Ssyon , époque à
convenir. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. '

A louer tout de suite
Hôtel-Café-RçstauTaiit

en gare de Frambourg. S'adresser
à MM. Lagier & Cûinet , à Pon-
tarlier ,

DEMANDE A LOUER
On demande À.Tôuer. j. Our' lé

24 décembre , à Neuchâtel ou à
proximité, pour petite famille tran-
quille et solvable, uno

maison de dep logements
ayee jardin potager. Faire les offres
par écrit sous chiffres A. X. 972 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. '. 

" '

DAME
seule et tranquille , demande à
louer un petit logement & Neuchâ-
tel ou Peseux. Adresser à T. X. -777,
poste restante, Ecluse , Nçuchâtel.

Hanap sans êtfant
demande à louer pour tout de suite
up logement de 2-3 ohambres; si
possible dans le quartier do l'Est.
S'adresser rue de la Treille 6, 3w.

. Elève de l'Ecole de commerce
dierche ^our 

le 12 
septembre,

UHe chambre
avec lumière électrique (sans pon-
ton). Offres sous S. S. B. poste
restante Neuchâtei.

OFFRES _
Jeune FïJIe

de 18 -ans, -honnête -ot active, désire
placo dans une bonne famille de
Neuchâtel où ollo aurait l'occasion
d'aDnrajwJM le J_ranca_s. S'adresser
à M"» -Mario fiisler , -Hôtel Touriste,
à Andermatt (Uri).

Uno personno de conllance
cherch e iplçce comqre

cuisinière
ou dans un petit ménage pour tout
faire. Très Ç°a.s «isrtificats à dis-
position. '— Ecrire sous K B poste
restante Ecluse, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
ay.pnt cijçafiités. chercho place
comme aide do :1a -maîtresso de

. maison , dans -très 'bonne famille
où elle aurait l'occasion do se çer-
'féefiouner dans la langue française.
Références à disposition. Ecrire à
L. K. 977 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de bonno famille , sachant bien
coudre, demande place auprès d'un
ou deux grands oufants où elle
jPgun-ajt se perfectionner daus le
'français. Ecrire à A. C. 904 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

PLACES
"f  : I i '

' On -demande pour un petit mé-
nage soigné uno

JEUNE FILLE
propre, active et sachant un peu
cuire. S'adresser Terreaux 3, ma-
gasin ù gauche.

On*'eherohe pour le 15 septem-
bre une

bonne cuisinière
et une jeune Allemande commo

volontaire
pour s'occuper de deux .enfants et
aider un peu au ménage.

A la même adresse, on cherche
pour l'Allemagne

2 jetâtes filles au .pair
pour pensionnat et famille de pas-
teur. Excellente occasion d'appren-
dre l'allemand.

Ecrire sous chiffpe E. -D. 971 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. -c.o.

ON DEMANDE
tout de suite dans un ménage soigné
de quatre personnes, une fllle de
18 à 20 ans , propre et active ayant
du service, sachant un peu cuire.
— Sp présenter ou éorine à Min«
Guye-l.osselet, Vieux-Neuchâtel 23,
Neuchâtel.

On demande pour une famille
chrétienne de 4 personnes (sans
eufants), une

jeune fille sérieuse
pour faire les travaux du ménage.
S'adressur chez M. G. Sahli , ma-
gasin d'horlogerie , Temple-Neuf.

On demande MSlg
une jeuno fille bien recommandée,
•parlaut français , "sachant cuire et
nu courant t l îun service soigné,
^'adresser Bel-Air 23, 1er étage.

On demande pour le l«r .octobre
ou époque à conveuir , une

bonne servante
saohant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Bonnes Jîéfé-
rences sont exigées. Bon gage. —
S'adresser à M">e Charles Robert,
rue' du Pont 4, Le Locle.

On demande pour un potit mé-
nage soigné

Sonne
pour tout faire , propre ot active.
S'adiîfiaser Paubourg de l'Hôpital
22, au 2m« étago.

On demande

UNE FILLE
dc toute confianoe , au courant dos
travaux du ménage, saohant cuire.
Vie de faPHHe , %age 25 à 30 fr.j
par mois. S'adresser à M"-" David :
Ghate|afn, fabricant , Traroelan.

On tj emande tout de suite une }

lille .e cuisine
Gage , 35 fr. par mois. S'adresser
Restau rant Au Concert. 

On àemande -pour une petite "fa-
mille

une personne 5
de conliance pour aider au ménago.
S'adresser Peseux 88. c. o.

EMPLOIS PIVERT
. -. . . ¦ . , r r ' ¦ t" . -On demande pour Berok -s/Mor
(France), une

j femoîseïle
ayarit^ie l'insii .uçjj ion , pour g;occu-:
pôr de deux onfapts de 40 et 111
ans. 'S'adressor ijl»1 Dôy, ^Bevaix.

Ta i lleuse
•eherohe des journées et du travail
à la maison. S'adressor Seyon 36,
au 2""! à gauche.

JEUNE HOMME
de ,lf. Suisse allemande, robuste et
comme il faut , désire place dans
bureau ou magasin de la Suisse
romande où il aurait l'occasion
d'apprendre le français et où cn
échange do son travail , il aérait
logé et nourri. — Offres à case

,postale 2565, Nouchâtel . 
On demande pour tout de suite

un

garçon boulanger
S'adresser boulangerie Roulet ,

Epancheurs.

Pour ingéflj eij géomètre
Un arpentent- cherche pladié

pour tout de suite. — Ecrire sous
J. Z. 968 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

Ancienne maison de vins , de la
çqntnéô, cherche

voyageur
tirés bien recommandé. Place
stable et devenir, bon gage. En-
trés tout de suite ou à convenir.
Offres par écrit sous chiffres V. G.
970 au Ljureau de ïa -Feuille d'Àv>ls!
de Neudhâtél.

Un m$î è
qui a fait sou apprentissage dans
la fabrique ci-dessous désignée
cherche une place ̂ quelconque dans
la Suisse française, pour so per-
fectionner dans le français. S'adres-
ser.à A. Meyer , pour adresse Gips-
Ùnion A. G., fabrique Soleure.

Demoiselle Allemande
20 ans , dans sa -famille, eber-
che dans famille française , place
an pair, pour aider au ménage
ou auprès des enfants. Peut don-
ner de bonnes références en Suisse.
— Ecrire à Gertrude Herold,
€_reu»stras8e S, P|issneck,
Thiiringe (Allemagne).

On demande iin
jeune » aaron

comme porteur de pain. S'adres-
ser boulapgerié Leiser , Ecluse^.

Jeune Suisse allemand , parlant
un peu français , cherche place
comme

POBfBCR DIS PAIN
ou autre. Gage 30 fr. S'adresser à
Fritz Hertig, Grand Hôtel Palace,
Vevey. .

M. S. C_(Mi,rvoi__i__er, avo-
eat. cherche nnmm HOMME
libéré «les écoles, comme
employé 4e bureau. S'a-
dresser rue au Pommier
n° 1. ci o.

Jeune homme
17 pns , fort et robustq, ofesrohe
n'importe quelle place, pour l'hi-
ver, où il aurait l'occasion dîap-
.peendrie le français. Adresse : ___mOe
Pauli , portier d'étage, Ilôtej l Alpina,
Luô<jrne. 

, Je cheroho pour tout dc suite ,
;un bon

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

ROBES
On cherche uno réassujottie , dé-

siraut apprendre l'allemand , dans
un l or atelier , à Saint-Gall. Vie de
famille. — -Offres aous chiffres II.
5000 G-, ;à Haasenstein & Vogler,
Saint-Gall.

Jeune homme de 16 à 20 ans
trouverait place do

manœuvre
à l'atelier de reliure V. Brossin ,
.Siîyoj. «fi. ,. .

:E& " Profits assurés
Pour 'la vente en magasin d'un

stock de marchandises de vente
facile et sans concurrence , on
cherche associé ou employ é inté-
ressé, dame ou monsieqr , 'bien au
courant -du .commerce au détail.
Apport 1000 à 2000 fr. Offres sous
«.P. 1552 à. l'agence de
publicité Union - Réclame,
Lausanne. L 1544 L

Jeune homme cherche place de
domestique

de campagne ou chez un voiturier
pour conduire un ou deux chevaux.
— Demander 'l'adresso du n" 9fi6
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle allemande
âgée de 22 ans, de bonne famille ,
au courant du commerce et des
travaux de bureau, cherche place
de confiance où elle aurait l'occa-
j9io n -.d'appr,endre lo français. Réfé-
rences do é",prdre. — Demander
l'adresse du n° 946 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neucliâtfil.

On cherche pour un
JPUBri? HOMME

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

* Ftoce stefele
On demande un homme d:un

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

Union internationale
des Amies de la jeune fille

_Lc Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, re__ -de-chanssée,
rappelle au public qu'il .peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées , lessi-
veuses,.remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre.

APPfiE_.TlSSAS£8°

apprenti commis
est demandé à liOfflce des pour-
suites et dés faillites â Courtelary.
On offre chambre et pension.

M"»' F. Riescri couturière, Sa-
blons 2t, .demande c.o.

une apprentie

I

t ||__|~ La FeuMe d'Avis de '
Neucbâtel est un organe de ,
publicité de x " ordre. ¦
%m •

ECOLE PRIVÉE"
M»e J. el M. IffiJKfttOUD

Rue du Bassin Î6
Degré inférieur : Enfants de 0 à 7 ans
Dtgré supérieur : Enfants de 7 à 10 ans

tgjjjfo te j f septemkg
mile Val ôr

(Quartier-la-Vente)

reprend ses leçons de chant
à partir da l*r septembre "

26 • BEAUX-ARTS - 26

BPle Hélène ûe ftftancourt
professeur de musique

13 - HABLO\_4 -13
roprendl» ;ft»s

leçons 4e piano, solfège «t
accompagnement à 2 pianos

à partir du 1er septembre
. .—_ L

D'THAIMANN
mèdecin-vètèrinaire

DE RETOUR
TEMPLE OT BAS

Vendredi 4 septembre 1908
à 8 h. du soir

1er Concert d'Orgne
donné par

M. Albert Quinche
avec lo concours de

Mue HED'WIGE PATRY:
soprano de Genève

PRIX D'ENTRÉE : 1 fr.
Abonnement pr les 4 concerts fr. 3.3$
Abonnements spéciaux .pour le»

pensionnats (minimum 5 abonne*'
ments) 'fr. 2.50.

if%^' ~~~ ¦
Billets en vente au magasin d*

musique Eœtisch frères, Terreau^
i, el le soir du concert à l'entrée |
pprte Ouest.

M,le BERTRAND!
Terreaux 5

reprend ses leçons -de pian*

dès le 1er septembre

AVIS DIVERS
irOertiiontl

i6, Rue du Bassin

Cours de Oonpc e* Con-

lingerie, raccommodage.

iMSIffi
recommencera ses

leçons de piano
à partir du lundi 7 septembre

BONNE PENSION
avec ou sans chambre. Hôtel de
Ville, 2-«. 

iPoqr renseignements, s'adresser
à Miss Rickwood, Coq-d'Inde 20,
au 2m» étage.

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neucbâtel et Morat a
l'honneur do rappeler au public
qu 'à l'occasion de la foire ete 'Mo-
rat, mereredi St septembre,
un bateau spécial sera mis cn mar-
che aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 80 • m.
Passage à Cudrefln 5 h. 55 »
Arrivée à Mor-at 7 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. i45

-La Direction.

M. Guy-Aufranc
CORMONDRÈCHE

Dentiers en tous genres
de retour

W" J. Eieser¦ 
4A - ECLUSE - 44

reprendra ses leçons de
Handolî ne, G ni tare, Zither,
etc., à parti r du i" septembre.

Cours de coupe et de cuitire
19, rue des Baauxr-Arts, 19

En dehors des cours annoncés pour le 15 septembre, il aéra orgte.
nisé 2 leçons do 4 heures jeudi et samedi pour jeunes allés. (Goupe^
couture, confection , lingerie et raccommodage).

jRenseijjnemeî.ts à disposition — Prospectus
lïDlè CAVERSAS1, prof.

1 * Veuille d'Avis de Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

.'¦".up. ¦ ¦¦• . . .. . . ... - .f t

Poar engagement de toeatir,

" ta Maison *t_f lg & C4
>eherohe à pema^tre tout de suite p. oi

I«jrajftdos ea vos
dtmt a nvjHUjbléeg, écurio et ¦gronda ¦romiae : jg -tout -attn é à l';Eo}u se 33



Pour SO ci.
on s'abonne à la

IlflLLI DTO DI IlICHlf IL
j usqu'au 30 Septembre -1QOS

BULLETIN D'ABOmElTOTT
;

Je m'abonne à. la Fenille d'Avis do Nenehfttel et
paierai le remboursement postal qui me aéra présen té à cet
effet.

Franco domicile à Neuchât el Franco domicile en Suite»

jusqu 'au  ̂â^S Fr. -.80 jusqu'au 30 sept. 1.908 Fr. -.80
» 31 décembT 1908 » 8.—1 » 31 décemb. 1908 » 3.30

(Biffer ce qni ne convient pas)
s i  ¦¦¦
SS 1 Nom : 
2 V
M \ Prénom et profession : _ ; _ 

' ms ima ieo I
M.l  Domieile : _ 
—» ,
*—sms****sm*mmMm—mm*ssm—*sm—s—smmms*smm~mts*smm**sm~mmmmmrmm *mmMŒmm m̂~scrmt

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non ferai 6e, affranchie de 2 cent., à l'administration de !a
fenille d'_i_vis de -VeuchfcteL, à Neuchâtel. — Les per.
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
à 8 -h. % du soir

Quai Osterwald — NEUCHATEL — Qnai Osterwald

GRANDE FÊTE itwm
organisée par la Soeiété Nautique, avec le concours de deux

corps de -musique et de la
Société fédérale de gymnastique les AMIS GYMNASTES.

"Uuminations - Concerts - Bateaux décorés r Posée plastiques
Grands f eux d'artilice

Tramways dans toutes les directions après la fête. . .
Le dernier train du Jura Neuchâtelois partira à jH ) heures.
Le dernier train du Val-de-Travers part à ii heures.

jtôtel 9u £ac - ûvernier
Restauration de 1er choix

Poisson frais à toute heure
Dès aujourd'hui

ÉCREVISSE3
SE RECOMMANDE , Le nouveau propriétaire,

J. KULLMER FILS

POLITIQUE
Aa Tonkin

Un cablogramme annonce que dans le Haut-
Tonkin une bande de 250 pirates chinois a été
prise entre uue colonne mobile et les forces
d'un poste français. Les pirates ont eu 39
tués ; du côté français, deux tirailleurs tonki-
nois ont été taês et deux blessés.

I_e_g Pays-Bas et le Venezuela
On dit que la République Argentine offri-

rait ses bons offices pour a; aiser le confli t en-
tre k Hollande et le Venezuela. Jusqu 'à pré-
sent, le gouvernement néerlandais n'a pas
connaissance de celle intervention.

Le «New-York HeraJd> pnbHe une dépêche
de Rio-de-Janeiro d'après laquelle Je ministre
du Brésil à Caracas a reçu des instructions
pour prendre charge des intérêts américains
au Venezuela.

lia Turquie constitutionnelle
On mande de Salonique à Athènes que des

coroitadjis bulgares armés continuent à par-
courir les villages macédoniens dn district de
Morihovo, se livrant à des menaces et à des
violences contre les Grecs.

La «Nouvelle Presse libre» de Vienne dit
qu 'on ne sait rien , dans les sphères compéten-
tes de Vienne, de la nouvelle donnée par
divers journaux , et d'après laquelle le cabinet
dc Vienne aurait sondé les puissances pour
Bavoir comment elles accepteraient l'annexion
de la Bosnie et de l'Herzégovine à la monar-
chie. Jusqu 'ici ,rAutriche-Hongrie n 'a conféré
avec les puissances que sur deux questions
liées aux événements de Turquie ; elle s'est
trouvée d'accord avec elles sur ces points :
qu 'il y Avait iien d'aspnnier une attitude ex-
pectative bienveillante à l'égard du change-
ment de l'ordre des choses en Turquie et que
l'on n'avait pas à intervenir dans ces affaires.
Aucune autre question n 'a été touchée dans
ces négociations

ETHANGER
Les vendanges en France. — Les

vendanges sont commencées en Algérie et
dans le Midi ; elles débutent par la cueillette
de quel ques cépages précoces.

Dans le Gard, on vendange les petits bous-
chels. Les affaires sont à peu près nulles. On
parle de 6 fr. les 100 lig. de raisins, gare.

Dans l'Hérault, la vendange des bonschets
est commencée . elle se généralisera du 5 au
10 septembe. On signale quelques ventes de
vins de 8 fr. % 8 fr. 50 l'hectolitre.

Dans l'Aofe, Ja véraison s'opère d'une
façon assez régulière. Quant aux affaires , elles
ont été calmes,la propriété acceptant difficile-
ment les offres qui lui «ont laites.

Daus le Maçonnais, les vendanges commen-
ceront vers le 10 septembre ponr les vignes

.précoces et devront battre leur plein du 15 au
¦20. Gomme quantité, on rééditera à peu près
autant que l'année dernière.

Mme Thaw pauvre et malade . —
Une dépêche de New-York à l'agence United
Press dit qne Mme Thaw est entrée dans nne
maison de santé sitnée dans le voisinage de
New-Yack, sous le nom de M— Fitzgerald.
Son état de santé laisserait beaucoup à dési-
rer.

A la suite de la faillite de sou mari, Mme
Thaw ne recuit plus sou allocation mensuelle
et ce sont des amis personnels qui pourvoient
en ce moment à ses besoins.

Un vol inquiétant. On apprend que
dans la province de Ferrare, daus uu village
centre d'une agitation révolutionnaire des
plus intenses, on a volé, dans le laboratoire
municipal, des flacons i enfermant les bacil-
les de la diphtérie et du charbou.

C'est dans cette région qu 'au début de l'agi-
tation , les grévistes répandueut exprès, d'uDe
étahle à l'autre, i'éptuootie.

Déraillement. — Un train a déraillé
entre Agram et Crap ina. Le convoi a été pré-

cipité an bas d'an talus. Deux personnes ont
été tuééfi et 29 blessées. Le mécanicien a eu
les denx j ambes coupées et a succombé sur-le-
champ. Une femme a eu le thorax enfoncé.
Toutes les personnes grièvement atteintes ont
été transportées à l'hôpital d'Agram.

GRISONS. .— La poste de Gelerina a égaré
«ne valise, consignée par un Allemand qui ré-
clame à l'aâministraîion postale une indem-
nité de 410,000 marks, alléguant que la valise
contenait des papiers de très grande valeur.

— Samedi et dimanche, la pluie est tombée
en telle quantité dans les Grisons, que les ri-
vières ont débordé Le village de Gruno est
gravement menacé par les eaux. La voie fer-
rée est interrompue à divers endroits. Dans
la Haute-Engàdine, pendant qu 'il neigeait, nn
gros orage s'est déchaîné sur la contrée.

ARGOVIE. — Une nombreuse assemblée
de citoyens de l'arrondissement du Rbin, réu-
nis à Laofenburg, après avoir entendu une
conférence très intéressante de M. Scherrer-
Fullemaon, conseiller national, sur la question
de l'introduction du monopole des céréales,
s'est prononcée à l'unanimité en faveur du.
monopole fédéral.

BERNE. — La neige est tombée dimanche
très bas dans lea montagnes et a provoqué un
abaissement brusque de la température, mais
lundi matin le temps s'est de nouveau com-
plètement éclairci.

— Une saène mouvementée s'est produite
dimanche, à Berne, à l'occasion de l'arresta-
tion d'un jeune Suédois qni avait menacé du
couteau la sommelière d'un café de Berne.
Arrivé au poste de police, cet individu brisa
tout ce qui lui tombait sous la main et frappa
si violemment les deux agenls qui l'avaient
amené que l'un d'eux, nommé Anderegg, dut
êlre transporté à l'hôpital. Profitant du désor-

dre causé par la laite, le Suédois s'échappa '
-du poste, mais il put être rattrapé aussitôt par
des agents et quelques citoyens et reconduit '
au v«aion, cette fois solidement ligoté.

— On a retrouvé, lundi malin, çj ans un ra-
vin du Mont-Sojeil, le cadavre d'un j eune
nomme des Breuîeux qui s'était égaré, la
nuit de samedi à dimanche, en rentrant chez
lui par un épais brouillard. Une j eune fitye
qui l'accompagnait a été retrouvée dimançhei
à Saint-Imier, exténuée de fatigue et les vête-
ments en lambeaux. Elle avait erré également
toute la cuit à la recherchée du chemin.

ZURICH. — A la suite du renvoi d'un em-i
ployé, le personnel des tramways de la vallée
de la Limmat est entré en grève. Le service
est arrêté.

— Pendant le prochain rassemblement de!
troupes (manœuvres &_ __« corps d'armée),
par suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fédérale, 101 classes seront, dans le seul
canton de Zurich, privées de leurs maîtrea
Comme on ne possède pas de remplaçants en
nombre sufiisant, des étudiants et d'autres
¦citoyens seront «mis de piquet» pour prendre,
pendant quinze jours, la direction des classes
orphelines.

THURGOVIE. — On ne saurait faire assez
attention; lorsque l'on emploie pour la enierine''
des oeufs dont la fraîcheur n'est pas absolu-'
menj , sûre. L'autre jour , à Romanshorn, une
dame est morte des suites d'un empoisonne-
ment causé par les œufs. L'enquête a démon-
ré qu'elle avait fait de la crème et utilisé;
dans ce but six œufs, dont trois bons, deux|
gâtés et un suspect. Les œufs gâtés n 'émet-
taient toutefois aucune mauvaise odeur.

— D'après une communication faite par le
secrétariat ouvrief les divergences qui exis-
taient entre ia fabrique Heine, à Arbon,
et ses employés ont été réglées à la suite .de'
concessions récijj çofjues. Le travail reprendra
le 1er septembre.

SAINT-GALL — La mofhibMiion .fle la 7^
division en vue des manœuvres s'est effectuée
lundi matin avec une promptitude remarq ua-
ble. Le commandant du corps, colonel Wille, ;
était sur .place. Les troupes partent pour leurs
cantonnement? où auront lien les cours prépa-
ratoires.

VAUD. — Depuis lundi matin la grève des
ferblantiers-couvreurs de Lausanne est effec-
tive Une quarantaine d'ouvriers travaillent
encore. Des menace» graves ayant été pronon-
cées contre eux , K ipolïce a pris des mesures
spéciales pour protéger ia liberté du travail.

suisse

A J.a rrijontagrie

Mort d'un guide. — Le guide Atoïfr
Biner, de Zermatt, marié, père de plusieurs;
enfanta, a succombé pendant une course au
Mont-Rose, à la suite d'une rupture d'ané-
vrisme.

CANTON
La salubrité publique. — Activité

des commissions locftles dans le district du
Val-de-Ruz :

Cernier. — Une séance plénière en 1907 ;
les affaires courantes ont été expédiées pg.r le
bureau de la commission. La mise en vigueur
du règlement de police du 12 septembre 1908
a permis la réalisation de qu.ej.ques progrès,
notamrnent pour le contrôle des denrées ali-
mentaires, de la viande et du lait Le service
des eaux continue à fonctionner à la satisfac-
tion générale et, comme les années précéden-
tes, Cernier a pu, pendant la sécheresse de
l'été, fournir de l'eau aux communes voisines.'

Un service d'inspection des viandes impor-
tées a été organisé Les deux bouchers-char-
cutiers de la localité ont considérablement
amélioré leui s installations. 'La commission a
exprimé le vœu que la question du dépjaee-
ment de l'abattoir soit mise à l'étude par le
Conseil communal.

A part une exception, les pressions à bière
ont été trouvées en bon état d'entretien ; les
établissements destinés à la vente des denrées
alimentaires et des boissons n'ont donné lien
â aucune observation spéciale. Le marché,
prévu par le règlement de police de 1908,s'est
ouvert au commencement de juin 1907 ; le
contrôle des fruits et légumes mis en vente a
pu ainsi se faire mieux que par le passé.

A partir du 2 septembre 1907, il a été pro-
cédé à l'examen de 31 échantillons de lait
prélevés chez lit fournisseurs ; les résultats de
ces essais ant été favorables.

71 cas de maladies contagieuses (rougeole,
scarlatine, varicelles et diphtérie) ont èiè'-
signalés à la commission. Les nombreux cas
de scarlatine et rougeole ont engagé les auto-
rités â faire l'acquisition d'un appareil à for-
maline pour la désinfection. Cet appareil, qni
a été utilisé en 1907 ponr la désinfection de-
toutes les salles d'école, est à la disposition
du public.

Boudevilliers. — Deux séances en 1907
pour examiner la question de l'écoulement
des fosses d'égout du sanatorium de Malvil-
liers et de l'eau d'alimentation du bâtiment
des colonies de vacances de La Chanx-de-
Fonds. Les produits des W.-C et les eaux
ménagères du sanatorium sont maintenant
recueillis dans une nouvelle fosse située à en-
viron 300 mètres au sud de Malvilliers. Cette
fosse avec transformateur iutégral donne tonte
sécurité an point de vue de la salubrité La
question de l'eau d'alimentation des colonies
de vacances devra être reprise en 1908.

Sar l'ordre du département de l'intérieur,
il a été procédé à de nombreux prélèvements
d'échantillons de vins et denrées alimentaires.
Les résultats de l'analyse ont été satisfaisants.

Cbézard-Saint-Martin. — Deux séances en
1967. Le rapport de la commission signale
nne épidémie de scarlatine qni a nécessité la
fermeture dea classes en juillet et une épidé-

mie de rougeole en décembre. Elle mentionne
l'achat d'un appareil à désinfection mis à la
disposition de la population.

Coffrane. — Deux séances en 1907. Quel-
ques cas de rougeole en novembre.

Dombresson. — La visite annuelle n'a pu
avoir lieu en 1907. Le rapport de la commis-
sion mentionne une épidémie de rougeole à.
caractère béguin, la construction d'une petite
fabri gue d'horlogerie munie de tont le confort
moderne et des améliorations apportées aux
planchers des corridors du bâtiment scolaire.

Engollon. — Deux séances en 1907. Lora de
la visite annuelle, les habitations ont été trou-
vées propres et en bon état .La commission
n'a pas reçu d'avis de maladies contagieuses.

Fenin.— Une séance en 1907. Pendant l'an-
née il a été prélevé : neuf échantillons de vins,
un échantillon de saindoux et deux de vinai-
gre. A part un de ces derniers, qui n'était pas
du vinai gre de vin et dont les frais d'analyse
ont été mis à la charge du débitant qni le
vendait comme tel, les échantillons, ont été
reconnus bons.

Fontainemelon. — Trois séances en 1907.
Trois plans pour constructions nouvelles et
réparations ont été sanctionnés sans observa-
tions. La société de consomma tion â fait cons-
truire une adjonction à son immeuble et amé-
lioré ainsi les conditions de salubrité de son
installation. Des échantillons de vins et de
vinaigre ont été prélevés et reconnuB de bonne
qualité 42 cas de maladies contagieuses (rou-
geole, varicelles et paratypbus) ont été signa-
lés à la commission.

Eonlaines.-* Une séance en 1907. Pluaienrs
ordres ont été donnés concernant l'enfouisse-
ment d'animaux péris. On a ordonné la réfec-
tion d'une citerne trouvée en mauvais état.
Aucun cas de maladie contagieuse signalé
pendant l'année.

Geneyeys-sur-Coffrane. — Aucune observa-
tion spéciale dans le rapport de cette commis-
sion.

Hauts-Geneveys. — Oinq séances en 1907,
mais rien de spécial à relever dans le rapport
sommaire de la commission.

Montmolhn. — Deux plans pour réparations,
ont été sanctionnés sans observations, deux
cas de rougeole ont été signalés à la commis-
sion.

Pâquier. — Rapport vierge d'observations.
iSavaghièr. — Quatre séances en 1907. Lors

de la visite annuelle, la commission a constaté
que l'état des habitations est généralement
satisfaisant; les propriétaires mettent de la
bonne volonté à l'exécution des ordres qui
leur sont donnés. A la* demande de la commis-
sion^des rép^raitipns 

ont été 
faites au dépotoir

des eaux delà lessiveri e du Petit-Savagnier
et à une écurie d'une ferme à Chaumont.
Trois plans pour constructions nouvelles ont
été sanctionnés sans observations, trois plans
pour réparations ont été également approuvés.
Pour assurer un écoulement normal çlu purin
la çon>mis8i,on a proposé la constructiQn d'im
canal ù la sortie du Pelit-Sayagnier, dans la
direction de Saint-Martin. Pour supprimer les
incpnvénien^çdus ô, june' infiltration qui avait
souillé l'eau d'une fontaine, les tuyaux de la
conduite ont été remplacés snr une longueur
de 200 mètres. Dans le courant de j anvier
1907 un cas de scarlatine a été signalé à Chau-
mont.

Valangm. — Deux séances en 190/. DeB
échantillons de vins ouverts et en bouteille
ont été prélevés par ordre du département de
l'intérieur et du ju ge d'instruction ; le rapport
ne mentionne pas le résultat des analyses.
Les Cessions à bière ont été trouvées en bon
état Le rapport signale une épidémie de scar-
latine et quelques cas de diphtérie. Les salles
d'école ont été désinfectées pour cause de
scarlatine et neuf désinfections ont été opérées
ebaz des particuliers à la suite de cas de scar-
latine et diphtérie.

Villiers. — Une séance en 1907. Un plan
ponr construction a été sanctionné. Une ana-
lyse de vins a donné lieu à deux observations.
Les W.-C. du collège ont été reconstruits.

La fausse monnaie. —Jl circule dans
notre canton de fausses pièces de cinq francs.
EUes portent le millésime de 1875 et sont à
l'effigie de la 2° République française , groupe
Dupré, «Liberté, Egalité, Fraternité ». Leur
imitation est si parfaite que même des yeux
experts s'y trempent facilement Elles ne sont
reconnaissables ni au son ni au toucher.

En revanche, leur poids est de 7,5 grammes
inférieur «ux pièces de bon aloi r en outre, On
n'y trouve que trois étoiles au lieu de cinq, sur
la tranche, après l'inscription.

Les syndicats et les grossistes
allemands. — On se souvient qu'au début
de la création des syndicats de fabricants
d'horlogerie, de celui des fabricants suisses
de montres or, surtout, on prédisait une oppo-
sition systématique dés acheteurs de tons les
pays, des grossistes allemands en particulier.

H y eut, en effet, gnelgues résistances, pro-
duites, illaut le dire, par _• peu de confiance
qne l'on avait ,.. l'étranger en la durée du syn-
dicat

Maintenant que de syndicat a fait ses preu-
ves, changement complet d'attitude des gros-
sistes, dit la «Fédération horlogère». Ils com-
prennent que la grande stabilité des prix
d'achat des montres qu'ils nous commission-
nent est tout à leur avantage et que leur inté-
rêt est de voir le syndicat continuer à exercer
son rôle bienfaisant.

Aussi, dans nne récente réunion des gros-
sistes allemands, l'utilité du syndicat des
fabricants suisses de montres or, a-t-il été
proclamée par l'unanimité des participants.

La Obaux-ëe-Fonds. — On a parlé
déjà de cet industriel qui s'est avisé d'utiliser
la forée du vent poor charger ses batteries
électriques. Les essais qu'il vient de faire
samedi, sur l'immeuble de M. Paul Perre-
noud, à la rue Jacob-Brandt, à La Chaux-de-
Fonds, sont absolument concluant»; il ne reste
plus qu 'à établir la quantité de force qui lui

sera possible d'utiliser de cette Jaçpjp . _C«i in-
dustriel ne poursuit pas d'autrp but que de
procurer la lumière électrique dans l'iauega-
ble et ne compte, pas, du moins pou» le mo-
ment, utiliser cette force — du jrçste Jrep peu
considérable — pour faire marche* /$ea mo-
teurs.

Les Bayards (çoir.). ¦-* Des «oaptes do
la commune des Bayards pour 1907 nous ex-
trayons quelques chiffres qui pouwiont peut-
être intéresser vos lecteurs : Recettes coiuiar*-
tes de 1907, 77,111 fr. 18; dépenses «jujurantea
de 1907, 66,244 fr. 49. Bq_4 *_ 2ann<&
10,'8q6 fr. .69.

Ce boni, supérieur de 97.44 fr. 90 anx Ré-
visions du budget, est dû principalement à
une très forte recette forestière qui s'esi élevée
à 53,730 fr. 60. La coupe annuelle a été légè-
rement forcée, puis les bois se sont sî péries-
rement vend ua

Le boni de 1907 aurait encore été plus con-
sidérable sans un eertaio nombre d* dépenses
extraordinaires survenues au courant «le l'an-
née.

Le mouvement général de la caisse a atteint
la somme de 192,700 fr. 51, laissant un reli-
quat actif, au 81 décembre, de 6987 fr. §7.

Il a été délivré, en 1907, pour l'assistance,
11,541 fr. , soit 960 fr. 10 de plus qu'en 1906V
Cette dépense va toujours en augmentant et
cependant les années qui ont précédé là pré*
sente crise industrielle ont été 1res bonnes..

Les comptes du cFonds des vieillards» mé-
ritent aussi quelque mention. •• •

Cette utile fondation issue d'un don de fen
Jean-François Piaget, héberge et entretient;
sept à huit vieillards dans son immeirble au
Grand-Bayard.De plus elle paie la pension de-
quelques ressortissants qui ont dôétre placés
dans des établissements spéciaux. Ses recettes
courantes ont été en 1907 de 6470-ir. 79 et ses;
dépenses de 5821 fr. 89. Boni de l'année,.
848 fr. 81.

Les diveisea- commissions du Conseil .géné-
rai ont été renouvelées dans la séance du 27
courant comme suit: bureau du Conseil : pré-
sident : M. Raoul Dubois ; vice-pprésident: M.
Canaille Hainard ; secrétaire :$£. Panl VniHeu--
mier ; secrétaire-adjoint : M. Jobn Piaget.
Commission des comptes : MM. Camille Hai-
nard, Ami-Louis Rosselëf^Pàur "V t̂teuniler.

Le Conseil a complété la cominnssion ë\x>
feu dans laquelle trois vacations s'étaient pro-
duites. ~ -

Métiers. — Dimanche _*p_£&.w_d_, entre '
3 et 5 heures, un triste accident est arrivé i ¦
Môtiers chez un propriétaire de M 4ocaJLk.té et;
dans des conditions tout à fait imprévues.

Un nommé Christian Hurni, .d'origine ber-
noise, âgé de 58 ans environ, s'est fracturé ty
colone vertébrale en dégru*goJ.au» <d'.uu .esca-
lier'; la mort a été certainement ips^ptanée.

Domestique eu t^emps o^dinâ^te., il parcou-
rait les villages à l'époque des loios, désunis-
sons et des regains comme fauchfcur ,.et _il .ét$uLt-
en cette qualité à Môtiers d3pms.une_dou_»ine _
de jours.

Rrf ĵlé depuis le mati n par .«.n patron, ilf
serait, reparti tout de suite, si le mauvais -
temps no l'en avait pas empêché.

Le médecin appelé sur les lieux n'a pu que ?
constater le décès.

La Béroche (corr. ). — Samedi soir, un
enfant jouant avec des allumettes à proximité
de la fabrique Mo3er,a mis le feu à one meule
de foin qui se trouvait à jeè^éLe» ffammes ac-
tivées par un fort J0ran,eurenit$tfai4 de trans-
former cette meule en un immense Jarasier,
dont les bydrantieis. accouiaj s en bâte, ne
purent se rendre maîtres qù'apiès unebeure
d'efforts. ¦ • - -

C'est une perte sensible pour le proprié-
taire qui n 'avait pas assuré ce *»in et qui a.
vu, en quelq ues instants, hnit ebars de beau .
et bon fourrage réduits en cendres.

Les bords du lac, de Saint-iAubin éOhez-le-
Bart, sont parsemés de fort Relies villas. Mal-
beureusement, à moins d'en -tenir les fouette* >
hermétiquement closes, elles sont envahies à.
tout moment par des nuages de poussière. La;
route est très courue pw les automohiles et
autres véhicules, ce qui n 'est pas précisément ,
hygiénique pour les habitants du voisinage.
Ne pourrait-on pas goudronner cette portiom
de route? La chose s'est faite.parait-il, à Bou-
dry, Bevaix , ailleurs encore, et tout de monde*
n'en trouve très bien.

Nous nous peemettons, pour la santé et daneu
l'intérêt de nos riverains, de poser cette ques-
tion à la Ligue contre la tuberculose et à l'au-
torité compétente. ©• ®-

Frontière française. — M. Billard,,
entrepi eneur à Morteau, a fait bien malheu-
reusement l'ouverture de Ja chasse, 'fl était
avec deux amis, en Savoie, et se promettait
de beaux coups de fusil, mais à la première
décharge son fusil lui éclata dans les mains et
U eut une partie de l'index Se la main droite
emportée elle maj eur jet la paume de ja même
main déchirés.

Le malade a été transporté, mais trop tard,
i Neuchâtel: la gangrène avait déj à fait son
œuvre. M Billard n 'a pas Jarxlé, en effet, à
succomber.

Le corps a été ramené à Morteau.
— Pendant le cours des trois derniers mois,

.trois sinistres nocturnes ont 'troublé la popu-
lation des Viilers. Le dernier s'est produit di-
manche à trois heures du matin, au milieu du
village. La maison de M Edmond Falvre a
été détruite de fond en comble.

On n 'a presque rien pu sauver. Bien que la

^0f - voir U suite dea iwweHe» a 
to P*g« q»*»

_̂____ m_ _ _ _m_-f B*Sm m i j m B_ _ _ _ i  _ \  mil I I I H I  11 1 lu f IM ¦ J ¦ '

WgÊÊÊÊÊ 1908 Plapes de Saison 1909 ¦¦¦ ¦
1 _ W PERSONNEL D'HOTEL ~m I
IS Pour une place dans hôtels des stations d'étrangers du Sud , I
m_ f aites, & côté de I'iotécmédiaire des bureaux do placements fl
WÊ afâcieU, une insertion dans le fl
i 9tIiiiz:eriier TagMatt" I

I le journal le plus répandu clans la région du Lac des IV ean- H
m£ tons et chez les hôteliers. — Les annonces concernant 3p
B Ofifres et demandes d'emploi m
H sont à adresser àl'oipédition du «Luzerner Tagblatt» à Lucerne. _____
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Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. —
Escompte ct encaissement de lettres de change. ^- Rrôts ,
hypothécaires et aur cédules. — Achat, vente et garde de
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantis-
sement. — Renseignements sur placements de fonds et ren- •
seigneinents commerciaux. — Location de coffres-forts . —
Négociation de monnaies et billets d.e banque étrangers. —
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Lettres de
crédit et Choques sur la Suisse et l'Etranger. —: Service .s
d'épargne.

La Banque reçoit les dépQts sur livrets d p̂/strgne , j
à 4 % l'an jusqu'à _fr.; 6,000.—, cette somme pouvant être
versée en une ou plusieurs f ois.

Elle délivre des bons de dépôt 4 % à 1 , 2 et 3 ans ;
ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im-

: p orte quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du dépôt .

a Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces j|® d'hOtels, restaurants, buts de courses, etc. P.çiur les condi- M
K tioosi s'adresser directement à l 'administration de la Feuille œ
gS d'Avis «Je _¥each»tel, Temple-Neuf i. I
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.__\__ m_\ ¦_¦ pour courses.à louer à I'he.urfi, j |

w A I I^rnRMIlD II _L à la journée , au mois. j|
® il I I  I l lnn l lKI  I" S'adr. Bureau des automobiles s§1 flU I UfflUUILL _ Neuchâtol^haumont K
* E. Lesepre,t_un, successeur _S
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• Craflit Foncier IicMtils
Le Crédit Foncier NeucsMtelois éme* aotnellemont

des obligations f oncières 4 *./©, jouissance du
15 juin 1908, à trois ans, en coupures de '500 ot de
1000 fr., au pair et intérêts courus.

LA DIRECTION

leçons k chant
Jolio Clif isten

prolessettr de chftnt (picole ita-
lienne) reprendra pes leçons les
lundi et jeudi de chaçpie semaine^à partir du 3 septembre.

Les leçons seront données comme
par le passe, Ayemie Léoppld-Ko-
bert 5, chez M. Paul Delachaux,
où les nouvelles inscriptions pour-
ront êtro adressées par éerit.

ECOLE ENFANTINE
Trésor 2

recommence en septembre

LlpitalttfroSw
se recommande vivement
à la Menveîllanee géné-
rale, afiii d'ebtenlr

quelques lots
nécessaires & la tombola
établie en faveur des pau-
vres malades.

AVIS MÉDICAUX

médecin-dentiste

WmW absent

r e. GiiiiM
dentiste américain

a repris ces consul-
tatiOHS. H. 5374 rN;

-r ir̂  
fi — mr *i f̂i r̂*^mr *jm ^*m _ "-_»_yr**smr*m*"**s**m*~i *— ~ ~

H fl

NADENB0USCH
cie r̂ tpur

Ë. Matthey
Eu Oentlst

DE RETOUR

COMVOSATiaMS
Eglise nationale
La paroisse est informée

gjue le culte de onse lae.ures,
à la Chapelle des Terreaux,
recommencera dès diman-
che prochain « septembre,
et que oe jour-là, la Sainte-
Cène, y sera distribuée.

Le cçttéchisnie recom-
mencera le même jour.

Eglise indépendante
Mes leçons de religion recom-

menceront Vendredi 4 «eik-
tenibre; les leçons pour jeunes
filles apprenties, ont ' lieu le mer-
credi et le vendredi; à 11 heures.

S. ROBERT, pasteur.

t^Qous aurez raison l ĝH _¥___ tout autre remède les véntablea
'¦& Tj I pilules Suisses du Pharmacieo

flk"ifl I Hiobard Brandt, oar elles sont lo
fl ¦___¦ flr spéuhique le plus cfticace contre
la Constipation et ses conséquences, telles que
la GonKestion , los Maux de tête, l'InaRpôtenoe,.
les Malaises, etc. — La J>oïte.̂ ec -étiflvtwt©_ Croix blanch e sur fond ronge ct la signataire.
Hichard Brandt » à 1 fr. 25 dane dès éhap-
macies. 22 a



«anse du sinistre aoit encore ineemtme, al est
permis , de croire if «n défaut de canal , car le
feB 'seiàble'aî^ ^otortiéocé dans la toltoré
entre denx cbeatfnées, à une place on il a pn
eouver longtetûp».

La série ronge va-l-ellè continuer! Diman-
che encore; vfi¥* 8 heures du soir, on signalait
des rougeiifs et des nuages suspects, dans la
direction da B&fea,

— Une véritable tribu d'Autrichiens et de
Russes venant de rDijon , s'est arrêtée à Pon-
tarlier et a établi «es tentes sur la promenade
du Mont.

Ces gens,' pittoresquement habillés, les
hommes de viestea galonnées ot botlés, les
feiomos vêtues de coulerons vives, cheveux
gras et teint brun , exercent la profession de
chaudronniers en cuivre. Ils sont allés deman-
der du travail dans les usines de la villo
et dans les environs et ont l'intention d'y
demeurer Un mois au moins.

Leurs papiçrs sont en régla Ils ont fait aux
autorités, force protestations de probité. On
n'a donc pas eu, jusqu 'ici, à prendre des me-
surés pour les eipulser.

£e nouveau collège de Colombier

Colombier était en fête samedi; c elait
Piuauguration da nouveau bâtiment scolaire
construit sur le coteau dos Vernes , au nord-
ouest du village. Le bâtiment commen d en
tout vingt salles __ l'usage des classes primai-
res el secondaires. Une halle de gymnastique
a été édifiée à côté du bâtiment principal.
L'édifice a été construit , à la suite d'un con-
cours, par M. Joos, architecte à Berne; il
abritera toutes les classes et l'ancien collège,
devenu trop exigu, sera complètement dés-
affecté et trouvera facilement une auti e desti-
nation, bien placé qu 'il est au centre du vil-
lage. Chacun loue l'architeciure originale et
l'exécution du nouveau collège qui vaut la
peine d'être visité.

Ce fut d'abord M. Beiperrin, président sor-
tant de charge du Conseil général, qui fit à
l'ancien hàtiment< délaissé les adieux de la
population et des élevés. Adieu , vieux collège,
nous marchons vers l'avenir I dit-il en termi-
nant, et le cortège imposant, de toute la j eu-
nesse scolaire, invités, dames inspectrices,
autorités, Sociétés avec bannières, se rend au,
nouveau collège aux accents de la fa nfare et
au son des cloches. La foule est considérable,
peu dé personnes sont restées à la maison,
mais le vaste préau contient facilement tout
le monde. Après ia prière de M. Grether, pas-
teur, M. Fréchelin, président du Conseil com-
munal, dans un discours empreint du meilleur
esprit, remet le bâtiment aux autorités sco-
laires, puis M. Louis Gaille, président de la
commission scolaire, reçoit les clefs et pro-
nonce des paroles de circonstance, paroles
éloquentes, simples el paternelles pour la jeu-
nesse des écoles.

L'assistance a ensuite un visible plaisir à
entendre M. Quartier-la-Tente, chef du dé-
partement de l'instruction publique, féliciter
Colombier de son .œuvre qu 'il trouve superbe
et dont il se réjouit le premier. Dans une allo-
cation charmante, dite avec aisance et une
fine bonhomie, il donne aux parents et aux
enfants les meilleurs conseils et forme des
vœux pour la localité.

Les discours alternent avec la musique et
les chants des écoles et du chœur d'hommes
l'Union , pais, pour clôturer la cérémonie,
l'assemblée entière, tète découverte, entonne
l'hymne national accompagné de la musique.

Toutes les classes vont prendre possession
de leurs salles et les élèves peuvent admirer
les locaux et le mobilier flam bant neuf qui les
attendent Ils ne s'attardent cependant pas à
ces places confortables, la fête de la jeunesse
les appelle et tout ce petit monde va s'en don-
ner à cœur joie sous les ombrages de l'allée
du milieu jusqu'au moment où un grand ban-
quet réunit au réfectoire de la caserne les in-
vités, autorités communales et scolaires, corps
enseignant , architect e et collaborateurs, maî-
tres d état, et où tous passèrent quel ques heu-
res agréables sous la direction entendue et
énergique du Dr Roulet, président du Conseil
général. Il est presque superflu de dire que
beaueoup d'excellentes paroles furent enten-
dues et applaudies. Citons au hasard des ora-
teurs , MM. Dr Roulet , Perrier, conseiller
d'Etat, qui fut président du j ury de concours
et qui félicite chaleureusement l'architecte et
les autorités de Colombier de l'œu vre accom-
plie, Latour, inspecteur scolaire, Mme Bel-
perrin qui lit des couplets dc sa composition,
F.-A. Jacot, directeur des écoles de Colom-
bier, Eugène Berthoud, Joos, architecte, curé
Wicbt, Calame-Colin, président de la commis-
sion soolaire de Bôle, etc.

Ce fut une belle et joyeuse journée pour
Colombier. P.

NEUCHATEL

Colloque romind. — La quatorzième
assemblée du colloque des pasteurs et profes-
seurs des Eglises nationales de la Suisse ro-
mande aura lieu cette année à Neuchâtel le
lundi T septembre 1908, soit la veille de la
réunion de la Société pastorale suisse.

U sera donc plus facile anx pasteurs de la
Suisse romande de répondre affirmativement
aux denx convocations, qui réuniront certaine-
ment un grand nombre de participants de noa
cantons romands, y compris Fribourg et lo
Jura bernois.

Le programme comporte un dîner en com-
mua au cerclé du Musée; puis, après une
assemblée administrative où seront annoncés
les résultats du concours , entre les étudiants
en théologie de la Suisse romande, les pas-
teurs entendront un travail de M Gustave
Sécréta*, agent de la Société des Missions de
Bàle; s*r ee"*oieti-* Nos Egiisfes "nationales et
latUsaint »,

* Le second rapporteur sur -cette question a
été désigné en la personne de M, Marc Doret,
t-astear et professeur à Genève, dont l'exposé
sera suivi d'une discussion qui ne manquera
certes pas d'intérêt.

Cetle assemblée aura lieu à l'Académie et
sera suivie, si l'heure le permet, d'une réunion
familière au Cercle du Musée.

Le même j our se réunira à Neuchâtel, dans
ane des salles de l'Académie, le Conseil du
colloque romand , qui entendra le rapport du
caissier et procédera à l'examen des travaux
de concours entre étudiants en théologie.

Petite mécanique. — Les amateurs de
choses horlogères en miniature ne manque-
ront pas, ces jours-ci, de s'arrêter devant los
vilrines du magasin d'optique Perret-Péter.
Un horloger du Locle y expose une série
d'outils et de machines anx dimensions tout à
fait lilliputiennes. Il y a là un burin fixe, des
tours à finir , un établi d'horloger avec tous les
accessoires,le tout exécuté de main de maître.
Et ce qu 'il y a de plus extraordinaire , c'est
que ces instruments, malgré leur petitesse,
fonctionnent d'une façon parfaite.

Aj outons que l'artiste qui a construit ces
merveilles de petite mécanique est ûgô de 72
ans. En voilà un qui a encore de bons yeux
et a su bien employer les loisirs que lui a
laissés la crise.

Fête vénitienne.— C est dimanche que
la Société Nauti que de. Neuchâtel va tenter
pour la troisième fois de mener à bien sa fête
de nuit.Celle-ci comporte le même programme
que précédemment et rien n 'a été négligé
pour assurer sa bonne réussite.

Il est à espérer que le beau temps, cette
fo is-ci, voudra bien être de la partie, afin que
tant de persévérance et d'efforts aient enfin
une récompense bien méritée.

En canot de Neuchâtel a Bâle. —
Vendredi matin , à 9 h. '/a, partait du garage
de la S. N., un membre actif , ancien prési-
dent de cette société, accompagné de sa
femme. Il se rendait à Bâle dans une péniche
à deux rameurs. La première étape, Soleure,
fut terminée,à 8 heures du soir.

Samedi matin , à 7 heures, départ pour
Wangen où fut franchi le premier barrage; à
Wynau , un nouveau barrage est passé. A Aar-
bourg, passage d'une ebambre étanche.

Les sauts de Schônenwerd j, sont franchis
sans trop de difficultés ; mais oe n'est rien à
côté des chutes de Rupperschwyl et de Wyl-
deck que nos hardis canotiers descendent avec
armes et bagages.

Les fameux rapides do Brugg, connus .de
tous nos pontonniers, sont passés sans encom-
bres.

A Betznau, premier transbordement, car la
frêle embarcation ne saurait résister.

Voici Lanfenbourg où commence la deu-
xième étape. On transporte, à la force des
bras et pendant une bonne demi-heure, l'em-
barcation qui ne saurait suivre le lit tonén-
tneux de la rivière. Dimanohe matin, départ
ds Laufenbourg, descente magnifique des ra-
pides de Mumpf, pais arrivée à Rhcinfelden
où bateau et navigateurs, enlevés par les bras
puissants d'une grue à vapeur, sont dépo3és
dans les eaux tumultueuses du Rhin.

Tout le long du parcours et spécialement au
passage sous les ponts, nos courageux voya-
geurs étaient salués par les hoorrahs des spec-
tateurs étonnés.

Il était onze heures trente minutes, lorsque
la frêle embareation touchait la rive, à Bâlè.

La société des pontonniers de Bàle fit une
chaleureuse réception à la courageuse femme,
la première, qui osa se risquer sur ce trajet
rempli d'imprévus.

Nos félicitations à l'intrépide batelière.
Serrières (corr). — La section fédérale

de gymnastique de Serrières inaugurait, sa-
medi soir, au collège, sa nouvelle bannière
qui lui a élé remise par un comité de demoi-
selles, dans une cérémonie tout empreinte de
simplicité. A la sortie de ce premier acte do
la fête, un cortège a parcouru le village aux
accents de la musique de Serrières, qui , en
cette circonstance, prêtait gracieusement son
concours ; les sociétés locales y étaient repré-
sen tées par des délégations avec bannières.

A 10 h. y», un banquet réunissait à l'hôtel
du Dauphin , gymnastes, membres fondateurs,
délégués des sociétés locales et invités. Plu-
sieurs discours fort applaudis ont été pronon-
cés et la plus franche gaité n 'a cessé de régner
pendant le bal pendan t lequel,do même qu 'au
banquet, l'« Orchestre de la Côte » s'est fait
apprécier.

En somme, la troisième bannière de la sec-
tion de Serrières a été bien inaugurée ; nul
doute que le» participants à cette fête n'en
gardent un durable et beau souvenir.

La nouvelle bannière, brodée par la maison
Fraefel et Cie à Saint-Gall, est exposée pour
quelques j ours dans la vitrine de M. Mérian-
Chevalley, pâtissier, à Tivoli. S,

POLI TIQUE
Au Maroc

D'après des nouvelles reçues lundi matin
par le gouvernement f rançais, la siluation est
meilleure à Rabat, où des troubles s'étaient
produits il y a quelques jours.

On confirme qu 'Abd el Aziz a quitté Ber
Rechid pour se rendre à la ferme d'Alvarez,
dont il négocie actuellement la location. Cette
ferme est située à quatre kilomètres au sud-
ouest de Casablanca, c'est-à-dire à environ
huit kilomètres des troupes françaises qui
sont cantonnées à l'est de cette viUfe

Un traître hindou
Le nommé Natch Gossaim, accusé de com-

plicité dans le récent attentat anarchiste, et
qui avait révélé l'organisation d'un complot
ayant pour obj et l'assassinat du vice-roi des
Indes, a été trouvé mort lundi matin dans sa
prison, à Calcutta.

; L'émotion causée par les révélations de
Natch Gossaim est intense parmi les indigè-
nes qui l'avaient menacé de mort.

La situation en Turquie
Le trafic des marchandises sur la ligne

d'Orient est interrompu à Salonique, parce
que les ouvriers disposés à travailler ont
été menacés de coups de bâton.

Comme la circulation est devenue impossi-
ble, on a interrompu également, par mesure
de prudence, le trafic des voyageurs et le ser-
vice postal. Le comité ottoman est intervenu
sans succès jusqu'à présent.

M. Clemenceau et ses collègues
Le président du conseil, dit-on dans son en-

tourage, est tout à fait remis. H a repris sa
cure et reçu M. Crozier, ambassadeur de
France à Vienne.

Au ministère de l'intérieur, on s'attend à sa
rentrée pour samedi matin à 7 heures.

D'autres ministres rentrent à Paris.
M. Doumergue, ministre de l'instruction
publique, et M Barthou , ministre des travaux
publics, ont repris lundi la direction de leurs
départements respectifs.

A la montagne
Double mort. —Deux touristes ont fait ,

lundi , une chute à la Benediktenwand (Ba-
vière). La colonne de secours envoyée à leur
recherche les a trouvés morts. On n 'a pas en-
core pu établir l'identité des deux victimes.

Un alpiniste de 73 ans.— M. Raach ,
directeur de l'Ecole hôtelière de Lausanne, a
fait , durant son séjour à Leysin, l'ascension
des Tours d'Aï. M. Raach compte 73 ans.

Pas de chemin de fer ! — La com-
mune de Samaden , propriétaire dc la vallée
de Iioscg, s'est prononcée à l'unanimité contre
l'octroi , dc la concession pour une ligne de
Fuorcla à Surlej-vallée de Roseg-Pontrosina.

Plusieurs autres communes se sont déj à
prononcées dans le même sens.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie. q>4cJ_J de U FmsilU d'Unis i* Nsuciàtell

Mutinerie à bord
Brest, 1". — La révolte continue à bord du

steamer allemand «Tom Corp i» malgré la pré-
sence de gendarmes maritimes qui veillent
constamment sur la vie du capitaine.

Les quel ques partisans de ce dernier ont été
menacés, lundi soir, de coups de couteau par
la majeure partie de l'équi page.

Les matelots refusent de continuer le
voyage ; on attend le consul allemand pour
procéder au débarquement des mutins.

En Perse
Téhéran, 1". — Nasi Es Saltaneh s'est

rendu dimanche sur l'ordre du chah à Tabriz
où il a passé en revue les troupes.

Pendant que ces dernières étaient encore
assemblées, des révolutionnaires commandés
par Itar Khan, un des chefs du parti constitu-
tionnel, ouvrirent le feu sur elles.

Il y aurait huit cents tués ou blessés et le
combat continue. .

Comme la famine est imminente , on redoute
le3 pires éventualités.

La. situation en Turquie
Constantinople , 1".— Quatre cents domes-

tiques congédiés d'Yldiz Kiosk ont essayé
lundi de se livrer à une démonstration , mais
la police les a dispersés.

La pluie et la neige
Innsbruck, 1". -- Il a plu à torrents

pendant 24 heures dans le Zillerthal. Les eaux
de la Zillcr sont très grosses et ont causé de
grands dommages dans la vallée.

A Finfing, les maisons ont dû être évacuéea
Depuis dimanche la troupe procède au sau-
vetage et prend des mesures de précautions.
Sur les montagnes, il y a un pied dé neige.

La viande avariée
Berlin, 1". — Quatre-vingts sœurs de l'hô-

pital Virchow sont tombées malades après
avoir mangé de la viande avariée. Trente
d'entre elles, atteintes d'une forte fièvre , gar-
dent le lit.

CHOSES ET AUTRES

Alexandre Dumas, garde national, étant de
service un j our, entre dans un café pour
déj euner avec un de ses amis.

Après avoir arrosé un peu plus que de rai-
son un repas animé par une conversation
enivrante , Alexandre Dumas, qui avait quitté
son bonnet de grenadier, le replaça sur sa
tête, la plaque par derrière et sortit.

Les passants, un peu étonnés de cette mas-
carade, regardaient le romancier et se retour-
naient pour le regarder encore :

— Mon cher, dit Dumas, voyez donc comme
ces gens-là me regardent. Ce que c'est que la
célébrité.

AVIS TARDIFS
Chat échaudé craint l'eau chaude

mais la Grande Blanchisserie Neuchâteloise,
S. Gonard & C''", Monruz-Neuchâtel , ne craint
ni l'eau chaude ni l'eau froide ; le linge qu 'on
lui remet à blauchir est lavé à grande eau ot
avec du savon de if qualité ; il sèche au grand
air , ost répassé par d'habttes ouvrières et est
rendu à domicile au jour fixé. Tarif et rensei-
gnements franco sur demande.

(t* jes srssal tistn* sas eflmtom
ê ritmr* im Mis- pami tmatm M eétts n_M«M#

Nos rues
Neuchâtel, le 31 août 1908.

Monsieur le rédacteur,
Me serait-il permis de présenter ici quel-

ques observations à propos de la désignation
et de la numérotation des rues de notre bonne»
villeî

D'abord, on pourrait, me semble-t-il, sans
faire trop de frais, augmenter an peu le nom-
bre des plaques qui les indiquen t, en placer
des deux côtés et partout où il y a intersection :
de rues. Un exemple entre beaucoup d'autres :
vous cherchez, en venant dc l'Académie, la
rue J.-L Pourtalès ; au premier contour a
gauche, aucune indication, il vous faut tra-
verser; alors seulement, en face de vous, der-
rière un arbre touffu , vous découvrez avec ,
ipeiite le nom de la rue, mais c'est insuffisant. .

Puis, 1\ où des rues se suivent, ea chan-

geant de nom, pourquoi ne pas placer l'une à
côté dc l'autre la plaque indiquant la i ne qui
finit et celle désignant la rne qui commence?
Allez donc à Serrières, par le tram du haut:
l'employé vous descend en face d'une plaque
qui porte le nom d'Evole ; dans quelle direc-
tion fautri l chercher tel numéro de cette ruo,
à droite, à gauche? Mystère. Si c'est là que la
rue finit .ne serait-il pas bien simple de mettre
J'nnc à côté de l'autre la plaque cEvole > à
l'est et la plaque *. Port-Ronlant » à l'ouest?
Nous parlons surtout au nom des personnes
qui ne sont pas familiarisées avec notre ville.

Autre chose : comment s'appelle officielle-
ment la rue de la Côte? Du côté ouest elle
porte le nom de «Route de la Côte» ; du côté
est celui de «Faubourg de la Côte». Qu'on se
décide pour une seule désignation I Ce serait
plus clair et plus pratique.
i .  Ensuite, prenons le Petit-Catéchisme : il a
le privilège de posséder, depuis la reconstruc-
tion d'une ancienne maison, deux N°* 2 où est
le boa? Et puisque nous en sommes là, disons
qu'il est peu de quartiers de la ville où il soit
aussi diffi cile de s'orienter. Ainsi, vous arri-
vez à grand' peine.en face de là propriété du
Rocher-Saint-Jean, marquée d'un numéro 1 ;
tout près, vous voyez une plaque «Petit-Caté-
chisme». C'est donc là le n9 1 de cette der-
nière rue ; erreur ! Vous n'êtes encore qu'an
Perluis-du-Soc, et des recherches pénibles re-
commencent pour arriver au but désiré. Ce
serait si aisé de mettre un peu d'ordre' et de
clarté dans ce dédale ; cela a déj à été demandé
à bonne enseigne en maintes occasions, mais les
promesses faites n'ont pas encore été tenues.

Je m'arrête ici , bien que j e puisse encore
présenter d'autres desiderata du même genre.
Néanmoins, pour finir , j e rae permettrai en-
core deux petites observations,qui ne s'adres-
sent plus â l'édili.té communale. Les jolies de-
vises inscrites au fronton des maisons bâties
daus le temps par M. Petitpierre-Steiger, au
bas du Petit-Catéchisme, disparaissent les
unes après les autres, et c'est dommage ; il en
est une surtout qui aurait dû être conservée,
c'est celle qui a donné plus tard son nom au
Passage Pierre qui roule, qni monte à la Cas-
sarde. Bientôt personne ne saura plus 1 ori-
gine de cette désignation.

Et à ce propos, qui sait encore la significa-
tion du nom du € Petit-Catéchisme ». On me
la demande souvent, et j e la donne ici telle
que me l'ont transmise mes ascendants, il y a
près de 50 ans. C'est assez curioux que la No-
tice historique des rues de la ville, dans le
dernier indicateur de Neuchfttel-Serrières , ne
la contienne pas.

Des domestiques demandaient quelquefois
à leurs maltresses de pouvoir assister, le di-
manche après midi, à un service religieux
appelé le «Petit-Catéchisme». Naturellement,
nos dames, touchées d'un zèle religieux si
louable, accordaient la permission avec em-
pressement; mais ces demoiselles prenaient
un certain chemin qui les conduisait dans
une maison, au-dessus de la ville, où l'on dan-
sait; et c'est ainsi que l'on a pris l'habitude
de dire : «C'est là le chemin du Petit-Caté-
chisme >.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc. ¦¦•¦

CORRESPONDANCES

Richesse cachée. — A Stein (Schaff-
house) est morte une femme qui vivait très
pauvrement et que l'on considérait comme
telle. Après sa mort , on a trouvé pour cent
quatre-vingt mille francs de valeurs dans un
buffet.

Accident mortel d'automobile. —
- 'Vendredi-malin, un ouvrier italien travaillant
sur le Hajut-Uauensleiu, à décharger des

tuyaux en fonte, a été écharpé par an automo-
bile qui lui a passé dessus. Relevé grièvement
blessé, le malheureux a iété transporté à l'hô-
pital de Liestal, où il est mort samedi matin
de ses bleisuros.

Découverte de squelettes hu-
mains. — L'un de ces derniers jours, dans
une clairière de la f~rét du Berley, commune
de Montagny-là-Ville (Fribourg), des ouvriers
occupés h défoncer le sol pour creuser une
gravière, découvrirent deux squelettes hu-
mains, enterrés à une profondeur d'un demi-
mètre et dont les ossements étaient bien con-
servés.

L'état des affaires. — On annonce de
Berne que le chiffre des affaires delà deuxième
quinzaine d'août présente une amélioration
sensible sur la première quinzaine.

Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce-
pendant, nous souhaitons que cet heureux
pronostic soit suivi d'autres semblables et an-
nonce le renouveau des affaires I

La proportionnelle à Bâle. — Le
Conseil d'Etat vient de soumettre au Grand
Conseil un projet de révision dc la loi sur les
élections et votations. D'après ce projet l'élec-
tion du communal , qui est composé de qua-
rante membres, devra se faire à l'avenir
d'après le système de la représentation pro-
portionnelle. Les circonscriptions électorales
ne seront plus comme jusq u'ici les divers
quartiers de la ville ; elles seront remplacées
par des arrondissements plu3 grands. Les au-
tres élections,à l'exception de celles au Grand
Conseil, se feron t,comme par le passé,d'après
le système de la majorité absolue.

Orage et neige. — L orage de diman-
che a causé de grands dégâts dans plusieurs
endroits.A Lodrino (Tessin),nne maison a été
emportée, trois femmes ont été tuées; deux
cadavres ont été retrouvés lundi matin. Plu-
sieurs granges ont été détruites. Une grande
quantité de bétail et de fourrage a été anéan-
tie.

A Dongio, les eaux du Brenno ont emporté
la fabri que de chocolat Cima.

Le tram way électrique Belli nzone-Mesocco
est interrompu. La circulation ne pourra pas
être rétablie avant plusieurs j ours, car la
ligne a été emportée en plusieurs points.

Oh signale dans la montagne, d'abondantes
chutes dé neige.'

L'assassin d'Arvedi découvert ?
— La « Nouvelle Gazette de Zurich » reçoit de
Brigue un télégramme disant .que la police a
découvert le meurtrier de l'ingénieur Arvedi ,
de Vérone, assassiné dans un train près de
Terni. C'est un individu originaire de TodL
On croit être sur les traces d'une bande orga-
nisée de malfaiteurs.

Société helvétique des sciences
naturelles. — La 91™" assemblée annuelle
de là Société suisse des sciences naturelles,
réunie lundi à Glaris sous la présidence de
M. Gottfried Heer, député au Conseil des
Etats, comptait 120 membres et de nombreux
délégués étrangers.

L'assemblée a décidé de tenir la session de
1909 à Lausanne.

Quarante nouveaux membres ont été reçus.
L'assemblée a nommé membres d'honneur six
savants étrangers, ainsi que MM. Seiler, con-
seiller national, de Zermatt; Delacoste, de
Monthey, et le professeur Bruckner, à Vienne,
précédemment à Berne.

Les comptes de la société accusent une for-
tune de 41,000 fr.

Des travaux ont ensuite été présentés.

Mercure cambriole. — Samedi ma-
tin , le personnel du magasin Mercure, rue de
l'Hôpital , à Berne, a trouvé ses locaux cam-
briolés. La bande de malandrins a enfoncé
une porte de derrière et frac turé la caisse.
Heureusement que la plu8 grande partie de
l'argent était en lieu sur , de sorte que les vo-
leurs n 'ont trouvé qu 'une centaine de francs.
Ils se sont rabattus sur la marebandise, dont
ils ont emporté une copieuse provision.

Militaires français en Suisse. —
En raison des difficultés particulières que
rencontre cette année cn France l'application
de la loi du 14 avril 1908, portant réduction
des périodes, il a été décidé que les hommes à
l'étranger qui , ayant reçu un ordre d'appel ,
n 'auraient ni rej oint, ni sollicité un ajourne-
ment ou une dispense, seraient d'office aj our-
nés (hommes en Europe) ou dispensés (hom-
mes hors d'Europe)!

Quant aux hommes qui n'auraient pas élé
touchés par l'ordre d'appel , faute par eux
d'avoir satisfait aux obligations relatives aux
déclarations de changement de résidence, ils
demeurent passibles des sanctions de droit

«Garçon , un chameau ! » — Du «Gil
Blas>:. . . . . . .. -. . , .

La viande du chameau sera introduite tout
prochainement sur lo marché parisien.

Une grande maison d'alimentation vient ,
en effet , de traiter avec deux bouchers moza-
bites algériens, pour la fourniture d'un lot
assez important de cette viande , qui sera dé-
bitée dans la capitale, aux premiers j ours de
l'hiver.

Cet événement considérable ne manquera
pas de réveiller bien des appétits endormis.
Car la chair du roi du désert est, parait-il, ex-
quise; elle ressemble au bœuf , mais est plas
courte ct moins serrée. Quant à la chair du
chamellon elle est tendre comme celle du
veau. La bosse est le meilleur endroit et la
tète s'accommode fort bien à la vinaigrette.

Nous entendrons bientôt, dans les restau-
rants chic du boulevard , le cri nouveau reten-
tir: « Garçon , un chameau » I

L'introduction de ces mœurs algériennes à
Paris sera un suj et agréable sur lequel s'exer-
ceront à la fois chroniqueurs, revuistes et
chansonniers. Tout lé monde voudra essayer
An fihnmnaii I

Le départ du « Pourquoi-Pas?» .
— Le trois mâts «Pourquoi-Pas?» qui doit se
rendre dans les régions polaires antartiques
et à bord duquel se trouve le D' Charcôt, a

quitté Cherbourg lundî.matin faisant voile sur
Madère.

Un quartier en feu: — Les journaux
anglais rapportent qu 'un incendie a détruit,
dimanche , une partie du vieux quartier fran-
çais de la Nouvelle-Orléans. Les dégâts s'élè-
vent à plus de 7 millions et demi de francs.

NOUVELLES DIVERSES

Madame Emile Perret-Benay , à Colombier,
Monsieur et Madame Emile Perrin-Perret et
lenrs enfants , à Cortaillod , Monsieur et Madame
Alfred Mareadaz et leurs enfants, à Lyon,
Monsieur et Madame Jules Perret-Grolet et
leurs enfants, à Paris, Monsieur et Madame
Paul Perret-Mercet et leurs enfants, au Petit-
Cortaillod , Madame veuve Aline Rolli 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 Benay-Berger , à Boudry, ainsi
3ue les familles Mader , Perret et Frey-Challan-
es ont la douleur de faire part à lours parents,

amis et connaissances de la perto cruelle qu 'ils
viennent dc faire cn la personne de

monsieur Emile PERRET-BENAY
leur cher époux , frère , boau-frèro , oncle ot
parent quo Diou a rappelé à lui ce matin
dimanche, à G heures, après uno longue ot
pénible maladie.

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

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

Esaïe XLIII , t.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura liou mard i 1" septembre 1908, à
t heuro après midi , à Colombier.

Domicile mortuaire : Colombier, -ruo Basae<H.

' ¦¦¦HBBS Ŝ_BBMttBI__________________l1
Monsieur et Madam e Paul BraOçhi-Béguin , &

Neuchâtel , Monsieur et 'Madame Alcide BraO-
chi, à Neuchâtel , Moi>sieur et Madame Henri
Cornu , France, Mademoiselle Alice Béguin , à
Serrières, Monsieur et Madame Cosar Béguin
et leurs enfants , à Serrières , Monsieur et Ma-
dame Fernand Montandon-Béguln oi leur en-
fant , _. Serrières, Monsieur et Madame Sylvain
BraOchi-Wuillemiu ot leurs enfants , \'i Neu-
châtel , Monsieur et Madame Edouard Pvéban-
dier , à Neuchâtel , Mademoiselle Bertvuldo
Pécaut , à Neuchâtel , ainsi que les famfcJles
Braûchi ; à La Chaux-de-Fonds et Saint-Blaiàe ,
Béguin , à Neuchàlel , Montezillon et les Gratte^
ont la douleur d'annonce r le départ pour 1»
ciel de leur bicn '-aimé p fillette , petite-fille,
nièce et cousine ,

DAIS Y - ESTHER
que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui 30 août
1908, à l'âge de 22 mois après une courte et
pénible maladie.

Neuchâtel , 30 août 1908.
L'Eternel l'avait donnée , l'Eter-

nèt l'a ôtée '; que son saint nom
soit béni. Job. I , v. 21.
Jésus. Jésus, prends-le maintenant
Il est à toi sans partage ;
Prends , ce jeune enfant.

L'enterrement , auqitol ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu le mercredi .2 courant ,- à l 'heure

Domicile mortuaire : ruo des Moulins 37.
Cet avis tient lieu do lettre de fairo part.

Bourse de Neuchâtel
Lu ndi 31 août 1908 

r f = demande; o =oil.e; m ==pri. _ raayeuj •» = prix fait
Actions ' Obligations

Banq. Nationale. —.— Et . de Neucli. •i.'. —.—
Bu!_((. du Locle. Giô.—o » . » 4 y, 100.— o
Crédit foncier... —.— » » 3X 03.— o
LaNeuchûteloise 180.—o Com.de Neuc. 4'/, 99.50 d
Cftb. 61. Cortail. i'»0.—o » » 3X 93.— o

» » Lyon... —.— Gt_ . -dc-Fonds _ % —.—
Etab. Perrenoud. Ô30.—O » -3* 94.50 o
Martini , autom. t. —d Locle 4°/, 100.— o
Papet. Serrières, 115.—d » 3.60 03.— o
Tram. Neuc. ord. —.— Créd. f. Neuc. 4% 100.— o

» » priv. 505.—d » » 3% —.—
Imm. Chatoney. 525.—d Papet. Serr. A% 98.— o

» Sand.-Trav. '—.— Tram. N. 1897 4% —.—
» Sal. d.Coaf. 200.—ct: Cliocol. Klaus in 100.— o
» Sal.d. Conc. 205.—d MoteursZédeli K 98.— o

Villamont —.— S. él. P. Girod5% —.—
Bellevaux —.— Pâte bois Fra. ¦_ M —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. deMontép. A 'A 103.— *Elab.Busconi .pr. —.—
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Frain '. —.—
Socd.Montépbni —.— Banq. Nat. 3 X %  —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Cant .3x% —

3Jt«3î 0£ QiUl'll, da 31 août 1931
Action * O ï l i j i t i s u

Bq« Nat. Suisse. 493.50 '6% Gen. à loti. 102. -
B/j 'Uo.ninèrcey .. ---.— 3 %' féd. ch. do f. —.—¦
Saiat-Gothard ".' — .— 3 5 _ C. defor EéL' .961.S0
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3K % Gotli. 189 1 476.50
Union fin. gen. -630. — Serbe . . . 4 %' 406.50
Ôaï lfkrseUl- bitlei. ; 538.50 Frauc.o-Suis?o , . —.—
Gaz da Na ;j lo3. 2;.7.50 Jura-S., 3 _ . % 478.50
Fco-3uis. éloot. 440. — N. -E. Suis. 3 « 478. —
Gafsa —.— Lomb. anc. 3r. 285.75
Parts do Sotif . SS7.50 ilorid. ita. 3 % 352. —

' D i i i u l ]  Ji.j rt
Changa. Francs........ 100. — 100.05

à AUemaraé,... 123.K. 123.21 .a Lou lra....... 25.13 25.14
Nauchâtal . Italie. 100.05 100.12

Vienne....... 104.93 105. —

Arcroh. fin on _j ron . , on Siis_ e. fr. 92. — ta kit.
N e uohâtol , 31 aosit. Escompte 3'/ * %
BOURSE Dî PASI3. du 31 août 1903. Clôturj .

3X Français. . 96.95 Orôd. lyonnais. 1212. ^-
Oonsol. an^l. . 86.37 Banque ottoin. 695. —
Brésilien 4ii .  . 83.90 Suei . . : . . . 4382.—
Est. làsp. 496 . -96.25 Rio-Tinto.. . . 1709.—
Honer. or i% . 9..61 Ch. Sara;,'03îa . 410. —
Italian a '!.. . . .  104.15 Ch . NoFd-fep. 334.—
Portugai s 3X • 62.30 Ohartored .. . 24. —
Turc U. i\ . ';' 9_ .G5 De Beer3. . . . 320. —
4 % Japon 1995. 83,50 Randmines. . . 172.—
5K Russe 1906 . 93.95 Golifield* . .  . 117.—
Bq. de Paris. . 1522. — Goerz 31.50

HiJtaj r du Birj nJtra rïdj ita â 0
siivaat  le3 donéj . ds l 'Obiervatoirj

Ha'iteur imyanno ny sr Neuchital : 7t '.),5«*.

j  Aoul-S_pt. i"" 27 Tjg _r_r___Çj \ 3l" |""l""

__ "—_; ) " I l l l f B 8 I
STATI ON DE CtI V U M J N r  (ait. _ i_ m.l

30 | 8.5 | 7.0 | 9.2 1668.2 119.41 0. |moy.|cour.
Pluie et brouillard .

" A.lttt . T»«p.- . .B_ r_ n- v».«. Oiat .
31 août (7 h. m.) 1123 6.6 666 9 O. couv,

Niyean du lac : 31 août (7 It. i___j  429 m. 120

Température du lac (7 U. du maii i t i :  19*

Bulletin mSttar oL f ci _ F. f. - lcr 3ePl- 7 _ '"•
S% STATI0M3 |f T£.«?S & V£.ir
__ -9 . a» <Dgg .  ̂ .
394 Genève 11 Couvert. Calme,
450 Lausanno 17 Qq. n. Beau. »
389 Vevoy 15 Tr.b.tps. »
398 Montreux 14 Qq. n. Beau. »
537 Sierre — Manqua.

1609 Zermatt 9 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 14 Couvert. V'dO.
995 Chauï-de-Foads H » Calme
632 Fribourg 10 » *
543 Berne 9 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 9 » »
566 IntertaWeu il „ ¦ •
280 Bàle i? Couvert. *
439 Lucerne 11 Qq. n. Beau. »

1109 GOschenan 10 Tr. b.tos. »
338 Luçano 13 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 10 Couvert. »
407 Schaffhousa _ 0  Bromljard . »
673 Saint-Gall 10 Qq. n. Beau. . » .
475 Glaris 6 » _ »
505 ..agate « Tr. b. tps. Fœh*
587 Coir» 12 Qq. n. Boa*. .

Iô43 Davos 'i Tr b. tps. »
1836 Saint-Moriti 4 » »

IMPRIMIK» Wor.r_u.Ttt k SPBRM

Bulletin météorologique — Août
Observations faite, à 7- l t .  _ _ ¦  I h- !'. ot 3 h. ft

o . _ ._ _  _ y .vr _) i : t - :  P_ Ni_ a3 ; iy T , _L .
„ Te_ooir.ea d6ffre_ .eaat» t a _ V'-doarti i_aiit ¦_

E_ ¦_* 3 o =*
< Moy- Mini- Mail- || 

~ 
Dir F(.rce _cime IDUIU mura ga  | w

31 12.5 8.8 18.6 720.8 var. faible nuag.

1.7 h. 54: 14.3. Vent:  S.-O. Ciel : couvert.
Du 31. — Pluie pendant la nuit. Les_ Alpe»

visibles.


