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Les annonce* de provenance»
étrangère et suisse (hors dn can-
ton c(e Neuchfttel et de la régon
àes lacs de Neuchàtel, Morat et

iBienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
â Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
_B-i_-.l COMMUNE

^P NEUCHATEL
A vendre de gré à gré :

8 stères sapin,
13 * chêne,
1 II hêtre,

3500 beaux fagots.
S'adresser à la Caisse commu-

nale, c.o.
' Direction des forêts.

|;Vî;;-|=j COMMUNE
am̂j yy  DE

' ^p.PEggUX
Vente Je bois

Le mardi 8 septembre, la com-
mune de Peseu. vendra dans ses
forêts par voio d'enchères publi-
ques, les bols ci-après désignés :

224 stères sapin.
28 * souches.
4 > hêtre .

634 fagots.
1 lot dépouille.

US billons sapin cubant 75 m .
37 billes pin cubant 15 m8 350

décimètres cubes.
266 plantes charpentes cubant

183 m» 620 dm .
1 lot charronnage.

28 <i tas de perches.
1500 verges haricots.

Le rendez-vous des miseurs est ,
à la maison du garde, a 8 heures 1
du matin.

Conseil communal.

j| l||§ §§ CO-IJID-VK

||p VALMSIN
" >A Vente Je bois

La commune de Valangin vendra
par voio d'enchères publiques et
contre argent comptant, le
lundi 7 septembre 1908, dès 1 h. 40
après midi , les bois ci-après dési-
gnés :

63 stères sapin.
7 stères hêtre. .

1000 fagots.
Rendez-vous des amateurs devant

lo collège.
Valangin, 31 août 1908.

Conte- communal.

IMMEUBLES
Propriété à vendre

A PESEUX
Belle maison compre-

nant denx logements et
dépendances. 13 . citant-
bres (c tiaque étage 4 cham-
bres, combles 5 cham-
bres).Uatns.Véranda,élec-
tricité. <}a_, chauffage par
étage. Arbres fruitiers.
Maisonnette pour bureau,galetas, séchoir, cave. —Pavillon. Belle vue. Con-viendrait pour pension-
nat. — S'adresser Btnde
A.-N. Brauen, notaire, rue
de l'Hôpital 7. 

A vendre, dans une bonne si-
tuation* la propriété Petavel,
Rocher-Sqint-JoAn et route de la
Côte, deux maisons (4 logements)
ct jardins, le tout d'une superficie
de 22G3 in». S'adresser à MM. Al-
phonse et André Wavre, à Neu-
ct_U_l. 

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à

Tendre & l'Evole, pour
constructions de villas.
"V«e superbe. Tram. Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

| ENCHERES
Enchères publiques

à

SAINT-BLAISF
Ii'héritier de dame Fanny

Robert-Tissot fera vendre par
voie d'enchères publiques lundi
7 septembre 1908, dès 1 h.
et demie après midi, rue de
la Ohâtelainie n° 12, au Haut du
village , à Saint-Biaise, les ob-
jets mobiliers suivants :

2 lits complets, sapin vernî , et
un en bois dur, 1 table de nuit , 1
lavabo commode, 2 tables à ou-
vrage, 1 table carrée, 6 chaises
placets jonc , 1 chaise rembour-
rée et 3 chaises bois dur , 1 buffet
à 1 porte , 2 glaces, 1 petit régula-
teur de Vienne, divers portraits , 1
potager à pétrole et accessoires,
batterie et ustensiles de cuisine,
linge de table, linge de lit et linge
de corps, ainsi que divers objets
dont on supprime le détail.

_Les enchères auront lieu
au comptant.

St-Blaise , le 3 septembre 1908.
Greffe de Paix.

GRANDES

Enchère- de Bétail
à la Dame sur Villiers

Mardi 15 septembre 1908,
dès 9 henres dn matin, M.
Jean Oppliger, agriculteur, à la
Dame, exposera en vente par en-
chères publiques devant son domi-
cile, le bétail suivant :
-Vouante vaches et génisses,

qnatre chevaux et trente-
cinq porcs.

Terme de paiement : 10
mars 1909. R 795 N
-ga_w_____—__——————_——_————¦—i

A VENDRE

DEE RUCHES DAMNT
bien peuplées, à vendre d'occasion.
— S'adresser Côte 10, sonnette de
gauche.
"Fort

cheval de trait
5 ans, à vendre. S'adresser à te
S. A. d'Entreprises et de Construc-
tions, rue du Manège 21.

A vendre une

misip. aiitomatipe
S'adresser faubourg du Lac 19, l ",
à droite. c.o.

PÊCHES
belles et mûres. 5 kg., 3 fr. franco
contre remboursement. Ue 14530 n.

Bobert __.ABTIC._-0_ _ I
R0VEREDO (Brisons) c.o,

potager n° 12
en bon état à vendre à bas prix.
— S'adresser Sablons 10, au a""
étage.

AU FAISAN DORÉ
rue du Seyon 10

Malle Bresse
Se recommande,

PIERRE MO_TKL
TÉLÉPHONE 584

I _ Airelles ronges
très belles et propres, en petites
caisses de 5 kg., 2 fr. 80 ; 2 caisses,
5 fr. 10; 4 caisses, 9 fr. 60; 6 cais-
ses, 13 fr. 80; franco contre rem- (
boursement. CS-nill. Zanolari,
Bnrsio (Grisons). Mail L

¦m in—i im m iiiimm^—mi

JPUWB iJX ;
Leçons de f rançais et d'aile*

mand. Leçons d'ouvrages et <_.
broderies pou r jeunes f illes.

Leçons d'anglais pour comment
çants. — Prix OMBÉgÉb ŷ*.-" /

fiîme 0. Schouifelberger ,
AVENUE DU COLLÈGE

— —.' —- " - ¦ ¦ 
^

Lequel vaut le mieux?
Donner son argent à des loto*

ries étrangères par classes ou au-
tres? ou consacrer ces sommes &
l'achat

d'obligations à primes
autorisées, présentant des chances
d'obtenir dos primes et dont cha-
cune doit en outre sûrement sortir
à l'un des tirage. . .. ,

Tirages chaque mois. Prospectus
et explications détaillées à la por-
tée do tous sont envoyés sur de» ,
mande gratis et franco par la
Banqne d'obligations a prl»
mes, Berne, Mnseumstrasso
14. II. 6001 Y. '

BRASSERffi JELÎÉTIA.
Tous les samedis

TRIPES
ECOLE PRIVÉE

M«« J. el M. BfiHTIIOUD
Rue du Bassin 16

Degré inférieur : Enfants de 5 à 7 ans
Degré supérieur : Enfants de 7 à 10 ans

Rentrée le 7 septembre
M"" M saris et;

Orangerie 2

rainera ses leçons île pteliB.

pénsion-fimillc
On prendrait encore uue ou deux

jeunes filles fréquentant les écoles
do 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.o.

POUR VENDRE
^rapidement

Immeubles, Terraint; Propriétés rurale!
et do rapport. Villat. Hôtels, Paiiiont et
Pensionnats, Restaurant et Ca/éi-Braa-
strie», Fabriquée. Usine» , Fonai de com-
merce do tous goures. Entrepri.ee indui-
trielki, et*.

Pour trouver rapidement
Capitaux, A ssociés, C o m m a n d i t a t r e a ,
Prttt hypothéca ires et autres, etc., otc.
s'adresser A 1*

Office Immobilier Suisse
i i i - - -

-== à GENÈV E _=—
première maison _u__ so pour Ift vente _.- _
pide d'immeubles. — Ne pas eonfondreX
avec d'autres maisons analogues. 0

Elude lia- pl ace de louU affaire A ruugg
frai t.  Demandez notre vit Ue gratuite. Dis- m
erétion abtolue t-arantie. Prompte .tolutUm. Ç-

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

M" Ar __©_. _____,
Avenue de la Gare il

reprendra ses cours de
Peinture, Pyrosculpture

Cuir repoussé
-, Métalloplastie .

«lès le 15 septembre- -.

M™ ma JI_ _ _I__T.
Port-Roulant 3

a recommencé ses

leçons 9e peinture
j- l̂ice Virchaux

RUE DE LA SERRE 6
recommencera dès le 10 SEPTEMBRE

ses leçons de piano
et ses conrs de solfège

M1" E. Wiclimanœ
élève diplômée

du Conservatoire royal de Leip zig

a repris ses leçon; dt pian
Cours spécial de théorie et da

solfège it partir au \" octobre.
Méthode TeichmGller.

10 - MOLE - 10
s

f eçons de dentelles
an fuseaux et foîraitsrcs

M> E. JEÂNNERE*
PORT.ROUI__.NT 3

ri_ _m_
Faubourg de l'Hôpital 62

recommencera ses

leçons de piano
à partir dn lundi 7 septembre

Bateau-salon HELVÉTIE

Dimanche G septembre 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchàtel

PROMENADE

il le St- Pierre
ALLE R

Départ de Neuchàtel 2 h. 10 soir
Passage au Landeron

(Saint-Jeau) . 3 h. —
» à Neuveville 3 h. 15

Arrivée à l'Ile de
Saint-Pierre . . . 3 h. 40

RETOUR
Départ de l'Ile de

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

» au Landeron
(Saint-Jean) . 6 h. 10

Arrivée à Neuch4tol. ? h. 05

Prix des places:
(Aller et retour}-

De Neuchàtel à l r'cl. ' 2»" cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . .  1 fr. 50 lfr.  20

Do Neuchâtol au
Landeron ot Neu-
veville . . . . 1 f r. — 0 fr. 80

Du Landeron ot
Nouvevilloàl'Ilo
de Saint-Pierre. 0 fr. 80 0 fr. 60

La différence d.es classes sera ob-
servée et, dans l'intérêt des voya-
geurs do première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à
chaque réquisition dos employés.

LA DIRECTION

W* S. Berthoud
16, Rue du Bassin

Conrs de Coupe et Con-
fection par le moniale. —
lingerie, raccommodage.

Mmc A. ïscher
ECLUSE '15 bis

WSf a repris ses leçons de
mandoline, guitare et zither

1 fr. l'heure
Violon : 1 fr. 50 la leçon

Vente d'instruments
avec facilité do payement

Cours spécial
tgf pour fillette s " __3tf

(OUVRAGES DU NOUVEL-AN)
les jeudis et samedis , de 2 à 4 h.

-..eçons et cours d'ou-
vrages en tons genres,
ponr demoiselles et da-
mes.

Se recoromande,
M"8 FÏÏCHS, Terreaux 3

Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Caen

Resiâiiration à toute heure

DINEEsTepûïs 1 ft . 50
TRUITES de RIVIERE

Vivier dans Ms.eigot

Pensionnat-famille
pour jeunes demoiselles. Granges
(Grenchen) Soleure. Elude soignée
de l'allemand. Soins uialoniela.
Prix de pension modéré. Excel- Jlentes références à dispositif:., j
M. et M 0" StOcklin, Instituteur. |
;

Photographie
A vendre excellent Anastigmat, -

13 X 1 . Dagor-Gœrz. — Occasion
unique pour amateur sérieux.

Ecrire à R. 24 poste restante
Hauts-Geneveys.

«Ii
Protégez vos pieds des bles-

sures, vessies, etc., par l'emploi
d'une semelle intérieure, douce,
solide et de première qual ité.

La semelle éponge breve-
tée, éprouvée par les al pinistes
et marcheurs, facilite la marche
et répond it, tontes les exi-
gences. — Prix : 1 et 1 fr. 185.
.Lacets en cuir, incassa-

bles.
(Graisse, cirage, etc.
Chaussons militaires, lé-

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

Magasin de chaussures

-..PETREMAOT)
Moulins 15 - NEUCHATEL

A vendre 2 petits lavabos avec
cuvette , 2 petites tables à ouvrage,
2 garnitures complètes de lavabo ,
grand séchoir, 2 flèches pour ri-
deaux avec anneaux, lampes, brosse
à parquet, corbeille à linge, 2 pa-
niers et autres articles de ménage,
le tout peu usagé.

S'adresser Côte 109 , 2m« étage.

pâtes au gluten
recommandée aux diabétiques. —
'Dépôt d'une grande fabrique d'Italie.

F. Gaudard, Temple-Neuf
16, _Teuchatel. II 5467 N ,

fSSg- Voir ia suite des <A vendre >
à la page trois.

DEM A ACHETER
Négociant jeune et actif cher-

che à reprendre la suite d'un

comoier ee
de moyenne importance, bien éta-
bli» ̂ Adresser offres Etude Bour-
quin & Colomb, avocat , Seyon 9.

On demande à acheter,
anx environs de Meuehâ-
tel, an immeuble compre-
nant maison d'habitation
et 5 à 6000m2 de terrain
cultivable. Adresser les
offres Etnde des notaires
Guyot A Dubied. 

J âCffl616
le diamant, la vieille bijouterie ,
l'argenterie et les vieilles montres
en or au prix du jour. Je me rends
à domicile sur demande. Cossali ,
Ecluse 13, Neuchâtol .

AVIS DIVERS

M.typSriR
On demande à emprunter

SOOO f r.
à * 3A % contre hypothèque de
tout repos. — Offres sons chiffre
H. G. 5000 à Haasenstein __
Togler, Nenchâtel.

P MAILLÉ
reprendra ses

leçons de piano
dès le I" septembre

Râteau 1 (maison cpkerie Gaeoml)

Jp Rosa Vëber
G, rne da Mole, 6

fB._i-_ .i_c.i -. ses leçons de piano
Ï_K 7 SEPTEMBRE

_T0DE HENRI CHÉDEL, NOTAIRE

Vente V immeubles
Pour sortir d'indivision, les hé-

ritiers de N.  G -tstave Guye-
Barbezat exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, à
l'hôtel Terminus, aux Ver-
rières, le sainecii 19 - sep-
tembre 1908, dès les 8 h.
du soir, les immeubles qu'ils
possèdent sur le territoire des Ver-
rières, soit :

a) Une maison d'habitation avec
clos et Jardin , excellente situation
au 'centre du village , comprenant
quatre logements , magasin d'outils
et fournitures d'horlogerie — le
seul existant dans la localité, —
bonne clientèle , sérieux avantages ;
assurance du bâtiment : 18,300 fr.

b) Une maison à l'usage de ferme
et d'habitation , bien située, deux
logements, grange , écurie et envi-
ron 17 poses do bonnes terres, sises
à proximité. Lo bâtiment est assuré
pour 15,000 fr.

Les maisons sont dans un parfait
état d'entretien ot de bon rapport.

Pour visiter , s'adresser à M. Al-
bert Guye, aux Verrières, ot
pour tous renseignements à l'E-
tude du notaire Henri Ché-
del, anc Verrières ou à Fleurier.

Ferme _tTerraîns à Tenâre
-..-_- _ --

A vendre à Yverdon :
i. Une belle ferme , 15 à 25 poses

selon désir.
2. Un beau choix de terrains à

bâtir, pour maisons locatives ou in-
dustries quelconques. Electricité,
gai, eau sous pression à proximité
immédiate. Prix : 2 à 4 fr. le m».

Lo terrain étant d'une grande
étendue , on vendrait à meilleur
compte à personne qui en prendrait
une certaine quantité , désirant en
faire uno spéculation.

S'adresser à Ed.Verdan , Yverdon ,
ruo d'Orbe 8.

i
l

A vendre à l'Est de la
ville nn terrain à bâtir
de 550 m*- environ. Situa-
tion an midi et belle vue.
Conviendrait ponr petite
villa. Etnde des notaires
Guyot et Dnbied. 

f  vendre ou à louer
sur le parcours du tramway Neu-
c__âtel-Sa :nt-Biaise , jolio propriété
pour une ou deux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
ger , vue magnifique. — Conditions
îrès favorables. — S'adresser à
MM. Zumbaeh <& Cie, Saint-
Biaise.

On offre à vendre une
propriété de rapport et
d'agrément sitnee dans
nn des quartiers les plus
agréables du centre de
la ville et comprenant 4
beanx appartements avee
toutes dépendances. Eau,
gaz, électricité, buande-
rie, chambre de bains,
Jardin. Situation bien e_>
Eosée au soleil et abri-

îe. Belle vne. S'adresser
pour tous renseignements
an notaire A. N. Branen,
Hôpital 7.

^MMMM^̂ ^̂ MW|M>^̂ Mi l̂M^MM,,^̂ gBB_______W__n____-i»W"WW

I AUTOMATE
J ,; Poêle inextinguible sans rival (+ 13142 +)

, y  Bégrulateur automatique — Grille rotative. . Ça^ogHe,,jrei)seignements, démonstration.
A -  % Circulation d'air et évaporation d'eau. ."'• ' '' " ir if !P*tt- " I' fr _ -'_ "_S__. _ -_ ***"

. - . Briques réfractaires Chamotte I .  JULCl0 i-*&wr _.__r _.
y Construction simple et solide. . _ . ===== Bellevaux 4 — 
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PRIX-COURANT \
 ̂f&i l̂l î̂ PRIX-COUR_JT

Le plus simple et le meilleur des Portep lumes-Réservoir
Dépôt à la Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la Poste, Neuchàtel

lUffiHB FUSILS SOIGNÉS
Ëjflm^̂ ^̂ ^ [̂ p de 40 fr. à 500 fr. pièce
UnUtil tl Cartouches vides et chargées en tous genres

H_ . 1 K .Î1 l iVWi*t _^pI*M______ 8®~ Expéditions au dehors
"̂"¦™™_________-M__IB_M Débit patenté des Poudres de chasse

lfM.8 ! 'S_MSS_W
r. n A o o r i _______I____1IGHASSE S

^MBH
¦N.-B. — La réduction m ________________t__f li

de nos f rais généraux, | __________-____a__n_B_______ -H
nous permet d'assurer | Plomb durci 1er choix
â notre clientèle des §j Vêtements de chasse

î| - nDIV MnnDDrc - _ _ _ _  _ _ Relations avec les premières labripes
| 

BW- IM __.U_,tU__. -SSH 
| a0-Revisions et réparations de -QS

H ____ _____________ ______j§ ,9&~ tous genres d'armes***®B.
. -___ltP_____________———BB__B__________ ll l  — M l i — l l l l -HMM ¦ __¦

Demandez le

NaTon-Rutli
Eztra pur, écononngue

Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles
En vente dans tous les magasins suivants:

R. von Almen, F. Bahon, Dagon-Nicole, Favrô frères, F. Gaudard
Louis Guillet, Huguenin-Roberl, Jules Junod, R. __ _ischer, Henri Mat
they , E. Morthier, E. Perrenoud, F.-A. Prysi, F. Rampone, Rouge
mont-Trisoglio, Société de Consommation, E, Wulschleger, A. Zim
mermann.

srç______________________ 2@'_

_% t ôur toutes commandes, de- £ ^y? | mandes de .enseignements, c i
9 ̂  l rtponses à des offres quel- *\ \
$ $î conques ou à des demandes di- <_ J- - , , ù .. . Venes, etc., en rfsumé pour _ .
*  ̂

tous entretiens ou correspon- 
 ̂ ^S 2 dances oaasionnes par la publi- & 
^. . cation d'annonces parues dans ce . &

^7  journal , prière de mentionner la î^ ^ TEUTVUE -Dj m s  
g^

. . DE TŒUCHjn-EL % ̂

r̂ ^ ŝ« .̂̂ «^ «̂^ -̂i_ «5f^

§V___ 9__ VMT __ T __- T _fT__ r_iV_lYK I

FÊTE VÉNITIENNE
Dimanche 6 septembre 1908

PETITPIERRE FILS & C
NEUCHATEL

Maison fondée en 1343
Fournisseurs officiels des
feux de la Société nauti-
que, -t'euchatel.

li—

A VENDRE
dans un village du vignoble neoc__âte_ois,

BOUL ANaEEIE- AUBERGE
bien située. Belle propriété bien située. — Demandes sous chiffres
A. MHS Y. it Haasenstei n A Vogler, Berne.

Enchères d'immeubles
h AUVEBUriEB

Samedi IS septembre 1908, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel
du Lae, à Auvernier, la sueeession de M. James Lardy expo-
sera en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants,
savoir :

I. Cadastre d'Auvernier
1. Une maison située à Anvernier, bas du village , renfermant

logement et caves d'une surface de 229 m2, place de 45m2 (article
682).

2. Une dite située an même lieu, à l'usage d'habitation et cave
avec dépendances, surface totale 349 m2 (articles 715, 716, 730,
539 (copropriété), 540 (copropriété).

3. Art. 681. ftuellcs , . jardin IM™»
4. » 714. __ ___ jardin 63 »
5. » 718. ïd. jardin 177 »
6. » 683. Id- jardin 222 »
7. » 735. Verger de la Cage, verger 575 »
8. » 1066. Id. vorger 360 »
9. » 712. Tombet, vigne 1618 » = 4.593 ouv.

10. > 1399. Fontenet -e, vigne 1929 » = , 5.477 »
11. > 1387. Id. vigne 555 » = 1.575 »
12. > 719. Koaet, vigne 9 5 4 » = =  2.736 »
13. » 1027. Bréna dn Plan, vigne 3047 » =  -8.649 »
14. » 796. Id. vigne 694 » = 1.969 »
15. > *m. Id. vigne 126 » = 0.358 »
16. * 1447. €__a__p da Four, vigne 746 » = 2.117 »
17. » 798. Borbaz, vigne 1268 » = 3.600 _
18. » Î21. Grands Vignes, vigne 373 » = 1.059 •
M. » m. Irerin, vigne 468 » = 1.328 »
20. » 685. Vannel, vigne 967 » = 2.745 »
21. » 686. Id. vigne 5932 » =  16.840 »
22. » 723. _$o_-bacour, vigne 1258 » = 3.572 »
23. > 72__ _aoe__stt_-_, vigne 634 . = 1.799 »
24. » 726. Courbe_aycs, vigne 706 » = 2.004 »
25. > 340. Clos Dessus, vigne 1697 » = 4.817 »
26. » 727. MontilJKer, vigne 76b » = 2.171 »
27. » 728. Creuse Dessus, vigne 2601 » = 7.384 »
28. » 729. Pain Blanc, vigne 2210 » = 6.274 »

II. Cadastre de Colombier
29. Art. 701. -Les Champs de la Cour, vigne 58ôm2 = 1.663 ouv.
30. » 1171. I_es Plantées de Bive, vigne 363 » = 1.030 »
.31. _ :H72. Id. pré 254»*, vigne 3470 » =-9.850 »
32. • 702. I_es Bréna Dessus, vigne 389 » = 1.105 »
33. * 703. Id. vigne; 3710 » = 10.531 »
34. > 704. Id. vigne 2180 » = 6.189 »
35.. » 705. -Les Chapons du Bas, vigne 908 » __ 2.578 »
36. » 706. _Le JLoclat, vigne 1665»=  4.726 »
37. * 749. Id. vigne 540 » = 1.532 »
38. > 707. • Id. vigne 1765 » _* 5.0*0 »
39. » 708. Aux Grands Champs, vigne 474 » = 1.345 »
40. » TOQ. A Ceylard, champ 3255 » = 9.638 ém.
41. » 709. Id. pré OOS"3 = 2.689 ém., vigne 4 3 6 » =  1.237 ouv.

III. Cadastre de Peseux
42. Art. 366. Aux Tires, vigne 5301™2 = 15-049 ouv.

IV. Cadastre de Boudry
43. Art. 1285. I_a I_oye, champ S ÎS»3 = 15.442 ém.
44. » 1286. Id. champ 2600 » = 7.699 »
45. » 1287. Id. champ 860 » = 2.547 »

V. Cadastre de Rochefort
46. Art. 756. I_e Plaudrion , pré 20,2T7'n2= 7)4 posea.
47. B 757. -La Pourie, chalet (logement, grange, écurie), place,

jardin , pré et pâturage d'une surface totale de
203,363-3 = 75 _ poses.

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

Pour renseignements, s'adresser à M. James Perrochet , à
Auvernier, à l'Etude Clerc, notaires , et à l'Etude Favre &
Soguel , notaires , à Neucbâtel, ou au soussigné.

J. MO-FTANDO-T, notaire.
Boudry, le 18 août 1908.

r ABONNEMENTS '
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.» a m * « ma * Sm **
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Feuille d'A-Jis de NeuchltA

LOGEMENTS
Tout do suite ..ou époque*à con-

venir , à Beaumoat sur Hauterive,
9 beaux logernëuts do 4 ou 5 cham-
bre», cuisine, dépencTances et jar-
din , à prix modéré. . I?ou* tous ren-
seignements, .Sl_ _L"esser; à M°" B.
ï-rugger-DuWg. ;_ FroiestVasso 22,
Berne. .. ' '
£__ n gvi a i —-—! _

*. fcOtfS-J
_ la rne des moulins:

3 jolis logenaents d'une
«hanibre et cuisine.
1 logement remis à- neuf com-

prenant deux chambres, cui-
sine et galetas. ,

1 grand local pouvant con-
venir pour société.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9.

A louer, I!ea__>A_ts O,
<j) iiai des Alpes, 7 pièces
et dépendances, chaufTa-
Se centrai, chambre de

aius, gaz et électricité.
Concierge. — S'adresser
«our visiter et traiter,
Etude Guyot & Dubied,
Môle S. 

fl UOÛSR
pour tout de suito ou époque à
convenir :

Un très beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, cham-
jbre haute avec balcon. Situation
favorable. — Dans le même
immeuble, au centre des
Affaires, à louer un bean ma-
gasin.

S'adresser Etuo . Bourquin &
Colomb, Neuchàtel.

Au.centre de la ville
5 chambres, don . une dite .de fillo ,
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 ,
àvdcat, route de la Gare 23. c.o.

À "louer pour lo 24 septembre,
aux Parcs 105, un petit logement
d*e 2 chambres et dépendances
javec portion de jardin. S'adresser
au magasin.

A louer beau logement de 2 cham-
bres, etc. S'adresser Boine 10". c.o.

CORCELLES
On offre h louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un joli
logement , bien exposé au soleil ,
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau , gaz, électricité. Jar-
din. S'adresser , à M. Louis Coursi.

Bue lionîs Favre, _ louer
Eour le 24 décembre prochain, uu

el appartement do A chambres et
dépendances complètement re-
mis à neuf.

S'adr. ___tu.de Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8.' c. o.

UMfiï&tiÉm
A louor pour- octobre -ou époque

h convenir petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Alexis L'Eplattcnier,
Genovcys-sur-CoŒranQ.

Bonté de la Côte, on offre
à remettre immédiatemeri. ou pour
époque à convenir ,.de sttperbes
appartements de 4 cham-
bres ct dépendances , situés dans
maison moderne. Vue étendue
sur le lac et les Al pes.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Kot_ , notaires et
avocat. c.o.
line dn Seyon 11: A louer,

logement de 3 chambres, cuisine
_it dépendances.

S'adresser i_tade .€r. Etter,
^notaire, S rue Pnrry.

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

Une du Seyon, entrée Râ-
teau f, à louer un logeaient de
3 chambres et dépendances.

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

Pari*C l_^l _ A louer pour tout
I CM bo __*J <fe soite ©ti époque
à convenir, logement dc 4 cham-
bres,, cuisine et dépendances ; jar-
din. .'. t .,; c.o.

PESEUX
J- '. . 

_i-i_ r- L_r i_j i_. a* .

.A louer pour tout de suite ou
époque- à convenir, nn bel apparte-
ment . ! moderne do 3 ou 4 pièces,
chauffage central, chambre de bains,
véranda , buanderie, eau. gaz, élec-
tricité, jardin et dépendances néces-
saires. Gare et tram. — S'adresser
Avenue Fornachon 1. .

; _• louer rue de l'Hôpital, logement
Ae 4 chambres et dépendances. Etude
Bnww, notaire, Hôpital 7.

24 septembre 1908
pu époque à coiw&Bir, à louer bel
appartement de 3 ou 4 pièces,, si-
tu» au centre de la ville ; eau , gaz,
électrtcilé, chauffage central. —
S'adresser à C.-E.. Bovet; 4, rue
du Musée. c. o.
> ¦  — 

* Quai des Alp es
Peur eause ds départ, à iauer ap-

partement 6 chambres, belles dépen-
dances, gains, électricité, buanderie.
Entrée à convenir, avec réductioi» de
prft*. EtiKte Brauerf, notaire, tfâpital 7.

A louer fog«-_tê__M de <__ et
5 pièces, chambre dô J-alns1, con-
fort- __ocl«r«&. Perdu!a du Soc. ¦ .
ptfil_ -<r .r Fiicft'omse' du n» 573 awKS___. *• r*' *t*\ t.

EVOLE
t, i .  i. ¦

Beaux logements de 3 et 4 cham-
bres à louer; 6az, électricité. Buan-
derie, séchoir. Etude Brauen

^
notaire,

Hôpital f_  ¦

A UOUER
à Fenin , tout de suito ou pour
époque à convenir , deux loge-
ments, l'un de 2 et l'autre de 5;
chambres. — S'adresser au notaire
Abram Soguel , _> Cernier. 

A Jouer à Cortaillod , dans unc:

très, bell e situation, un grand loge-
ment avec dépendances et jardin ,
et en plus deux caves et remise.
S'adresser pour visiter à H1'0 Maria
Henry , à Cortaillod , et pour traiter
à M. Henry, à Sainte-Croix.

A 1 «mer, ponr époque à
convenir, Quai des Alpes,
nn appartement soigne
de 7 pièce» et dépendan-
ces; confort moderne et
très belle situation au
9tidi. Etude des notaires
Guyot & î_ ttbied.

Pour cause de départ , à louer
beau logement de 4 pièces ct bel-
les dépendances. — S'adresser Sa-
blons 13, rez-de-chaussée à droite.

Â ÛDÔSft
Grand'rue et rne du Seyon , pour
tout de suite, tm logement de 2
chambres!; cuisiné et dépendances.
Demander l'adresse du n 6 976 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
NeuchâteL 

A louer logement cle 2 chambres,
rue de l'Hôpital — Etude Brauen,
notaire.

Quai des $îp e s~fgaux~$rts
Pour cas imprévu, joli

appartement, 2me étage,
sept pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à _î rl
_S «rabote, arcMtecte. co.

CHAMBRES 
~

Belle chambre meublée Concert 4,
l or étage à droite , sur l'entresol, c.o.

Chambre meublée pour monsieur.
Louis Favro 15,-au 1"..

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

Belle chambre meublée , avenue
du 1er Mars 14, _ »•, S droite , c.o.

Deux jolie , chambres meublées
à louer , rue Coulon 10, 3mo étage.

Belles chambres meublées à 15
et 20 f t,. Fai.bo_.rg dé la gare 2Îb ,
1er . (Avec ou sans pension). c.o.

Chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Rue Louis Favre
15, rez-de-chaussée.

Dès le 15 septembre jolie chambre
meublée pour employé de bureau
ou étudiant. Saint-Honoré 10. c.o.

€_i!___t»i°e et Pension
soi gnée pour jeunes gens. Route
de la Côte. Chauffage central . Elec-
tricité. S'adresser à. l'Imprimerie
Moderne , Bercles 1.

Belle chambre avec bonne pen-
sion ou pension seule. — Quai du
Mont-Blanc -S , 2mé à' gauche, c.o.

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

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

A louer , au quartier do l est , à
une personne de toute moralité ,
nne jolie chanibre meublée. — S'a-
dresser à M 1»0 Lanfranch i, magasin
de parapluies, Croix-du-Marché.

Belles chambres meublées , con-
fort moderne, bonne pension.

S'adresser à M"»0 Wertenberg-
Borel , faubourg de l'Hôpital 6.

Jolie chambre meublée, rue Cou-
Ion 12, rez-de-chaussée à gauche, co

Jolie chambre meublée h louer.
Rue du Concert 2, 3m°.

Belles chambres et pension dans
lamille distinguée. Conversation
française. Demander l'adresse du
n» DS8 au bureau de la FouiBf
d'Avis de Neucbâtel.

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

Chambre non meublée indépen-
dante. Rue Louis Favre 12, 2m .

A louer une belle chambre meu-
blée. S'adresser confiserie Ilafner ,
faubourg de l'Hôpital 9. c.o.

Petite chambre. Ecluse 32, 4mo
étage. _ c.o.
. A louer tout de suite chambre

meublée. Parcs 83, plainpied , droite.
Chambre meublée à louer pour

tout d» suite. ' Sai-rt-IIo-noré 8, 4111»
étage*

Jolie chambre meublée pour _n_n-
sietu' rangé. Electricité. .Ecluse 15,gm« à droite., H 10-5 _

Chambra et pension soignée. —
Sablons 12. ' ¦ ¦ 

Belles chambres meublées.
Place-d'Armes 5, l" à gauche, c.o.

A remettre tout de suite une jo-
lie chambre ponr 2 personnes. Elec-
tricité et" chauffage central , Ecluse
10, 1". c.o.

Deux' ch _n_ïbres -teubtéès fiour
messieurs rangés. Hôpital 18, 2m°.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Prébarrea» n° 7, 2m°.

Chambre meublée, 1» Mars 24,
3"" étage. 

A louer jolie chambre meublée.
Rue Coulon 2, an 3"» .

Jolie chambre meublée. Pourta-
lès 0, rez-de-chaussée à gauche ou
o**" étage à droite.

A louer une belle chambre ineu-
blée avec piano. Prix : 20 fr.
Fahys 39, !¦"• étage. 

A louer jolie chambre meublée ,
pour un monsieur. S'adresser rue
Pourtalès tt, 3a« it sranche.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Bue Saiait-Maurice f _
' Jotôe' mansardé .aeublée , bas prix
Crêt 17, 2m«, à, droite. c.o.

Jolie c_a«i-!_.ii_ _ublé_ .. Faubourg
do nfôpital 13, &"¦«¦ étage. c.o.

Grand . chambre meublée indé-
pendonté, vue sur le* Ijic. PbudViô-
ros 35. re2-ct_-dna._t.see. c.o.

Quartier de l'Est, à proxiraid-
do l'Ecole de commerce, belle*
ehambees confort>al_ __ . e . pensioa
soignée. Agré__&r« s__atio«&. Det>-
mander L'adresse du n." 9b7'.au biif
reaU' de- la Fouille d'Alvis de Neu.
chàtel. -

A lOuer belle chambre mèubléav
confort moderne, Ecluse 10j 2?°°.

Chambre meublée. — Sablons 3,
2mo à droite. c.o.

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

Chambre meublée au soleil , à
15 fr., rue du. Seyoïi 9 a, 3m°. co.

€ h a m for et. meublées. Fau-
bourg du Lac 21 , l'r étage. 

Chambre et pension soignée. Rue
des Beaux-Arts 19, 3m". c.o. ,

Jolie chambre avec balcon; Vil-'
la mont 2% j*"1 à- droite. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
Petit magasin

au centre de la ville, dans une si-
tuation très favorabl e est à re-
mettre. S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre et Ch. Hotz , notaires
et avocat , Epancheurs 8.

A LQURFl
pour Noël , rue du Seyon, un petit
magasin avec cave. — S'adresser
Grand'rue 5.

PESEUX
A louer pour le 1« ou le 24 dé-

cembre, un atelier ou magasin
avec logement do 3 pièces et dé-
pendances. Eau , gaz et électricité.
S'adresser n° 54.

__ j_taga_ _ _.il
à louer , rue du Ssyon, époque à
convenir. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

On demande à louer , dans le bas
de la ville, une portion de logement,
soit S chain'bres contignes
bien situées, si possible fl
un premier étage, et ne devant
être occupées que 'pendant quel-
ques heures dé fa journ ée.

Adresser lès offres Etn _ë ___.
Bonjour, notaire, Z, _>aint-
Honoré. __^ 

Grande cave à louer. — Etude
Brauen, notaire.

A louer pou r le 24 octobre pro-
chain une grande cave située
rue Louis Favre. S'adresser Etude
Petitpierre et _BLot__, rue des
Epancheurs 8. c.o.

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
Etudiant du pays, modeste , dési-

rerait ... . .* ..¦

chambre et pension
dans famille. Adresser offres avec
prix sous chiffre C. P. 140, poste
restante, Ecluse.

On demande h louer pour le
24 décembre, à Neuchàtel ou h
proximité, pour petite famille tran-
quille et solvable, une

maison de deux logements
avec jardin potager. Faire les offres
par écrit sous chiffres A. __ . 972 au
bureau de " la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. . • - •-.

OFFRES . .
~

JEUNE FI1_ __E
18 ans, cherche place dans £onne
famille française comme fille de
maison. Entrée le 1er octobre. Elle
parle déjà un peu le français. —
Adresser les offres Gaspard Glau s,
Hôtel Deotscher-Hof , Tn 'erlakea.

JEUNE FILLE
Allemande, cherche place dans
une famille française pour bien
apprendre le français et pour se
perfectionner dans les travaux de
fa maison. Entrée tout de suite; . .
Offres sous chiffres C. 6641 Y.,
k Haasenstein & Vogler,
Berne. 

Jeuqe FRfo ;
honnête et active, cherche pour
tout de suite place pour faire les
travaux âe ménage. — S'adresser
Neubourg 23, ai> 1er h droite.

J EUNE Flk _E
cherche pour le 1er octobre, place
d'aide de là maîtresse de maison
ou pour s'occuper d'un ou derùx
enfants, • où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres
avec in'dfcatîon dix gage. Mme 'Û'ut ,
Fri edentalstrasse 1.,' Lucerne. ¦

Une jeiBte j_le
cherche place comme fille de cham-
bre , dans un petit hôtel ou pen-
sion. Adresse : M11" Aîiee Deuysr
La Gasita, Fiahants, Valais.
__¦_________¦_____________¦¦ _

PLACES
l i  i 

On demande - '

UNE JEUNE FILLE
honnête et propre, pour aider au
ménage. S'adresser Vi __!__ .- _. hâ-
tcl îf, rez-de-chaussée.

Pour le 1" octobre, dans maison
à la campagne, femme de cham-
bre française , bonne coutil rière. —
S'adresser à I_ .»dolphe Mosse,
Mtnttgart  (Wurtemberg), sons
S. Z. 44_t4. M: Ue: -i ,..G.'} o.

Ou demande une

jeune f ille
pour ai d'or auct travaux d\% ménage.
S'adr. café Prahins , Vauseyon. c.o.

On demande pour le 8 septe mbro

une borne cuisinière
comme pempluçanto. Adresser l'es
offres pension Roflovillo, Neuchâtol.

Un* jeune fille
qui aimerait apprendre à cuire, et
le français, trouverait à se placer
pour tout, de suite. S'atlresseo; sua
du Temple-Neuf 5. ¦

On demande . dans un petit
ménage du Vignoble, une per-
sonne de confiance, 30 à 40
ans , connaissant la cuisine. Bon
gage. Entrée immédiate ou à con-
venir. La préférence serait donnée
à une personne connaissant les
deux langues. Demander l'adresse
du- n° 997 au bureau do la Feuille
d'Avis de' NeucMtel. 

On demande brave

JEUHS FÏLLE
pour fairo les travaux d'un petit
ménago très soigné. S'adr . à _.m*
Rappel ,. Colombière &, Neuchàtel. ,

On demande
ù_e- jeune Mie .heniiête ett gçtire,-
poui' aider au ménage et servir au
café. S'adresser Café du Mexique,
freiffe 2".
' Mmo. Secretan-Berthcud clierché
.pour .le' 15 septembre une

2mm fille
bien recommandée , aimant la cui-
sine. 'S'adresser Maujobia T t̂? .

On demande une bonne
femme de chambre

et une
fille de cuisine

bon gage. Demander l'adresse du
n° 993 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. ; .

On demande pour Un petit mé-
nage soigné une

fille honnête
parlant français et sachant bien
faire la cuisine. S'adresser Côte52,
chez Mm« Junier. c.o.

On ûhôrcM
une jeune fille comme volontaire
daus une petite famille du canton
de Zurich. Bonne occasion d'ap-
prendre les travaux du ménage et
la langue allemande. Entrée tout
de suite ou époque à convenir. —r
Offres à Mm° Chevalley, Tivoli ,
Serrières.

La Famille, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières , femmes de chambre, som-
melières et filles de ménage. . ,

On cherche pour le 15 septem-
bre une

bonne cuisinière
et une jeune Allemande comme

volont-iipe
pour s'occuper de deux enfants et
aider un peu au ménage. |

A la même adresse, on cherche
pour l'Allemagne

2 jeunes filles au pair
pour pensionnat et famill e de pas-
teur. Excellente occasion d'appren-
dre l'allemand, i

Ecrire sous chiffre E. D. 971 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. " ; • * • - . ' •. ¦¦ -.c.o.

On demande a^.TamS
une jeune fille bien recommandée,
parlant français, sachant cuirô et
au courant d'un service soigné.
S'adresser' Bel-Air 23, lm étage.¦___ -_______________________¦

EMPLOIS DIVERS
La fabrique de meubles à Cer-

demande de bons ouvriers

tapissiers
connaissant la garniture. Entrée
immédiate. .

Avis aux dames
On demande dans chaque localité

dames et messieurs» pouvant
disposer do quelques heures par
jour pour la vente de cacao et de
thé.

Bon gain assuré.
Demandez échantillons gratis

sous A. J. H , poste restante, Neu-
chàtel .

On demande pour tout de suite
un bon

d o mestiqïte-cïtarretier
cshez J. Vogèl , voituriér, faubourg
de l'Hôpital M. ""

¦

JEUNE HWIE
de 14.à 16 ans, trouverait- pjji .3
d'aide et commissionnaire, des . le
1er octobre , chez ' un commerçant
de la ville. — Ecrire' sous chiffres
U. R. . 996 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Un jeune commis
trouverait de FoccupatioA en rem-
placement, pour im mois environ,
à la fabrique de pap ier do Ser-
rières. — S'y adresser. '

JEUNE HOMME
de 19 ans, cherche place- soit pour
soigner et conduire les qhevau*,
soit pour travailler à la vigne. —
S'adresser à Charles Stèrnér, chez
M. Kramer , Colombier.

Demoiselle séFieuse
sachant les deux langues , 22 ans,
cherche emploi dau s bon magasin ,
préférence de confection, -v- De-
mander l'adresse du u° 963. au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

JEUNE HOMME
de 18 ans , cherche place comme
commissionnaire ou dans un ma-
gasin j .our le t» octobre. Ecrire
sous' L-\F. Q0. poste restante, Neu-
chàtel.

JEUNE FILLE
âgée de _ _ ¦• ans-, ayant fréquenté
les écBlos sacondairess désire place
dans un magasin pour apprendre &
fond la langue frauçaiTC. Occasioa
de fréquenter le soir une écolo,
do commerce désirée. Renonce au
gage, mais désire être bien traitée.
S'adresser sous. M 4784 Lz à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Demoiselle allemande, désirant
se perfectionner dans la langue
françAiso , cher.cho placo commo

VOkOKTfURK
de préférence dans une confiserie
ou dans un restaurant do premier,
ordre: Offres à M"0 Kubler, Wart-
strasse, Winterthour.

LINGÈRE
se recommande pour des' journées.
S'adresser à M11'" Pi'ince, Poteaux 2;
3mo étage.

JEUWJE- EOMltE
19 ans, sachant traire, cherche
place dan* bonoe famille d'agri-
culteur où il pourrait s'occuper des
travaux de.la cai-pagne. Entrée le
1" octobre. H parie déjà nu peu
1er ffà-çaig'. Adresser les1 offres à
Gaspard Glaus, Hôtel Deutscher-
Hof , Interlaken.

DEMOISELLE
d'un, .certai n âge, très . aériensoy.
cherche place de confiance, soit :
caissière, demoiselle de magasin
ou de bureau. Adresser les offres^
écrites sous chiffres H. 995 an'
bureau <j e la Feuille d'Avis de-
Neuchàtel.

«IBS
trouvent occupation h la
fabrique SfCBABB, se pré-
senter samedi entré 11 heures et
midi à Serrières.

Porteurs fle 1
sont demandés à la Société des
Laits salubres.

MENUISIER
Un jeune menuisier , connaissant

son métier à fond , cherche place
dans uno menuiserie ou ébéniste-
rie mécanique , à Neuchàtel ou dans
les environs. Envoyer les offres à
M.-Essrck , menuisier, à Oberent-
felden près , d'Aarau.

Un j eune homme, fort et robuste,
de 16. à IT; ans, cherche place dans
hôtel comme

portier ou garçon ^office
• Une j e_né fiHe également, forte

et robuste ,, de 17 ans, cherche place
comme i'euiiMe de chanibre
ou bonne d'entants.

-Tous deux désirent apprendre le
français et ne demandent qu 'une
petite.rét__bution pour commencer.
S'adresser à M 1^. Anna Menz , hôtel
du Point-du-Jour , Boudevilliers.

UI1IIERMTIOELE DES AlIES
-̂ •DnA :

JÊUf .Iip; ==
On demande pour une jeune fille

une place d'assujettie chez une
lingère. S'adresser Ërfreau dé ren-
seignements . rué du Coq d'Inde 5.~ \C*iVCSÊXMt
marié (petit ménage) connaissant
à fond son métier, ayant servi dans
de bonnes familles bourgeoises,
cherche place comme tel Ou gair-
diet- __H .e propriété et concierge.
SériQU ses références et certificats
à dispositions. S'adresser par écrit
sous M. M. 984 au bureau de' la
FeurHe d'Avis de Neuchàtel.

On demande un ménage sérieux
— sans enfant — mari bon jarcli-
nieri travailleur, sobre et séden-
taire, femme pour faire les lessi-
ves et divers; logement, légumes-,
éclairage, gages 140 fr. par mois,
bonnes références exigées. Entrée
tout de suite. Eugène JFasger,
La Bruyère, Frangins-

Un négociant, à la tête d'un
commerce important et habitant
une deâ princi pales villes du caii-
ton, demande un
commanditaire

intéressé
afi n de donner plus d'extension à
ses affaires. Articles alimentaires
et de consommation courante. —¦
Offres sous . chiffre H. C. 5000 à
Haasenstein A Vogler, _Ien-
chfttel.

Côuturfôre
On demande une assujettie chez

M!1". Cattin , Escaliers du ' Ghà-
teau. c.o.

Repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou a la maison. S'adres-
ser rue cle là Tréi llc n° 4 , au 3mo
étage. ¦ ¦ ¦¦' :•¦ . ¦• : . • : ¦  ¦. - . ' ¦

: On cherche 'post servir dans un
café do tempérance , . .

UNE JEUNE FILLE
très sérietts-e et active. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à M. X.
HrrC , hôtel de Tempérance, Croix-
du-5farché. 

^^An eng fish lady wishes to find
a place

au pair
in a school or fa miiy. Music.
(Leschetizky Technique). Perfect
E«rg lish. Ecrire sou» M. S. 989 au
bureau de la Feuille' d'Avis de
Neuphàtek

Couturière
Jeune conta -ère, de Zurich , cher-

che nl'ace dans on bon afiefiér dé
la ville. — S'adresser pou r rensei-
gnements ù M"" Borel. Evole 59.i_i_oïi_r
honnête et intelligent , trouverait
tout do suite place pour faire les
commissions, s'adresser Concert 6,
aa magasin de fleurs. 

Tailleuse
cherche des j ->u?_ées et du travail
à l'a maison. S'adresser Seyon 36,
au ï"" ii gauc-ië. " '• ""

HOTEL DE LA C0ÏÏR01Î.E
- Saân .-JS-ais^

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

BTDANSE
Hôtel du Poisson - Matin

DIMANCHE 6 SEPTËIBUE%¦ DAN SE
y Pianiste : A. RÇESLi"

Clape jour Gâteau aux fruits - BonûeHes et CweUe Mm
*̂\T *̂\T T̂ *̂wr %̂T **Ky  ̂T ^ r̂ ^_^^ -^^-T ^_r r̂ *̂̂ r *̂\w WÊ ÎIr ^ *̂\W *̂\\W *_F >SP  ̂^_r TT ^_r

- ¦  - ¦ ¦ ¦¦- ' ¦ - . . _ . .n»

JCôtd de la jrappt, JCaukrsve
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1908

Bonne musique
®_p_____^_____H___ © @@©@ @©g® @@ ̂

lestairait Praliis
_W VAUSEYON -̂ 8

Dimanehe 6 Septembre 1908

IM de la Fleur ie Lys, Saint-Biaise
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

DANSE
Bonnne musique

Se recommande, A. AFFOI/TEB*

Dimaiiclie 6 septembre 1908

de la société de musique

_L'IJMI _>_II Tessinoise
et inauguration d'une nouvelle Mnnièrt.

PROGRAMME:
9 h'. 30 Cortège en ville, départ .pour le Mail.

10 h. 30 Remise de la nouvelle bannière.
12 h. — Banquet.

' * '*¦* grande f& t Champêtre et Concert
Invitation cordiale à toute la population

Ce soir et Dimanche

g: S0IEÉES CINÉMA ^Scènes nouvelles
ERTRffi RÉSERVÉE: 30 Cent. 

'
— ' ENTRÉE RËSE_V_B: 30 6g; ¦

P DES FAOK-Si-fESE-I
l>imanclie O septembre

Tir-Fête et Fête Champêtre
i - - ¦ _____ '- rr

Jeux divers, Roues aux pains de sacre, salamis, vaisselle, efc.

Répartition aux pains h sucre an j ett â _ s n _ ttf quilles
¦. ( PLACE OMBRAGiÉE,  <

/^?/\-tT_mT»HT. dès 2 heures de l'après-midi, organisé par les ,
UUJN UJC/Ill « Armes de Gnefre » ct l' « Ëch(J dtr Vignoble » *.¦

.¦ ¦ ¦ 11 .-II.I-.I— i. m -11 '1

Invi tation cof d iale 'à toué

On demande un
jeune garçon

?<__nme porteur de pafm. S _wi_ es-
ser boulangerie Leiser , Ecluse 31.,
! ©n domancfe- pbur tout, de suite*
un

garçon boulanger
S'adresser boulangerie Roulet,

Epancheurs.
Une mère de famille se recom-

mande- pour des lavages ou du.
tricotage à la maison.

S'adresser Vauseyon 5. 

Une demoiselle
connaissant la sténographie , la ma-
chine à écrire et la. tenue des li-
vres, trouverait piace dans un bu-
reau d« la ville. Offres écrites sous
chiffres A. S. 987 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.
i Ancienne maison de vins, de la
Contrée, cherche

j Tàyagewr
très bien recommande. Place'
stable et d'avenir , bon gage. En-
trés tout do suite ou à convenir.

,Offres par écrit: sous chiffres V. G_
î 970 au bureau de la Feuille d'Avis
|de Neuchàtel.

APPREMTISSftsir

! : ' MODES : '
¦M11» Jeanneret demande une ap-

pr'entie. 

| CI&îfi BM'OIi
jOn demanda un jeuno homme,

.foj' t ct intelligent, comme &jt-
:pi*enti charron. — S'adresser
Ej Lienhardt , Maladière 21, Neu-
cl^àtel. 

Apprentissage
commercial

Un jeune homme bien recom-
mandé , ayant fait toutes ses classes,
est demandé par une importante
maison de la place. — Conditions
avantageuses. :

S'adresser par écrit sous Chiffre.
H .>-35 N à Haasenstein &
Vogler, Neneh&tel.

PERDUS
Recueilli une
chatte tricolore

La réclamer , contre frais d'inser-
tion , placo des Halles 9, 3mo étage
à gauche.

AVIS DIVERS
: RESTAURA-TT'

E. H/EMMERLY
Ruelle DulDlé

Tous les Samedis soirs
Tripes nature

en sauce
Mode de Gm

RESTAURATION à toute heure
Se recommande.

_?
français , ang lais , hollandais. M11»
Slossot (di plômée), ." M^rrs 24.

Les pharmaciens soussignés ont
l 'honneur d'informer leur clientèle
et le publie en général que le
service de naît de leurs
pharmacies sera fait  dorénavant
par nne pharmacie seulement.

Le -nom de la pharmacie d'office
sera annoncé tous les samedis dans
la Feuille .d'Avis et dans l'Express
et affiché à la devanture des phar-
rhaefes.

E.: Bauler. Dardel & Tri pot
A. Bonrgeoi-t. A. Guebhart.
A. Donner. F. Jordan.

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

Maie MAUX
RUE DE LA SERRE 5

_ -N5__i_-èhcèri. dès le 10 septembre
ses cours de dessin M

peinture , pyrogravure , nrétâlloplastie
- . . , ., . cuir repoussé, etc.

Cours spéciaux .pour enfanls .

jrCalame
reMWceFil leurs leçons de musip

temarét 8 septembre

PEKSION
Quelques jeunes filles fréquen-

tant les écoles do la ville sont
reçues chez ' M11» Jnvet , institutrice
e-p érimentée , Beaux-Arts 9. 2n".

Leçons d'en?rages
V Marguerite FAIB

Peseix, Avenue Fornaeteii 18
Broderies blanche et artistique

en tous genres, dessins ct prépara-
tions d'Ciivras .,  raccomi-fl tfaces. p. .

H"6 ADA GUY
1_ , FauliÈf É r Hôpital, 19

Reprise des leçons k chant

Gymnase cantonal de Neuchàtel
SECTION LITTÉRAIRE ET SËCTIO. . SOI! .TIFïatîR

INSCRIPTIONS : Je«dï 17 septembre, de 9 i% 11 h.
du matin.

Le livret scolaire et les certificats d'études sont indfsptînsableS.
Vendredi 18 et samedi 19 septembre, dès 8 heures, exa-

mens d'admission et examens co-ipfémentnfires.
Ouverture des cours : lundi »1 seytembre, à * httmtem*

Le_______ ___*______

Touj ours belle Mctculature, à o*25 te 4/fo
>-- J^BUREAU 

0E CETTE T^U_ \Jf̂  '

aft_- w,« _ii-iir-'ii'_ i iiMi i i l iii - iii IIB

On demande

Mt FÏLLE
f; honnête et active , pour tout

faire dans le ménage. Gage :
30 à 40 fr. suivant capacités. B

S'adr. rue de la Serre i, rez- D
de-chaussée, ou écrire case 1: postale 20,293 à Neuchàtel. |



Vers la Toison d'or
3o mmm m LA mm D ATIS M «mm

j PAR
J.-H. ROSNY

•• __________
->- Voua m'écouteriez, c'est fort bien, mais

mon affaire est basée sur un secret. Avant de
YOUS la dévoiler, il faudrait être d'accord sur
Je partage.

— Je crois devoir vous dire, si je ne vous
l'ai pas dit auparavant, que nous ne faisons
pas de partage, déclara froidement Abbott.
Nous achetons.
-.r*.J__a ce cas, je ne ferai sûrement pas
affaire avec vous ! riposta Pierre, avec non
moins de froideur. Ou , alors, j'exigerais un
prix qui , malgré votre fortune , vous ferait
reculer.

Morrison dardait son regard ardent et pers-
picace ; il no vit rien sur le visage fermé du
j eune homme,sinon une résolution énergique.

— Vous n'êtes cependant pas un fou i grom-
mela-, il... L'affaire est donc vraiment consi-
dérable ?

— Si j'avais vos capitau x et vos moyens
d'action , dit lentement Pierre, je ne la céde-
rais pas pour trois millions de dollais.

Cela lit sensation .Abbott posa son menton
; dans sa paume ouverte et pri t une pose aussi
¦vague qu'un héron endormi sur une patte. Le

: visage de Morrison s'empourpra.
— Supposons I formula celui-ci. Oui, sup-

posons que la mégalomanie aux inventeurs
ou aux possesseurs de secrets ne vous égare
pas. Votre affaire vaut réellement trois mil-
lions de bénéfices. Avec quoi les «extrairez-
vous»T

— Si je pouvais les extraire moi-même, je
ne serais pas ici Je sais bien , parbleu , que

. j'ai besoin de capitaux et d'une force établie.
Kepr .(t ucaion autorisée pour les jouruauxayam un¦

' trane avec la Société dp_ Gen* de Ladres.

Mais, quand l'affaire est si belle, les capitaux
n'ont plus la valeur qu 'ils ont devant une
affaire médiocre. Aussi, je vous avertis que
j e ne céderai pas : la moitié pour vous.la moi-
tié pour moi.

— Abbott, ren arqua Archibald, il y a du
caractère dans ce garçon-là.

Abbott bâilla, en montrant ses mâchoires
puissamment aurifiées. Et il demanda:

— Une question : la mise en trait* sera-t-elle
coûteuse.

— La première mise en train, non l II n 'y
aura pour ainsi dire qu 'à récolter. Ensuite ça
deviendra moins facile.

— Et la première récolte doit être bonne?
— Elle doit être extrêmement profitabl e. Je

n 'évalue pas un bénéfice de début à moins
d'un million de dollars... Du deux mille pour
cent au minimum

— Si c'est sûr, cela diminue en effet beau-
coup l'importance du capital.; Seulement,
est-ce sùrt

Abbott continuait à tenir la même attitude
vague, mais ses yeux scrutaient profondé-
ment la physionomie du jeune homme.

— C'est absolument sûrl scanda Pierre.
Archibald Morrison ne put cacher l'excita-

tion que lui causait celte déclaration. Son vi-
sage se contracta presque convulsivement;
ses prunelles, déjà si brillantes par nature,
étincelèrent comme des diamants noirs.

— S'il en est ainsi, commença-t-iL.
Un geste de W. T. C. lui coupa la parole ;

tandis qu'une voix glaciale déclarait:
— Sans doute, une telle affaire serait ex-

ceptionnelle. Raison de plus pour réfléchir.
Nous vous dirons dans quelques jours, Mon-
sieur, si nous pouvons, oui ou non , accepter
vos conditions.

Pierre réussit, au prix d'un effort terrible,
à garder son calme. Il lisait dans la pensée
d'Abbott; il discernait et le doute et l'inten-
tion qui avaient dicté cette réponse. Non que
.Y. T. C. eût deviné quoi que ce soit ; mais.

par habitude, il ne voulait pas s'engager
avant d'avoir fait faire une rapide enquête à
la mine.

— J'attendrai volontiers quarante-huit heu-
res, fit Dervilly. Ensuite, je me considérera i
comme libre d'engager l'affaire ailleurs.

— Ahl ça, j e vous en défie, s'écria railleu-
sement Abbott Vous avez pu sans absurdité
faire le. projet de traiter avec nous, qui avons
des raisons spéciales de vous estimer, mais
ces raisons n 'existent pas pour les autres.

— Les faits sont des faits — surtout pour
votre peuple. Il n 'y aura qu 'à expliquer ce
que j'ai fait : les cours des actions sont là pour
le prouver, et d'ailleurs, je suis sûr que votre
témoignage me serait favorable : vous êtes des
hommes habiles, oui , mais vous êtes des
hommes loyaux !...

Abbott haussa les épaules et demanda :
— Alors, quarante-huit heures?
— Qurante-huit heures.
— Eh bien , c'est entendu , intervint Morri-

son, que le débat impatientait et qui était
pour les solutions rapides.

W. T. C. lui jeta un coup d'oeil mécontent,
mais il n 'osa pas le contredire. Il acquiesça
d'un signe de tète et reprit:

— Nous vous attendrons après demain
mercredi , à onze heures du matin.

— Et, bien entendu, ce sera oui ou non.
Tout en parcourant les rues diaboliques de

Chicago, Dervilly songeait, avec un mélange
de fureur et d'abattement que tout était remis
en question. Abbott allait télégraphier à Nigh-
tingale et ordonner une enquête ; tout tien-
drait à un hasard. Sans doute, les chances
restaient en sa faveur; sans doute , il avait
pris toutes les précautions pour effacer sa
trace, et il pouvait se fier à l'adresse profes-
sionnelle de Sam comme à la ruse de Cbonn-
Monn-I-Case ; sans doute encore, lij nquéle
serait confiée à Yellowground qui ne croyait
plus au gouffre et qu 'il avait lancé sur une
autre voie... Avec tout cela, la déveine était

possible: qui sait quel fait insignifiant suffi-
rait à abattre l'échafaudage si péniblement et
si ingénieusement construit.

Lors même qu 'on ne découvrirait rien , les
associés pouvaient , à la réflexion , trouver
l'affaire équivoque et l'écarter. Dès lors, ne
devenait-elle pas impossible , puisque, enfin ,
il fallait passer par leurs mines pour atteindre
le placer souterrain? Cette éventualité ne pre-
nait pas Dervilly au dépourvu. Il l'avait exa-
minée sous toutes ses formes. Et d'abord , i]
s'était assuré qu 'Abbott et Morrison ne déte-
naient aucun droit sur la partie de la monta-
gne qui aliénait à la mine d'or: d'après les
calculs du j eune homme, un boyau de trois
cents mètres suffirait pour accéder horizonta-
lement à celle-ci. Un tel travail se présentait à
la fois comme coûteux et diffi cile ; mais ni trop
coûteux , ni trop difficile pour le but à attein-
dre. Aussi, Pierre avait _1 songé à acheter,
s'il le fallait, le terrain et les droits utiles.
Dans cet endroit sauvage, l'affaire ne serait
pas trop coûteuse, et le jeune homme avait
pris, des renseignements sur le processus à
suivre. Néanmoins, il redoutai t des ennuis et
des retards, à cause de sa qualité d'étranger.
Puis il aurait voulu agir secrètement.

Il ne connaissait qu 'un seul personnage im-
portant en qui il pouvait avoir confiance : c'é-
tait Benjamin Booker. L'amiral le lui avait
donné comme un homme sûr et, en la matière,
l'amiral était un juge presque infaillible.

cEh bien, se dit-il, en sautant dans un
tram-car, allons chez Booker 1>

H trouva le vieux Yankee en train d'exami-
ner un tableau que lui présentait uu mar-
chand. C'était un paysage de teinte argentine,
où, parmi des arbres encapuchones de va-
| peur, on apercevait des silhouettes de femmes
nues, qui pouvaient être des nymphes aussi

I bien que des sauvagesse. Le négociant , un
homme développé en hauteur, avec des bras
roides de télégraphe Chappe, nasillait énergi-
quement :

— C'est un Corot... Je consens à être élec-
trocuté, si ce n'est pas un Corot... et un beau,
encore I Ça vaut dix mille dollars comme un
cent.

Booker avait quelque goùl, mais un goût
restreint ct qui n 'impliquai t aucune compé-
tence.

— Sans doute, sans doute ! faisait-il en se
balançant dans un énorme rocking... Seule-
ment, j e voudrais l'avis d'un ou deux experts !

— Des experts I ricana l'autre... Je vous
défie d'en trouver un qui vaille... d'un Océan
à l'autre l

Booker se tourna vers Dervilly et demanda :
— Vous êtes Français, vous...Qu'est-ce que

ça vous dit?
— Ce n'est pas mal peint , commença

Pierre....
— Hein 1 Vous voyez? rugit le marchand...
— Mais il n 'y a pas le moindre doute à

avoir sur l'authenticité... «'est une copie...
Le marchand fit un bond de deux mètres.
— Une copiel... Je parie mille dollars...
— Je les liens ! fit froidement Dervilly. Mais

j e vous conseille de garder votre argent, car
il est à moi, si vous persistez dans votre folie.
J'ai étudié Corot et je puis vous «bertillonner»
ce tableau-là.

Le j eune homme considéra une demi-mi-
nute le tableau avec l'œil du savant surveil-
lant une expérience, puis il reprit:

— Jamais Corot n'a disposé ainsi ses
fonds... jamais il n 'a alourdi à ce point ces
vapeurs... et, tenez, voilà des coups de brosse
en spirale qui lui sont complètement étran-
gers...

Il aperçut un petit Corot qui pendait au
mur; il fit remarquer «de visu» les différences.

— Withakcr! cria Booker en riant... Sau-
vez-vous... ou payez les mille dollars.

j Mis au pied du mur, le commerçant grom-
mela dc vagues « bluffs »; mais, négligeant
d'appuyer sur le pari , il prit congé.

— Ma foi , dit Benj amin, en Uvoant cordia-

lement sur l'épaule de Dervilly, failesrvous
donc marchand de tableaux... avec votre mé-
thode scientifique, c'est la fortune assurée à
Chicago I

— Ça n'irait pas assez vite I Vous savez qua
je suis venu en Améri que pour voir.vaincre...
ou mourir? riposta Pierre en souriant... .

— Vous me l'avez laissé entendre avant
votre départ pour les mines. J'espère q a_ >
vous en rapportez de bonnes espérances. . .

— Oui Et j e venais vous en parler, pour
vous demander un conseil et un service. L'a-.
mirai Véraines m 'a engagé.dans un cas grav«v
à me fier entièrement à vous.

— Il le pouvait, Benj amin Booker est sûr
pour ses amis, et même, quand il a donné sa!
parole, pour ses ennemis. Il est prêt à donner
un coup d'épaule au filleul dc soto ami Vérai-
nes. Allez, jeune homme,... Et songez qoe je
ne vous demande pas de confidences: énon-J
oez seulement ce que vous •!/' .irez que jtt
fasse. |

Dervilly jeta un regard perçant sur le v!-'
sage rouge du vieil Américain , puis il parla
de son proj et d'acheter du terrain et de*
droits dc mine non loin des cavernes d'Abbott
et Morrison. Booker .'écoulait avec attention.
Il devina sans peine que le proj et en couvrait
un autre , plus important, et qui ne pouvait se
rapporter qu 'à quelque découverte majeure»;
Sans laisser rien paraître de sa pensée, il W
borna à répondre:

— Ça se trouve bien ! J'ai do monde Garn-
ie pays...Nous allons prendre le galop et nous
assurer l'avance sur tout le monde... A moins
que quelqu'un n'agisse en ce moment même!

— Je ne crois pa . On n'agira pas avant
une enquête. ..

— Avez-vous eu soin de prendre un releva
exact de la position?

— Le voici , fit Pierre, en sortant un plai
de son portefeuil le. C'était prévu avant mo^
lelour.

-*•• .-—"--i

ltf__ ___________B________________ fl_____ _______________l
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Protégez l'industrie
du pays !

L'industri e de la chaussure en Suisse a tellement progressé
jusqu 'à ce jour et elle livre do si bons produits en souliers de
tout genre et de toute façon dans les meilleures qualités
et formes que personne n'a plus besoin de se servir de
.produits étrangers.

La Maison d'expédition

Rod. Hirt à Lenzbourg
ne tient que les toutes premières qualités

aux prix les plus réduits.
J'envoie î

Souliers très forts pour ouvriers N° 39/48 Prt&80Souliers à lacer pour hommes, crochets » * » JJ,—, \
Souliers de dimanche pour messieurs, __ -. ¦-.-

solides ct élégants » » * £! __)
Souliers de dimanche pour dames, .

solides et élégants a^6/42 » 7.20
. Souliers pour dames, ferrés, solides a » » 6.30

.- .Souliers pour garçons et fillettes, ferrés » 26/29 » 4.20
Souliers pour garçons et fillettes, » a 30/35 * 5.20
Souliers ferrés pour garçons _¦ 30/89 » 6.80
• Demandez s. v. p. mon Prïx-co_rant avec plus de 300 gravures

On garantit ponr chaque paire. D. 11,955 I

CHASSE 19Q8
Grand choix de fusils de chasse

Iîr^J 

ARTICLES 
DE 

CHASSE AU 
COMPLFT

i fH Ruoksal(8> Fourreaux, Cartouchières, Cornes d'appel, ete.
P gï Douilles chargées avec poudre sans lumée
WÈ\ allemande , française et anglaise, depuis 11 fr. 50- 14 fr. le cent.
SE 5 Demandez prix-cour ant spécial pour cartouches
§f" ¦ à poudre sans f umée

|jE ! Poudre suisse noire et blanche - Plomb durci et ordinaire
|fc > Douilles vides ou chargées

ig ; Echanges - Téléphone 95 - Réparations
1|Ë Unique atelier sur place pour fabrication et réparations d'armes

J Panl WIDMER, armurier
>j Suce, de J. Wollschlegel

J||H Rue de la Treille 2 ¦ NEUCHATEL
__¦_» . - Vis-à-vis du Grand Bazar Parisien

WMnW-P -̂^̂ MJTffiiinmff "¦""»¦" ¦ ¦"fl»*-rïrghffl flf-___n-_i

fepi t̂ Th. WILD
àC H -^__ ^_~. P""—"\ Rue Louis Favre 23

(ST. f^F^BT NEUCHAT EL

U LlL Urinoirs à huile
i pp| H§3g3i s?siènie Th- wud

a_=?_ --_¦- - .<^__>J-ja|;~3llslg p our Casernes, Collèges, HOpi-
' -=: ' ¦ r- .?- ^-- taux, Hôtels et Restaurants.

Huile pour urinoirs, en gros et en détail

TMVAUX de FERBLMTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE SE lil-tOIU-IANDE
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ -¦____i_________________ __

MELONS DE CONSERVE
les véritables melons de conserve sont arrivés

Se recommande,̂  BONNOT & C"
TéLéPHONE 59T. " 

Evole -

Chemises TOURISTE b
Bas TOURISTE B
Gants TOURISTE
Sacs TOURISTE H
Ceintures TOURISTE M
Plaids TOURISTE
Voilettes TOURISTE ¦

MAGASIN g
Savoie-Petitpierre M

Prix très modérés. Bonnes marchandises Hj

SOCIéTé D£
QkSÛMMATIOJlf

»̂ _̂___________ fl___S_______'

SIROP DE FRAMBOISE
du D1 Wander , Berne

1 _» cent. le décilitre
La FEHTIXE D'Ans DE Tivj iaumn,

hors de ville, i o fr. par an.

FH _¥3_ ^COGNAC t.
riUCjl f̂lTAUAKO «

*" ^̂ s«ft_ DiMfii raiiii- mun §
—¦„ fn. I6.-MM — U

PIANOS
BERDUX

droits et à queue
Reçu un nouvel envoi

CHEZ

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

Accords et Réparations
de PIANOS et HARMONIUMS

| KUFFER & SCOTT l
£ Ma/son de Blanc -_ - Trousseaux complets K
%\ Place Numa-Droz , Nenchâtel, Place Numa-Droz W

1 Spécialités pour Trousseaux |
i «r- TOILES DE FIL, MI-FIL ET COTON -** |
S pour draps de lit et taies d'oreiller D

£ NAP PAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités B

J I_-IFOUR_tA_ .ES DE DUVETS *
m Linges Miette, Essuie-mains , Torchons , Tabliers de cuisine, etc. m
WË ATELIER DE CONFECTION H
3 POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS W

A VENDRE
uae poussette et chaise d'enfant
asagées, une grande verrière. S'a-
dreaaer Oratoire 1, 3m', à gatiche.

Hâtez-vous Mesdames
Seulement jusqu'à fln septembre

_LI «J UIDATION
de tous les articles d'été et soieries.
Prix de fabri que.

AUX COUPONS, Château 4

A vSNDSE:
un bon cheval de 4 ans X et deux
brancards à vendange. S'adresser
chez Jean Zenger , Manège 23."'

A remettre
Atelier de menuisier-

ébénl-te, 7 établis avec
outillage et provision de
bois. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

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

Horlogerie-Bijouterie
ABTHIIR MATTHEY

Rne de l'Hôpital , Bas des Terraaax
Régulateurs

Pendules
Réveils

Montres
Chaînes

Bijouterie.
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent
ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

S Voitures à vendre
Deux jolies voitures très légères

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

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

panier.
Un camion, chars à flèche et à

un cheval.
Achat - Vente - Echange

Fritz Brauen , maréchal , rue du
Collège 16,-LaOhanx-de-Fonds.

l ïeriïtliOi-
\ à 1 fr. HO le litre

Malaga au Quina
à 1 tr. 30 la bouteille

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS__ * ^'••< Rne dei Epanchenri, 8

Téléphone 11

BON PIANO
à vendre , chez le prof. Weber ,
rue Coulon 12, Neuchàtel. c. o... ———On offre à remettre une

bonne pension
pour le 24 septembre ou plus tard.
S'adresser par écrit & tA. M. 949
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A vendre pour 180 fr. une ma-
chine à tricoter , marque Dubied ,
Gouvet, jauge 42, à l'état de neuf ,
ayant coûté 370 fr. — S'adresser à
M"» Marguerat, collège, Villars-le-
Grand (Vully). H 25,383 L

FROMAGE
^'envoie 5 kg. do fromage

Emmenthal, gras, pour 8 fr. 50
contre remboursement.

F. Stadelniann, négociant en
fromages, Zurichstrasse 63, _Lu-
cerne. Ue 14,486 n.

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

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

guêtres bracelets
depuis 1 f r .  45

Le grand succès les derniersJ cours militaires
6. Pétremand SSSSSSl™0

Moulins 15, NEUCHATJBIi

_¦¦__-______¦____________¦
fromagerie 9e lignières
J'expédie du bon fromage mai-

gre, salé et tondre en pièce de
15 à 20 kg. ai 75 ct. le kg. —
Par 10 pièces rabais.

Se recommande,
H. Schwarz, fromager.

Occasion exceptionnelle-
Pour cause de réparations, à

vendre ou à louer nombre de

PIANOS
neufs et d'occasio_> _. prix réduits.
Fort escompte au 'comptant.

A. LUTZ Fils
Facteur de pianos

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

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

Dépôt k fournitures
pour la .|44 Mi\ Mmm

Fuseaux, Fil , Epingle», Coussins
et Patrons (pi quésj*

tous genres
Rue du Seyon

Papeterie A. ZIRNSIEBEL

WANZOLIN
du pharmacien Reischmann,

r_ Nafels , à 2, 3 et 5 fr. (se- .
H ringue 50 et.), tue toutes
> les punaises avec couvée, g
* 4 diverses apprécia- Q
o_ tiens : O
f r ,  «L'essai a été concluant», g
g « Très content du succès». §

«Votre remède esteffitace». *p
**** « Je conseillerai Wanzolin

à chacun. G. 13,284

papeterie J-gissat
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Matériel scolaire au complet :
Serviettes, Sacs pour dos et mains,
Cahiers, Plumes , Crayons, Gom-
mes, Mesures, Tés, Equerres,
Boîtes de compas d'Aarau , Canif s ,
Encres, etc.

Fournitures pour cours du
soir de l'Ecole profession-
nelle.

- ¦. " i = as. ¦

CORSET-TAILLEUR
Dernière nouveauté

Chez HT SDTTERLIN-VOGT
Seyon 18 - NEUCHATEL - Gran d'rue 9

Cl arcuterie li
AU DETAIL

i -

Jamlîûns de Prague
Lachs-Chinkeii

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILJVÎ .

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gothà

Blutwurst — Mortadelle
In magasin de Comestibles •*

SEINET FILS
f  ̂ Rne des Epancheurs, 8 >-**'
*' Téléphone 71- -

-rt.

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

PIANO
A vendre un piano d'occasion on

parfait état, au prix de 400 fr. S'a-
dresser Premier Mars 6, au 1" étags
à droite. : ¦ r

A vendre une

chienne d'arrêt
plus 2 jeunes chiens bous pour 1 _
garde. — S'adrosser Mail 13, Neu-
châteL 

8 tonneaux
ovales ot ronds , bien avinés, étst
de neuf , contenance G5 à 430 litres.

1 grande machine
à boucher les bouteilles , en pariait
état , à vendre. S'adresser Saars 17

^depuis 11 heures. c-Qj.
~~

iDonne génisse
prête au veau pour le 12 septembre,
a vendre. — S'adresser Humbert*
Droz , Lign ières. 

0 _______ j "T
t fJflF" La Veuille d 'Avis de%

JM 'euchâtel est un organe de J
.publicité de i» ordre. I__ _ ___ £

— -T———»!—»¦¦—_ _»--¦

/dyf tolin w du Féo. înl

Des tf_ . li0-3
de dames et messieurs le Éervecf du
.Féolin". Demandez _ votre médecin
si le .Féolin" n'est pas le meilleur
cosmétique pour la peaà, les cheveux
et les dents. Par l'emploi du .Féolin",
le visage le plus impur et les mains
les plus laides s'ennoblissent tout de
suite, .Féolin" est on savon anglais
composé des 42 herbes les plus effica-
ces et les plus fraîches. Nous garan-
tissons en outre, par l'emploi du .Féo-
lin", la disparition complète des rides
et des plis du visage, rougeurs, points
noirs, routeurs du nez, etc. .Foolia?
est le meilleur remède, sans rirai,
f. our' les pellicules, la conservation et
a beauté des cheveux, il empêche la

ch Cite des cheveux, la calvitie et les
maladies de U tète. Nous cous enga-
geons à rendre l'argent tout de suite
si l'on n'est pas très content du .Féo-
lin". Prix par pièce 1 fr.. 3 p. S fr.50,
6 p. 4 fr. et 12 p. 7 fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres accepte ;) ou
contre remboursement car " I

1 Siegfr. Feith , Lngano 1

HUG & C11
9 et 41, Rue Pourtalès

i

I_#s'-grand choix
de J

PIANOS
de toutes marques

PIANOS de louage
Jepiiis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
très modérés

HARMONIUMS

i HUG&e ie |

M ltrech
Faubourg de l'Hôpital 12

N E U C H ATEL

Vïltf _̂ d -BLE
f Ail Ij Vins fins

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés

j  , ¦ ¦ -. . -- _  
¦ ..- 

¦
- _  -- . t

* % ^k Chassc 1

à poudre pyroxilée, extra,
pour fusils éprouvés. Péné-
tration parfaite, groupe-
ment idem.

Vente en gros et détail :

Petitpierre fils I C»
NEUCHATEL (Téléphone)

G R A T I S
On vous envoie sur demande le

magnifique Catalogne
de la grande

Maison de chaussures KURTH
NEUVEVILLE co.

T1S__E DE LIN SÇHLEff-EM, sB. |
fabrication 9e toiles en tons genres, fit et mi-fil I
Toile pour lingeries et draps Etoffes pour tabliers, toile pour I

de lit , nappes et serviettes, broderi e et robe, toile de H
essuie-mains, etc. tailleurs, etc. M __ 1446 Q __ lg

Tissus divers pour toute industrie M
SPÉCIALITÉ EN COUTIL ET TRIÈGE ÉCRU I

Se recommande spécialemen t aux maisons de gros S



Booker cligna de l'œil d'un air approba-
teur .
i — Vous êtes un homme... Maintenant,
laissez-moi agir... Je ne laisserai rien au ba-
pard... pas même la possihilié de ma mort su-
rite.

Dervilly se sentit un peu honteux de n'a-
roir pas tout confié au vieillard. Il murmura:

— Si voua désirez connaître le motif de ma
.conduite...
f r- Est-ce utile? Je ne le dési re pas du tout !
_e récria Booker... J'estime l'homme qui
.garde son secret:il gardera celai des autres!...
-Je pense bien , parbleu , que c'est une affaire
de mine,et j'agis en conséquence ; mais quant
à. la tournure et l'importance de la chose, je
^préfère beaucoup n'en rien savoir... En route,
j eune homme, il ne faut pas perdre une mi-
nute !
' Vers le crépuscule, Dervill y se promenait
sur la rive du lac Michigan. Le soleil rou-
geoyait à l'ouest comme la gueule d' un haut
fourneau ; une longue nappe sanglante palpi-
tait sur les vagues, les nuages commençaient
là illuminer pour cette illusion brillante, pro-
ïfondc et mélancolique, qui accompagne la lin
.des beaux jour -

Pierre fumait , à petits coups, un cigare
(plein de douceur et de rêve. Quoique le len-
demain lui inspirâ t des craintes assez vives,
tfl ne s'agitait point , réconforté par la certi-
tude de n'avoir rien négligé. S'il succombait
. _out de mème.eh bien .il pourrait franchement
-s'en prendre à la Fatalité, et c'est une grande
considération pour une âme énergique. Enfin ,
_U resterait toujours la mine de l'amiral !

. Il contempla le lac resplendissant , où aillait
tonte une flottille, plus pâle, plus négligeable,
plus falot e, à mesure que le grand soleil som-
brait dans l'abîme. Au-delà des eaux frémis-
santes, il rêva son jardin des Hespérides et
¦ses ti ésors délicieux : Jeanne Véraines plana
sur l'étendue. Elle résumait la magie primi-
tive de l'amour, la splendeur dont lés siècles
.- .'art et dc poésie ont paré les belles filles des

hommes. Tout bonheur parut informe, dont
elle ne serait pas le principe, en même temps
que la grâce. Ah! si elle devait appartenir à
un autre ! Plus jamais il n'aurait lo courage
de la revoir , ni même de vivro sur le même
continent qu 'elle !

Il soupira, puis, par une pente naturelle, il
revint à ses préoccupations pratiques, à la
mine, à Abbott et Morrison , à Nightingale, à
Yellowground , au Peau-Rouge et à Sam le
Chien.

«Logiquement, se dit-il.j e n'ai rien à crain-
dre. Nightingale , au reçu du télégramme des
patrons,va consulter Yellowground,et Yellow-
ground descendra peut-être dans le gouffre.
Encore est-il plus probable qu'il chercheia
par ailleurs, au hasard.Par définition , le télé-
gramme ne pouvait être que très vague, ni
Abbott ni Morrison n 'ayant de soupçons défi-
nis. Je crois bien , d'autre part, que Chonn-
Monn-I-Case et Sam ne laisseront pas trans-
para î tre la plus minime parcelle de la vérité !»

Le soleil avait disparu; la brise commença
de souffler sur les eaux d'ambre, d'escarbou-
cle, de béryl et d'améthyste, Pierre rêvassa
quelques minutes encore, puis se fit voiturer
à son hôtel Là, on lui remit un télégramme
dont la teneur ne laissa pas de le surprendre:

«J'ai une affaire importante à vous propo-
ser. Je passerai à l'hôtel vers sept heures. Si
vous ne pouvez pas m'attendre, fixez-moi un
rendez-vous. Ne me désappointez pas, j e se-
rais forcé de m'adresscr ailleurs.

Jack Parker».
«Inquiétant! se dit Pierre... Et pourtant

est-ce que ce Parker peut savoir quelque
chose î... »

11 songea à la singulière démarche de Par-
ker et de Peacb, pendant qu 'il explorait la
rive souterraine.

« Et après!» grommela-t-il.
Puis, levant les yeux vers une pendule :
«Six heures trois quarts... Je saura i dans

quelques minutes ce que me veut le person-
nage».

Pierre commanda un dîner à la carte, pour
sept heures et demie, et donna l'ordre de
faire monter Parker lorsqu 'il se présenterait.
Il se présenta à sept heures précises. C'était
un homme au poil étrangement jaune, presque
ja une soufre, maigre, avec de gros os, le nez
mal remis d'un coup de poing reçu dans une
rixe, le visage en losange, avec des pommet,
tes saillantes comme des pommes d'Adam
une bouche où l'on aurait pu fourrer un pain
d'une demi-livre, des deuts de vieux cheval-
branlantes et poui ries.

— Vous avez l'air Ue m'avoit suivi à la
piste, remarqua Pierre arprès les premières
paroles.

L'homme répondit d'une voix usée :
— Je vous ai suivi , oui. Mais .pas à la

piste... vu que j e savais où vous alliez... et
que je devinais pourquoi.

— Ah ! fit sarcastiquement Dervilly. Votre
perspicacité m'intéresse. Vous auriez tort , de
vous y fier 1

— Monsieur, affirma gravement Parker,
vous avez découvert une « affaire » dans le
gouffre.

Pierre haussa les épaules et se mit à rire.
— Mon bon compagnon , fi t-il avec dédain ,

je ne prendrai pas même la peine de relever
cette assertion ridicule. Seulement, je dois
vous prier de ne pas vous mêler de mes affai-
res !

Parker demeura impassible.
— Je m'en mêle, declara-t-il doucement,

parce que, à mon avis, ce sont aussi les mien-
nes. Peach et moi avons l'idée du gouffre de-
puis très longtemps.

— Il y a cinquante personnes qui ont eu
«l'idée du gouffre », comme vous dites. En
quoi voulez-vous que cela m 'intéresse.

— Eh bien , écoutez-moi tout de même cinq
minutes... Vous n'en serez ni mieux ni pire...
Voilà I II y a quinze ans que je travaille dans
les mines... la plupart du temps à mon
compte... au compte des autres quand il n'y a
pas moyen de faire autrement * (A awivri.)

Tout New-York connaît fîetty Green , Son
chapeau défraîchi ,sa robe d'alpaga,son visage
ridé et son teint blême: On connaît moins le
passé de cette femme, riche à centaines de
millions et uniquement préoccup ée d'accumu-
ler encore les dollars aux dollars par centaines
de mille à la fois.les cents aux cents sans lais-
ser perdre le moindre.

Hetty Green n'a pas été toujours septuagé-
naire. Il fut un temps où , j euno et joli e, elle
fut aimée par celui qui lui donna son nom,
Edward Green , consul des Etats-Unis à Ma-
nille. Il était riche ; elle le fut à la  mort de
son père, qui lui laissa seize millions de dol-
lars. Quel ques années après, elle so fit adj u-
ger trois autres millions qu 'une de ses tantes
avait légués à des œuvres pies : elle produisit
un testament ultérieur dont elle était bénéfi-
ciaire, plaida deux ans, obtint gain de cause
et sortit du procès financière accomplie.

Un beau jour , à l'indi gnation de son mari ;
elle ordonna d'atteler ses voitures, fit aligner
ces équi pages devant sa demeure, suspendit à
chacun l'écriteau « A vendre », monta elle-
même sur le siège du premier et attendit . M.
Green la conjura en vain de renoncer à cette
fantaisie qui los ridiculisait et finit par s'é-
crier, hors de lui , qu 'il la ferait déclarer folio
si elle no rentrait pas aussitôt. -*^\w^--" ¦

— Nous verrons, Monsieur, se ; contenta-t-
élle de répondre , qui est fou de, nous deux.

Elle se délit ainsi de'tout son train , gagnant
la commission qu 'eût réclamée un intermé-
diaire. Peu de mois après, Green était ruiné
par une spéculation malheureuse. Elle-même,
ayant doublé son capital , servit au pauvre
homme , jus qu'à sa mort , qui remonte à quel-
ques années, une petite pension , juste de
quoi l'entretenir dans une misère décente.

Accumuler millions à millions par des spé-
culations grandioses, mais assurées, et par les
procédés de la plus sordide avarice, telle fut ,
dès lors l'uni que préoccupation dc Hetty
Green. Elle avait quitté et vendu son. hôtel
pour se mettre en pension.Pendant un certain
temps, elle tenta de ce genre de vie, essayant
à tour de rôle de régimes toujours plus écono-
miques. Enfin, pour rogner encore sur la dé-
pense des établissements les plus simples, elle
loua un appartement de trois pièces dans un
immeuble qu 'elle possède, avec i plusieui _ des
maisons locatives voisines, dans le quartier
du port, à Hoboken. Elle y vit , avec sa fille
Sylvia, une créature desséchée de quarante
ans, silencieuse, réduite par sa mère à cumu-
ler les fonctions de servante et de comptable.

Il pénètre rarement une âme dans le petit
appartement, et c'est par les récits des voisins
et des rares fournisseurs qu 'on sait un peu de
la vie des deux femmes. On voit la vieille
Hetty à sa fenêtre, une paire de lunettes sur
le nez, raccommoder son linge elle-même. La
blanchisseuse est admise à la porte , où l'avare
lui dispute chaque article. Naguère encore,
les jupons étaient rendus entièrement blan-
chis. Mais le blanchissage d'un jupon coûte
trop cher; Hetty Green ne veut payer que la
moitié du tarif et consent, à ce taux, que l'ou-
vrière ne lave que le bord inférieur de l'objet
La nourriture est réduite à sa plus simple ex-
pression : le boucher a ordre de ne livrer que
dc la viande — et par tout petits morceaux
— dont le prix ne dépasse pas 12 cents (60
centimes) la livre. Le reste à l'avenant

On cite d'elle des traits de génie — car elle
pousse jusqu'au génie la rapacité. Elle se trou-
vait un jour dans une ville située â quelques
centaines de milles de New-York, quand un
journal l'informa d'une fluctuation absolu-
ment inattendue à la Bourse. A tout prix il lui
fallait regagner Wall Street, car ses disponi-
bilités lui permettaient de profiter de la crise
pour réaliser un bénéfice énorme. Mais le pre-
mier express qu 'elle pouvait prendre pour
îetourner à New-York n'arrivait dans cette
ville qu'après la clôture de la Bourse. Elle de-
mande un train spécial. La compagnie exige,
pour la locomotive et un vagon , un prix sur
lequel elle offro un rabais. On discute ; le
temps presse ; finalement :

— Pas de vagon, dit-elle ; je voyagerai sur
la locomotive et vous me rabattrez cinq
dollars.

Ainsi fut fait Hetty put intervenir à temps
à la Bourse et rafler les millions à gagner.

Hetty Green a un fils. Quand il était petit
garçon, il déchirait ses culottes selon l'usage
immémorial, et sa mère y passait tant et tant
de fils, y « retaconnait » tant et tan t de mor-
ceaux diversement teintés qu'un jour , ulcéré
d'humiliations, le gamin arracha d' un seul
coup et jeta loin la totalité du... couvre-
chef cn s'écriant: « Cette fois, « mollier * ne
me l'y recoudra pas. » En effet , mais «mother»
« y » appliqua uno série de claques vigou-
reuses.

«A mère a.are, fils prodigue. » Le jeune
Green , en avançant en âge, témoigna de dis-
positions dissipatrices. Il alla, étudiant à Chi-
cago, jusqu'à dépenser d'un jour 2000 dollars.
C'en fut trop. Sa mère lui acheta une ligne de
chemin de fer au lexas, 1 en fit nommer pré-
sident et l'envoya administrer, afin d'appren-
dre la valeur de l'argent Le fils n'ose quitter
sa province à peine d'être déshérité.

L'existence misérable de la milliardaire fut
cependant coupée une fois d'un intermède
singulier.

Pourquoi , on ne l'a pas su, on ne le sa ura
probablement jamais, Hetty Green et sa fille
Sylvie quittèrent un beau jour leur « ilat » de
la maison de Hoboken , se rendirent à l'hôtel
le plus haut coté de New-York, y retinrent
un superbe appartement à 80 dollars par jour ,
louèrent des équipages et des autos, exhibè-
rent les toilettes de la dernière coupe et des
chapeaux de la première modiste, offrirent
des dîners à 50 dollars le couvert dans le ser-
vice d'or massif que le palace ne sort que
pour les banquets de milliardaires, eurent
leur, loge à toutes les grandes représenta-
tions... New-York n 'en revenait pas.
¦"*- .&¦ parla quelque tet_jn§, #uis on n 'en

parla plus; mais on n avait guère eu le temps
de n'en plus parler que Hetty Green était
retournée, de son excentricité d'une saison à
l'excentricité de sa vie : elle avait dépouillé
du jour au lendemain tout le luxe dont on
l'avait vue parée. Elle est rentrée dans ses
trois petites pièces — deux chambres et la
cuisine — de Hoboken. Son salon, c'est de
nouveau , et désormais, lo bureau dc Wall
Street, où , suspendue au téléphone, elle donne
des ordres, achète, vend , entasse millions sur
millions, pour le plaisir...

Dieu! qu 'un rire d'enfant fait plus de bien
que ces tas d'or 1

Hetty Green

Les frères Wright et les photographes

On saitpouiquoi maintenant Wilbur Wright
était rebelle à toute interview et se méfiait si
fort des photographes.

Lo dernier numéio de la revue américaine
«the Century Magazine», du mois de septem-
bre, contient un long article consacré à l'aéro-
plane des frères Wright, par Orvillo et Wilbui
Wri ght, avec photographies des auteurs.
. Les deux aviateurs racontent leurs débuts ,
leuis premiers vols et citent les personnes qui
étaient présentes à leurs exp ériences.

Ils commentent les raisons qui les ont gui-
dés pour aboutir à la construction d'un ap-
pareil tel qu 'il eat établi.

Un passage très curieux est celui dans le-
quel ils expli quent la sûreté de leurs atterris-
sages, qui se font toujours, disent-ils, le mo-
teur arrêté. On ne doit en effet compter pour
atterrir , disent les deux frères, que sur les
qualités sustentatrices d'un aéroplane et sur
son angle de chute très faible. C'est ce qu 'ils
semblent avoir réalisé.

Orville et Wilbur Wright terminent en di-
sant que tout ce qu 'ils ont fait jusqu 'à ce jour
a élé entrepri s à leurs frais et qu 'ils espèrent
rentrer dans leurs débours.

Ils pensent que leurs affaires leur permet-
tront bientôt de pouvoir préparer la publica-
tion de tous les essais de laboratoire qu 'ils
publieront pour hâter la solution du problème
si passionnant de l'aviation.

Le «Century Magazine» a illustré son article
de très inléresantes photographies, notam-
ment celle de l'expérience du 21 octobre 1903
(appareil sans moteur), à Kill-DewiH-Hill,près
de Kitty-Hawk, dans la Caroline du Nord ;
celle du premier vol avec le premier aéro-
plane à moteur .le 17 décembre 1903,au même
endroit; celle dn vol du 9 novembre 1904 à
Dayton , dans l'Okio; celle du 16 novembre
1904, à Simons-Station et enfin deux photo-
graphies qui représentent à une altitude con-
sidérable l'aéroplane des frères Wright dans
leur dernier vol du 4 octobre 1905.

— On télégraphie de Washington quo M.
Orville Wright procédait sur place à des es-
sais de son moteur, lorsque tout à coup les
supports qui fixent les tubes de transmission
des chaînes cédèrent, causant des dommages
assez graves.

On s'aperçut aussi que les chaînes avaient
une tendance à s'écarter de la normale de
leurs pignons.

On procède à des réparations.)

TUSH __LA__P©]¥jS %

Derniers débris d'une race dont les tradi-
tions sont douteuses et l'histoire à peu près
nulle, ils ne sont plus guère que vingt-cinq à
trente mille, dispersés sur le vaste territoire
qui s'étend, au delà du cercle polaire depuis
l'ouest de la Norvège jusqu 'à la presqu 'île de
Kola. Us auront vécu distants des autres
hommes, infortunés et improductifs, sans
faire de bruit sans prendre part à aucun évé-
nement important et ils ne laisseront de leur
passage sur la terre que des traces impercep-
tibles. Le voyageur qui les visite au fond des
fjords et sur les plateaux de la Norvège où ils
demeurent, groupés au nombre de quelques
familles pour un temps qui n'est jamais bien
long, car ils sont éminemment nomades, em-
porte de son séjour parm i eux une profonde
impression de tristesse. Rien n'est plus mélan-
colique que la destinée de ce peuple de prove-
nance inconnue *, arrêté dans son développe-
ment dès l'âge de renne et qui , après avoir
traversé les siècles dans la misère et l'indiffé-
rence se dissout progessivement de nos jours
par ses croisements avec les peuples voisins
et par la sédentaritè consécutive à l'attraction
qu'exercent sur lui les villes.

D'ailleurs, les Lapons n'ont rien qui suscite
de la sympathie. Us sont laids à tous les âges
de leur vie, les jeunes filles n'ont pas même
est instant de beauté qui est la gloire de la
femme au sortir de l'enfance ; Ils sont sales,
d'une saleté sordide, ils ne quittent pas leurs
vêtements et ils ne se lavent jamais . Nous
avons pu constater l'autre jour la stupéfaction
qu 'ils éprouvent en voyant l'usage que nous
faisons d'un morceau de savon. Us sont lents,
paresseux et sans la moindre ambition d'amé-
liorer leur sort. L'un d'eux nous montrait un
peigne que lui avait donné un missionnaire
et dont il se servait pour lisser le poil de ses
rennes ; l'idée de l'utiliser pour approprier sa
propre chevelure lui avait vainement été sug-
gérée et tout ce que nous essayâmes de lui
dire pour la réveiller en lui , sera sûrement
resté sans effet. Quoique depuis longtemps
convertis au christianisme et se rattachant
tous au protestantisme luthérien, ils sont
demeurés extrêmement superstitieux. Ils pos-
sèdent ordinai rement dans leurs hut tes une
Bible traduite en langue laponne; ils la lisent
volontiers, mais l'interprètent dit-on, comme
le feraient des enfants. Ce n 'est pas qu 'ils
soient dépoli .vus d'intelligence, ils appren-
nent aisément à lire et à écrire, ils ont même

1 11 est généralement admis que Jos Lapons
dérivent des Mongols. Néanmoins , leur origine
américaine est très possible. L'étude de la magni-
fique collection do crânes lapons conservée au
Muséo de Chrlstiana, quoique encore incomplète ,
parait parler on faveur de cotte dernière origine.

J

de -aptitude pour les langues et outre la leur
qur est fort différente d'un district à l'autre,
ils parlent norvégien,. s_\édois ou russe. Us
subissent la civilisation sans contribuer à
l'accroître et sans. la - rechercher, en quoi ils
ont raison, car ils n'ont rien de bon à en
attendre , c'est daus nos cités qu 'ils perdent lo
plus sûrement et le plus rapidement les quali-
tés natives qui font leur seul mérite : la sobrié-
té, l'honnêteté:et la douceur du caractère.

II est du reste impossible d'enfermer dans
Une formule générale les traits distinctifs des
Lapons. Us diffèrent considérablement selon
leur genre de vie. Les uns sont pasteurs, co
sont les Lapons classiques, pour ainsi dire,
mais les plus rares à cette heure. Ils s en vont
de la plaine à la montagne en suivant leurs
troupeaux do rennes, qu 'ils soignent dili gem-
ment et dont ils tirent la viande, le lait , les
vêtements et les matières premières qui leur
servent à fabri quer leurs princi paux outils.
Lo Lapon nomade est aussi lié au renne quo
le renne est lié à lui , c'est entre eux plus quo
de Tentr 'aide, presque de la symbiose. D'au-
tres — et c'est le grand nombre — sont
pêcheurs le long des côtes si extraordinaire-
ment poisonneuses de la mer Arctique ou sur
les bords des rivières et des lacs. En Suède,
plusieurs s'appliquent à l'art forestier. En
Norvège , ils s'adonnent parfois à l'agricul-
ture. Nulle part ils ne sont de grands travail-
leurs.

Depuis que les touristes affluent chaque été
vers l'ancienne Laponie, quelques tribus
laponnes viennent s'établir auprès des ports
où relâchent les paquebots et dans le voisi-
nage des lieux fré quentés par les touristes
Cook. Les fameux « camps de Lapons » cons-
tituent aujourd'hui une des curiosités inévi-
tables de la Norvège, au même titre que le
trou de Forghatlen ou la « Montagne des oi-
seaux » ; on prétend même qu'ils sont subven-
tionnés par les compagnies dc navigation et
que, reliés à la côte par le téléphone, celui-ci
les prévient de l'arrivée des voyageurs. En
tout cas, ce sont eux seulement que l'ont voit
en se rendant au Cap Nord par les voies
accoutumées. Les plus méridionaux de ces
camps sont aux environs de Rôros sur la ligne
qui conduit de Christiania à Trondhjem. Il y
en a près de Tromsoë et Hammerfes t, dans la
fraîche vallée de Lyngen , aux îles Loffoten , à
Vadsô. Le plus célèbre, parce qu 'il est le plus
souvent visité, se trouve à l'entrée du Tromsdal,
non loin de Storstennœs. U délègue, en matière
d'amorce, quelques-uns de ses membres à
Tromsoë, en sorte qu 'à l'arrivée des bateaux,
dans cette ville, on est immédiatement
accueilli par des-hommes et des femmes d'uno
laideur indicible qui vous offrent toutes sor-
tes de bibelots et d'ustensiles plus ou moin-r
authenliques avec une insistance déplaisante.
Le commun désir de rapporter quelque souve*
nir d'un pays aussi lointain , fait que la plu-
part des étrangers s'y laissent prendre e.
achètent à un prix démesuré les objets sans
beauté que leur tendent les mains crasseuses
de ces êtres souffreteux et dégénérés, à la
peau jaune aux pommettes- saillantes et aux
yeux bridés, singulièrement accoutrés dans
de longues robes serrées à la taille et coiffés
de bonnets en peau de renne. Puis, lorsqu'on
en a le loisir, on se fait un devoir de monter
jusqu'à leur quartier général où l'on est
témoin de quelques scènes analogues à celles
représentées dans les jardins d'acclimatation,
avec cette différence toutefois qu'elles se pas-
sent dans le cadre qui leur est naturel

Nous fûmes, la semaine dernière, au camp
de Lyngen, situé au pied du Goalsevarro
dans un des plus délicieux vallons du Nord-
land. Une vingtaine de familles de Lapons
suédois y conduisent paître chaque été leurs
troupeaux; ils y sont comme chez eux, atten-
du qu'un ancien traité leur assure le droit de
pâturage sur tout le territoire Scandinave.
Aussi peut-on les y observer d'autant plus
convenablement qu 'ils ne cachent rien de leur
vie intérieure. On les voit traire leurs rennes,
tisser des vêtements, faire leur cuisine et
prendre leurs repas composés de laitages et de
viande de renne séchée. Pour quelques pièces
de monnaie, ils se laissent photographier de
face et de profil, et si l'on aj oute quelques
pièces, on obtient d'eux la permission de me-
surer leur tète, opération délicate à cause des
parasites abondants sinon variés qui les
peuplent.

Les Lapons de race pure sont brachycépha-
les, ils ont les cheveux noirs, peu de barbe et
leur taille moyenne est de 1 m. 50, Des che-
veux clairs sont chez eux un signe de métis-
sage. Ils s'abritent sous une tente qu'ils
appellent « Kota » ; le milieu en est invariable-»
ment occupé par le foyer dont la fumée se
répand dans l'intérieur a?ant de s'échapper
par. l'ouverture ménagée au sommet de la
tente. Autour du feu , sont étalées des bran-
ches de bouleau-nain recouvertes de peaux de
renne et qui servent do lits' sur lesquels lea
Lapons dorment sans se dévêtir. De jour, ils
soignent leur bétail et s'occupent de la fabri-
cation d'ustensiles en bois dc renne ou en
écorce dé bouleau. Les mères portent leurs
enfants dans des espèces de berceaux on
forme de sabots, elles ne leur témoignent pas
énormément de tendresse quoi qu'ils soient
assez mignons quand ils sont tout petits, ils sou-
rient gentiment à la moindre caresse et leurs
bras se tendent et leurs petits yeux brillent
Lorsqu'ils commencent à marcher, ils devien-
nent vite aussi sales que leurs parents.

Pour pénétrer Tàine de ces pauvres gens,
il faudrait parler leur langue et fréquenter
ceux qui n 'ont point été contaminés par les
Européens. Ceux-là, nous l'avons dit , devien-
nent à peu près introuvables. Le Lapon qui
balbutie quelques mots d'anglais ct connaît la
valeur d'une livre sterling, qui s'exhibe ct
tend la main , est-il bien encore un Lapon ? »

(Journal de Genève. ) Emile YUNG. î

BS5- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-,
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants décrire très lisiblement;
et str un seul côté du p apiee, '" _ajfcj 
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/- 'AVIS DIVERS
SyntHcat nenchâtelois ponr l'élevage k ctaT

i£ Les propriétaires de juments poulinières et de pouliches do six
mois ôï au-dossus qui désirent les présenter à

l'expertise fédérale
lîu II septembre, aux Ponts, ot du 15 septembre, à Colombie r, sont
instamment priés do les inscrire tout de suite auprès do M. Paul-
Albert Roulet, à Peseux.
T Les éleveurs sont priés :

i i" de joindre ù leurs inscriptions les certificats do naissance des
pouliches et juments , ceux db saillie des juments ;

; 2» d'indiquer l'endroit où ils présenteront leur pouliche ou jument
(Ponts ou Colombier).

3* d'indiquer la catégorie (cheval do selle ou cheval do trait) ,
r " Ils sont rendus attentifs à ce quo les bêtes déjà présentées dans
Jes précédents concours doivent être inscrites à nouveau.
( Tout animal non inscrit avant lo 9 septembre ne pourra prendre
Dart.au concours.
* LE COMI TÉ DU S YNDICA T

JL. _ • _

llMTITUT I_EMANIA \
fl LAUSANNE, avenue de la Harpe 5 p
J * H
A J_ !GOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly- 

^_\ technicum et l'Université. Baccalauréat et Maturité. ¦

 ̂
Dames et Messieurs au-dessus de 16 ans, ayant ^I suivi les cours d'une Ecole secondaire pendant 1 à. 2 E

_\ ans, peuvent se préparer au_v hautes études en UNE m
m ANNÉE. SUCCÈS CERTAIN. L 1519 L JE
_W Cours donnés en français et en allemand. K
0 Excellentes références. — Prospectus à disposition. ES

% > DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
_ ". à 8 h. _ du soir
Quai Osterwald — NEUCHATEL — Quai Osterwald' CRUE FÎT! ___JI

organisée par la Société Nautique, avec le concours do deux
corps de musique et de la

£. Société fédérale de gymnastique les AMIS GYMNASTES

illuminations - Concerts - Bateaux décorés - Poses plastiques
Grands f eux d'artif ice

I 
Tramways dans toutes les directions après la fête.
Le dernier train du Jura Neuchâtelois partira à 10 heures.

I Le dernier train du Val-de-Travers part à 11 heures. 
TRAVAUX EN TOUS GENRES *.

^TtlimiME-iB DB LA FEUILLE "D'AVIS DE NEUCHATEL

-__ggg gg— —"¦ "¦¦"¦ ¦'¦ BS

(PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL - PENSION — RESTAURANT

W 
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -Qg

f "**¦**' HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
( LE MATIN L_ SOIR
'ALLER : Neucbâtel—La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 20
HETOUR : La Sauge —Neucbâtel 6 h. 35 3 h. 30 6 h. 45
ïeBilaiit les mois de juin, juillet et août , dernier bateau CUDREFIN-NEDCHATEL à 8 h. 45 du soi
Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.
| Téléphone ouvert saus interruption.
r '"1 
ÏPllfl<_ __»?ftt.r -.'-_ - .-_ -- aux bords charmants du lac de Thoune
JUiJIlK- dejOUI 0 aUl-KlIS _ (Oberland bernois). Situation délicieuse,
panorama splendide. Grand parc et forêt. Sources ferrugineuses.

>< WÂLDHOTEL VICTORIA Fanlenseebad
l[ 800 m. d'altitude Gare de Spiez

<r__ Demander les prospectus à S. F. Ho m burger. Ue. 14360 n.

Créûit Foncier McMlelols
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement

des obligation)- foncières 4 °/o, jouissance du
15 juin 1908, à trois ans, en coupures de 500 et de
1000 fr., au pair et intérêts courus.

LA DIRECTION

CH» FURER, professeur
a repris ses leçons dc piano et de violon

j_ .es cours de

GYMMSTI ODE RYTHMI QUE IT SOLFÈGE
recommenceront le 21 septembre. — Les inscriptions sont reçues
faubourg de l'Hôpital 34. 

 ̂

J(ôtel ou £ac - jffav erriier
Restauration de lor choix

Poisson frais à toute heure
Dès aujourd'hui

SE RECOMMANDE , Le nouveau propriétaire ,
J. KULLMER FILS

Euucation physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise
J>anse - Tenue et Maintien

Cours pour groupes d'enfants , demoiselles , messieurs, pensionnats
-_._ -.. leçons particulières

Pi_ lt_ ii __ nhucîmio Méthode de gymnastique rationnelle pour mes-
OUI.UI t? j JIIjOll|UO sieurs. Sports de salle : .Boxe, canne, lutte.

_" rai.emen .s par gymnastique médicale - MASSA __ >___.
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches -:- Téléphone 820

Les inscriptions pour les divers cours qui commenceront très
nrochainement sont reçues dès co j our à l'Institut.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

Pour cause majeure le Tir-Fête qui devait avoir lieu
Je 6 septembre, a été renvoyé dans le courant d'octo-
bre. Le Président,

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
3m Cours de vacances, élé 1908

> :_ ':¦; L'ouverture du cours aura lieu lundi 7 septembre, à 9 heures du
„ûatin, à l'Amphithéâtre des Lettres.
I . tour les inscriptions, s'adresser au concierge do l'Académie.
gfe Le Directeur du Séminaire,
F_ P. PJESSQ -H.AVY.

MARIAuE
Monsieur de 30 ans, de toute

moralité, employé d'administration ,
désire faire la connaissance d'une
demoiselle de caractère agréable,
connaissant la tenue d'un ménage
tranquille. Discrétion absolue. —
Adresser les offres à A. B. 30 poste
restante Saint-Martin , Val-de-Ruz.

_ _ _ _ _ _  
'•* 9______y_3 -_-_¦-___: 8|HË î tS- _g--__-P .H-.

M. Guy-Aufranc
CORMONDRÈCHE

Dentiers en tous genres
de retour

_____________________________

M A. lis.!
RUE J.-J. LALLEMAND I

a repris ses leçons de man-
doline et de guitare , ainsi
qne ses cours de pyrosculp-
ture, peinture décorative sur
.étoffes, velours, etc. c.o.

JP IV. Jeanjaqnet
5, Beaux-Arts, 5

reprend ses leçons fle piano
le 3 septembre
SAGE - FEMMEMrae A. Savigny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires - Consultations

Maladies do daine-



Pour OO et.
on s'abonne à la

FEUI LLE DM- DI lllliïl
j usqu'au 30 Septembre -1908

BULLETIN" D'AB0-T_S-______T_\;

Je m'abonne ,_ la Feuille d'Arts de Heaehfttel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté k cet
effet.

Franco domicile à Neuchàtel f ranco domicile en Suisse
i _ *\ p l i  r- f - P - O f i Q i .

jusqu 'au SO sept. 1908 Fr. —.60 jusqu 'au 30 sept. 1908 Fr. —.60
» 31 décemb. 1908 » 2.80 » 31 décemb. 1908 » 3.10

(Biffer ce gai ne convient pas)

H ( Nom : _s V
s 1Jl { Prénom et profession: , ..._. ___.
a_> I_ I
co IM f Domicile : , , __-._______. 
—————***~———~— ——————w*———— I .

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

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

______________________________________________________a__n

Huile t da Train - Serrières
Dimanche 6 septembre _908, dès 1 h. après midi

il HUE an M IE IRE
organisée par la

Société fédérais h §ymna$iip _ %% Serrières

SALLE DE MUSIQUE
Ier étage du n° 7 de la rue de l'Hôpital

Cours de piano r, c DELÂCHAUXet d'accompagnement

Cours de chant M"e _. e DORÈT
(le jendi) prof esseur de chant à Lausanne

POLITIQUE

Au Maroc
.On assure que Abd el Àziz abdi quera en

faveur de son frère MouIa 'L.Mohamed , qui eat
à Casablanca depuis quelque temps.

Un télégramme dc Médiouna , au « Matin »,
dit que Abd ei Aziz a reçu uue lettre de
Mtouggi lui annonçant qu 'il allait remporter
une victoire ct lui apportant la nouvelle de
l'assassinat du caïd AnQous. Au reçu de cette
Icllie , Abd el Aziz . exprimait l'intention de
s'embarquer immédialement pour Mogador.

La nouvelle de cet assassinat est d'ailleurs
pleinement conlirmée auj ourd 'hui ; c'est un
nègre, partisan de Mtougg i, qui a tué le caïd ,
d'un coup de revolver .

Les dernières dé pèches annoncent que l'ar-
mée du caïd Mtougg i a été. écrasée par les
forces hafidistes du sud marocain. Le frère
du caïd aurait été fait prisonnier et amené à
Marrakech avec un butin considérable .
Mtouggi serait enfermé dans un château fort.
Les tribus qui s'étaient déclarées en faveur
â'Abd cl Aziz se sont maintenant tournées
contr e lui.

Les Italiens an Benadir
Les opérations des forces italiennes dans le

Benadir devaient commencer le 20 septembre,
mais un télégramme de Mogadiscio (via La-
mu), au «Giornale d'ilalia» , annonce qu 'elles
août commencées depuis lundi.

Une colonne, commandée par le major di
Giorgio, composée de 1400 ascaris de l'Ery-
thrée et de l'Arabie , et de 40 officiers italiens,
est partie de Danane , et est arrivée ù l'oued
Scliebeli sans incident.

La colonne a laissé des postes militaires i\
Malablc et à Caïtoi.

Celle expédition a pour but l'occupation da
territoire situé sur les rives de l'oued Sche-
bel i, fleuve qui traverse le pays des Somalis,
en courant parallèlement à la côle de l'océan
Indien , à une cinquantaine de kilomètres, el
reraonl ant vers le nord-ouest

Sitôt l'occupation accomplie , tous les che-
mins aboutissant à la vallée du fleuve et tous
les villages situés sur le fleuve môme seront
occupés par environ 1200 liommes.forcc qu 'on
estime amp lement suffisante pour tenir cn
respect les populatio ns turbulentes et pour as-
surer la tranquill ité de la région .

Les Bimals n 'ont opposé aucune résistance
à la mai che sur l'oued Schebeli , et les avis
parvenus .a la Consulta lui donnent lieu de
compter quo l'occupation s'effectuera avec
plein succès.

La tran quillité est complète dans tout le
Benadir.

ETRANGER
Les expériences de Wilbur Wright.

— Wilbur Wright a effectu é j eudi matin, au
Mans, plusieurs vols qui ont parfaitement
réussi. A sept heures trois quarts, l'aéroplane
était lancé.

Wri ght le dirigea d'abord sur Yvié-l'Evê-
que et décrivit un huit maj estueux en bou-
clant à droite d'abord , à gauche ensuite sur
une distance.d'un kilomètre. Puis l'aéroplane
décrivit quatre ellipses superbes, en tournant
touj ours à gauche et en effectuant ses virages
aveo la souplesse et la sûreté déj à constatées
lors des expériences des Hunaudicres.

Le vol était d'Une rectitude extraordinaire .
Wilbur Wright maintenait son appareil à une
hauteur variant de vingt-cinq à trente mètres.
Au moment où Wright finissait sa: cinquième
boucle, on le vit se retourner , puis couper
brusquement l'allumage pour venir atterri r à
trois cents mètres du pylône dé lancement.

Son temps, chronométré officiellement par
M. Léon Bollée, président de l'Aéro-Club de
la Sarth e, avait été de dix minutes quarante
secondes, à une vitesse de soixante kilomè-
tres à l'heure.

D'autres vols ont encore suivi , sans aucun
incident.

L'affaire Lernoine. — MM. Julius
Wernher et Feldenhcimor, dé Paris, les denx
plaignants qui poursuivent le prétendu fabri-
cant de diamants Lernoine, estiment que l'on
est un peu long à le retrouver et demandent
qu 'on en finisse avec lui.

Ils ont adressé au procureur de la Républi-
que une requête, dans laquelle ils rappellent
qu 'ils ont été escroqués, M.Julius Wernher de
1,580,925 francs versés par lui du mois de
j uin 1905 au mois d'octobre 1906, et M. Fel-
denheimer de 62,590 fr. de janvier à octobre
1906. En conséquence, ils prient le procureur
de la républi que, «de vouloi r bien , tant dans
lenr intérêt personnel que dans l'intérêt pu-
blic, requérir le renvoi , sans nouveau délai ,
du prévenu Henri Lernoine devant le tribunal
correctionnel de la Seine pour y être jug é
conformément ù la loi» .

D'un autre côté, le juge d'instruction Botir-
deaux, à qui la requête a été transmise immé-
diatement , n'a pas perdu tout espoir de re-
trouver Lernoine; mais s'il est difficile do
découvrir son refuge, on sait que ses ressour-
ces sont médiocres. Eu effet , d'après l'en-
quête faite sur sa fuite , on croit qu 'il n 'a em-
porté qu'une somme de 2500 francs que lui a
donnée sa femme.

L'agonie des explorateurs groen-
landais. — Nous avons raconté la mort de
trois des membres, dont le chef , de l'expédi-
tion danoise au Groenland ; l'une des victimes
était un indigène esquimau fort instruit:
Broenlund. 11 avait eu malgré ses souffrances ,
l'énergie de faire des annotations , jour par
j our , sur les feuilles d'nn calepin. C'est d'après
la dernière de ces annotations qne nous avons
relaté l'horrible tré pas des explorateurs.

On vient de t iaduirc  en entier co lugubre
j ournal , écrit en langue groenlandalse . Voici
quel ques extraits de cette description de la
lutte suprême des explorateurs, qni a duré de
mai à décembre 1907:

Le 10 mai . Nous sommes très fatigués ,pres-
que rien à manger. Nos chiens sont affamés
et nous n "avons presque plus de nourriture
pour eux. Us ont dévoré un oiseau que nous

avions en la chance de tuer, et ils se sont j etés
•comme des bêtes féroces sur deux des leurs
que nous avions tués pour nous procurer de
quoi vivre.

Les mois suivants, ils réussissent de temps
à autre à, tuer un animal sauvage quelconque
dont ils mangent la viande crue, parce qu'ils
n'ont plus de pétrole pour faire la cuisine.

Les annotations du mois d'août se termi-
nent toutes par le même refrain : «Nous som-
mes horriblement affamés».

Le 25 août, Broenlund va à la chasse ct est
assez heureux pour tuer un lièvre. «Je me
j ette sur lui , arrache le foie et le cœur que j e
dévore aussitôt».

Ce qui augmente considérablement leuis
souffrances, c'est qu 'ils n 'ont plus de souliers ;
en vain , ils tâchent do se fabriquer des semel-
les avec le cuir d'un étui entourant un instru-
ment topographique, maintenant inutile, mais,
ils n 'y réussissent pas, faute de fil à coudre
assez fort. Ainsi ils doivent continuer leur
marche nu-pieds sur la glace qui les meurtrit
horri blement.

Plus loin, on lit:
Le 19 octobre. C'est à peine si nous nous

traînons; il ne nous reste que quatre chiens et
ils sont à bout de forces. Lo soleil ne se lève
que très peu au-dessus de l'horizon , <st bientôt
commencera la nuit polaire, qui durera de
longs mois.

suisse
Le prix des blés. — La statistique fé-

dérale do commerce signale une diminution
assez sensible de l'importation des farines al-
lemandes. Le syndicat des meuniers suisses
dit à ce propos qu'alors que de l'Argentine,
des Etals-Unis, du Canada et d'autres con-
trées" productrices de blés on annonçait des
récoltes abondantes, ce qui faisait espérer un
fléchissement des prix des grains, ces prix,
au contraire , ont monté sensiblement. Les
meuniers allemands ont suivi la cote du mar-
ché, éti élevàïit aussi le prix de leurs farines;
les meuniers suisses, par contre, pour rega-
gner uu peu du terfain perdu , ont maintenu
les prix sans changement; actuellement, la
différence existant entre les prix du syndicat
allemand et ceux de nos meuniers a été ré-
duite de plus d' un tiers. La conéurrénee nous
a épargné j usqu 'ici le renchérissemeût des fa-
rines qui a déjà eu lieu dans la plupart des
pays européens. Si, cependant , le -prix des
blés montait encore, nous aurions e_ _ Suisse
aussi un relèvement du prix des farines.

Faux billets. — Un inconnu a présenté,
j eudi, dans un magasin de Bàle,un faux billet
de cent francs de la Banque nationale suisse.
Il portait la date de février 1907.

Lorsque l'inconnu s'aperçut qu 'on regardait
de près son billet et qu 'on émettait des doutes
sur son authenticité, il se sauva en abandon-
nant le billet.

On n'a pas retrouvé la trace du faussaire.

Sous les drapeaux. — On nous écrit
de Courroux, le 3 septembre :

Mardi dernier,le bataillon 24 a pris ses can-
tonnements à Courroux , où il restera proba-
blement jusqu'au mercredi 9 septembre.

La population avait réservé le meilleur ac-
cueil à nos pioupious, qui trouvent le soir,
après la déconsignation, maintes distractions
et de quoi satisfaire lenrs app étits ' fortement
aiguisés par les exercices de la j ournée.

C'est qu 'il s'agit d'étudier à fond le nouveau
règlement d'exercice, bien différent de l'an-
cièa Nos soldats, quelque peu désorientés ajj
commencement du cours, s'habituent petîfà
petit aux nouveaux commandements du port
d'arme et de la charge en particulier.

Dans l'ordre serré comme dans l'ordre dis-
persé, bien des commandements é. formations
ont été modifiés ou supprimés ; tout est plus
simple, plus pratique; lo nouveau règlement
laisse beaucoup plus d'initiative à l'officier et
au sous-of _oior,etle soldat lui-mémo est obligé
d'apporter dans toti'3 les exercices plus de ré-
flexion gue .précédemment ¦ ,
: Dans la pratique, on voit bien vile que ce
nouveau règlement d'exercice pour l'infante-
rie suisse a été élaboré en tenant compte des
situations dans lesquelles se sont trouvées les
armées combattantes-dés dernières guerres.

L'approbation que tous ces changements ont
rencontrée sur nos places d'armes est donc
parfaitement justifiée . L.

Le plus grand réservoir de la
Suisse. — On vient d'achever le grand
réservoir, de 4 millions dé litres, que' îa régie
de l'alcool a fait construire dans son entrepôt
de Delémont.L'inauguration aura lieu vers la
mi-septembre. Le diamètre du réservoir me-
sure 22 m. 72, la hauteur des parois est de 10
mètres et celle do la base au point culminant
du couvercl e de 13 m. Cette masse repose
sur des murs en béton, surmontés de larges
poutres en bois dur. Le nombre total des ri-
vets employés est de 50,000.

On a pourvu le réservoir de tous les appa-
reils nécessaires (paratonnerres, etc.) pour le
garantir; au besoin on peut le noyer, en un
clin d'oeil, dans une épaisse nappe d'eau et
arrêter ainsi tout commencement d'incendie .

Le devis était de 165,000 fr. ; le coût réel
sera do 170 à 175,000 fr.

BEP.NE. — On annonce que deux dange-
reux cambrioleurs italiens, les nommés Ran-
dolino Giovanni , 28 ans, et Blanchi Benj amin,
du même âge, viennent de s'évader de la
maison de correction du canton de Berne, à
Witzwil.

SAINT-GALL, - Saint-Gall était aupara-
vant une ville de la Suisse où lo légume se
vendait le plus cher ; auj ourd'hui , les rôles sont
renversés, on y mange d'excellents choux-
fleurs à des prix vraiment bon marché, tout
cela grâce à la concurrence. Voici les faits :
Devant les prix exorbitants exigés pour leur
marchandise, par les maraîchers, la Société de
consommation de la ville décida de fonder un
marché aux légumes à elle. Du coup les pri x
baissèrent du cinquante pour cent. Les mar-
chands de légumes iépondiienl du tac au tac
et descendirent même plus bas que la consom-
mation pour certains légumes. De sorte que,
auj ourd'hui , on mange plus de légumes que
j amais à Saint-Gall. Les bouchers et les
«Saint-Galler-SchQbli» s'en ressentent et se
plaignent.

ZURICH. — Nous avons dit que lors du
tirage de la tombola de la Presse suisse, h Zu-
rich, un j eune homme nommé Jean Slâdeli,
de Basser-dorf, avait fa lsifié ua billet et que
grâce à ce stratagème, il s'était fait délivrer
UP, dos jye__- ts -tola. -Oa__g_t a_, en une vache.

Un j our après, le véritable gagnant s'était
présenté, mais avait dû rentrer bredouille.
D'ailleurs on n'avait pas tardé à découvrir le
faussaire. 11 vient d'être condamné à 6 mois
de maison de force et à deux ans de privation
de ses droits eiviques. Deux complices, père
et fils, sont condamnés respectivement à trois
mois et quinze jours d'emprisonnement. En
outre, tous trois devront rembourser le prix
de la vache.

Elle leur coûte cher la vache de la Presse
suisse I

GRISONS. — Les sommeliers et sommeliè-
fes de l'Hôtel de ville de Dissentis voulaient
J-êter, l'autre j our, par- un bal, la clôture de la
saison. Malheureusement, il leur manquait
(un musicien. Que faire ? Une idée lumineuse
jaillit alors dan» la cervelle de l'un d'eux:
'dans les prisons de la ville, il y a justement
tun musicien ambulant qui est l'objet d'une
enquête à propos de je ne sais quel méfait...

Que font nos danseurs î Bs envoient au bon
endroit, une délégation pour demander la
libération momentanée da pauvre diable ;
quelques instants après, on l'amène, il prend
son violon, joue, les counles se mettent à tour-
ner en rond... jusqu 'à ce que le gendarme
redemande son pensionnaire,le temps accordé
ayant expiré.

Doux pays : c'est presque une Arcadie 1
VAUD. — Un automobile,traversant le vil-

lage du Pont, a effrayé un cheval qui s'est
emporté et a traîné son conducteur, M. Mo-
rel, sur une centaine de mètres. M. Morel a
été relevé sans connaissance et portant de
nombreuses lésions, surtout à la tête.

THURGOVIE. — Le dentiste Meyer qui
avait assassiné le châtelain de Gûttingen, M.
Raetzer, comparaîtra devant les tribunaux
thurgoviens les 15,16 et 17 septembre,;- Wein-
felden.

Meyer avait fait des aveux ce printemps,
mais il s'est rétracté dans la suite.

La co-accusée Joséphine Zapf, qui vivait
avec Meyer , sera jugée en même temps; elle
nie énergiquement 1

VALAIS. — Le « Briger Anzeiger » en ra-
conte une bien bonne.

Un chef de section du Haut-Valais aurait
écrit dernièrement au département militaire
pour savoir ce qu 'était ce M. «Vacat» qui figu-
rait à plusieurs reprises dans l'état militaire,
alors qu'il ne trouvait dans sa liste des gradés
aucun nom semblable !

A la montagne

Chute mortelle. — Un j eune étudiant ,
Robert Ehrhart , de Ansbach , disparu depuis
quelques j ours dans les Alpes tyroliennes,
vient d'être retrouvé à l'état de cadavre, près
du Kaiserj och. 11 avait fait une chute terrible
en bas une paroi de rochers. Le malheureux
avait à peine terminé ses examens de ma-
turité.

Dans le courant dc l'été, les Alpes du Tyrol
ont coûté la vie à trente personnes.

CANTONP
La salubrité publique. — Activité

des commissions dans le district du Locle:
. Locle. — Trois séances en 1907. Le rapport
très sommaire de cette commission mentionne
les obj ets mis à l'ordre da j our de ses séances,
trois prélèvements d'eau,dont deux reconnues
contaminées et des anal yses régulières de lait
90 cas de maladies contagieuses (diphtérie,
rougeole, scarlatine , coqueluche, typhus et
paratyp hus) ont été signalés en 1907 ; les cas
de di phtérie et rougeole ont été les plus nom-
breux. Il a été procédé à 41 désinfections à la
lampe Schering et à deux désinfections à
l'élu ve.

Brenets. — La commission ne s'est pas réu-
nie en 4907 ; les affaires corn antes ont été
liquidées par le bureau. Les anal yses de lait
n'ont donné lieu à aucune observation. Des
cas de rougeole, de scarlatine et de gale ont
été signalés à la commission.

La Brévine. — Une séance en 1907. L'état
de salubrité des habitations est généralement
bon. La police des aliments et boissons n 'a
pas donné lieu à des observations. Un cas de
diphtérie grave a été signalé à la commission.

Brot-Pambloz. — Pas d'observations spé-
ciales.

Cerneux-Péquignot. — Une séance en 1907.
Rien à relever dans le rapport.

Chaux-du-Milieu. — Deux séances. Lo rap-
port mentionne plusieurs cas de varicelles
chez les j eunes enfants et l'établissement
d'une sage-femme diplômée dans la localité.

Ponts-de-Martel. — Une séance en 1907.
Les conditions de salubrité des habitations
privées et édifices publics sont favorables; les
plans pour constructions nouvelles et répara-
tions n'ont donné lien à aucune observation.
Les recherches d'eau pour l'alimentation du
village ont été poursuivies en 1907, mais sans
résultat favorable. De nou velles recherches
seront entreprises en 1903 dans le vallon des
Combes-Dernier. La visite des pressions à
bière ct les essais de lait n 'ont donné lieu à
aucune observation. Il n 'y a pas eu de cas de
maladies contagieuses signalés â la commis-
sion.

Disri.icT DE LA CHAUX -DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds. — En 1907 la com-
mission a eu douze séances consacrées surtout
h l'examen des plans de constructions et ;i la
question de construction d'un nouveau laza-
ret 81 plans ont été examinés, sur lesquels
19 ont donné lieu â des observation».

595 personnes ont élé inhumées à La
Chanx-de-Fon .<_ en 1907, savoir: 572 dans le
cimetière de la ville, 15 dan. le cimetière des
Eplatures et 8 dans le cimetière Israélite. Il a
été procédé h plusieurs inspections des cime-
tières et l'inspecteur de police a été appelé

dix fois à vérifier les mesures prescrites p_w
le règlement fédéral pour le transport des'câ ;
davres.

39 échantillons d'eau ont été prélevés <_M_.
les établissements publics des environs ie 1__H
ville; tous ont été reconnus potables.

Pour ce qui concerne l'inspectie» iesr
viandes,la commission de La C_a _t_-4e-F«__4_r
a envoyé un rapport complet sur J'aetisité dfe»
abattoirs pendant l'année 1907. R Jésuite ' .«
cet intéressant rapport qu 'on peut, ap»ès une-
première année d'exploitation, déclare, fur-
ies installations sont irréprochables et fonc-
tionnent normalement On obtient des . es .1*
tals en rapport avec les sacrifices (jue la com-
mune s'est imposés pour créer nn établisse-
ment répondant aux exigences modernes.

Un grand nombre d'établissements destinés
à la vente des denrées alimentaires ont été
visités en 1907 san_ donner lieu à "des obser-
vations. 248 pressions à bière ont été inspeep-
têes ; 34 observations, en général peu- impor-
tantes, ont été formulées. L'inspection des-
légumes et fruits a été fai te- regHlieraraenirsur
les marchés ; quelques saisies ont étéapérêea.

Il a été procédé en 1907, au laboratoire
communal à l'examen de 1000 écban.ilIons de
lait, 12 échantillons de vins et 8- île beurre.
Les échantillons de vins et de beurre ont été
trouvés bons. Sur les 882 échantillons de ktfl
prélevés par la pol.ee communale, 859 (te
97,40 o/o) ont été trouvés bons, 10 (_r_,13 »/"„)'
insuffisants et 13 (le 1,47 %) mauvais.

Six échantillons de. vins et deux de beurre
soumis à l'analyse du laboratoire cantonal ont
été déclarés bons.

Plus de 750 cas de maladies contagieuses
(rougeole, coquelncho, scarlatine, varicelles,
diphtérie, oreillons et fièvre typMoïdé). Ont été
signalés à la commission.

Le service communal a procédé à 103
désinfections et à 8 désodorisations après
décès. Les désinfections ont élé opérées 43
fois après tuberculose, 37 après scarlatine, 14
après diphtérie, 4 après cancer, Câpres érysi-
pèle, 1 fois pour cas de gale et 1 fois pour en-
térite.

Planchettes. — Une séance en 1907. Lo rap-
port de cette commission mentionne d'impor-
tantes réparations faites à des immeubles qui
laissaient beaucoup à désirer sous le rapport
de la salubrité. La police des aliments et bois-
sons n'a donné lieu à aucune observation. Il
n'a pas été signalé de cas de maladie conta-
gieuse pendant l'année.

La Sagne.— Deux séances en 1907.La com-
mission a envoyé à sept propriétaires une cir»
culaire pour les inviter à installer des fosses
à purin convenables ; celte circulaire avait
déjà été envoyée, en 1906, à 24 propriétaires.
Un plan pour construction nouvelle a été ap-
prouvé sans observations. Les travaux desti-
nés à alimenter en eau sous pression les quar-
tiers du Crêt, de Miéville et Sagne-Eglisc ont
été terminés à la fin de l'année 1907. Les
pressions à bière ont été trouvées en bon
état. La commission n 'a pas reçu d'avis de
maladie contagieuse pendant l'année.

Loi sur l'enseignement primaire.
— La commission du Grand Conseil chargée
de l'examen du proj et de loi revisée sur l'en-
seignement primaire a siégé trois jours .

Les modifications apportées au proj et dur
Conseil d'Etat sont peu importantes ; quelques,
rédactions nouvelles ont été renvoyées au bu-
reau. A la fin du mois.une séance sera encore
tenue pour adopter les textes définitifs ainsi
que lé i apport.

Le Grand Conseil pourra discuter la loi
dans sa session ordinaire de novembre.

Les Brenets. — La saison des étran-
gers bat son plein maintenant encore et le
mois passé a été tout spécialement favorable
à cette industrie de plus en plus florissante
dans le village. Les étrangers donnent à la
localité une animation inaccoutumée.

On constate malheureusement aussi de la
mauvaise foi chez ejnelques-uns, témoin cette
étrangère qui s'est laissé rendre 99 fr. 90 sur»
un billet de 50 francs, puis fit ses bagages et

JOB ** Voir la suite des nouvelles à la page six.

M. A. BRIQUET
professeur au Conservatoire de Ge-
nève, reprendra ses leçons de vio-
loncelle & Nenchatei, le jeudi
40 septembre, 11, rue Pour-
talès, an 4me. Adresse à Ge-
nève : 22 , rue Etienne Dumont.

Qui prêterait 1000 lr.
pour la reprise d'un commerce, à
un honnête ouvrier, fi % d'intérêt,
remboursables dans une année. —
Ecrire sous chiffre G. C. E. B. 183
poste restante, Neuchàtel.

P___ l_ __ 0_ i
Jeune employé, de bonne famille ,

¦cherche pension , avec ou sans
chambre, ponr le 15 septembre , de
préférence dans famille qui con-
naît le régime hygiénique (Natur-
heilkunde) ou le végétarisme. Oflre
sous M. H. poste restante, Neu-
châteL II 7796 L

-Leçons de piano
Un* Jeanne Renan-, ave-

nue Beauregard 19, Cormondrè-
clie, élève du Conservatoire de
Genève, donne des leçons de piano
chez elle ou à domicile. c.o.

II 5444 N Se recommande.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

liid de Reynier
4, Crêt Taconnet, 4 v

gg  ̂de retour

Le fl' .. ___!
a fixé son domicile rne de
l'Orangerie n° _., et reçoit
tons les jonrs sanf le sa-
medi, de 1 h. % h 31 -ie.s_.es.

Dr B. mmm
dentiste américain

a repris ses consul-
tations. ÎL 5374 N.

W ÏÏBlRT
absent

jusqu'au 7 septembre
_____-___________¦_ ¦-___-_____

L'*DMIN .8T_ATION de la Feuille d'Avis de
¦rleuchdlel n'accepte pas les annonce»

en texte abrégé.
Toute correction laite A la composition

^'une annonc* se .jja»* 9. p sr *.

Promesse de mariage
Henri-Jules Helfer , gendarme , Fribourgeois,

k Neuchûtel , et Louise Perrin , sans profession,
Neuchâtofoise , à Md.iers.

ETAT -QflL M mUGUIB

Balzac préparait alors « Le Lys dans la
vallée », et il voulait connaître le nom de ces
petites herbes qn'on foule partout sous les
pieds. Son premier soin, naturellement, fut
de s'adresser à son j ardinier :

— Ah ! Monsieur, répondit celui-ci, rien de
plus facile que de vous apprendre ça... Tenez,
ça, c'est de la luzerne ; ça, du trèfle ; ça, du
sainfoin ; ça...

— Mais non, mais non, interrompît Balzac,
j e te demande comment ta appelles ces mil-
lieis de petites herbes-là1 que nous foulons,
que j'arrache, tiens 1

— Eh bien , Monsieur, c'est de l'herbe F
— Mais le nom de ces myriades de petites

planfeâ , longues, courtes, droites, courbées,
douces, piquantes, rodes, veloutées, humides,
sèches, Vert foncé, vert pâle...

— Eh bien , je vous le dis, c'est de l'herbe !
B lui fut impossible d'obtenir une autre

définition , ce qne voyant, il demanda â un de
ses) amis, botaniste savant et explorateur dis-
tingué, de le renseigner utilement:

— Voyons, lui dit-il, vous connaissez ces
petites herbes qui courent partout sous nos
pieds?

— Parbleu 1 répondit l'autre.
— Eh bien , dites-moi les noms de celles-ci,

lit Balzac en lui mettant Une poignée d'herbes
dans la main.

— DiableL. hésita l'autre après quelques
minutes d'examen, c'est que... je ne possède
guère à fond que la flore du Malabar... Si
nous étions dans l'Inde, j e vous dirais sans
hésiler les noms de ces mille et mille petites
plantes ; mais ici...

De rage, Balzac court au Jardin des Plantes
et s'adresse à un des plus savants professeurs
de rétablissement, qui l'interrompt en levant
les bras au ciel :

-— Oh! Monsieur de Balzac, que me deman-
dez-vous là? Nous nous occupons beaucoup de
Ja famille «Jes larix, de celle, .non _____ inté-

ressante, des tamarix ; mais notre vie n 'y suf-
firait pas s'il fallait que nous nous occupions
de ces petites herbes de rien du tout C'est là
une affaire de marchand do salades!.. Plai-
santerie à part, où placez-vous votre roman?;..

— En Touraine.
— Eh bien, le premier paysan venu vous

apprendra, en Touraine, ce qu'aucun profes-
seur ne saurait vous dire ici

Et Balzac, qui aimait à raconter cette anec-
dote, disait en terminant :

— Je partis pour la Touraine, où j e trouvai
des paysans aussi ignorants que mon j ardi-
nier, que mon botaniste et que les professeurs
du Jardin des Plantes réunis !...

(«Les Annales».)

—^ _^^- -W -̂ _B__— 

L'ignorance des savants

HEBMESf!
Il est inutile de refaire ici l'élojge de ce ce»

lèbre appareil , bien connu en Suisse, où il est
appliqué depuis de longues années d'uno façon
permanente par plus de dix cabinets d'applica-
tions dirig és dans les principales villes par
los plus éniinonts spécialistes.

Il est, sans conteste, le plus puissant et le
plus souple dos bandages, celui auquel finissent
par recourir tous les hernieux , quels que soient
les systèmes qu 'ils aient préalablement essayés.

Sa supériorité «st démontrée par son adop-
tion par le comité d'hygiène de l'Armée Fran-
çaise et par sa diffusion à travers le monde
au moyen de ses 80 succursales ou dépôts dans
lesquels les docteurs les plus réputés l'appli-
quent chaque jou r.

Bien entendu , il n 'est jamais question avec
lo BANDAGE BARRE-.!, de promesses de
guérison qui ne sont qu 'un procédé de réclame
pou recommandable, employé par certains
commerçants. Ce sont d'ailleurs ces mûmes
commerçants qui , confiant dans la crédulité da
public , aprèa s'être donnés comme les pin»
grands spécialistes du monde, s'annoncent le
même jonr et personnellement dans
dix endroits différents .

Un des principaux collaborateurs de M. Bar'
rère se tiendra à la disposition du publie, &
NEUCHATEL, chez _fï. Reber, banda'
giste , place de l'Hôtel-de-Ville, le jendi 10 sep-
tembre.

L'essai du Bandage Barrère est toujours
gratuit. H 3547 X

CONVOCATIO NS

j||l|[̂ ggliE 3%;
La société de sténographie (sys-

tème Stolze-Schrey) sur le point -
d'organiser ses cours d'hiver prie
les personnes qui désirent appren-
dre la sténographie alle-
mande, française, anglaise
on italienne, de s'adresser par
écrit à son président : ï>r Herm.
Vogler, Ecluse 32, 1". 

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDEES

XXVI11"* ANN ÉE

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
CulUs 10 h. _>
Conférence religiense à 8 _. È soir

Eglise indépendante
I_e catéchisme recom-

mencera, Dieu voulant,
dimanche 6 septembre, à
8 h. 7» dn matin, dans la
grande salle. 

UNION CHRÉTIENNE
des

JEUNES FILLES
Bâtiment de la Crèche

_ ___

'

les dimanches à 4 heures
les jeudis à 8 heures l/ i
Invitation cordiale à ton-

tes les jeunes filles.

y. I -___ 1 1 ¦¦ 
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AUGMENTATION DU REVENU
FAR LA RENTE VIAGERS

Toute perMnaaâgés désirant assurer le repos
do sa vieillesse, peut se constituer de gros
revenus par la Rente Viagère. Elle aura , en
traitant avec 1»E PHENIX (entreprise privée,*
assujettie au contrôle de l'Etat), 33, rue La-1
fayette, Paris , la certitude de vivre de ses
rentes, sans aléas ni formalités pour leur paie-
ment. Cetto Compagnie présente à cet égttd-
une sécurité absolue. Aucune ne peut offrir '
plus d'avantages , plus de facilités, plus de
garanties k ses rentiers. S'adresser aux agents'généraux de la Compagnie : MM. Bonrqnin
et Colomb, 9, rne dn Seyon. Ne_ >
chftte l, et 41. rne de la Paix, I_0
Chan _ -de-Fond-.



^pA un e_«__ i_ incoo» -,'to fro-.ro s'ôtelt
i apeiw.ii trop tard cfe soa eTt&ar.
I Pour terminer, une petite anecdote arri-
t vée à un« demoiselle rosw. : Sorprise par la
' phrie, ceHe-d se réfngia sous nn gros sa pin
et se rail à lire. Elle vit bientôt s'avancer un
lièvre qui vint s'asseoir à «jorfques pas d'elle
et qui se mit à la regarder jusqu'au moment
où un mouvement brusque de la personne Io
mit en fuite.

Chasse. — Le Conseil d'Etat a rendu en
daté de vendredi malin un arrêté aux termes
duquel la chasse sera ouverte, celle année
dans le canton, dn Inndi 21 septembre an
lundi 30 novembre, sauf dans le district franc
montagne de Boodry-La Tourne, où elle eat
interdite par arrêté du 10 avril 1906.

L'année des bolets. — On aura cueil-
Jicettc année des quantités de bolets et des
beatti-.. Au Locle, on en signale un mesurant
50 ccnfh- àtres de diamètre et pesant 700
grammes. Bp quoi préparer un plat de fa-
O-ilIc.

Ponts-de-Martel. —Le mauvais temps
a fait tort à la foire. 40 vaches, 30 porcs et un
.poulain constituaient le marché au bétail. Les
prix se sont maintenus très haut, et les affai-
res ont été peu nombreuses.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir,
!_» commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
! avait a discuter pour la seconde fois, sar la
fdemande du Conseil général, la question du
'.maintien ou non da corps des cadets.
. Da été donné connaissance d'un rapport du
comité de ce corps, plein d'encouragement

' pour les résultats obtenus depnis la réorgani-
sation du petit bataillon. Une décision défini-
tive sera prise A la prochaine séance de la
commission scolaire.

Val-de-Trarers. — Les tireurs de Mô-
tiers, émus de voir combien il y a de jeunes
gens qui ne s'intéressent plasau tir, ont décidé
de faire un effort pour ranimer dans notre
jeunesse le goût de cet art national par excel-
lence.

A cet effet, la société de tir «Les Armes de
guerre» a organisé, avec l'appui de nombreux
citoyens qui s'intéressent à notre jeunesse, un
grand tir tombola au stand de Môtiers pour
dimanche prochain ; les prix d'une cible Tom-
bola ont été arrangés de façon à ce qu'ils
soient accessibles à d'autres qu'aux maîtres-
tireurs.

Ce qui décourage, en effet, les amateurs de
tir de force moyenne, c'est que bien souvent
les prix sont presque tous « rafâés » par les
tireurs de profession ; il en résulte que nos tirs
sont peu à peu désertés par les j eunes tireurs
qui savent d'avance qu'ils n'auront rien ou
qui n'ont pas le moyen de s'exercer suffisam-
ment pour avoir l'espérance de décrocher un
prix.

Or, ce qui caractérise la tentative faite par
la société *Lës Armes de guerre », c'est qu'à la
cible Tombola chaque tireur a droit à ua prix,
et à la cible Progrès et à la cible Rousseau,
les deux tiers des tireurs obtiendront un prix.
A la cible Cascade, un tireur ne peut obtenir
qu'un prix et cela dans la catégorie où il sera
le mieux classé.

Voilà uoe initiative qui était digne d'être
signalée et encouragée et qui mérite d'être
imitée — à l'honneur du comité de notre so-
ciété «Les Armes de Guerre ».

UN _____ _
Frontière française. — Au concours

agricole qui vient d'avoir lieu à Doules (près
de Pontarlier) il y avait un arc de triomphe
fait avec de l'herbe d'absinthe (petite ct
grande) et d'une originalité qni aurait inté-
ressé nos concitoyens du Val-de-Travers.

Au. milieu d'écussons et de cartouches en-
guirlanda, de < l'herbe condamnée », on pou-
vait lire les déclarations suivantes : « L'absin-
the a tiré du.pas (?) et même donné l'aisance
à plus d'une de nos familles ». — « L'absinthe
a contribué pour une grande part à nous rete-
nir au village ». — « Pourquoi dans les con-
cours n'encourage-tron pas la culture de l'ab-
sinthe . » Et sur une gerbe de froment cette
inscription: «L'absinthe ne ruine pas la terre. »

La Sagne. — La j eune Devenogés, tuée
dans les circonstances tiagiques que l'on sait,
n'était pas originaire de Saint-Aubin, comme
le disent certains journaux, mais bien de la
Sagne, comme nous l'avons aniioncé. Sa
mort y a causé une vive émotion par le fait
qu'elle, y a habité jusqu'en 1904, soit jusqn'à
la mort de son père. C'est alors que la com-
mission d'assistance la plaça tout d'abord à
Provence et depuis deux ans à Diesse, Sa
mère vit encore, mais son domicile est in-
connu.

, Les policiers lancés à la poursuite du meur-
trier de la petite Aminthe Devenogés ont
peut-être fait'une bonne prise, vendredi ma-
t_u_ Le gendarme de Douanne a en effet arrêté,
dans la forêt de ce nom, un individu qu'on
soupçonne fortement être celai qui a commis
Je crime. De graves présomptions pèsent sur
lui ; i'ailleurs il a été reconnu par des enfants
qui l'avaient vu rôder dans le pâturage même
où le drame s'est déroulé.

Quant à la pauvre petite victime, elle n'a
pas encore clé ensevelie.
*- _

• _
D'autre part, on téléphone de La Brévine,

fous toutes «réserves :
Le gendarme Sunier et le garde-police de

La Brévine viennent d'arrêter aux Tailleras,
vendredi après midi , un individu dont le si-
gnalement correspond exactement, en ce qui
concerne la taille et les habits, à celui de l'in-
dividu désigné comme l'auteur du crime de
Diesse.Seul̂ l'accent ne correspond pas à celui
qui à été indiqué. (On se souvient que le
sigaaiement pariait d'un individus'exprttnaat
ea français avec un fort acceat allemand).

Le crime de Diesse

NEUCHATEL
Union commerciale. — Not» appre-

nons que l'Union commerciale fêtera ce soir
le XXXILL* anniversaire de sa fondation. La
Musique militaire conduira les unioniste . en
collège, de leur local au casino Beau-Séjour.

Un anniversaire. — A l'occasion du
quinzième anniversaire de sa fondation , la
fanfare l'«Union tessinoise» donnera un con-
cert, ce soir samedi, à 8 heures et demie, au
pavillon du Jardin anglais.

Nos marmottes. — Un de nos abonnés
nous dit avoir entendu j eudi après midi, au
marché, un petit bout de conversation qni ne
manque pas de saveur. Voici :

Une belle dame s'arrête devant les paniers
d'une marmotte. La vendeuse:

— Madame, ach'tez-moi mon rest'de pom-
mes, il m'en reste juste un quà, je vous les
laisse pou cloquante 1

— Non, merci, c'est trop cher; si vous vou-
lez, je vous en donne quarante.

— Non, j e ne peux pas, mettez au moins
quarante-cinq, et j e vous baille deux pru-
neaux par-dessus le marché. /

— Non, non, je ne donne que quarante.
Alors, la marmette, poussée jusque dans ses

derniers retranchements :
— Eh! bien , prenez-les, mais j e vons ren-

lève les denx pruneaux.
L'histoire s'arrête-là...

Premier concert d'orgues. — Le
premier en série des quatre concerts d'orgues
et, en même temps, le premier de la saison,
a débuté, bier soir, par un prélude de Bach,
devant un auditoire relativement restreint

Trois œuvres de Bach, dans un programme
qui comprend six numéros en tout, nous a
para an peu disproportionné ; car un élément
incontestable de succès, pour ces auditions
tont au moins, si courtes soient-elles, est la
variété, et hier, il nous a plutôt semblé qu'il
en manquait.

Cela n'a pas empêché M Quinche d'inter-
préter avec sa maestria habituelle et les solides
qualités qu'on lui connaît la partie du pro-
gramme qui loi incombait II a donné de fa-
çon impeccable, entre autres un «Adagio » de
O. Bai'blan et le superbe final du «Concerto en
ré mineur de G.-F. H_ende_.

M11" H. Patry de Genève a prêté son con-
cours avec une voix aux sonorités déjà belles
Un peu d'école l'égalisera davantage, surtout
dans le registre aigu, et lui donnera l'ampleur
qui paraît lui manquer encore.

Le deuxième concert aura lieu vendredi
prochain. On y entendra M** Rychner-For-
naro, alto.

J. Lé-
La pluie. — Vendredi soir une trombe

d'eau s'est abattue sur le haut df la ville en
particulier. De nouveau des ravines dans les
vignes et sur les routes.

Les tramvays des lignes de Corcelles et de
Valangin ont subi un retard assez considéra-
ble, à la suite de l'obstruction des rails à
gorge par le sable et le gravier.

Tramways. — Le nouveau tarif des
tramways, élaboré â la fin de l'armée der-
nière et qui suscita de nombreuses polémi-
ques de presse, vient d'être adopté par le
Département fédéral des chemins de fer et
entrera en vigueur le 15 de ce mois. B a sur-
tout pour but l'unification des taxes, en éle-
vant le prix des parcours qui étaient jusqu'ici
favorisés par rapport à d'autres tronçons et
en abaissant certaines autres taxes.

(L* j a m t t u s t  mer ** test tftotm ¦
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Monsieur le rédacteur,
Plusieurs communes réclament l'impôt

phylloxérique par la voie des j ournaux, en
ajoutant: «passé le terme,Ies rentrées se feront
aux frais des intéressés ». Cette réclamation
vient à une époque où les propriétaires ne
disposent que de peu d'argent liquide, sauf
naturellement ceux qui sont fortunés.

Or, il y a des propriétaires qui paient 20,
30, 40 francs et plus par année et cela depuis
vingt ou vingt-cinq ans.

Avec le temps,la petite bête a fa it son appa-
rition un peu partput de sorte qu'il faut arra-
cher de grands espaces de plant- Que re-
çoivent , pour cela, les payeurs d'impôt
phylloxérique qui ont dû verser jusqu 'ici des
centaines de francs? De vingt à vingt-cinq
«centimes» d'indemnité par mètre de vigne à
reconstituer. Mais ce qui est pis c'est que les
propriétaires doivent payer l'impôt phylloxé-
rique «à présent» et subir les frais de paie-
ment au cas où ils s'aviseraient de ne pouvoir
régler tout de suite. Quant à l'indemnité déri-
soire pour l'arrachage, ils la toucheront en
février ou mars, si tout va bien.

Nous espérons qne les intéressés, depuis si
longtemps lésés dans leurs intérêts, s'enten-
dront tous pour mettre fin à un vieil état de
choses dont l'injustice est manifeste.

UN JEUNE CAMPAGNARD
AU NOM DK PLUSIEURS.

Service postal du haut de la ville
4 septembre 1908.

Monsieur le..r édac teur ,
Je suis heureux de faire savoir à l'auteur

de la correspondance, signée «Un habitant du
haut», qu'au printemps de cette année, nous
avons signé une pétition qui a été adressée à
la direction de l'arrondissement postal et par
laquelle nous réclamons les mêmes modifica-
tions au service que votre correspondant
'Nous attendons la «réponse à notre envoi.

U*» DBS PROMOTEURS DE LA PÉTHIOJfc _

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
l_.es affaires du Maroc

Le «Temps» dit qu 'une démarche du chargé
d'affaires de France à Berlin auprès de M. Stem-
rich, a été simplement une réponse à la démar-
che du baron de Lancken. Le chargé d'affairés
de France s'est borné à faire connaître la pro-
cédure française et les raisons qu'a la France
de s'y tenir.

Le « Temps » ajoute que le roi d'Espagne,
dans l'entretien qu'il a eu jeudi avec M. Pi-
chon, a approuvé les explications sommaires
de celui-ci, qui s'était entretenu longuement
avec l'ambassade d'Espagne.

Suivant le même j ournal, les conditions de
la reconnaissance de Moulay Hafid que pose-
rait cette note seraient les suivantes :

L Respect de l'acte d'Algésiras.
2. Respect de tous les traités internationaux

et de tous les engagements financière.
3. Règlement équitable de la situation d'Abd

el Aziz.
i. Remboursement des dépenses occasion-

nées par les troubles dans les ports et par les
mesures d'ordre qu 'ils avaient nécessitées.

Le « Temps » affirme encore que la réponse
de l'Italie à la note allemands est, comme
celle de l'Angleterre, qu 'il faut attendre la
note franco-espagnole. Au reste l'Allemagne
ne paraîtrait pas actuellement disposée à re-
connaître Moulay Hafid avant les autres puis-
sances.

— Les souverains espagnols et le prince
Maurice de Battenberg et leur suite sont
arrivés vendredi matin , à 9 h., à Saint-Sébas-
tien venant de Hendaye.

Le président du conseil, M. Maura y est
venu avec M. Allendesalazar, ministre des
affaires étrangères, délibérer chez le roi sur
la note allemande.

Le retour de M. Revoil est attendu pour
préparer la note « résumant l'œuvre de pacifi-
cation de l'Espagne et de la France au Maroc»,
note qui sera communiquée aux puissances.

En Russie
La police de Kief a mis j eudi la main sur

une fabrique de bombes anarchistes. Tous les
fabricants ont été arrêtés.

— Par ordre impérial, la casquette de cam-
pagne actuelle des trpupes sera, sauf quelques
exceptions, supprimée pour toute l'armée.
Elle sera remplacée par une nouvelle coiffure
qui sera, croit-on, le shako qu 'on portait
autrefois.

NOUVELLES DIVERSES
Grève à la J ungfrau. — Tous les.ou-

vriers occupés aux travaux des tunnels du
chemin de fer de la Jungfrau se sont mis en
grève, à la suite de questions relatives à une
réduction des salaires et à de soi-disant mau-
vais traitements.

Accident mortel. — Le 28 août, un ci-
toyen de Villarlod, Fribourg, excellent père
de famille, M. Joseph Python, est tombé du
gerbier sur l'aire de sa grange. B a été relevé
le crâne fendu, sans connaissance. Le malheu-
reux a expiré la nuit suivante sans avoir re-
pris ses sens

M. Python laisse une famille de dix enfants,
dont l'aîné n'a que douze ans.
, Prochaines vendanges. — La matu-
ration du raisin se fait régulièrement et de
façon très rapide, en sorte que les vendanges
pourraient avoir lieu plus tôt qu'on ne l'avait
cru tout d'abord. De partout les nouvelles con-
cernant la future récolte sont excellentes.
Dans, les régions visitées par la grêle ou en-
dommagées par les grandes pluies d'orage, ce
qui reste de la récolte a pris un heureux déve-
loppement Il en résulte que, dans l'ensemble,
la récolte s'annonce comme satisfaisante. C'est
le mois de septembre qui va décider de la
qualité. On a tout lieu de croire qu'elle sera
bonne.

Fille modèle. — L'autre matin , un
paysan de Sleinén (Schwytz), remarquait que
la plus belle de ses vaches avait été volée à
l'écurie pendant la nuit La police fit des re-
cherches et rej oignit à Muottatal une j eune
fille, conduisant une superbe bête en laisse.
C'était la propre fille du paysan , qui , pour
pouvoir se marier — ça pressait — n 'avait
rien trouvé de mieux que de voler une vache
à son père pour la vendre I

Tribunal militaire. —Le tribunal mi-
litaire de. la VH"10 division , siégeant à Sai.pt-
Gall , a condamné à deux mois de prison et à
la dégradation le caporal Jean Grœgli du ba-
taillon 7, pour détournement de deux paquets
de cartouches à balle, pendant une école de
recrues.

Fin de grève. — Apres cinq j ours de
grève, le travail est enfin repris et les tram-
ways circulent de nouveau dans la Babnhof-
strasse et le long de la Limmat, à Zurich.
C'est <_v'a_ it-_J-l plus heureux que le différend
no méritait pas d'amener un branle-bas pareil.

Les rats d'églises. — Les cambrio-
leurs ont mis on coupe réglée la vieille église
de Flassans (Var), renfermant cerlaines ri-
chesses. Après s'être parés des habits sacerdo-
taux, qui furent retrouvés dans un triste état,
ils allumèrent tous les cierges, mirent une
statue de la vierge à nu et lui cassèrent les
bras. Les cambrioleurs emportèrent ensuite
les bijoux dont la statue était parée.

Des vases sacrés ont été également détério-
rés.

D'autre part, des cambrioleurs se sont in-
troduits dans la synagogue de Dijon, après
avoir escaladé la grille et forcé la porte à
l'aide de pinces. Ils ont dévalisé les troncs,
ouvert les coffres où se trouvent les livres sa-
crés et se sont emparés de chaînettes en argent
et de voiles brodés d'or. On ne possède aucun
indice qui puisse mettre sur la trace des mal-
faiteurs.

Le comte Tolstoï. — La princesse So-
phie Tolstoï a déclaré que son mari, dont la
récente maladie a été compliquée encore par
rinfluenza , doit garder le lit et ne peut rece-
voir aucune visite.

B n'y a pas pour le moment, de faiblesse de
cœur; mais on discerne le début d'une affec-
tion à l'extrémité inférieure des poumons. La
température s'élève à 88" 5.

Les médecins professeurs Martynoff et Ni-
kitin-Makowitzki ont réussi, non sans peine,
à tenir l'écrivain éloigné de sa plume.

La cause de la maladie de Tolstoï est, cette
fois encore, le surmenage. Chaque j our, le
vieux comte fait ses trois kilomètres pour se
rendre au bain , et ses quinze kilomètres à
pied. .., .. - - <__,

Guillaume II entend une pièce
alsacienne. — Au théâtre municipal de
Strasbourg, a eu lieu, j eudi qp ir, la représen-
tation de la pièce en dialecte alsacien
«Mossieu le Maire».

L'empereur, qui était revenu dans l'après-
midi à Strasbourg, y assistait en uniforme de
hussard B était accompagné du statthaller et
du baron Zorn de Bulach.

Le souverain, en temps que roi de Prusse,
s'est royalement amusé et sa bonne humeur
s'est communiquée à la salle, qui se composait
surtout d'un public venu du dehors.

Encore un accident de mine. —
Mercredi après midi, une voie d'eau s'est dé-
clarée au troisième étage de la mine Julius
Philipp, à Bochum, appartenant à la Société
anonym e des mines de la fédération germano-
luxembourgeoise. Neuf mineurs sur quatre-
vingts ont été séparés de leurs camarades. On
a déjà réussi à en sauver six et on est par-
venu à entrer en communication avec les trois
autres ; on espère pouvoir les sauver. Les tra-
vaux de sauvetage dureront trois ou quatre
jours.

A la montagne

L'accident du Mônch. — On a vu
que les deux victimes de cet accident ont per-
du la vie, l'une à la suite de ses blessures,
l'autre quelques j ours après, d'une pneumo-
nie.

A ce propos, les « Miinchener Neue Nach-
richten» publient une lettre disant que, de
l'avis unanime, la responsabilité de l'accident
du Mônch retomberait sur le guide, qui avait
attaché le Dr Pflaum trop court et suivait
d'anciennes traces, sans prendre les précau-
tions nécessaires. M. Pflaum venait de lui
crier de prendre garde lorsque la corniche
céda, entraînant le guide et aussi — car la
corde était trop courte — le touriste.

Du côté des alpinistes suisses, on trouve
qu'il eût mieux valu ne pas chercher, après
coup, à jeter la responsabilité de cet accident
sur le guide. On fait observer, d'ailleurs, que
le D' Pflau m était connu comme bon alpiniste
et qu 'il eût parfaitement remarqué, dès le dé-
but, qu'il était encordé trop court.

Victime de la chasse. — Un accident
s'est produit dans le pittoresque massif dc
l'Oisana. M. Alphonse Roy était parti à la
chasse au chamois. B fut assez heureux pour
en tuer un. Comme il dégringolait la mon-
tagne portant son chamois sur l'épaule, il fit
un faux pas et roula d'une hauteur de cent
cinquante mètres dans un précipice, au fond
duquel on a trouvé son cadavre affreusement
broyé.

DERNIèRES DéPêCHES
(Bervlc. spécial dt U rmttl. st 'AvU de _>___-9

Au Maroc
Tanger, 5. — D'après des lettres indigènes

et européennes de Marakech, en date du
27 août, la mehallah de M'Tougi a été écrasée
à M'Tis à 20 milles de Marakech, par les
caïds Glaoui et Si Aissa. Le frère de M' Tougi
a été fait prisonnier; M' Tougi lui-même
n 'était pas présent.

Après avoir, quelques j ours auparavant,
remporté uu succès surprenant sur un déta-
chement hafidiste , il était parti en laissant son
frère à la tète de la mehallah.

Le Congo
Bruxelles, 5. — Le Sénat a clôturé la

discussion générale du proj et d'annexion du
Congo.

En Portugal
Lisbonne, 5. — La Chambre des pairs a

approuvé diverses conventions et accords inter-
nationaux déj à votés par la Chambre des dé-
putés.

Cambriolage
Glermond-Ferrand, 5. — Des cambrio-

leurs ont pénétré vendredi soir avec effraction
dans l'église du grand séminaire de Mont-Fer-
rand où est cantonné actuellement un batail-
lon du 92'°° d'infanterie.

On a volé deux ciboires et un ostensoir
d'une valeur de quatorze mille francs.

On soupçonne un caporal et trois soldats
d'être les auteurs de ce vol.

Aucune arrestation n'a été opérée.

— Faillite de Albert Monnier, agent d'affai- ,
res, précédemment à La Chaux-de-Fonds,.
actuellement on fuite. Date de l'ouverture de'
la faillite : 19 août 1908. Liquidation sommaire.
Clôture dea productions : 20 septembre i!k)8. '
Le failli est tenu , sous los peines de droit,
d'assister aux opérations de la faillite. t

Publications scolaires
Postes au concours

Bevaix. — Poste d'i_ _ _tutrice de la 2m"
classe mixte. Entrée en fonctions le 1" no-
vembre prochain. Offres de service jusqu'au
10 septembre.

Boveresse. — Ecole primaire mixte du Mont.
Entrée en fonctions I er novembre prochain.

i Offres de service jusqu'au 30 septembre 1908,,

EXTM1T DB H ___ OFFICIELLE

CULTES OU DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1908

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 tyi. Culte. Communion . Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culto. Comm. Chap. dés Terr. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

D3utsc__ 3 raformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. STERN.
10 _ Uhr. Terreauxschule. Kiaderlehre.
10 'j * Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
83/4 Uhr. Peseux. Comm. — 2 K Uhr. Bevaix. Comm.

ÉGLISE INDÉPENDANT E
Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Peti.n salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9X .  Culte d'édification mutuelle. (Matth. XIV,

22-33). Petite salle.
10 y, h. Culte avec sainte cône. Temple du Bas.

M. S. ROBE UT.
8h.s. Culte. Sic Cène. G«« salle.M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage -*~"'
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de Chaumont
9 _ h. m. Culte. M. de COULON.

Chapelle de l'Hôpital Pourtalès
10 h. Culte. Ste Cône. M. P. DE MONTMOLLIN.

Oratoire Evangêlique (Place-d'Armes)
9J4 h. m. Culto avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
2m« ot 4m» mercredis du mois : 8 h. s. Elude bibliqae .
Bischôfl. Methodisten_irohe (Baaux-Arts 11)

Sonntag 9 _ Uhr. Predigt u. hl. Abenrîmahl.
10 3/4 » Sonntagschule.
3 » Liebesfest.
8 » Versammlung.

Dienstag 8 'A » Bibeistunde.
Deutsche Stadtmission (Mit!. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Jeam2et4Sonnt.Nachm.3 Uhr. Jungfrauenver.
Freitag Ab. 8 Uhr. JUng l. & Mannerv erein. Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8 54 Conferenza.
Mercoiedi sera: ore 8)4 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
lft.lt». Morning Prayer, Sermon and Holy Com-

munion.
5. Evensong and Address.

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

la Providence.
Eglise paroissiale :

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

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

Saint Sacrement.

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faite, à T li. H. t h. !_ ot 9 h. !_

O3_ 3LtVAT0lR_ l PS Nl_ U OH\T I_ r.

M Tempèr. _na.gre. ee-- g| ¦g V' -on-imm. .g

| Moy- Mini- Mail- | | f Dir . Foree _
° enae mam mam &a S H

4 17.3 11.4 21.0 717.1 28.9 S.-0. moy. cour.

5. 7 h. -: 13.3. Vent : N.-O. Ciol : couvert.
Du 4. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

midi et demi et à partir de 6 h. _ ; éclairs au,
S. vers 9 heures et orage au S.-O. avec trèa
forte pluie de 9 h. y , à 10 heures.

H niait da Baro-uitra r.la.ta à 0
s iivaat la. doanéa. di l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719.5°>'».

Aoùt-Scpt. g 31 | 1 | 2 g 3 | 4 j  5
mai
735 i=_-

730 S-

Ni veau du lao : 5 sept. 17 h- _± '¦ 429 m. 410

Température «la lao (7 h. du matin): 18"
^—^—mm**t**mm*mmmm**mm*mm*_gs__—_M_.— .

BttllBtJn aj lâj TjU^
S- F. 

F. - 5 sept, 7 h. m. ,
* 

O- ____ s )

îi STATIONS If TEMPS & VgST î
2| «g .
< " ¦ ¦¦—_

394 Genève IS Q- &• B. Calma.1
450 Lausanne 18 -Couvert. •
389 Vevey 15 .» •
398 Montreur .17 Pluie. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 ' Couvert •
482 Neuchàtel 15 • »
995 Chaux-de-Fouds 11 Pluie. ¦•
632 Fribourg 14 Qq.n. Beau. *
543 Berne 13 » ^f"

d,
°i

562 Thoune 14 -Couvert. CalmeJ
566 Interlaken 15 > _?loie. » i
280 Bàle 15 Couvert. V* d'O^
439 Lucerne 14 Pluie. Calma.;

. 1109 Gôschenen 9 » » 7
338 Lugano 16 » »
4W Zurich 14 iiCoa>-__t. »
407 Scha-fhonsa 15 . »
673 Saint-Sali 14 » *
475 Glacis 13 » »
605 RagaU 14 Pluie. »
587 Coire 14 Couvert. »

4543 Davos 8 » » •
1836 Saint-Morftx 8 i » »

I
I__ I>_I__ _ M WOLF-l-IH & 8P__ _ _

¦ -i

B0U-3- DS GENEVE, da 4 septembre 1903
Action * O.!.;-£-. .'_ -

Bq» Nat. Suisse 496.50 3 % Gen. à lots. 101.75
Bq» Co:nmerce. —.— 3 _ féd. ch. de f. 92.—

. Saint-Gothard . —.— "6% C. do for féd. 961.—
Fin. I .-.-Suisse 6500.-3/ ,  _ Go.t_ .189 i 475.50
Union fin. geu. 642. — Serbe . . .  4 % 405. —
Gaz Marseille b. de 1. 535.— Franco-Suisse . 470. —•
Gaz do Naples. 258.— Jura-S., 'A y , % 478.50
Fco-Suis. élect. 448. — N.-E. Suis. 3 y, 465.—
Gafsa 4130.— Lomb. anc. 3% 290. 50
Parts de Sétif . 575. — Mérid. ita. 3 % 352.—___ " "~ Oa.11a1.l - O / r i - l

Chaii38î France 103.06 100.lt
à Allemagne.... 123.21 123.28

Londres 25.14 25.15
Neuchàtal Italie 100.07 100.13

Vienne 104.92 10... —
Argent fln en graa. en Suisse, fr. 92. — le lc.il.

Neuchàtel , 4 septembre. Escompte 3 '/ , %

BOURSE OE PARIS, du 4 sept. 1933. Clôtura.
SX Français. . 96.85 Créd. lyonnais. 1217. —
Consol. angl. . 85.81 Banque ottoin. 706. —
Brésilien 4 _ . . 84.15 Suez 4405.—«
Ext. iisp. 4X . 96.40 Rio-Tinto.. . . 17C.1. —-
Hongr. or 4» . 94.65 Ch. Saragosse . 409. —
Italien 5 % . . . 104.30 Ch. Nord-Esp. 330.—
Portugais 3 X • — .— Chartered . . .  23. —
Turc D. 4X . . 95.70 De Béera. . . . 334.—
4 % Japon _905 . — .— Randmines. . . 171. —_
S&Russe 1906. 99.85 Goldfleldî . .  . 115.—
Bq. de Paris. . 1515.— Gcerz —.—

Cours de clotar. des mâtam à L. iiir .s (3 sept.)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Calme Calme S. affaires
Comptant. . 60 7/6.. 132 2/6.. ../ .. ./ ..
Terme . . .  61 1/3.. 133 2/6.. ../ .. ./..

Antimoine : Tendance calme, 30 à 32. —
Zinc : Tendance so'utenue, 19 10/. ; spécial,
20 12/6. — Plomb : Tendance calme; anglais
13 7/6; espagnol 13 3/9.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maisoatoadéeoa 135 1 - Téléphone 34Î

devis et Albums, modèles à disposition

J^A Veuille d'Avis de TV euchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches pat
service spécial.

Madame Clara Duvanol-Buck et son flls :
Maurice , à Neucbâtel , Monsieur et Madame
Arnold Duvanel et leurs enfants , b. Môtiers,
Madame et Monsieur Barbezat-Duvanel et leurs
enfants , à Zurich , Madame et Monsieur Palisch-
Duvanol , à Nenchâtel , Monsieur et Madame
Clément Duvanel et leurs enfants , à Porren-
truy, Monsieur Henri Duvanel , Madame veuve
Arthur Duvanel , à Perreux , Madame Ernest
Duvanel , à Noirai gue, Monsieur et Madame
Edmond Anderegg, à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur ot Madame Jean Anderegg et leur enfant,
à Zurich , Madame veuve Victor 1-iick-Matthey,
& Rouge-Terre , Madame veuve Mari e Dubois,
Les Joux-Derrière , La Chaux-de-Fond s , ainsi
que les familles Duvauel , Dubois , Grisel , Thié-
baud , Buck et Mori ggia ont la douleur de faire
part à leurs amis ot connaissances , du décèai
de leur cher époux , père, frère , beau-pôro,
beau-frère, oncle et parent ,

MONSIEUR
l-ouis-l-éon DUYANEL _BUC__ .

guo Dieu a retiré à lui , aujourd'hui , à 7 heures
du soir, dans sa 44m« année, après une longua
et pénible maladie.

Neuchàtel , le 3 septembre 1908.
Ne crains pas , car je t'ai ra-

cheté et je t ai appelé par ton
nom , tu es à moi.

Esaïe XLIII , 1
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 6 courant , à 3 heures,
après raidi.

Domicile mortuaire : Chemin des Pavés 11.

________¦__________ ¦__ ¦_ ¦_____———__¦_¦__¦¦_¦

I 

PHARMACIES OUVERTES
demain dimanche

A. DONNER, Grand'rue
Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie

_̂____B_—————————————¦¦___¦¦_———______¦_

Médecin da service d'office le dimanchs:
Demander l'adresse au poste de police do

l'Hôtel communal.

¦*" Fofo Vn tipiiiio ~®s
JBBF-1 C1C - ClIUl -JlMll- -t$s
Nos locaux seront exceptionnellement ouverts

20" Dimanche 6 septembre "*$S!_
après midi

PETITPIER RE FILS & C°, en Ville
Téléphone 315

Ce qne tout le monde devrait savoir
Tout le monde sait qu 'un des plus grands

ennuis dans un ménage c'est la lessive; mais
ce que tout le monde no sait pas encore et
devrait savoir c'est que la Grande Blanchisse-
rie Neuchàteloise S. Gonard & Cio, à Monruz-
Neuchâtel, lave et repasse le linge si bien et
a un prix si modéré que ce grand ennui peut
être évité par chacun en demandant par télé-
phone ou carto postale à cette utile institution
de venir chercher la lessive ; le linge sera re-
porté à domicile au j our demandé. Tarif et
renseignements franco sur demande.

AVIS TARDI FS
Théâtre National - Bevaiz

DIVICO
Drame inédit en 5 actes par

Adolphe RIBAUX

Dernières Représentations
Samedi 5 septembre, à 7 b. 1/a du soir

Prix : fr. 2.—, 3.—, 5.—
Départ : Gare Neucbâtel . . 6 h. 25^
Retour : » Bevaix . . . 11 h. 24

Dimanche 6 septembre, à 2 1 -jz après midi
Départ : Gare Neuchàtel . . 1 h. 57
Retour : » Bevaix . . . 6 h. 32

La représentation du dimanche 30 août n'ayant
Eu avoir lieu en raison du mauvais temps, les
illets pris d'avance seront valables dimanche

prochain. 

Journée scolaire :
Lundi 7 septembre, à 2 b. 1/a

Elèves, 1 fr. - Parents, 2 fr.

Aujourd'hui dès 6 h.1/, du soir, prêt à remporter:
Tripes & la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
Civets de lièvres ,

ohez Albert HAFNER, traiteur
9,- Faubourg de l'Hôpital 

£a pharmacie S'Reutter
vu son éloignement du centre de la ville sera
ouverte tous les soirs pour le service de nuit,
ceci avec le consentement do ses collègues.

D* REUTTER.

sS û C/ É TÉ H£
GkSQMMÂTJW

PRUNEAUX FEAIS
à 20 centimes le kg.

POMMES FORTES FRAICHES
à 16 centimes le kg.

avec répartition , pris dans nos magasins, sur
commaiide faite jusqu 'au samedi 5 ct. au soir.


