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

AVIS OFFICIELS
^

j. I COMMUNE

PP mCHATEL
On brûlera vendredi 4 courant , à

1 li. % de l'après-midi, un
canal de cheminée, chez M. de
Pury-Wavre, Clos-Brochet 6-

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-lâ, toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes et mansardes, donnant sur
les loîts et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

¦̂*a« I coîoiinïË-

f|P NEUCHATEL
On brûlera vendredi matin

Î 
courant , & 8 heures» un canal

e cheminée, chez M. Meckenstock,
Mail 2.

Les habitants . des maisons voi-
«ines. son t., priés de-.teaJEv-fermées ,
pour .cette heure-IS, toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes ct mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

J.|pJ COMMUNE
Wtk DE
*?pgp Corcelles-Cormenâî cîis

Vente de bols
La commune de Corcelles-Cor-

mondrèche fera vendre par voie
d'enchères publiques le vendiedi
4 septembre 1908, les bois
ci-dessous désignés dans Ses forêts
de la Charbonnière, des
Fiasses et de la Lnsehe :

275 stères sapin.
1915 fagots.

106 billons.
8 troncs.

lie rendez-yous des mi*
peurs est fixé & 8 h. y, du
matin, & l'Jtingollieux.

Corcollos-Cormondrèche,
le 29 août 1908.

Conseil communal.

IMMEUBLES
¦ ¦¦ i i . . _

Enchères publiques
û'une maison â Boudry

I«o lundi 88 septembre
1908, dès 8 h. du soir, .
l'Hôtel du Lion d'or, ù
Boudry. M. B. Montandoit-
Matile exposera en vente, pour
cause de départ , sa maison ct
dépendances formant l'article
©91 dn cadastre de Boudry,
bâtiments, places, jardin et
¦verger de 1185 m _ — Par sa
situation dans le bas de la villo et
sur la ronte des Gorges de la Reuse,
conviendrait tout particulièrement
pour l'établissement d'un café-res-
taurant ou d'un hôtel-pension. —
Assurance des bâtiments
£8,(500 fr. 8'adresser pour
-visiter au propriétaire M.
B. JHontandon - Matile, à
Boudry, et pour les condi-
tions au notaire 11.-A. 311-
.chand, notaire a Bftle. _______
Vente (Tune maison

à FLEURIER

Les héritiers de M»>« Adèle-
Sophie Etienne _Kosselct es-
Foseront en vente publique , k

hôtel de la Poste, & Fleu-
rier, le samedi 18 septem-
bre 1908, dès 8 heures du
soir, l'immeuble qu'ils possèdent
au centre du village do Fleurier,
comprenant un beau jardin , dos
dépendances et une maison à l'u-
sage d'habitation assurée contre
l'incendie pour 11,100 fr. Situation
agréable et tranquille. Bon place-
taenf de capitaux et rapport as-
suré .

S'adresser pour visiter l'immeu-
ble à M. Edouard Porret , doreur ,
à Pleiirier, et pour les conditions
de vente ea l'Etude du notaire
.Duvanel, k Métiers.

Maison de rapport
! à vendre, ù la rne des
j Moulins, magasin, grande
j cave, 7 logements. .Etnde
Brauen, notaire, rue de
l'filôpltal 7.

V̂ENDRE
A vendre
1000 BOUTEILLES

fédérales propres et un
BON PRESSOIR

presque neuf de 5 gerles. Adresse :
La Chapelle 24 , Corcelles.

Bonne Jument
à vendre , faute d'emploi , chez J.-H.
Schlup, Industrie. c.o.

Ne partez pas aux cours
de répétition sans vous pro-
curer les

guêtres bracelets
dépuis 1 fr.  45

Le grand SUCCèS te derniers
cours militaires

Cf. Pétremand Stroï
Moulins 15, HfEUCHATJEIi

A ¥E1>£BRE
une poussette 'et "chaise d _uîft .t
usagées, une grande volière. S'a-
dresser Oratoire 1, 3mo, à gauche.

Hâtez-vous Mesdames
seulement jusqu 'à fin septembre

iiï cj UIDATIO ar
do tous les articles d'été et soieries.
Prix de fabrique.

AUX COUPONS, Château 4

tin t_.__ . rt iinai'nl _- t _i _ *\ ¦-_ _. </ _-tf - _ ,¦_ i > «•U l l  JJVSU __ _Llt/ * <_l UU _k ejuia '/_  Cb UUUA
brancards à vendange. S'adresser
chez Jean Zengcr , Manège 23.

Â remettre
Atelier de mennïsier-

ébéniste, 7 établis avec
outillage et provision de
bois. Etude Brauen, no-
taire. Hô .._ f.il V.

Agencement de magasin
A vendre à très bas prix : ban-

ques, chariots pour la montre,
échelles, quatre grandes glaces,
tablars, etc. — S'adresser : A l'In-
dustrie Suisse, Yverdon.

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

PQU1XT8 DS BRESSE
Dindons- Canards - Pintades

' P i geons romains

POISSONS
Feras - Perches - Brochets

' BONDELLES
t h ¦

Soles d'Ostende - Sandres
Cab|lland - Merlans - Aigrefins

«IMER
Chevreuils - Lièvres
Fa\isans - Canards sauvages

! Perdreaux - Cailles, .
BELLES PERDRIX

' .];• à I fr. 50 la pièce

lp magasin <to Comestibles
SEINET FILS
* Rne dei Êpanehenra, 8

Téléphone 11 
A vendre une

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

TOXIN
t 

Ponr rate et souris
P Ration : 3 fr. 75.

Livre : 13 fr. 45.
Ponr campagnols, punaises

fourmis et blattes
Itation : 4 fr. 35.

Ponr punaises
Par litre : 13 fr. 45.

J. HOÉËR, Olten
NEDMATT

Ponr cause de départ
à vendre deux, petits lavabos avec
garniture , petites tables, séchoir,
pliants , réchaud â pétrole, corbeil-
les, lampes , seaux et autres arti-
cles de ménage, quantité cle pots
à confiture et k flours. S'adresser
Côte 109, 2™« étage.

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

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

LA SOCIÉTÉ
de

Fromagerie des Placettes
Bémont-Brévine

met en soumission pour le 1er no-
vembre 1908,

le lait
annuellement environ 500,000 litres.

La soumission est ouverte jus-
qu 'au 5 septembre. S'adresser .=oît
au président de la société, M, Eu-
gène Huguenin , soit au soccé taira
Léon Pipoi.

iiLifiii
Protégez vos pieds des bles-

sures, vessies, etc., par l'emp loi
d'une semelle intérieure, douce ,
solide et de première qualité.

La semelle éponge breve-
tée, éprouvée par les alpinistes
et marcheurs, facilite la marche
et répond h tontes les exi-
gences. — Prix : 1 fr. 25.

.Lacets en cuir, incassa-
bles.

Graisse, cirage, etc.
Chaussons militaires, lé-

gers , prenant peu de place, recom-
mandés pour reposer les p ieds.
Prix : 1 fr. 50 et 1 fr. 90.

Magasin de chaussures

Gf.PÉTREMÀNP
Moulins 15 - NEUCHATEL

Poussette usagée
à bas prix. — S'adresser ' Gôte : 17,
sous-sol.

NANO
A vendre un piano d'occasidn en

,parfait état, au prix de 400 fr. S'a-
dresser Premier Mars 6, au 1er étage
à droite. • . ._

' : -. ', , , .  "M.. UU JBB f™""1) ggg ¦

DEM A ACHETER
On demande

à faire l'acquisition d'un immeuble
bien situé, au centre de la ville,
propre à y établir un commerce.
Eventuellement on louerait un ma-
gasin seul, dans le même but. Offres
par écrit sous H 1050 N à .Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

On demande à acheter,
aux environs de Neuchâ-
tel, nn immeuble compre-
nant maison d'habitation
et 5 à GÔOOm2 de terrain
cultivable. Adresser les
offres Etude des notaires
Guyot & Dubied.

On demande k acheter tout de
suite

nn bon bœuf
travaillant - au collier. Adresser les
offres à MM. Thiébaud frères, à
Bôle.

AVIS DIVERS
TEMPLE DU BAS

Vendredi 4 septembre 1908
à 8 h. du soir

1er Concert cfOrpe
donné par

ffl. Albert Quinche
avec le concours de

M«e HEDWIGE PATRY
soprano de Genève

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

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

Billets cn vente au magasin de
musique Fœtisch frères , Terrea ux
1 , el le soir du concert à l 'entrée :
porte Ouest.

r BERTRANDe.

Terreaux 5
reprend ses leçons de piano

dès le 1er septembre

M. Guy-Aufranc
CORMONDRÈCHE

Dentiers en tous genres
de retour

Neuchâtel-Paris
simple course, 2m° classe, valable
jusqu 'au 7 septembre, au prix de
3»« classe. Demander l'adresse du
n° 990 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle"
Pour cause de réparations , -à

vendre ou à louer nombre de

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

A. LITT2 Fils
Facteur de p ianos

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

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

go nne génisse
prête au veau pour lo 12 septembre,
a vendre. — S'adresser Hurabert-
Droz, Ligniéres.

SOCIETE _fflf
QiïL\________m
^ * < e n  ___ H I W__ i . 1 n . i i  MJ tfVtJWK'

Huile d'olive extra
de NICE

très douce, d'un goût exquis
1 fr. 20 la livre

pommes et poires
de belle qualité. Expédition par
remboursement. — S'adresser à M.
Régis, Louay sur Morges (ct. de
Vaud). H25 .J I 9 L

SMtas lYeire
Deux jolies voiture» très légères

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

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

panier.
Un camion , ckars k flèche et ù

un cheval.
Achat - Vente - Echange

Fritz Brauen . naréchul , rue du
Collège lti .fj aChau _ -d«-Ftmd*.

Mme FITCHS
Terreaux 3, toujours bien
assortie en :

Soie blanche, noire, cou-
leurs. Prix très modéré.

Dentelles , broderies blanches,
passementeries.

Coupons de soie depuis 1 fr. 70
le mètre.

Se recommande.

W HANHARDT
Rue Coulon 10

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

)ff Koch
Route de la Côte N° 48

. ¦• • - .- — a repris ses

fcKÇONS DE PIANO

1(10LI SI1PM .I1IDIJI»IILLIS
et ..v

Classes spéciales de français
¦ » . m _¦_¦_¦ i ¦

Kentrée le MAEDI 15 SEPÏEMBEB, à 8 heurea
du matin.

Pour renseignements et» .inscriptions, s'adresser au
directeur

Dr J. PARIS

i
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EXPOSITifflW I
Cantonale Neucliâteloise aiÉMto I

BOUDRY I
DU 13 AU 21 SEPTEMBRE 1008 VN951 f j

blMANCHE S SEPTEMBRE-
à 8 h. K du soir -

Quai Osterwald — NEUCHATEL — Quai Osterwald

GRANDE M HlBl
organisée par la Société Nautique, avec le concours do doux

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

——^— ^—— . . ". .J v- 'i.._ ^iï;v'. .' .__..,$£ —
T71umuf atiomr~- Concerts - Bateaux décorés '-TFbstis plastiques

Grands f eux d'ariàf ipe

Tramways dans toutes les directions après la fête.
Le dernier train du Jura Neuchâtelois partira à 10 heures.
Le dernier train du Val-de-Travers part à il heures.; _ _^- 

II _STmJ_^LEMA55lBB ¦ •
LAUSANNE, Avenue de la Harpe 5 t

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE ponr le 9
Polytechnicum et l'Université. Baccalauréat K B
et Maturité. I. 15 4 9 L  g ^TDurée de la préparation : UN AN. Wt̂ _rCours donné en français et en allemand. | 1_W

SUCCÈS CERTAIN. Prospectus à disposition. Wr

AVIS IMPORTANT
En présence des déprédat ions commises depuis quelque temps aux

lignes qui transportent le courant électrique haute _tonsion do l'usine
de Gombe-Garot à La Chaux-de-Fonds et au Locle, lignes dout les
poteaux portent soit une affiche soit un cercle rouge , les Conseis com-
munaux des communes intéressées rappellent au pub lic les disposi-
tions nénalos do la loi fédérale concernant les installations électriques
à faible et à fort courant , du 2i juin  1902.

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

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

Les Conseils communaux des communes de La Ghaux-de-Toiids ot
du Locle rappellent en outre au public ce qui suit:

1. Lie contact des câbles* et fila de ces lignes, même
s'ils sont rompus, peut être mortel. II cn est de même
ponr des flls qui seraient suspendus »n reliés à la ligne
électrique.

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

3. Les Communes du Locle ot de . La Chaux-de-Fonds déclinent
formellement toute responsabilité pour les accidents qui se produiront
par suite de la non-observation de ces prescririons.

La Chsux-de-I _>nds et Le Locle, le 12 aottt -1908. II. 11,053 G.
AU NOM DES CONSEILS COMMUNAUX

du Locle : de La Chaux-de-Fonds :
Le Secrélaire , Le lYcsirtent , Le Secrétaire , L« Président ,

0. DUBOIS J.-Albert PIGUET E TISSOT Paul M08IWANK ,

INSTITUT DE GYMNASTIQUE
ET COURS DE DANSE

EVOLE (vis-à-vis des zig-zag) — Dirigé par M. 6. GERSTER, professeur

OUVERTURE ; 1" SEPTEMBRE 1908

Gymnastique médicale «traitement des difformités et vices d»
conformation , raideurs articulaires ct . musculaires, ank .yloses, atrophie
des muscles, gymnastique respiratoire» ; gymnastique suédoise ; cours
spéciaux pour pensionnats.

Tenue et Danse : Ouverture du •premier cydurs, 15 septembre.
Cours spécial pour la valse ; répétitions pour soc/étés, pensionnats el
familles.

Vastes salles, douches, confort moderne.
Renseignements tous les jours do inidi-â 2 h. et de 6 k 1 h. d .

soir. — Prix modérés.

Demandez dans tons ïes Cafés et Bestaoraïkt» l'Apéritif __&- Un m___ m H MflBB W& 6r*\ H H B fl '¦¦ S SI i IffmP CtiflillillflAmer-Tonique de la Maison ST. PORI*ELM-K*TTEJR à BieZe. | f O MI W OODIfttJr i 1 I M Slïli T TDiplôme d'honneur et croix insigne avec médailles d'or aux expositions |* !¦ K |i| §¦ § "¦ f l̂ I K |:|Wp I 1 I 
MUW * *

internationales d'Hygiène, Paris, Bruxelles 1907, Vienne ig-08. i i I 11H1 I 1 I I  _lill ..L L l  a1 recommencé S63 leQ0D9
PRODUIT SUISSE MARQUE ûéposÉEUï " ' W«hVS"* 1 ¦ ¦ ^̂  ¦ ^"¦ T ̂ T~ T! d'anglais Rue Pnrry 4.

CHASSE 1908
Grand choix de fusils de chasse

||| 

ARTICLES DE CHÂSSE AU COMPLFT
S Rucksaks, Fourreaux , Cartouchières, Cornes d'appel, etc.
s_ Douilles chargées avec poudre sans luméc
§| allemande , française et anglaise , depuis 11 fr. 50-14 fr. le cent.-
[f ; Demandez prix-courant spécial pour cartouches

_ \ Poudre suisse noire et blanche - Plomb durci et ordinaire
| i Douilles vides ou chargées
î \ Echanges - Téléphone 95 - Réparations
m Unique atelier sur place pour fal iri tvitiou et réparalions d'armes

4| Paul VVIDHER, armurier

M Rue de la Treille 2 - NEUCHATEL
¦ "--— Vis-à-vis du Grand Bazar Parisien

Après avoir remporté tous les championnats' nationaux,
PÉUCiEOT gagne les plus grandes épreuves internationales.

Le Tour de France, 4500 kilp.
la plus colossale épreuve d'endurance du cyclisme» réservée
en 1908 aux machines poinçonnées, a démontré la supériorité
écrasante de la bicyclette

PEUGEOT
qui prend le  ̂ . premières places du classement général) après
avoir remporté là victoire dans lea 14 étapes. . ..

Le 3 août, à Berlin, ELLEGAARD gagne le championnat
du monde.

Sur piste comme sur route :
la bicyclette PEUGEOT est imbattable

____ _____ g^g^gjrjji ifM

Les véritables melons de conserve sont arrivés

Se recommande, . B0JNN0T & G'6
TéLéPHONE 597. Evole -1

K̂^TARIF£TREH5EIGHEMENT4 JËÊ.

(Riâs plis
^3 désagréable qu 'un dîner en re-
Ba tard . Si chaque cuisinière on
n i  pareil cas se servait des fa-
B meuses Nouilles aux œufs et
mm au lait « Singer » , bien des
_U ennuis lui seraient épargnés.

S Une mmafe de cuisson seulement
!S»j Très nourrissantes et profi-
Bj tables___\ En vente chez : Henri Ga-___ cond , Itod. Luscher, Ernest
H Morthier . Porret-Ecuyer, Al-
B fred Ziinmerm ann , H*-L. Otz,
9 à Auvernier.
•$_£ Goûtez également les fa-
Sfi meux :

_t\ Zwiebarks liygi iiiques « Singer »
àj , Peliteillùtei au sel « Singer »

_

SPÉCIALITÉ B
DE W%

BLOViEi ¦
•JUrOMIS i
€OB§BVS 1

au __m
MAGASIN 11

| Savoie-Peatpierre I

_- m
ABONNEMENTS '

, an 6 mats 3 mats
En ville 9.—- +.5o z.*5
Hors dc ville ou par la

poste dam louU la Suisse j o .— * 5.—* a*5o
Etranger (Union postale) 26.— l3.— txSo.
Abonnement aux bureaux de poste, JO et- ea au»..

Changement d'adresse, So ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, t
, Tente au nume'rc aux kiosques, devais, etc. î

t '. 

ANNONCES c, 'f
Du canton: ,.. .

La ligne ou son «space. ;. y\ ; !*H* .
,; 

JO et
Prix minimum d'une annonce ." . , 5o » '"

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

1 " insertion, minimum. 1. i .. f . j fir. 1 —
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf , $-% ''

\- Les m nuterils ne sotil pas rendus

M lîrteh
Faubourg de l'Hôpital 12

N E U CH A T E L

| •SfI ^"glf &_ de TABLE
Bi I w__ _|v

w m An H _9 Vins fins

I VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés

f \ a m s s st s m m m m s_ m t ^e_ _ _ m m t t - m 7 s m  ¦_¦___¦

iiiiiiiii

FÊTE VENITIENNE
Dimanche 6 septembre 1908

PETITPIERRE FILS &C°
NEUCHATEL

Maison fondée en 1843
Fournisseurs officiels des
feux de la Société nauti-
que, Neuch & tel.

i:|||jl!M;t;<i:H
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F Att

J.-H. ROéNY
- m^m-m-..

Pierre avait entendu parler de la pénétra-
tion dos Indiens. H ne s'attendait pas à la
constater si fine et si nuancée. Et, renonçant
à jouer an plus fin ,il avoua ;

— C'est vrai ! «Ta! fait une gtande décou-
verte. Mes alliés auront leur récompense h..

— Je. sale qu'ils l'auront ! déclara paisible-
ment le sauvage. L'aigle n'est pas avare de
sa proie. Cjwnn-.Monn-l-Uas8 aura la savane
et la fotèt où doit croître sa descendance!
Chonn-Mona4-Case est contant!

— On dirait que vous en êtes sôr! s'exclama
DervHJj.

— J'ta suis s..tr, si je vis et ai VQQB viva. 1
— Chonn-Monn-I-Case sait-il que ht mine

sera partagée avec, d'autres î
— Oui. }{ ^it au»! que le j eune ebei aura

ane part dix fois grande cqipnje celle du
Chien et de THomme-Rouge.Mais la mine est
prola»dfi !...
- Cette conviçlioa injj wîUtt .giile troublait
Dervill y. Si e J'homnie • s'était pourtant
trompé? 81 la. mine n'était qu 'en surface?
Puis, songeant aux pépites trouvées dans la
ceinture, il se rassura.

— Cho . n-Moan-I-Casé," souvenez-vous que?
je ne promets ni n 'affirme rien !... dit-il avec
gravité. Yom aura? une i écpmpoôse, oui ; elle
ne sera paut-êtoe pas aussi forte que voua hy
eroye . Eh attendant, il faut ve$(er encore,
pe'JNNïe p*» d^nt uti . gtiwU partie de la
PMit. Lé pouvez-vous ?

— Chonn-Monn-I-Case peut veiller deux
jour , et deux nuits sans que sa vue soit trou-
blée ni scia ouïe lasse. Le je une chef peut des-
cendre tranquille, même si Jack Parker et
Ben Peach revenaient.Mais ils ne reviendront
pas. Le gin va leur couper les jambes jusqu'à
demain matin.

Cette çopvérsstipn préoccupa Dervilly tan-
dis qu 'il redescendait auprès de Sam. Il ré-
fléchissait au moyen de déjouer la curiosité
des deux prospecteurs. Ce qui le rassurait
un . peu, c'était la certitude que Sam et l'In-
dien , chacun selen sa nature, étaient com-
plèteaient dévoués . l'entreprise , tous deux
discrets, adroits, d'un courage inébranlable.

— Sam, dit-il, au moment de se rembar-
quer, il faut mç promettre d'aller prendre
quelques heures de. repos là-haut.

— A quelle heure comptez-vous être de
reieur, «guv 'nor» ? demanda Sam, évasif .

-̂  Pas avant deux heures du matin. Peut-
être plus tard.

— Je ne pourrais pas dormir...
— Du moins, vous irez vous délirer un peu

lea membres de temps en temps... Cette cor-
niche est atrocement incommode.

— Pas pour poil It y a du singe dans ce
çorps-ci, çoq _modore. Je vivrais dans un
arbre, «dam 'it» ! Cependant , si je me sens
fatigué,j e vous promets de prendre du repos...
Pieu voua gprde, sir !

Le radeau repartit sur la rivière retentis-
sante. Le voyage se fit d'ailleurs sans la moin-
dre entrave , et Dervilly, connaissant désor-
mais sa route, débarqua moins de vingt
minutes après son départ. Ce fut aveo la
même vélocité qu 'il rejoignit la plage et reprit
W. . e o _«i . hc. , en suivant l'un après l'autre
les «egments qui, depuis une ligue perpendi-
cy i Mf e  au courant, s'incli naient de plus en
plus vess l'aval. Après une heure de recher-
ches, il commença sérieusement à senti , de
l'inquiétude. B ne doutait pa3 dn rappor t <fo
l'inconnu, maie il ti»H e«vahi par uu flot |

d'hypothèses troublantes. Durant le demi-
sièfiîe qui s'était écoulé depuis l'aventure , qui
sait ce qui avait pu ae passer? Un remanie-
ment n'était pas impossible, remaniement
qui aurait respecté telle portion de la terre
souterraine et aurait transformé telle autre.
Sans doute, Pierre n 'en avait découvert nulle
trace ; mais aussi ses moyens de vérification
étaient bien précaires. Ce serait une singu-
lière ironie, si la mine avait disparu, englou-
tie dans le sol ou recouverte par quelque fort
éboulement. Alors, sans doute, il deviendrait
impossible d'en déterminer même remplace-
ment, — ct tout ce qu 'il pourrait offrir aux
capitalistes, ce serait un vague «tuyau» pour
lequel au lui verserai t quelque somme déri-
soire.

Tou t en méditant à ces choses, il poursui-
vait ses fouilles. Et il arriva enfin au dernier
segment, sans avoir rien trouvé. Un véritable
désespoir s'empara de son être. Il se sentit
par tous les membres une affreuse lassitude
et, n'osant entreprendre tout de suite, la su-
prême exploration, après laquelle il fau drait
peut-être renoncer U toute espérance, il s'assit
en soupirant, Les doutes se tiennent et s'ap-
pellent : l'existence de l'autre mine, celle de
l'amiral ,qui l'avait fait accourir en Amérique,
parut à son . tour précaire. Car, outre que
l'emplacement en était bien mal déterminé,
aucun souvenir direct de Jacques-Charles
Vçraines ne s'y ratta chait.. Alors?...

Il se releva, pâle et tremblant de fièvre, et
reprit sa roule à travers le labyrinthe. Pas à
pas, dc la traînée bleuâtre de son fanai, il
scmta le sol, plus minutieux mainte nant,avec
l'idée de découvrir seulement une trace de la
mine disparue. Enlin , il revint au bord de la
rivière , et ûe comptant plue sur rien, il mar-
chait d' un pas lourd , automatique, les pom-
mettes brûlantes. Brusquement, il poussa un
grand cri , les yeux dilatés, la main si frémis-
t nie qu'il fallit laisser choir sa lanterne.

h& mine était deyan/ !%. 1/» »W, j^întôt,

abondant et magnifi que. C'était une grande
étendue de sable et de cailloux,d'aspect aride,

resque terne et tout à fait mêlancolique.Mais
un œil attentif et renseigné y découvrait vite
la substance souterraine qui, depuis 'des siè-
cles et des siècles,n 'a.ceasé de croître en pres-
tige et en puissance. Elle gisait là, la reine
des fées, la magicienne jaune en qui s'incai>
nent la fable et la légende, et tout ce que
l'homme fait de for t, de grand, de beau , de
terrible, le patrimoine magnifique de vingt
civilisations.

Dervilly demeura quelque temps dans la
griserie do sa découverte. Il se sentit rai et ce
n'était que pom- conquérir une petite créature
.périssable, un contour fuyant parmi les cho-
ses fuyan tes, la douce ligue d'une silhouette
de femme... Il se secoua, il se pencha sur le
sable aurifère, ramassant, de-ci de-là , des
pépites, essayant d'évaluer sa fortune. Ou
qu'il puisât, la composition du dépôt semblait
» peu près homogène. C'était de la poudre
d'or ou de petits fragments, mais dans une
proportion qui en rendrait l'extraction aussi
rapide que facile. De-ci, de-là, d'ailleurs, des
pépites notables. En moins de vingt minutes,
Dervilly en eut ramassé une quinzaine de
kilogrammes (soit pour une somme de 50,060
francs environ).

«Rien qu'en pépites, murmura-l-il, en con-
sidérant la plage, il y a pour le moins deux
ou trois millions d'or... »

Comme il avançait, dardant le petit pic
qu 'il avait emporté avec lui , H sentit une ré-
sistance. Machinalement il fouilla le sol, il mit
à nu une lourde pierre jaunâtre, qu 'il se mit
à extraire. Ce fut assez difficile, an tin, il réus-
sit à l'attirer à lui et à la soulever. An poids
seul , il ne pouvait y avoir aucun doute sur sa
nature. C'était uno pépite énorme, une pépite
de trente kilogrammes, à elle seule elle valai t
cent mille francs !

— AllonsMH gaiement le jeune homme, si
le hasard «t ta&jrinapMtew*» «e w» dressent

pas quelque piège de grande envergure, je
vais faire partie des puissants de ce monde I

Quand Pierre se retrouva au port, il dit à
Sam le Chien.

i— Il s'agit maintenant d'extraire les cram-
pons, ici, au premier et au deuxième relais,
avec le plus grand soin, et de reprendre la
corde. Autant que possbile, qu'il n'y ait au-
cune trace visible!

. — Est-ce que l'affaire a raté? demanda
Sam avec anxiété...

— Non, Sam ,- mais avant d'en finir, j e vais
probablement faire un voyage de quelques
jours. Alors, si des curieux descendaient,
mieux vaut qu'ils ne puissent pas prendre la
piste

— Tout sera fait de manière à ne pas lais-
ser de marque, répondit Sam. en clignant de
l'œil, si toutefois le commo dore veut bien
m'en charger.

— Voua le ferez mieux f vie moi. Allez-y,
mon camarade.

Ce fut Sam qui , cette foi^ s'embarqua sur
le radeau. Il ne devait d'ailleurs pas dépasser
la deuxième halte, car la disposition des lieu,
ne permettaient pas d'apercevoir les autres.
Sous la surveillance de Pierre, il fit son cou-
vre en conscience. Quand ce fut fini , ie j eune
homme eut un soupir de soulagement.

— Sam, Je compte que vous mesurerez cha-
cune de vos paroles.

— Celui qui arrachera une parole Impru-
dente au Chien, n 'existe ni dans la caverne,
ni dans toute la montagne !

En haut, ils retrouvèrent Chonn-Mon n-I-
Case qui les aida à haler le radeau. L'Indien
remarqua :

— Il vaudra mieux détruire ee radeau
comme voua avez arraché les crampons!

Sam ne put s'empêeber de je ter on regard
d'admiration à l'Homme-Kouge.'

— Hein I eommodorc, il sait déjà tout ce
que nous avons fait f '"

—• Ce n 'était pas diffi cile à entendre ni à
deviner, fit Chonn.

U observait obliquement Piètre; il se mit i
sourire.

— Pourquoi souriez-vous? demanda le
jenne homme.

Le sauvage lit un signe discret puis, Sa nat
' s'étant éloigné pour prendre desQUtila, il mur-

mura:
— Le j eune chef sera un grand eh of parmi '

les blancs... Il peut voyager sans crainte,
Choan-Mon n -I-Case veillera... Aucun minettB
n'est capable de lui dissimuler sa trace.

XX
Pierre attendit plusieurs jours avant d'agi». ¦

Il parut concentrer ses soins -sur la nouvelle
galerie, dont le débit continuait à réaliser les
promesses. Il l'avait fait agrandir considéra-
blement, et il se mit à parler, en termes sybil-1
lins, de travaux plus importants encore, dana
une direction transversale. Au reste.la chance
le favorisa une fois de plus: un mineur déta-
cha un bloc qui contenait une niasse d'argent-'
lourde d'une cinquantaine de kilogrammes. ;
Ce fut un bon prétexte pour rendre visite au
superintendant Pierre le trouva, comme de ,
coutume, en tète à tête avec sa pipe et ses'
flacons. William avait l'habitude d'accueillir
le Français avec faveur, et cette faveu r recou-
vrait une sympathie réelle, car le directeur
était de ces hommes qui, non seulement s'in-
clinent devant le succès et l'admirent, mais à
qui la présence d'un homme heureux cause
une sorte de bien-être.

— Je parie, fit-il , que vous apporte» de
bonnes nouvelles?

— Pas mauvaises. Le rendement tend posi-
tivement â augmenter et, comme signe de
bon augure, nous venons de sortir cinquante
kilos d'argent d'un seul toloc ...

— «Aobt l s'exclama béatement Nigbtin-
gale... Celte mine finira par élre une glo-
rieuse affaire... t*A atuvre.j

Vers la Toison d'or
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, LOGEMENTS
nmsmmt _» i i , i .1 I ,i

A louer pour le Î4 septembre,
aux Parcs 105, sa petit logement
de 2 chambres et dépendances
avec portion de jardin. S'adresser¦au magasin. ._ 

A lover bequ .ogèineat de 2 p _wn-
feres , etc. S'adresser Boln,e 1Q. c.o.

CORCELLES "̂
On offre à louer tout de suite ou

•pour époque à convenir, - un joli
,'Iogement, bien exposé au soleil,
.de 3 chambres, cuisine «t dépen-
dances. Eau , gaz, électricité. Jar-

j dip . S'adresser * M. Louis Gourai.
Rue Louis Favre, à loner

.pour lo 24 décembre prochain, un
!jpel appartement de 4 chambres et
dépendances complètement re-
mis it neuf.
S'adr. Etnde Petitpierre

vet HotE, Epancheurs 8. c. o.

terëjHSfli»
A louer pour octobre ou époque

à convenir petit logement de 2
,cbambres, cuhSne et dépendances.
S'adresser à Alexis L'Eplattenier ,
Qeneveys-aur-ÇQffça_Qe. _

Boute de la Côte, on -offre
It remettre immédiatement ou pour
époquo à convenir , de saperbes
appartements de 4' cham-
bres ot (lopiiiniaiices , situes dans
maison moderne. .Vtre -étemj'tte
sur le lac . . les ;MDSS, .'

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires _t
avocat. c.o.

A LQUER
à Peseux, beau logements !¦•» étage,
balcon , de 3 chambres, chambre
haute, cuisine et toutes dépendan-
ces, part de jardin , arrê t du tram.

^
'Entrée tout de suite ou le 24 sep-
tembre prochain- — S'adrefse . à
M. C.-A. Gaberel , rue dé Neuchâ-
tel 19, Peseux.

A louer, à Gibraltar, logement de
2 chambres pour la 15 septembre.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, k Bel-Air, Mail
18, villa Uaute»vue, la 2ra« étage'de
6 chambres, chambre de bainj s ,
chambre de bonne, terrasse, balcon
et belles dépendances. Chauffage
central, gaz, électricité. S'adr. à M.
J. Decker, au rez-de-chaussée, c.o.

VILLA
à louer au-dessus de la ville, Il
chambres, véranda , bains, buanderie,
terrasse, j ardin. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Sine du Seyon 11 : A louer ,
'logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances.

S'adresser Etude €_-. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

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

Pour cause de départ , à lou^r
beau logement de 4 pièces et bel-
les dépendances. —' S'adresser Sa-
blons 13, rez-de-chausséo à droite.

Au centre de là ville
5 chambres, dont une dite de allé,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
à l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visiter le logement et connaître les
conditions , s'adresser à P. Favarger,
avocat, route de la Gare 23. co.

PESEÏÏg .
A kuer pour tant de Mite ou

¦épofiiio k convenir, mi  ̂apparte-
ment moderne de 8 ou 4 pièce»,
chafÉige central, chambre de baiw»,
véranda, buanderie, eau, gac, élec-
tricité, jardi a et dépendance* néeaa-
saims. Gace e» tram. — S'adreaser
Avenue Pornaohon i.

A huer rue de l'Hôpital, logement
de 4 chambres et dépendances. Etude
BONUS, not^re, Hôpital 7.

24 septembre 1908
ou époque k convenir , k leuer bel
appartement do 3 ou 4 pièces, si-
tue au centre de la ville; eau, gaz,
électricité, chauffage centrai. —
S'adresser à C.-E. Bovet , 4, rue
du Mupée. c. o.

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

partement 6 chambres, belles dépen-
dance. Baftis , électricité buanderie-
Entrée à convenir, avec réduction de
prix, fetude Brapon, î take, Btpftpl ?¦

A uoy es
Grand 'rue et çàe du Seyon, pour
tout de suite, uu logement de 3
Chambres, •citisj oe et dépwdanees.
Demander Tadresse du n° 976 au
buroeu de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
—i r .——

Astoqér fcjgement de 2 ohiainB^içs,
rue àelHOpltal —Etude Braueft ,
notaire!

t)uai des ̂ tpcs-3caux-jîrt$
Pour cas imprévu, joli

appartement, 2me étage,
sept pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à H*1
Bonhè-te, areMteete. c.o.

Rue du Seyon, entrée Ba-
teau 1, à louer un logement de
3 chambres et dépendances.

S'adresser Etnde d. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

15 ctobres
A louer, immédiatement ou pour

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

Bue Inouïs- , _»vre, k louer un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix $<£QL CE, par
an. S'adresse* Etude Petit-
pierre __. Hotz, notaires et
avocat. c o.
PïlPAC Y) _i A louel' Pour tout
î a ï U o  ttZ*J d9 suite ou époque
k coavenir, logement do 4 diam-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din. • c.o.

ËVQLE
Beaux logements de 3 et 4 cham-

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

CHAMBRES
. ¦ -u.MH. SS-—~ I... , . ).., _ _. Ji., L... I

Belle chambre meublée Concert 4,__* étage à droite, auv f_______oL t.».
Belles chambres meublées, con-

fort moderne, bonne pension.
S'adres ser à J . 'V Wertenherg-

Borel , faubourg de l'Hôpital 6.-
Jolie chambre meublée, rue Cou-

lon 12, rez-efe-chaussée k gauche, co
Jolie chambre meublée k louer.

Bue du Concert 2, Z m*.
Belles chambres et pension dans

famille distinguée. Conversation
française. Demander l'adresse du
n° 988 au bureau de la Feuille
d'Ayis de Népchâtel-

A louer 2 jolies ebambres meu-
blées indépendantes à monsieur
sérieux et tranquille. S'adr. entre
midi et 3 h- Mole 10, 3»°. c.o.

—gjgggg———— ¦ . . . . g

Chambre non meublée iedôpen-
dante. Rue Louis Favre 12, 2"".

Jt ïàaçr uàéîi elle eÈ»h _ipB m«ù .
Uée. S*o4re_|iwr confiaorie Hafner,
faubourg de fflôpiUd 9. ao.

Petit» «hamfcre. Ecluse 32, >"
étage. y <_Q*.

A louer tout de oufte chambré
meublée Parcs 83,plaiapied , droite.

Jolie chambre meublée. Trésor 1,
au 3°" étage. 

Belle chambre pour jaune homme.
Sablons 15, 1er, a droite. i c-O-

__>ès le tS septèmb^a|otiachambre
meublée pour employé de bureau-
ou étudiant. Saint-Honoré 10. c.o.
Cbambre et Pension
soignée pour jeunes gens. Route
de Ta Côte. Chauffage central. Elec-
tricité. S'adresser k l'Imprimerie-
Moderne , Berclos 1.

Chambre meublée k louer pour
tout de suite . Saint-Honoré 8, 4,,,,,
étage. •

Jolie cBambre meùiléo. Ecluse'
1,2, I" .éiflge, _ droite. , . ___

A louer une chambre meublée.
Passage Ma. Mcuroog, l^i. droite»

. A louer tout do suite belle oham-
lare meùb .6_, Moulins 3, 3°>».

^olie chaiabro meublée p our mon-
siçur rangé. Electricité. Ecluse 15,
2°" k droite. H iMfi K

Glmmbr^ et pension soignée. —
Sablons 12-

^elle chambro avec bonne pen-
slc.n ou pension seule. — Quai du
Mont-Blanc 4, 2w à gauche. c.ft.

Jolie chambre pour monsieur,
Avenue 1« Mars 1 D, ro „-de-chauig-
sée. co.

Jolie chambré meublée, rué Oovj-
lon 10, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Parcs 37, plain-pied. .c.o.

Belles ebambres meublées.
Place-d'Armçs 5, lor k gaij çhè. c.o.

Belle chambre meublée iudépen-
dante à &O _TKlt près de l'Aca-
démiç. — S'adresser Faubourg du
Grèt 19, rez-dé-chaussée. c..o.

Belle chambre . louer avec
pension. Pension Bellevue, au
Plan. coi

A remettre tout de suite une jo-
Jie chambre pour 2 pewop«'es. Elec-
tricité et chauffage central , Ecluse
19, 1". c.o.

Deux ebambres meublées pour
messieurs rangés» Hôpital AS, ____

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Prébarreàu n° T, 2y.

Chambre meublée, t" Mars 24,
%*"> étage.

Chambre meublée ou non. Fau-
bourg du Lac 4, 1" à droite.

A louer joli , chambre meublée.
Rue Coulon 2, au &»>».

Jolie chambre meublée. Pourta-
lès 6, rez-de-chaussée k gauche ou
3mo étage à droite.

A louer une belle chambre meu-
blée avec piano. Prix : 20 fr.
Fahys 39, l«r étage. ¦

A louer jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser rue
PouBlâlès 6, 3. * k gauche.

Belle chambre meublée à deux
fenêtres, avec ou sans pension. Rue
du Ghàteau 4, 2?>». — A la même
adresse on prendrait encore 1 ou
2 pensionnaires.

Belle chambre j f f i  **»••
Belles chambres m .ublées k 15

et 20 fr. Faùboârg de la gare 21b,
1". ç-O.

Jolie chambre k deux fenêtres
bieu meublée.

Barètes 3, i*_ étage k droite.
Chambre meublée i louer. Seyon

17, gez-de-chaussée. 
Belle chambre meublée, au so-

leil. Sablons 20, rez-de-chaussée k
gauche. c.o.

Jolie chambre mçublée pour mon-
sieur. Rue Saint-Maurice 5.

Jolie chambre meublée, ipdépen-
dante. Ecluse 50, 3^>

,, 
à" droite.

Jolie mansarde meublée, bas prix
Crêt 17 j 8"», k droite. c.o.

Quartier de l'Est, à proximité
de l'Ecole de commerce , belles
chaipbres confortables et pension
soignée. Agréable situatipn. De-
mander l'adresse du a9 957 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

A louer belle «bambre meublée,
cojgort modenie. Ecluse 10, %___
* A louer wi chambre. Avenue
1" Mars 24, rezwle-chaussée à droite.

Ohambw mmiblée. T Sablons 3,
2°y »Mftpite. " co-

Chambres avec ou s _ns pension,
électricité, belle vue. Cite 407,
re_i . e-chaus8a>» à drojj te . e>o.

Chambre meabléo au soleil , à
15 fr., rue du Seyon 9 a, Srao. co.

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

Ghawbre et pension soignée. Rue
des Beaux-Arts 19, î)m». (^o.

Jolie chambre avec balcon , Vil-
lai^ont 29, l" _ droite. c.o.

Grande bhâmbre" meublée Inde-
pendante , vue sur le lac. Poudriè-
res 35, rez-de-chaussée. c.o.
' Jolie oha_)bre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 13, gw.éUge. c.o.

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

Une jeune |ille
cherciie place comme fille de cham-
bre, dans un petit hôtel ou pen-
sion. • Adressa : M"" Alice Denys,
La Casità, Finha^uts, Valais. '*
ii us m n m ' ,J \. '<
LOCAT. DIVERSES

Grande cave à louer. — Etude
Brauen, notaire. ¦

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés.

Etude Brauen, notoire, Hftpitat 7.
A louer beau local aménagé pour

atelier de peinture. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Magasin_ _d
à louer, rue du Seyon , époque à
convenir. — Elude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
U m'. . . .  I • <¦!  I I  |

On demande k louer pour le
24 décembre , ' à Neuchâtel "ou .
proximité, pour petite famille tran-
quille et aolvable, une

maison de deux logemenls '
avecùirdin potager. Faire les offres
par écrit sous chiffres k.Z. 972 au
bureau de la. Feuille d'Avis de
Neychâtel . 

DAME
seule et tranquille, demando b,-;
-louer un petit logement à Neuchâ-
tel ou Peseux. Adresser à T. X. 777,
poste restante, Ecluse, Neuchâtel.
gg»BBSBBB _ - B Sf iB 8 SB_ H g____-BB_BB___.

OFFRES
' VOUONT* .If?5 :

Jeune allé d'honorable famille
cherche place da volontaire dans
la Suisse française. Adresser les
offrep à W. Reigel, Bahnhofstr. 31,
Bâle. , _ ,

JJEIJNE FJUiliE
18 ans, de la Suisse allemande,

cherche place
dans bonne famille comme aide'
dans ménage où auprès d'enfants,
pour apprendre le fran çais. S'adres-
ser soos chiffra Oc 3497 G. k Haa-
¦ggggjgig & Vogler, Saint-Gâll.

14k Famille, Treille 5
offres deux j eunes filles , l'une
comj ne cuisinière, l'autre comme
femme de chambre-

On cherche k placer dans les
environs de Neuchâtel

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans. Elle est travailleuse et
de bonne volonté et préférerait un
petit ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre lo français. Oa
demande un peti t salaire. Çllo a
4s bons certificats. Ecrire à M. D.
966 au bureau do la Teuille d'Avis
de Neuchâtel.

i II M m apap—E—w——

JEUNE FILLE
ayant capacités, cherche place
comme auto de la maltresse de
maison , <$ans très bonne famille
où elle aurait l'occasion da se per-
fectionner dans 1» langue française.
Références à disposition . Ecrire u
L. K. 977 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuc. âtal. 

mu mm mus
connaissant déjà le service de ta-
ble, mais désirant se perfection-
ner , cherchent place pour 1 ou. l&
octobre, dans hôtel, pension, où
elles auraient l'occasion d'appren-
dre lo français. Bons certificats.
Ecrire à E. O. M. 962 au bureau
de la FotiiUe d'Avis de Neuchâtel.

PUCES 
~~

On demande pour lé 8 septembre

une bonne cuisinière
comme remplaçante. Adresser les
offres pension Rosevilla, Neuchâtel.

On ûakerùhe
une jeune fille comme volontaire
dans une peti te famille du canton
de Zurich. Benne occasion d'ap-
Î.rendre les travaux du ménage et
a langue allemande. Entrée tout

de suite ou époque k convenir. —
Offres à M»» Chevalley, Tivoli,
Serrières.

La Famille , bureau de plac.eme.nt ,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières, femmes de chambre, sem-
melj ères et filles de ménage.

Oa cherche pour le 10 septem-
bre, dans pensionnat de demoi-
selles,

Mi je» les
propres et actives, pour faire le
Service des chambres et comme
aide de cuisine. S'adresser chez
M"« Stauffert , rue de l'Hôpital 7,
2m° étage.

Bonne eiîemnie fle c&am&re
demandée pour famille alle-
mande habitant Madrid. Doit être
de la Suisse française ou de France.

: Obligation : accompagner deux .en-
fants k l'école et aider dans le
ménage.

Offres avec références et indica-
tion si présentation personnelle â

; Zurich est possible immédiatement
sous chiffre Z. Y. 9999 à l'a-
gence de publicité Rudolf Mes-
se, Zurich. M Ue 14521 n

On demande peur un petit mé-
nage soigné une

fille honnête
parlant français et sachant bien
faire la cuisine. S'adresser Côte 52,
chez Mm« Junior. c.o.

j .UNS n . . .
cherche pour le 1er octobre , place
d'aide de la maîtresse de maison
ou pour s'occuper d'un ou deux
enfants , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres
avec indication du gage. Mm° Gut ,
Friedentalstrasso 11, Lucerne.

On demandé pour un petit mé-
nage soigné nae

JEUNE FÎLLE
propre, active et sachant an peu
cuire. S'adresser Terreaux 3, ma-
gasin à gauche.

On demande pour le i" octobre
ou époque k convenir , uue

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

Jeune ménage cherche pour
Berne, une

cuisinière expérimentée
En,tpî« commencemiont octobço. ,—
S'adresser k Mm« de Rodt-Lardy,
Ghâtillop pieg Bcva&. 

On cherche
une bonne femme de chambre et
une fille d'office. S'adresser Hôtel
du Soleil. 

ONT DEMANDE
tout de suite dans un ménage soigné
de quatre personnes, une fille de
18 à 20 ans , propre et active ayant
du service, sachant un peu cuire.
— Se présenter ou écrire k M m«
Guye-Itosselet,Vieu . -NeuchâteI 23,
Neuchâtel.

On cherche pour le 15 septem-
bre une

bonne cuisinière
et une jeune Allemande comme

volontaire
poqr s'occuper de doux enfants et
aider un peu ait ménage.

A la môme adresse, on cherche
pour l'Allemagne

2 jeunes filles an pair
pour pensionnat et famille de pas-
teur. Excellente occasion d'appreu-
'dre l'allemand.

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

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

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

OH demande rSfilSK
une jpune fille bien recommandée,
parlant français , sachant cuire et
au Courant d'un service soigné.
S'adresser Bol-Air 23, 1" étage.

Ou demande, tout de suite nne,

le . enisine
Gage 35 fr. par mois. S'adresser
Restaurant du Concert.

EMPLOIS DIVERS
Repasseuse

se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. S'adres-
ser rue de la Treille a0 4, au 31»»
étage. 

On cherche pour servir dans un
café de tempérance,

UNE JEUNE FILLE
très sérieuse et active. Vie de fa-
mille" assurée. S'adresser k M. X.
Hirt , hôtel de Tempérance, Croix-
dû-Marché. 

An engiish lady wishes to ând
a place

au pair
in a school or family. Music.
(Lesehetizky Technique). Pèrfect
Englisb. Ecrire sous M. S. 989 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohàtel. 

Une demoiselle
connaissant la sténographie, ia ma-
chine à écrire et la tenue des li-
vres, trouverait place dans un bu-
reau de la ville. Offres écrites sous
chiffres A. S. 987 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Commissionnaire "̂
Jeune garçon trouverait place à

l'atelier de reliure V. Brossin,
Seyoa 28.' 

Couturière
Jeune couturière, de Zurich , cher-

che place dans un bon atelier de
la ville. — S'adresser pour rensei-
gnements à Mm" Borel, Evole 59.

Uno mère de famille se recom-
mande pour des lavages ou du
tricotage.

S'adresser Vauseyon 5.

»———¦— .a————

JEU NE HOMME
honnête et intelligent, trouverai t
tout de suite place pour faine les
commissions. S adresser Concert 6,
an magasin de fleura. 

Jeuno demoiselle
de très boane famille protestante,
qui aimerait étudier l'allemand ,
serai t reçue en pension gratuite-
ment. Biographie et photographie
à envoyer à l'Institut , Bahnhof -
strasse 25 , Frankfurt/Oder près
Berlin.

On demande pour tout de suite,

un jeune garçon
libéré des écoles, pour faire les
commission ct aider aux travaux
de magasin. S'adresser au maga-
sin do chaussures Henri Robert ,
faubourg de l'Hôpital 1.

On demande
eo»ptaJ»le-correspottdaïit

Îiour Zurich. Bonno occasion pour
eune homme énergique. Adresser

offres sous chiffres Z. X. 9923
k l'agence de publicité Rudolf
Mosse, _________ ________________

OîTrier Manpr
est demandé comme remplaçant
chez D. Bachmann, Corcelles (Neu-
çhatel .) 

On cherche pour le 15 septembre

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

Ancienne maison de vins, de la
contrée, cherciie

voyageur
très bien recommandé. Place
Stable et d'avenir , bon gage. En-
trés tout de suite ou à convenir-
Offres par écrit sous chiffres V. G.
970 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

Oa demande ponr Berck s/Mer
(France), une

demoiselle
ayant dé l'instruction , pour s'occu-
per de denx enfants de 10 et 11
ans. S'adresser à Mw Doy, Bevaix.

On demande un
jeune garçon

comme porteur de pain. S'adres-
ser boulangerie Leiser, Ecluse 31.

Tailleuse
cherche des journées et du travail
à la maison . S'adresser Seyon 36,
au 2me à gauche.

On demande pour tout de suite
un

garçon boulanger
S'adresser boulangerie Boulet,

Epancheurs. 

Place stable
On demande un homme d'un

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

APPRENTISSASËs
"

apprenti commis
est demandé à l'Office des pour-
suites et des faillites k Courtelary.
On offre chambre et pension.

9 • ' *

mCT* kes ateliers de la
Teuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. J
••—m+mk-emawmesua-m-r *-*-m-—w- -̂*

PERDUS
i m . » > t . , S-m-s-amsàmâmPerdu une : " ". '

ceinture êlaip
poire. Prière de la rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis de'
Neuchâtel. $__?,

Perdu, du "Jardi n anglais à là
poste, un

petit corsage noir
enveloppé dans un j ournal. Prière
de le rapporter contre.létomycnSe,
Clos-Brochet 7. 

Egaré uu * :

gros chat noir
mi-angora. Le rapporte*.ou em don- j
ner dea nouvelles oettlre récom- ,
pense, au magasin de cuirs, rue du
Temple Neuf.

AVIS DIVERS
... ,__¦ — _. — ,_ . . ., ¦¦_¦¦ ,_ ,_¦¦ ¦ 

*
'

Jïtlle jfflice Virchaux;
RUE DE LA SERR$ S ''

recommencera dès le II. SEWEMBRÇ
ses leçons île piiww

et ses cours ge solfège

P MartHe YIRGHADX
RUE DE LA SERRE B

recommencera dès le tfrseptcmbrj
ses cours de dessin

peinture , pyrogravure, métal!opiastic
cuir repoussé, etc.

Cours spéciaux pour étants.
Lugano, Pension des Palmiers
Situation exceptionnelle, vue su*

perbe sur le lac et les montagnes,
entourée d'un parc njagni .que.
Chambres confortables,balcons, ter-
rasses, électricité. Cuisine très soi-
gnée. Pension depuis 6 fr., arran*»
gement pour séjour. Prospectus :
Mm° A. Canel, propr. Ue U,M9 lt '

Leçons d'ouvrages '
1P Marguerite PATïï

Pesenx, Avenue Fornaeio . 18
Broderies blanche et artistique

en tous genres, dessins et prépara-
tions d'ouvrage , raccommodages, et c

BP ADA 6UY
19, Fâii&oaffl de mm, 19

Reprise 5e. kç«i$ ,e chant

PAUI FÉVRIEfi
Professeur

Leçons de Piano
Faabomg du I _»c 1

jïîlte Cabme
recgmfflenceroHt lears leçons is gnip

le mardi 8 sepJfcmbre
—— . — ¦¦ ¦ i ¦¦¦, ,.¦¦ _ , m-t^af i ,

SP W. Jeanjaqiiet
5, Beanx-Arts, S

reprend ses leçons k pus
le 3 septeijobre

gpSHHHHÎ _ 'B _ * WPS i¥SMHH I
X Monsieur et Madame Guil- S |
| laume de MERVEILLEUX j J
* ont le plaisir d'annoncer _ . (
X .leurs amis l'heureuse nais- J 5
T sance de leur fille, j j .
ï Snzanae-Harguerite ! |
* Les Vernes-Malvilliers, » g
X 30 août id$fi. i *

—1 jBggBgBgw^w^g
On demande

UNE FILLE
honnête et active, pour t8ut
faire dans le ménage. Gage :
30 à 40 fr. suivant capacités.

S'adresser rue de la Serre -4 ,
ou "écrire case postale 20,293
à Neuchâtel.



. I . I I

Pour OO ci.
on s'abonne à la

FEUILLE M\» DI UTIL
j usqu'au 30 Septembre 1908

¦__* ___flV __ ^____ * -V^^ -i^̂ ^̂ -i^̂ *̂ - l̂* ___ll* _ ^_ _ V _ _l

BULLETIN D'ABOOTEHENT
— J

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Meuehft tel et
pai$rai le remboursement postal qui me sera présenté k cet
effet

Franco domicile a Neuchât el Franco domicile en Suisse *
nop \__ r)f»f*tAll^ft

jusqu'au 30 sept (908 Fr. -.60 Jusqu'au 30 sept. i .08 Fr. -.60
» 3l décemh. i908 » 2.80 » 31 décemb. 1908 » 3.10

(Biffe r «e qui no convient pas)

Il Nom : x V

JS { Prénom et profession: , 
So J
«S i4i f Domicile : . 

m i i

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fer .née, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avî . de Neueliâk. el, à Neuchâtel. — Les per.
sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir ça bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, Thoraire
le Rapide .

¦«nB Bi B̂iBaBnH fi^̂ ^BnBanHHnBMnm

CH" FURER, professeur
a repris ses leçons de piano et do violon

Les cours de

GYMNASTI QUE RÏÏMIQUE ET SOLFÈGE
recommenceront le 21 septembre. — Les inscriptions sont reçues
faubourg de l'Hôpital 34.

POLI TIQUE
I_.es affaires du Maroc

La presse anglaise et les j ournaux français
s'élèvent énergiq uement contre le retour à
Fez du consul allemand Vassèl.

«aiUaium- II
et la Presse allemande

La presse allemande fait uu accueil très
sympathique au discours prononcé dimanche
par l'empereur à Strasbourg. Tous les partis
y trouvent leur compte. Les j ournaux libé-
raux sont heureux de relever le ton pacifi que
des paroles impériales et expriment l'espoir
que le toast de Strasbourg contribuera ù faire
durer la détente qui s'est marquée depuis
plusieurs mois dans les relations internatio-
nales. Les organes pangermanistes , au con-
traire, insistent avec une satisfaction non dis-
simulée sur le relus courtois mais énergique
que l'empereur a opposé aux propositions do
désarmement venues d'Angleterre.

Ils sont assez enclins à voir là un des résul-
tats de leur campagne qui , on se le rappelle,
avait redoublé de violence lors de la venue à
Berlin de M. Lloyd George qu 'ils soupçon-
naient de venir fa ire en Allemagne de la pro-
pagande en faveur de la limitati on des arme-
ments.

Tandis que les j ournaux pangermanistes
prennent texte de ce discours pour lancer des
insinuations malveillantes contre Edouard VII,
le «Berliner Tageblatt» y voit au contraire le
résultat de l'accord des deux souverains.

Le < Journal d'Alsace-Lorraine » voit dans
le toast de Strasbourg la. preuve «d'une véri-
table maturité d'espiit et d'un changement ra-
dical qui s'est fait dans la mentalité de l'em-
pereur... Saluons-le de tout coeur, diUJ. Il
nous aide, a môme, tant il nous paraît bien-
faisant, à oublier les mécomptes que nous
éprouvons en tant Qu 'Alsaciens-Lorrains ».
lies manœuvre* allemande»

en Lorraine
L'empereur Guillaume II, qui a assisté aux

fevues d'automne des trouées de lu varde à

Berlin et à Potsdam, est reparti le 2 septem-
bre pour Urville, où il a établi son quartier
général pendant les manoeuvres impériales de
Lorraine.

Une compagnie et une section montée 4u
bataillon das aérostiers viennent de partir
pour Thionville, où sera transporté lé matériel
d'aérostalion militaire dont il sera fait usage
pendant les manœuvres impériales. Ce maté-
riel cojpprend vingt-quatre ballons, dont qua-
tre captifs. Une-seconde portion du bataillon
des aérosUer.s partira mercredi prochain pour
Meta. Il est toutefois peu probable qu'on fasse,
cette année encore, usage de l'un des diri-
geables qui sont à la disposition de l'élat-
maj or allemand.

Les affaires de Portugal
La Chambre des députés, ayant voté le

budget, ne se réunira plus avant la fin de la
session des Cortès, qui aura lieu le 15 sep-
tembre. Seule, la Chambre des pairs siégera
pour approuver le budget.

Les bruits de crise ministérielle s'accentuent
et se précisent La crise pourrait bien même
être totale.

MM. Luciano Castro, chef du parti pro-
gressiste, et VHhena, leader du parti régéné-
rateur ou conservateur, ont eu une longue
conférence pour déterminer la constitution du
nouveau ministère, qui serait composé de
membres de ces deux vieux partis «rotatifs».
On indique comme présidents MM. Beirào et
Campos Henrlques ; ce dernier aurait de gran-
des chances. La substitution do nouveau mi-
nistère au cabinet actuel n'aurait lien qu 'après
la clôture des Cortès.

M. Beirào, conseiller d'Etat, avait été déjà
indiqué comme ministre de l'intérieur dans
les premières combinaisons ministérielles éla-
borées à la hâte par l'amiral Ferreira do
Amaral, après le régicide de Lisbonne. De
même M. Campos Henriques, magistrat de
carrière, figurait dans ces combinaisons avec
le portefeuille de la justice. Il appartient au
parti régénérateur. D a été ministre des a .ai-
res élrangèrea

ETRANGER
Les victimes de la mer.— Un bateau

Malien allant de Fowey à Gènes a été jeté par
la tempête dans la baie de Portland.Les hunes
du grand mai avaient été emportées. Le bâti-
ment s'est presque échoué. L'équipage étant
exténué par vingt heures d'efforts ininterrom-
pus, l'amiral Beresford lui a envoyé comme
secours cinquante marins.

— Le quatre-màta «Amazone » ,de Greenoch,
a élé littéralement coupé en deux par la mer.
Huit nommes de l'équipage ont été sauvés.
Les autres, au nombre de vingt, sont consi-
dérés comme perdus. Huit cadavres ont élé
recueillis.

Il sera exécuté. — Le grand-duc de
Bade a refusé la grâce â l'assassin Karl Ebner,
qui avait tué le gendarme Staub, à Menzingon ,
canton dé 2oug. Ebner sera exécuté à Cons-
tance

Empoisonnement par des cham-
pignons. — Ces jours derniers, M et Mme
Lefèvre, de Prez-sor-Marne (Haute-Marne),
allaient à la cueillette des champignons, et la
récolte ayant été fructueuse, s'en régalèrent
en compagnie de leur fils, âgé de treize ans.
Bientôt les trois impur dents se tordaient dans
d'épouvantables souffrances. Malgré les soins,
Mme Lefèvre a succombé après une terrible
agonie ; quelques heures après elle son gar-
çonnet est mort à son tour. On espère pouvoir
sauver M. Lefèvre, à qui on a caché jusqu'ici
ce double décès.

Une église et un cimetière aux
enchères. — Samedi 12 septembre, à l'au-
dience des criées de la chambre des vacations
du tribunal civil de Grenoble, il sera mis en
vente : 1. une église avec son clocher, élevée à
Saint-Christophe-la - Grotte (Savoie) ; 2. un
cimetière.

L'église et son clocher sont mis à prix à
500 francs; quant au cimetière, il est. offert
pour 250 francs. On enterrait encore dans ce
cimetière en 1892, et il contient les restes de
parents de toutes les familles de Saint-Chris-
tophe.

Saut périlleux mortel. — Une société
musicale donnai t, dimanche soir, à Bourges,
une soirée avec le concours de clowns anglais.
Le nommé Antonin Morou, ajusteur, âgé de
dix-neuf ans; ayant voulu imiter les clowns,
essaya de faire un < saut périlleux » sur la
table d'un café ; il tomba sur la tête et se frac-
tura le crâne. Il est mort sans avoir repris
connaissance.

Les moustaches du prophète Da-
niel. — Voici un écho du séjour de l'empe-
reur en Lorraine :

Mercredi dernier, lorsque, à la réception du
couple impérial par l'évêque de Metz, Guil-
laume II s'était arrêté devant le grand portail,
derrière lui se tenaient, à cheval, ses quatre
fils. A un moment donné, on vit le kronprinz,
souriant, se rapprocher de son frère Eite L lui
donner un léger coup de coude et lui indi-
quer, d'un mouvement discret de la main, la
statue du prophète Daniel, qui orne le portail,
Le prince Eitel passa, si l'on peat dire, le
«tuyau» à son irèie, le prince Auguste, qui le
repassa en troisième main , au prince Oscar,
et tous quatre de sourire en reconnaissant
dans le prophète Daniel les traits de leur
père. Os sait que le statuaire a donné à la
statue la tète de Guillaume H, même avec la
moustache en croc.

Un nègre lynché pour peu de
chose. — Un nègre de dix-hui t ans, Charlie
Lakie, a été mis en prison, puis lynché, à
Tifton (Géorgie), pour a'ètrf montré imperti-
nent envers Mlle Maud Aiken, la fille d'nn
éminent habitant de la ville. En passnnt prés
de Mlle Aikea.ii lui avait dit: «C'est vous que
j e veux pour ma bonne amie».

La j eune fille ayant informé son père, ce-
lui-ci fit immédiatement arrêter Lakie. Aux
questiena du shérif , le nègre répondit que »
remarque ne s'adressait pas à use fille blan-
che. Lakie fut remis en cellule.

Le lendemain, plusieurs hommes détermi-

nes sont entrés dans la prison ; ils en ont sorti
le nègre qu'ils ont emmené vers un bosquet
d'arbres où ils l'ont pendu. La nouvelle de
cette exécution s'étant répandue au moment
où les habitants sortaient des églises, des cen-
taines d'entre eux sont allés voir le cadavre.

Les espérantistes ne sont plus
d'accord. — Grave nouvelle pour le monde
espérantiste, disent les journa ux. I

La langue du docteur Zamenhof ayant ré-
vélé à un groupe de ses adeptes quelques in-
convénients, uno délégation fut envoyée au
créateur de la langue nouvelle pour obtenir
certaines réformes. Le docteur Zamenhof se
refuse à toute entente.

Dans ces conditions, une scission s'est pro-
duite en faveur d'un idiome nouveau, l'«lda»,
dont le promoteur n'est autre que M. de Beau-
front, directeur du j ournal l'« Espérantiste ».

«La prochaine génération, écrit M de Beau-
front, étudiera sur les bancs de l'école I'«Ido».

Qui vivra, verra !

ATTENTION - TIR
———*w— â—mm *—^*^^ m̂.

Le public est informé que le bataillon 20 exécutera aveo l'autori-
sation des autorités civiles compétentes, des tirs de combat avec
cartouches à balles, k JLis.nières, le -vendredi 11 septembre,
des 7 h. du matin jusqu'à 6 h. du soir , et le samedi 12 septem-
bre, de 7 h. du matin â 1 h. du soir. Cas tirs se feront depuis diffé-
rents emplacements située su Nord de la route Frochaux-Lignières ,
sortie Sud de Ligniéres, centré dès buts qui seront placés au lieu
dit « Chêne », direction la forêt de Berrbue.

Avis est dqpnô à tout le monde qu'il y a danger de se trouver
à proximité de la ligne de tir et tout particulièrement dans la région
des buts et derrière ces buts.

Neuchâtel, le 31 août 1908.
Le commandant du bataillon 20, "¦

Ue 14,515 n. BOHHOTE, major. •

JGitel fln £ac - jfavernier
Restauration de 1er choix

Poisson irais à tonte heure
Dès aujourd'hui

ÉCREVISSES
SE RECOMMANDE, Le nouveau propriétaire,

' J. KULUMER FILS

i Ml Foncier ïmWSâi
l.: : .. _ ¦ , ¦• .' .=?

Le Crédit Foncier Eeuehàtelois émet actuellement
des obligations foncières 4 °/o, jouissance du
15 juin 1908, h trois ans, en coupures de 500 et de
1000 fr., au pair et intérêts courus.

LA DIRECTION
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i _ms___f&&&<:'> ŜS?9——- _^. . . i .. II i. 1— II n . t i . —,i imXST •**__ &*- \_t _^_
i .1 i OT* mmX^S ^̂  /"n

"'̂ iSluL _m\mÈlf ta_ ̂ "\ ___/J _V"S
=^^^^^^*^*__^S_H^SiSbwilf!lf _^ ^v _> __-_—^Sj ^r~* l̂±é2-- '^
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Sous cette rubrique paraît ront sur demande toutes annonces -,

d'bOtels, restaurants, buts de courses, etc . Pour les cbndi- '
tions, s'adresser directement à l'administration de la Feaiiie
d'Avis de Ne ne hâtel, TemplerNeuf 1.
_ _ _ _ _- ^  _ _ _ _ _ _  

_ pour courses à louer à l'heure, '

Ali  S I l  HA I I  Kil  i* S'adr. Bureau deâaUto _nob .es
f lU I Ul f lUsJlH» Neuchâtel-Chaumont

E- Lesegretain, successeur
d&^&^^^^^s^msrWimmmê^^iWiwm w%Êf *wmm>mie%

Bateau-salon HELVÉT1K

Jeudi 3 septembre 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROM ENADE

f De ie Ï-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —» k Neuveville 3 h. 10

Arrivée à l'IJe de
Saint-Pierre . . . 3 h. .0

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Piecre . . . 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 5 h. 55

» au.J_a .deron
(Saint-Jean) . 6 h. 05

» à St-Biaise . 6 h., 55
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

Prix des places :
sans distinction de classe

(Alier et retour)
DeNeuchâteï et st-Biaise

à l'Ile de Saint. Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » 1.—

De Landeron et Neuve-
ville k Vile de Saint-
Pierre. » 0.50

LA DIRECTION

)P' Rosa Weber
6s rue du Me, 6

recommencera ses leçons de piano
LE ï SEPTEMBRE

ECOLE PRIVÉE
M««J. el ffl.BEfiTH0lD

jR«e du Bassin 16
Degré inférieur : Enfants de 5 à 7 ans
Degré supérieur : Enfants de 7 à 10 ans

Rentrée le 7 septembre
Deux messieurs anglais (B. A.

hoqours, Université de Cambridge}'
donneraient

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

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

suisse
Place fédérale de tir. — On a mis en

avant le plateau de Diesse comme place fédé-
rale de tir pour l'artillerie. Après Finspection
de la contrée par le chef de l'arme, on annonce
des essais de tir, qui auraient lieu prochaine-
ment. Ou dit toutefois que la place ne serait
pas suffisante pour les tirs à longue distance
ou plutôt que les habitants du village de
Diesse seraient en danger perpétuel sous la
pluie des shrapnels et des obus qui traverse-
raient les airs au-dessus de leurs tètes. En
attendant que les commissions des Chambres
fédérales, qui doivent se réunir très prochai-
nement, se soient prononcées, la montagne de
Diesse s'apprête à recevoir nos miliciens du
7"° régiment, qui feront là-haut leur cours de
répétition, à partir du 7 septembre.

Le village de Ligniéres, où seraient établis
les casernements de la place de tir, si elle se
réalise jamais, va procéder au drainage de
tous les terrains de la commune.

Fièvre aphteuse.— Pendant la période
du 34 au 30 août, la fièvre aphteuse a fait une
nouvelle apparition seulement dans le canton
des Grisons, où on a, constaté 184 cas nou-
veau? dans quatre éiabJes et trois pâturages.
En France, on signale au mois de juillet la
maladie dans 36 communes et 43 étahles, dont
neuf dans les départements du Doubs et de la
Haute-Savoie et sept dans la Savoie.

En Italie, le 9 août, il y avait 7454 cas, dont
3193 cas nouveaux.

Pour le Tribunal fédéral. — Le
nombre des signatures recueillies en Suisse
pour l'adresse au Tribunal fédéral, s'élève au
chiffre de 24,000.

L'importation des vins. — De jan-
vier i juillet, la quantité de vins importés es
Suisse a dépassé de 40,000 hectolitres ea
moyenne, par mois, celle de 1907, soit au total
219,000 beetolïtres.Ce qui procure à le douane
use augmentaiion de recettes de 3,160,600 fr.
L'importation totale a été dana ce semestre de
844.003 heotoUlres.

Quelle a pu être la cause dé cette énorme
différence ? On dit que les bas prix ont engagé
nos négociants de vins à eu faire de très lar-
ges provisions; cependant, les prix seuls n'ont
pu produire une augmentation si considéra-
ble ; il doit y avoir d'autres causes qui, pour
le moment, sont inconnues.

Commission militaire. — La com-
mission militaire du Conseil des Etats, réunie
depuis lundi à Berne, a discuté les projets du
Conseil fédéral relatifs à la réorganisation du
département militaire et aux cours et écoles
d'instruction pour officiers. En ce qui concerne
ce dernier la commission a trouvé que des
simplifications au projet du Conseil fédéral
étaient possibles et nécessaires, tant au point
de vue financier que dans l'intérêt des offi-
ciers. Conformément à cette manière de voir,
on fixera pour le moment à titre d'essai les
cours ct écoles,prévus à l'article 135 de l'orga-
nisation militaire par la voie d'arrêtés budgé-
taires de l'Assemblée fédérale.en se tenant au
plus stricte nécessaire. Quant au projet de
réorganisation du département militaire, la
commission a approuvé d'une manière géné-
rale les propositions du Conseil fédéra1.

Le musée de PEngadine.— La com-
mission du Conseil national pour la subven-
tion fédérale au musée de l'Engadine a décidé
mercredi matin de recommander l'allocation
d'une subvention de 125,000 fr. lia commis-
sion du Conseil des Etats n étant représentée
que par deux membres: MM. La chenal et
Culeri, n'a pu prendre de décision.

BERNE. — On parle beaucoup, dans le
monde scolaire bernois, de la double protesta-
tion que le comité du synode scolaire ct la
commission des moyens d'enseignement ont
formulée publiquement contre certaine criti-
que du directeur de l'école normale de Berne,
M. Schneider, Voici les faits. Ce pédagogue
publie un petit journal traitant des questions
d'enseignement Parlant du comité du synode
scolaire, il lui a reproché de < travailler de
façon très superficielle et peu pratique » ct de
manquer de «sens pédagogiques En outre, les
débats du synode scolaire lui auraient « laissé
une impression désolante >. Analysant le sou-
vragos scolaires, il aurait parlé d'une «péda-
gogie mercantile» ; il aurait comparé les écoles
à des «établissements de dressage intellectuel» ,
dans lesquels sévit la pire des routines. Quant
aux illustrations ,ce sont des «images de calen-
drier».

En réponse à ces criti ques, le synode sco-
laire a contesté que son travail fût superficiel.
De son côté, la commission das moyen* d'en-
seignement a reproché à son censeur de ne
pas connaître le caractère des écoles bernoises.
El ces deux autorités ont prolesté contre la
< critique tris superficielle, léger*, préten-
tieuse, exercée par le directeur de l'école nor-
male, et trahissant l'ignorano» dc la situation
scolaire du canton de Berne ».

— Hardi après midi, un ouvrier 4e fa-
briq ue, à ThotMe, marié et pare de plusieurs
enfants, voulant descendre le petit escalier
près des turbines, est tombé dans l'Aar. très
dangereuse à cal endro't. et a disparu im-

médiatement dans le courant Le .corps n'a
pas encore été retrouvé.

SOLEURE. — Un cas de méningite infec-
tieuse vient d'être constaté à Riedbote, prè»
de Soleure. Des mesures sévères ont été prises
immédiatement pour empêcher lia propagation-
de la terrible maladie.

VALAIS. — Il vient de se produire eu Va-
lais, toute une série d'accidents.

Un mineur, Ernest Ruffiben, 918 abs, père;
de flamille , travaillant à la npuivejl . jqujerdy.
Trpu de la Dala, a été tué par l'explosion
d'une mine Quatre de ses camarades ont été
légèrement blessés.

Un autre mineur, Ettoro Negcqll. * 30 an*
travaillant au-dessous de Iqden, an lieu dit le
Pont-Rouge, a été précipité dons an abîme,
comme il se rendait chez le médecin, étant
indjaposé . On n 'a retrouvé qu 'un eadavre.

Une femme, nommée Willa, mèra de qaatre
enfants non élevés, est tombée, la nuit, d'une
façon inexpliquée, près de l'hôpital de Loué-
che, sur un rocher où l'on a retrouvé soi*
cadavre le matin.

FRIBOURG. — Les champs de ta _a« de la
plaine fri bourgeoise ont fort beftè apparence.
La croissance de l$t « plante à Nîcpt » a ,ét#
beaucoup plus régulière que l'an dernier. La
qualité sera donc meilleure eucore jju'en 19(_».

La récolte a déjà commencé dans certains
villages broyards. Le séchage pourra ainsi
s'effectuer avant les premiers froids.

VAUD. — Deux aiglons oat été capturé»
vivants lundi et mercredi derpiers> pv MM.
Bertholet et V. Mprier, sor te Tenjani no*d dv
Rubly, près Château d'(Ëx.

— Le Grand Conseil a reovoyé à use «wa-
mission une motion du député Sabnctslar in-
vitant le Conseil d'Etat a étudier «se ïmnàw-
lion spéciale pour les délits commis par de*
enfjants. Par 119 voix conlre 80, m acjru«Q

seepet, il a commué en 35 ai* in téelusioB la
peine de la réclusion perpétuelle qui avait été
prononcée en 1895 contre un certain Duport
quj, à Cully, avait assassiné sa femme à coup
de fusil tandis qu 'elle lavait du lingp un bord
du lac

Syndicat neuchâtelois pur l'étege k cW
Les propriétaires*de juments poulinières et de pouliches de six

mois ot au-dessus qui désirent les présenter à

l'expertise fédérale
du 14 septembre, aux Ponts, et du 15 septembre, k Colombier, sont
Instamment priés dc les inscrire tout de suite auprès de M. Paul-
Albert Roulet, à Peseux.

Les éleveurs sont priés :
1° de joindre à leurs inscriptions les certificats de naissance des

pouliches et juments, ceux de saillie des juments ;
2° d'indiquer l'endroit ou ils présenteront leur pouliche ou jument

{Ponts ou Colombier).
3° d'indiquer la catégorie (cheval de selle ou cheval de trait).
Ils sont rendus attentifs à ce que les bêtes déjà présentées daas

les précédents concours doivent être inscrites à nouveau.
Tout animal non inscrit avant le 9 septembre ne pourra prendre

part au concours.
LE COMITÉ VU SYNDICAT

Mffle Pliilippe COHQ, professeur
6, Quai du Mont-Blanc, 6

recommencera ses leçons de mu-
sique le lundi 31 août.

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

Institut Merkur
Horw près Lucerne

pour jeunes gens qui doivent ap-
prendre k fond et rapidement l'al-
lemand, l'anglais, l'italien et les
branches commerciales. Popr pro-
grammes prière de s'adresser à la
direction. J 13838

Belle chambre
meublée pour demoiselle rangée';

Même adresse, on prendrait de-
moiselle ppnr dîner eu pen-
sion entière. ¦-— S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 19, 3m». 

M. Ed. GOLAY
Faubourg de f  Hôpital h ¦'

a repris ses leçons M violon
et d'accofwpagnement

ÎIne Mm fsH
Orangerie 2

recommBDse ses lps k MêéM,
guitare, zitlier, m\m et tape

pension-famille
On prendrait encore une ou deux

jeunes filles fréquentant les éc»les
de la ville. Bons soins et vie de
famille assurés. Piano à disposi-
tion. Prix modéré. Pour tous ren-
seignements, s'adresser chez M- Th.
Wild, rue Louis Favre 23, Neu-
châtel. c__.

Lps d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwoad, Coq-d'Ihde 20,
au 2m? étage.

TMF^ 1 alitor
(Quartier-la- Te n te)

reprend ses leçons cte chant
à partir in i* septembre

26 - BEAUX-A.RTS - 26
On cherche, pour un jeune

homme dont la santé et les études
exigent quelque surveillance, une

jjlace dans une

famille ou pension
peu nombreuse. Adresser les offres '
à M. Raccaàd, pastenr, à
Aubonne (Vaud). H 25,510 L

"M i  i i 1 1 I I -m— »rr r i , I I I I I  |, | 
__

I"" Arnold HEER
Avenue de la Gare 11

reprendra ses cours de
Peinture, Pyrosculptvtre

Cuir repoussé
Métalloplastie

dès le 15 septembre
On dédbre placer en pen-

eion, chaque fois pendant
les vacances, dans une fa-
mille distinguée de la Suisse
française, jenne -411e ftgée de
14 ans et de bonne famille, pour
s'exercer dans la conversation. —
Offres sons chiffres W 6550Y
h Haasenstein & Vogler,
Berne. 

H1" Ë. Wichmann
élève diplômée

du Conservatoire royal dis Leipzig
a repris ses lésons de piaio

Cours spécial de théorie et de
solfège à partir du 1er octobre.
Méthode Teichmilller.

10 - MOLE - 10

leçons k dentelles
m taux et limite

ffliie E. JEANNERET
PORT-ROULANT 3

f» RDI imm
P«. t-ltealant 3

a recommencé ses

leçons de peinture
__— .i

JHBÊ"* Les ateliers de la '
Teuille d'Avis de Meucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

\, de tout genre d'imprimés. \
«!¦'¦ . H i .1 I . I .1 .|l I ' » ¦

P i ' .¦* =e=3H_ _B3***s _neç__s __.

AVIS MÉDICAUX

1 MlËÉF
DE RETOUR

Dr 1. GMIIIM
dentiste américain

a repris ses consul*
tations. ». 5374 y.

médecin-dentiste

taemW «feSeilt
¦ 

' 
, 
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.
'

,
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l̂ a TzmjZB vAris pef iwçjj y treu
hors de ville, to fr. .par an.

ca.y . s . TMS
Eglise ntfionale
La paroisse est io!prm4©

que le culte de onze heure .,
à la Chapelle des Terreaux,
recommencera dés diijaan.
che prochain « septembre»
et que ce jour-là, la Sainte-.
Cène y sera distribuée.

Le catéchisme recom*
mencera le même _______ '

Eglise indépendante
Mes leçons de raligioa treeogi-

menceront Venoreol 4 sep-
tembre ; les leçons pour jeune»'
ûllqs ^prenties. Q#\ _BU le f»$r<
credi et le vendredi , à II heures.

S. ROBEBT, pasteur.

UNION CHRÉTIENNE
de» .

JBWES FtUES
Bôtlment eje fô Çrèph^

les dimanches à K \wm?>
les jfcOiUs à % \\wm V*
Invitation cordiale b* ton.

tes tes jenne. >flUfCM>

Promesses de mariage
Adolphe Berthoud , juge d'instruction, Neu-

châtelois , et Marie-Augusta dite Rose Schmid,
sans profession, Neuchâteloise, tous deux à
Neuchâtel. _

Joseph Jaussi , boucher, Bernois, à Neuchâ-
tel , et Rosalie Spori, Bernoise, k Goldiwil.

Alfred-Jules Dardel , employé de fabrique,
Neuchâtelois, et Cécile-Emma Junier , blan-
chisseuse, Neuchâteloise, tous deux k Saiat-
Blaise.

Naissances
29. Hans , k Urs Kibuns, chocolatier, et à

Maria née Studer.
29. Jeanne-Alice, k Louis Baoderefc, marchand

de légumes, et à Julia-Elisa née Maire.
31. Nelly-Olga, k LouisrAmi Bsael. manœu-

vre, et k Ol ga-Jenny née Barde t.
Décès

31. Marguerite née Bhend, épouse de Franz-
Joseph Hftssig, Saint-Galloise , née en 1856.

HA KHIII M nicum

OIT Voir la mite des gwjjjg Mùgjg _____%
¦ i ' II ' 

¦
" '

LA TISANE
AMEWCAI»

PES

SHAKERS
gtrfrit la dyspepsie, les «ce» de
bile et la constipation, VPt>* !*#
tMnéj et les SrVPOrUt «t TW 1KW*'
d'en tirer de* forces ; ainn die assure

«ne parfait» santé.
MHCNEZ-EN HK6UL&JUCUJUIT
APtî t S C H A O U E  XKJPA» , £

~~* r ~_ l.n Tente daas les jtawajfcs. ___*___ $_J_mV èS"
is£ _ _St_!$à _£^ __^_OUf$ _!fè& '

_-—______ !¦¦ ¦¦¦ i mtamm—¦ —i , , ¦ ¦ ¦ _ _,

Jeune Allemand
professeur d'Ecole de commerce,
donne pendant ses vacances excel-
lentes leçons (grammaire, conversa-
tion, correspondance commerciale).
Irait aussi dans famille 9U com-
merce. Ecrire à F. B. 986 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Leps d'anglais el fallu!
MISS PfiÉTm

reprendra ses cours dès le 15 sep-
tembre. — S'adresser le matin à
son bureau, Avenue DuPeyrou 10.

OMnnDHMnw

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —
EXPÉDI TIONS

"wite pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUBEUH EN GARE P.T.
VILLE : BUE DE LA TRHLEE ,

TÉI . PHOHES

DÉMÉNAGEMENTS :
a forfait

par voitures et vagons capi- '
tonnés pour la ville , la Suisse

et l'étranger
Service dttbagagea h tous les trains

REPRÉSENTANT DU
Norddeutsoher LJoyd

______________________n_______________________________________________ n



Un orime à Dièss©
Nous avons appris hier matin, mais trop

lard pour pouvoir l'insérer le jour même, la
nouvelle qu 'un crime odieux avait été commis
b Diesse, dans 1 _tpr$s-nïi<ÏÏ de mardi.

Voici ce que notre correspondant de Li-
gniéres nous éait à «e suj et :

Un crime atroce a été commis mardi, dana
le courant dé 'l'après-midi, dans le pâtarage
Appartenant à la commune de Diesse.

Une j eune fille de 13 ans, habitant celte
dernière localité, avait été conduire les bœufs
au pâturage. Ne la voyant pas revenir, les
parents de la j eune Qlle avertirent la police
qui, tout de suite, organisa une battue.C'était
dans la soirée. Après quelques heures de re-
cherche, la j eune filfe était retrouvée, mai»
dans un état tel que la plume se refuse à le
décrire. Après avoir subi les derniers outra-
ges, la malheureuse a du être étranglée, car la
figure était toute bleuie. L'auteur de cet acte
insensé s'est enSuKc acharné sur sa victime,
la mutij anl d'igpob!e,fftçon.

On .se représente sans peine l'émoi causé
au milieu de la paisible population de Diesse
& l'ouïe de ce crime abominable.Tout aussitôt,
une véritable chasse à l'assassin s'est organi-
sée, et dans toutes les directions des hommes
de bonne volonté se sont élancés à sa recher-
che, car un individu à mine patibulaire a été
va rôdant dans les environs. Le signalement
de ce dernier correspondrait assez, parait-il,
avec celui d'un antre individu aperçu par
quelques enfants dans le pâturage où a eu lieu
cet horrible drame.

Espérons, pour le repos des habitants de
ooti e tranquille plateau, que ce satyre tombe
<mtre les mains de ceux qui le recherchent,

H. M.
- _ m

Une autre lettre de notre correspondant de
Neuveville contient à peu prés les mêmes dé-
tails La lettre se termine par ces mots :

«Le juge d'instruction s'est rendu snr les
lieux mercredi accompagné d'un médecin,
pour procéder aux premières constatation _
Jusqu 'à ce moment on a peu d'indices pou-
vant mettre sur la trace de l'assassin ».

Notre correspondant de Ligniéres nous té-
léphone que la jeune fille de Diesse n'habitait
cette localité que depuis deux ans Elle avait
été placée 1. par une commune neuchâteloise.

On est sur les traces de l'assassin dont le si-
gnalement complet a été transmis partout ; il
ne tardera pas à être arrêta

Un agent de Berne est arrivé sur place avec
un chien de police dressé à suivre les pistes

D'autre part, au dernier moment, nous ap-
prenons qu 'on a peut-être découver t une piste.
Hier soir, en effet deux individus, Bernois
d'origine, se seraient présentés au. poste de
police de Saint-Biaise pour y demander un
bon de logement ou de repas. Comme on avait
déjà averti tous lés postes du canton, par télé-
phone ou télégraphe, lés deux hommes turent
Souillés et l'on découvrit dans les poches de
l'un d'eux on mouchoir ensanglanté, dont il
ne put expliquer la provenance.

Tous deux nient énergiquement être pour
quelque chose dans le triste drame de Diesse.
Ds ont été reconduits comme vagabonds à la
frontièr e bernoise, sous bonne escorte et enfer-
més à Neuveville en attendant

C'est maintenant à la justice bernoise à
éclaircir celte ténébreuse affaire.

Un individu paraissant âge d'une quaran-
taine d'années, parlant, français, mais avec un
accent allemand assez prononcé, a rôdé dans
la contrée lundi On le vit à Nods dans la ma-
tinée, puis, dans l'après-midi à Diesse où D
prit un potage ainsi que plusieurs consomma-
tions à l'hôtel de cLa Lance>, tenu par ALIme r.

On ignore absolument où ii passa la nuit,
mais plusieurs enfants du village h revirent
le lendemain mardi après midi, dans le pâtu-
rage où la pauvre Devenoges (c'est le nom de
la victime) gardait ses vaches. Depuis ce mo-
ment on ne l'a plus revu jus qu'à hier mercredi
dans la matinée : il errait alors dans la Combe
de Nods où il fut aperçu par le facteur de ce
village. , , .

Ou pense que cet individu — qui est certai-
nement l'auteur du crime — a dû gagner le
Val-de-Ruz, dont tous les postes de gendarme-
rie ont élé informés.

Voici le signalement de l'inconnu qui a été
vu lundi et mardi à Nods et à Diesse: taille
1 m. 60 à 1 m. 70, habillé d'un costume bleu-
foncé en cheviotte, d'une chemise de couleur
bleu-rayé , d'un col blanc i abattu avec nœud ,
et portant un chapeau de paille ; il a les che-
veux châtain-foncé,la moustache châtain-roux,
le visage osseux et le teint basané ; il semble
fléchir sur les genoux en marchant.

CANTON
Exposition cantonale d'horticul-

ture à Boudry. — Qui ne connaît pas la.
silhouette moyen âgeuse de la petite ville de
Boudry avec ses tours anti ques et les liles de
ECS maisons étagées, se prêtant un mutuel
appui pour dégringoler la colline et venir ar-
rêter leur pittoresque succession au pont qui
fra nchit la bouillante Areuse ? Qui ne connaît
pas la nouvelle paille de la ville au cachet
riant , aux maisons coquettes, aux gais j ar-
dins , au grand collège .et au vaste parc om-
bragé ? Ceux qui savent le charme de la tran-
quille petite cité ne manquent pas, au moins
une fois l'an d'y passer en parcourant du
même coup les jolis sentiers des agrestes et
rudes gorges de l'Areuse.

Mais voici que, depuis quelque temps tout
se transforme dans la partie basse de la ville.
Elle prend un air tout spécial, un air vénéra-
ble par, de nouvelles tours qui s'élèvent en
face de leurs aînées et aussi un air de fêle par
Usa constractions qui surgissent de toutes

parts ; grande est Tanimation des nombreux
ouvriers pressés et adroits qui élèvent ces
constructions avec on souci de confort et d'es-
thétique qui fait honneur aux organisateurs.
(Test que le 12 septembre prochain, l'exposi-
tion cantonale d'horticulture tiendra ses assi-
ses à Boudry et les préparatifs, qui marchent
grand train, font prévoir une exposition fort
intéressante et surtout fort bien organisée. De
plus, elle arrivera juste â propos pour permetr
tre aux nombreux promeneurs qui désirent
jouir encore des belles journées de l'automne
de visiter, en même temps que la nature,cette
fête des fleurs, dernière manifestation de vie
avant le long et morne hiver, dernier éclat de
la beauté automnale avant la froide et rude
saison.

Fontainemelon. — La conférence gé-
nérale des moniteurs et monitrices des Ecoles
du dimanche du canton de Neuchâtel aura
lieu, cette année, à Fontainemelon, le lundi
f . septembre prochain.

D y aura deux réunions; dans la séance du
matin, les moniteurs et monitrices entendront
qne «Lecture biblique et méditation», par M.
Albert Lequïn, pasteur de la paroisse ; puis un
travail de M. Gustave Borel-Girard, pasteur
à La Chaux-de-Fonds, sur ce sujet : « Coup
d'oeil sur le développement des écoles du di-
manche dans le canton de Neuchâtel ».

Le programme de l'après-midi comporte
une leçon biblique de M. Jean Clerc, pasteur
de h» paroisse indépendante de Cernier-Fon-
tainemelon, une allocution d'un délégué du
comité cantonal vaudois des écoles du diman-
che, et une c Causerie missionnaire » de M.
Jean Ganguin,pasteur à Cernier, qui dévelop-
pera ce sujet : «Les nouveaux efforts mission-
naires de notre temps».

Ces deux séances auront lieu dans le temple.
Dans nos montagnes. — Le vent et

la pluie de ces derniers j ours ont considéra-
blement refroidi la température, à tel point
qu'à.certains endroits on a été déjà obligé de
chauffer les poêles.

Les paysans sont inquiets au suj et de la ré-
coite des céréales, qu'il faudra récolter dans
de mauvaises conditions ou bien qu'il faudra
laisser sous la neige.

L'été, qui a à peine montré le bout du nez,
-finit dans des conditions plutôt rafra îchissan-
tes; la rosée du matin est très abondante et
nous entrons en automne plus tôt que d'habi-
tude. _

La Chaux-de-Fonds. — Le 31 août,
un employé de commerce sortait de son bu-
reau avec 480 fr. en billets de banque qu'il
glissa dans sa poche de gilet. Quelques instants
plus tard, il constata avec une amertume peu
ordinaire que les billets avaient disparu.

Lé pauvre homme fit mettre une annonce
dans un journal. Peu après une personne avi-
sait qu'elle avait trouvé 400 fr. en billets de
banque. .

Le propriétaire de la somme fut immédia-
temen averti de l'heureuse nouvelle. Il reprit
sou bien avec la j oie qu'on devine, sans
oublier une juste et méritée récompense à
l'honnête ouvrier qui, sans un instant d'hési-
tation, avait fait les démarches pour rendre
sa trouvaille.

La Brévine. — Dans sa séance du
31 août, le Conseil général a adopté un rap-
port du Conseil communal concluant â accor-
der une subvention de 1100 fr , part attribuée
à la commune pour frais d'étude d'un tram
électrique Locle-Brévi ne.

Le budget scolaire présenté pour J903-1909,
accusant en recettes 12,365 ir. 25 et en dépen-
ses une somme égale, a été approuvé à l'una-
nimité.

NEUCHATEL

Le Conseil gênerai se réunira en ses-
sion réglementaire à l'Hôtel de Ville, le lundi
7 septembre, à 5 heures, avec l'ordre du j our
suivant :

Rapports du Conseil communal sur: le plan
d'alignement de la route dc3 Fahys ; l'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain à la rue de la
Côte ; de nouveaux aménagements au chantier
de la Malàdière.

Rapports des commissions sur : les budgets
provisoires des écoles primaires et secondai-
res ; la construction d'un bâtiment pour
l'Ecole de mécani que et d'horl ogerie et la
construction de roules à la Malàdière.

Obj et resté à l'ordre du j our: revision du
règlement sur les inhumations et cimetières.

Lettres inédites de J.-J. Rous-
seau. — M. Philippe Godet commence dans
la «Revue des Deux Mondes* du 1" septem-
bre, la publication de quarante-huit lettres
inédites de J.-J. Ilousseau. Une est adressée
à Thérèse Levasseur, et trois à Mme Bois de
La Tour. Toutes les autres sont adressées à
Mme de Lesscrt , fille de Mme Bois de La
Tour. Elles étaient en la possession de Mme
la baronne Bailholdi , née de Lessert, grâce à
l'obligeance de qui M. Philippe Godet peut les
publier. Elles datent des douze dernières an-
nées de la vie de Rousseau. Elles contiennent
une quantité de détails sur la vie intime de
Rousseau, ses craintes perpétuelles de persé-
cution , son mariage, ot ses dispositions à l'é-
gard du prochain exprimées non sans quelque
emphase.

POLITIQUE
Au Maroc

M. Pichon, ministre français des affaires
étrangères, a reçu mercredi soir, à 6 h., le ba-
ron de Lancken-Wakenitz, chargé d'affaires
d'Allemagne à Paris. .

Dans son entrevue avec M. Pichon, le baron
de Lancken-Wakenitz a exprimé au ministre
des affairés étrangères les vues de son gou-
vernement , relativement à la reconnaissance
de Moulay Ha&d comme sultan du Maroc.

Selon certains bruits , le voyage de M. .Vas-
sel, consul d'Allemagne, se rattacherait:

1. A l'expulsion de Fez de plusieurs Euro-
péens; notamment du Dr Holzmann et du
j eune-turc Ahmed Réshid bey, envoyé de
Berlin.

2) A l'arrestation d'El Remiki et
3) A l'extension de la concession accordée à

une compagnie allemande pour les travaux du
port de Tanger.

Le retour du consul allemand à Fez provo-
que de nombreux commentaires dans les cer-
cles europ éens. Les Marocains ont , en effet ,
l'impression que l'Allemagne est la première
puissance qui reconnaisse Moulay Hafid et
qu 'elle est lu seule qui ait montré des senii-
men _ amicaux pour ce dernie r .

— On confirme enti èrement qu 'un combat a
eu lieu mardi et l'on aj oute les renseigne-
ments suivants :

L'attaque a été dirigée sur un blockhaus
isolé de la redoute de Bou-Denib. L'attaque a
été concentri que ; les Marocains ont attaqué à
la fois au nord , au sud ct à l'est. Ces points
étaient garnis de nombreux fantassins. L'artil-
lerie française a fait découvrir la cavalerie
ennemie. Dans la nui t , les Bérabors onl atta-
qué de nouveau très vivemenL Ils ont été re-
pousses avec de grandes pertes. Les Français
ont eu cinq blessés. Une accalmie règne mer-
credi matin. Toute la colonne Alix s'est con-
centrée dans la -soirée de mardi à Bou-Anan.

Le général Bailloud , qui se trouvait à Ain-
Sefr a, retournera j eudi soir à Oran. ¦¦;¦¦'

La situation en Perse
Ain-ed-Daouleh a adressé mardi soir une

proclamation aux habitants de la ville de Ta-
briz , dans laquelle il les invitait à, lui envoyer
plusieurs délégués de chaque quartier de la
ville. Cette proclamation est restée sans ré-
sultat.

Mercredi après midi , un groupe de Fidais
ayant à leur tête une députation d'Andjou-
mans, a proclamé gouverneur de Tabriz
Idshal-ul-Mulk, qui organisa autrefois la po-
lice consulaire. Idshal-ul-Mulk a promis de
rétablir l'ordre et de mettre un terme à l'anar-
cliie qui règne à Tabriz.

Six cents cavaliers sont partis de Marand
pour Tabriz. Ces j ours prochains arrivera en
outre au camp d'Ain-ed-Daouleh un bataillon
de cosaques de la brigade de Téhéran.

En Turquie
Recevant, mardi ,les félicitations du conseil

des ministres, des autorités supérieures civiles
et militaires, ainsi que des hauts dignitaires
ecclésiastiques, et répondant à une allocution
da grand-vizir, le sultan a déclaré que son
vœu le pins ardent étai t le bonheur,le progrès
et la puissance du pay _,

Mardi, les musulmans et lés chrétiens venus
de Bulgarie ont organisé une manifestation
devant le palais, avec drapeaux et musique,
puis est apparue une délégation de 400 Cretois,
musulmans et chrétiens Le sultan leur a
exprimé sa grande satisfaction de leur visite
et les a félicités.

Le comité central Union et Progrès a
adressé au sultan un télégramme de félicita-
tions rédigé en termes cordiaux. Dans ce télé-
gramme, le comité Jeune-Turc loue le sultan
de son sens poli tique; en octroyant la consti-
tution ,il a assuré l'union de tous les Ottomans.
Une députation de quatre membres du comité
central s'est rendue au palais pour apporter
personnellement au sultan los félicitations du
comité.

NOUVELLES DIVERSES

Personnel des chemins de fer. —
On communique ce qui suit au suj et de la
conférence qui a eu lieu mercredi entre les
délégués de la Direction générale des C.F.F.
et les représentants du personnel :

Ont partici pé à la conférence , trois mem-
bres de la direction générale et cinquante re-
présentants du personnel.

Le président de la direction générale, M.
Weissenbach , qui dirigeait les délibérations ,
a déclaré qu 'il prenait act e des desiderata du
personnel et qu .l' en tiendrait compte, dans la
mesure du possible. En princi pe, il a été
d'avis que le règlement de la question des
traitements du personnel ne devait pas être
influencé défavorablement par la dépression
économique générale actuelle.

Pickpocket. — Mardi soir, dans 1 ex-
press arrivant de Berne à Fribourg à 5 h. 06,
une dame alsacienne a été dépouillée par un
filou d'une somme de 300 fr. renfermée dans

Pillage d'un magasin d'horloge-
rie. — On racontait ces jours passés à La
Chaux-de-Fonds qu'une maison suisse d'hor-
logerie venait d'être victime d'un vol impor-
tant. Son agence à Berlin avait été mise au
pillage et la valeur des marchandises dis-
parues était considérable.

La chose est bien exacte et voici les ren-
seignements qu'on donne au suj et de cette
affaire; intéressante au premier chef , pour
notre monde industriel

M A. Schulhoff , négociant en horlogerie et
représentant général de la fabrique William-
son C°., Limited à Londres et à Buren sur
l'Aar, rentra de voyage le 28 août avec sa fa-
mille. En pénétrant dans son logement, a la
Gneisenaustrasse 28, à Berlin , il eut la désa-
gréable su prise de constater que son coffre-
fqrt avait été fracturé et que lés espèces au-
tant que tous les obj ets de valeur avaient
disparu.

Les voleurs ont emporté 1400 marks en
espèces et papiers de valeurs, des montres en
or d'une valeur de 40,000 marks et pour 9000
marks de bij oux avec pierres fiues, de même
que des habits et do la lingerie. Le total de la
perte est d'environ 62,000. marks. Les mon-
tres sont de provenance suisse et anglaise.

On suppose qu 'avant la découverte du vol,
les voleurs ont eu le temps de placer une bon-
ne partie des marchandises. On a trouvé sur
place des lampes électri ques de poche, un re-
volver chargé et des effets d'habillement.
un petit sac de -toile.. '.

Le jugement de Siczinski cassé.
— La cour suprême de Vienne a prononcé
la cassation du j ugement du tribunal de
Lemberg, qui avait condamné Siczinski, le
meurtrier du gouverneur Potocky, à la peine
de mort par strangulation.

La cour suprême a ordonné l'ouverture de
nouveaux débats devant la cour d'assises de
Lemberg.

Le u Pourquoi-Pas? » — Un télé-
gramme du Dr Charcot est venu rassurer l'o-
pinion sur ie sort du « Pourquoi-Pas î ». Pour
échapper à la tempête, le bateau s'est réfugié
à Guernesey.

La conquête de 1 air

Pour la navigation aérienne
en Suisse

La lettre suivante , datée de Genève , est
adressée ù la presse suisse :

En présence de l'accueil courtois et chaleu-
leux qu 'a fait à notre proj et de dirigeable
«Genève » la presse de notre pays, en pré-
sence aussi des vives sympathies qui nous
sont manifestée s chaque jour , nous avons
pensé , que désormais la réalisation de cette
œuvre devrait être chose nationale.

Nous avons donc , d'accord avec les mem-
bres de notre comité techni que, j eté les bases
d'une association libre , la « Ligue nationale
suisse pour la navi gation aérienne».

Le but de la Ligue est :
1. de construire des machines aériennes ca-

pables d'aider notre armée dans la mission
qui lui incombe ;

2. d'équiper , instruire , éduquer et entraî-
ner un corps de volont ai;es aériens qui navi-
gueront ces machines ;

3. de faire toutes les observations de haute
et basse atmosphère indispensables à la .avi-
gation aérienne.

L'activité de la Ligne sera répartie entre le
comité d'honneur , <jui représente la nation
suisse, le comité îâll i taire, le comité technique
et Je comité administratif.

Peut devenir membre de la Ligue toute
personne suisse j ouissant de ses droits civi-
ques qui , en adoptant les statuts, désire parti-
ciper au but proposé.

Les cotisations sont libres ,lais3ées à la cour-
toisie de chacun.

Le siège social est à Genève

Il est de tonte importance que la construc-
tion de notre premier dirigeable soit terminée
dans le plus bref délai, avant sinon en même
temps que le «Zeppelia V». Celte construction,
commencée é l'heure présente,, ne peut avan-
cer qu'en raison directe des souscriptions.

Nous sommes certains que le cercle des
sympathies qui entoura notre œuvre dès son
début ira en a'élargissant sans oesso et que

•

nous obtiendrons de nos concitoyens l'appui
effectif qui conduit promptement au succès.

. La lettre est signée: :
Le comité techni que de la Ligue nationale

pour la navigation aérienne.
Local de l'Automobile-club suisse, Genève.

Calais-Douvres en aéroplane
La traversée de la Manche sera-t-elle bien-

tôt possible? Peut-être. Le prince de Bolotoff
vient de commander aux frères Voisin un
appareil capable de passer de France en An-
gleterre en utilisant la voie aérienne.

Les constructeurs ont choisi le «trip lan»qui ,
rappelons-le, comporte à l'avant trois plans
superposés formant deux cellules, le corps de
l'appareil étant un long fuselage, avec l'hélice
à l'avant , et portant le moteur et le pilote. La
carcasse se termine par une petite cellule ren-
fermant le gouvernail de direction et le gou-
vernail d'altitude.

L'aéroplane pèsera en totalité 800 kilo-
grammes , transportera deux personnes et une
provision d'eau et d'essence pour que le mo-
teur puisse tourner deux heures ; il est étudié
pour voler à la vitesse de 80 à 85 kilomètres
à l'heure.

En admettant un vent debout de 20 kilomè-
tres à l'heure , ce qui est normal , la traversée
pourra être faite en trente ou trente-cinq
minutes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spécial de le Feuille a"Avis de NeucaâteS)

Coups de revolver
Londres, 3. — Mercredi après midi pen-

dant la séance du Stock Exchange, un indivi-
du , qui avait indùement pénétré dans le bâti-
ment, tira trois coups de revolver , deux contre
lin boursier et un troisième en l'air.

Les assistants pris de panique, s'enfuirent
en désordre, l'individu a été arrêté, on le croit
fou.

En Turquie
Constantinople, 3. — Trois Bulgares ont

été aasassinés par des inconnus dans le sand-
j ak de Serres, dans le vilayet de Salonique.
C'est le crime le plus grave qui ait été commis
en Macédoine depuis le rétablissement de la
constitution.

Constantinople, 3.— Tandis que l'agitation
persiste parmi le personnel du chemin de fer
d'Anatolie, la grève a éclaté à Salonique sur
le chemin de fer d'Orient et de même sur la
ligne d'Aidin.

Dans les deux cas, les employés demandent
une augmentation de salaire.

L'agitation , qui s'était fait sentir sur la
ligne de Smyrne à Cassaba, a pris fin à la
suite d'une augmentation de salaire.

La même compagnie éprouve des difficultés
à Beryoulh.

Une extradition
Berlin, 3. — On mande de Berne à la « Ga-

zette de Voss » que le Conseil fédéral suisse
aurait accordé au gouvernement allemand
l'extradition de l'assassin Janson, arrêté à Ge-
nève.

La vengeance du douanier
Lisbonne, 3. — A la suite d'une punition,

un douanier a tiré dix coups de fusil du poste
même, sur le caporal qui l'avait puni.

Le caporal et plusieurs camarades du doua-
nier puni , gravement blessés sont entrés à
l'Hôpital

Le Parlement chinois .
Pékin, 3. — Un édit promulgué mercredi,

donne les grandes lignes, du.projet de consti-
tution. , . - , . : ;': < v ;¦•• ¦ ¦•
' Il annonce la réunion^ ultérieure diEàrle-
nient. -

Londres, 3. — A légation de Chine ou n a
aucun renseignements sur un édit relatif à la
constitution et qui aurait été promulgué à
Pékin.

Ascension mortelle
Watterville (Maine), 3. —Un ballon diri-

geable monté par l'aéronaute Jones faisait
une ascension dans un parc public, lorsqu 'il
s'abîma sur le sol.

L'aéronaute est tombé d'une hauteur de
150 mètres; il est mort sur le coup.

:- (la le—estai réserve ems opjstum
• regard des lettrm ranimant este» eatte r_Hp_<

L'Espéranto à Dresde
Neuchâtel, le 1" septembre 1908.

Monsieur le rédacteur,
Voudriez-vous, en considération du nombre

touj ours plus grand de vos lecteurs qui s'inté-
ressent à l'Espéranto, me permettre d'aj outer
quelques mots à ce que vous avez publié déjà
au suj et du congrès de Dresde?

¦Il va de soi que je n entends poin t faire un
compte-rend u, même très résumé, de cette
longue et grandiose manifestation. Quelques
chiffres et quel ques faits seulement

Il s'agissait donc du 4™' congrès internatio-
nal des Espérantistes. Le nombre des partici-
pants réguliers fut de 1460, représentant plus
de 30 nationalités. Ces chiffres sont en pro-
gression sensible sur ceux des précédents con-
grès.

Parmi les fa its, il faut note r qu 'il y avait
an congrès de Dresde un nombre considéra-
ble de représentants «officiels ». Citons de mé-
moire les délégués du gouvernement saxon,
de la ville de Dresde, de Barcelone , d' un des
ministères du gouvernement des Etats-Unis,
du «Bureau international permanent de la
Paix , à Berne» , et de la «Société internatio-
nale de la Croix-Rouge».

Au cours du congrès eut lieu sur l'immense
scène de l'Opéra royal la 1" représentation en
espéranto de la tragédie de Goethe: «Iphigénie
en Tauride». Traduite en espéranto par l'au-
teur même de la langue , le Dr Zamenhof , la
diece étai t interprétée par des acteurs de pro-
fession, dirigés par le célèbre tragédien Em-
manuel Reicher. Pour saisir toute 1 impor-
tance de cet événement,il faut se rappeler que
la pièce de Goethe est un des chefs-d'œuvre de
la scène allemande , — chef-d'œuvre de style
et de poésie. Il faut savoir aussi que Beicher ,
professeur à l'Académie dramati que , est un
des premiers suj ets des grands théâtres berli-
nois. Figurez-vous Silvain , ou bien l'un des
Mounet , ou bien de Max j ouant « Le Cid » ou
«Œdipe roi», soit au Théâtre-Français , soit à
l'Odéon. C'est quel que chose de semblable qui
s'est passé à Dresde I

Aussi bien , ce fut un triomphe. Et j e vois
encore, après la chute du rideau , la salle en-
tière debout , applaudissant avec frénésie,
agitant parlout des éventails et des mouchoirs,
criant , acclamant tout ù la fois les interprètes
et le traducteur , le maître modeste qui cher-
chait à se dissimuler derrière ses ?mis, tout
près de la loge royale...

Au reste,lc congrès tout entier fut un triom-
phe. On n 'est plus, comme au début , étonné
de se comprendre si bien. On parle , — et de
bien autre chose que du temps, je vous Tas-
sure. Quel privilège et quelle j oie de pouvoir
échanger toutes sortes d'idées avec des gens
venus des quatre coins du monde, des 'gens
dont tout — la langue maternelle, les coutu-
mes, les mœurs, la couleur même — devrait
nous séparer, et dont un idéal commun a si
vite fait de nous rapprocher 1
. Merci , Monsieur le rédacteur, et veuillez
agréer, etc.

JKAN WENSKR.
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537 Sierre — Manque.

101)9 Zermatt 4 t r . b. tps. »
482 Neuchâtel 13 Qq. n. Beau. »
y9û Oliaux-de-l-'onda 7 Couvert. »
632 l'ribourg 10 Qq. n. Beau. »
543 Berne 10 » »
562 Thoune 11 ¦ »
566 liuerlake . 12 • »
280 Bàle 11 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 11 Couvert. »

1109 Goschenen 5 » »
338 Lu. ano 13 Tr.b.tps. »
410 Zurich *0 Couvert. »
407 Bchaffhousa H » •
673 SainWiall 9 Pluie. Y' d*C .
475 Claris 3 Couvert. Calme»
505 Rasât. '0 » •
587 Coi-e 10 » »

1543 Davos 3 » »
1836 Saàrtt-Moriti 4 Qq.a.Beau. •

IMMC . MM VYour _ .ru k S?a .L .

B0U _SH Dî GE _;7i, du 2 septembre 1903
Ac-iom Qs l l j i t i,  . 1

Bq* Nat. Suisse 493.50 3 _ Gen. à lots . 102. —
Bq«Commerça. —.— 3 % féd. ch. de f. —.—
Saint-Gothard . —.— 3S C. de furféd. 961. —
Fin. i''co-Suis3e 6500.— 3 54 % Gotti. 189 i 476.50
Union (in. gea. 635.— Serbe . . .  4 X 407. -
Gaz Marseilleb.del. 535.— Franco-Suisso . 470. —¦
Gaz de Naples. 258.— Jura-S., 3 _ . 478.—
Fco-Suis. élect. 443.50 N.-E. Suis, i 'A —.—
Gafsa —.— Lomb. auc. 3% 290.—
Parts de Sétif . f.75. — Mérid. ita. 3 « 352. —

"'~ K~~""~" Da.iurJj J/i ii -t
Chanja î Francs .. 100.02 100. 06

à Allemagne.... 123.15 123.22a Loadrea 25.13 25.15
Neuchàtal Italia 100.05 100.12

Vienne....... 104.95 105.02
Argent fin en gron. en Suisse, fr. 92. — la .il.

Neuchâtel . 2 septembre. Escompte 3 '/> X

BOURSE DE PARIS, du 2 sept. 1903. Clôtura .
3% Français. . 96.65 Crôd. lyonnais. 1219- —
Consol. aa^L . —.— Banque ottom. 698. —
Brésilien 4 _ . . 83.65 Suez 4388.—
Bxt. 13sp. 4H . 96.20 ttio-Tlnto. . . . 1774—
Uongr. or 4% . 94.30 Ch. Saragossa. 413. —
Italien 5 _ . . .  —.— Ch. Nord-13sp. 333.—
Portugais 3X . 62.45 Chartered .. . 23. —
Turc D. 4 . . . 95.10 De Beers. . . . 336.—
4 % Japon 1903. — .— Raudmines. . . 173.—
5 X Russe 1906. 100.10 Goldfleldî . . .  117.—
Bq. de Paris. . 1522. — Gœrz 31.76

Essais de lait à Neucliàt&l-Vilie
du 24 au 29 août 1908

g Si .1 "É-l S Extrait
Noms ct prénoms dos laitiers -S | __ » _ _ | sec

3 °* . 5 S~~ 2 „,ô _,•-. o _

Helfer , Daniel 35 1,032.1 12.48
Guillet , Charles 36 1,031.2 12.38
Bah nelli-Pa uchard 32 1,032.2 12.16
Hiltbrand , Emile 38 , 1,031.6 12.72
Guye , James 36 1,031.4 12.43
Vinard , Hermann 35 1,031.5 12.34
Dosohainps, Alphonse ... 39 1,032.6 13.08
Fahys, Julien 35 1,032.8 12.68
Schreyer , Albert 37 1,031.5 12.58
Balmer , Paul 35 1,031.6 12.36
Bonjour , Herbert 37 1,030.6 12.35
Breton, Antoine .. . .  35 1,027 9 11.44
Breton , Antoine 36 1,032.8 12.78
Maurer , Paul 38 1,030.9 12.55
Rommol , Max 32 1,032.2 12.16
Chevrolet , Marguerite...  40 1,031.8 13
Dreyer, Arthur 38 1,031.6 12.72
Lambelet, Ami 36 1,032 12.58

NOTA. — Il résulte de l'enquête faite con-
formément à l'article 20 du règlement, que la
contravention ci-dèssus ne peut être imputée
à M. Breton , Antoine , ce dernier ayant fourni
la preuve officielle qu 'il a été trompé par son
fournisseur.

Direction de Police.
Le lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % de beurre par kilogr.
Son poids spécifique no peut être inférieur

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

mum da 12 %.

DflT* l'es personnes qui auraient
des chambres & loner pour les .7 et
8 septembre prochain , à l'occasion do la
Réunion de la Société pastorale
saisse à Neuchâtel , sont priées dé faira d'ici
à samedi 5 septembre leurs offres k M. Baulor ,
pharmacien.

Monsieur Charles Braillard , Monsieur et Ma-
dame Louis de Posch, k Vardomb (Hongrie),
Monsieur et Madame Gulowics et famille , a
Agram , Monsieur et Madame Tokoi et famille ,
k Agram , Monsieur ot Madame lllôs et famille,
à Budapast , Monsieur et Madame de Bieskoy
et famille , en Améri que , Monsieur et Madame
Gabos et famille , k Budapest , Monsieur Désiré
de Posch, à Vienne , Monsieur et Madame J.
Peter-de Posch ot leurs enfants , Louis et
Emile , à Cormondrèche , Madame Mathilde
Braillard , Monsieur Maurice Braillard , k Ge-
nève, Monsieur Michel Desu/.inge, k Colombier ,
Mademoiselle Elise Desuzinge , k Lispières,
Monsieur Charles Braillard et famille , a Yver-
don . Monsieur Auguste Braillard , à Zofingue ,
et les familles Braillard , Mouuier , Mosset ,
Clerc et Ilerdi ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
fille , sœur, belle-sœirr, tante et cousine,

Madame AURORE RRAILL.AR!>
néô DE POSCH

que Dieu a reprise à leur afltection , aujourd 'hui
mercredi , à 2 h. % du matin, après une longue
et pénible maladie , à l'âge de 41 ans.

Auvernier , le 2 septembre 1908.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier ,

vendredi 4 couruut , à i heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

ÂVJS TARDIFS
SOCIéTé M

(j M̂$ÛMMÀTIOir_

PRUNEAUX EEAIS
à 20 centimes le kg.

POMMES F0RT£S FRAICHES
à 16 centimes le kg.

avec répartition, pris dans nos magasins, sur
commande faite jusg '̂au samedi 5 et. au seir.

^

l'absence est le pins grand des maux
Comment faisions-nous en effet lorsque la

Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard
& C", k Monruz-Nouchàtel n 'existait pas, que
d'ennuis et de fati gue chaque fois que les jours
de lessive arrivaient ! Maintenant , plus de sou-
cis, plua d'ennuis : nous demandons à la Grande
Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard et C'°,
Monruz-Neuchàtel , par carte postale ou télé-
phone , de venir chercher notre linge et on nous
le rend .parfaitement lavé et repassé au jour
et à l'heure demandés. Tarif et rensei gnements
franco sur demande.


