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IffilLMe MPPORT
A vendre, à l'Ecluse,

trois bâtiments pouvant
facilement être divisés.
Revenu locatif rémuné-
rateur. Conviendrait pour
placement de fonds. Un
des bâtiments pourrait
convenir aussi pour ins-
tallation d'un artisan ou
industriel.

Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à SI.
Jules Wavre, avocat, M.
Georges Haldimann, avo-
cat, ou à M". Numa Brauen,
notaire.

GRANDE VILLA
de 12 pièces et toutes dépendances

à vendre on à loner
Situation exceptionnelle au-des-

sus de la ville , non loin du centre.
Vue très étendue, confort moderne,
véranda et terrasse, chauffage cen-
tral, jardin. — S'adresser Etude
O. Etter, notaire, 8, rne
Purry.

Belle villa
& vendre au-dessus de la
'ville, 10 enambres confor-
tables. Véranda. Terras-
ses. Ecurie et remise. —
Beau Jardin et verger.
Tue superbe, imprenable.
Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Hôpital 7.
_aa_a____ a_——m—sa—aaa—aa————E——B—aaat

A VENDRE
A vendre à moitié prix de sa

valeur une machine a scier et
foudre le bois, marchant avec l'eau.

On peut la voir travailler sur
Elace. — A la même adresse, u»

bu commerce de combusti-
bles à remettre. Seul dans la lo-

Ecrire sous O 24964 L à Haaseï»^
stein & Vogler, Lausanne. ' > ,,-

POTAGER
à vendre avec accessoires. S'adres-
ser à Auvernier, n° 96. cj>.

A vendre un gros

vean mâle
chez Ulysse Monnier, à Fontaine-
André, La Coudre.

OCCASION
A vendre 4 potager» eç très

bon état, regarnis à neuf ; 2 four-
neaux pour couleuse. S'adresser
Vieux-Châtel 33. c^

Frisure naturelle. Un moyen
-sûr par lequel les cheveux des da-
mes et messieurs frisent naturelle-
ment en peu de temps est indiqué
contre envoi de 20 cent, en timbre-
poste, par Pharmacie, case postale
11939, Hérisau. ____ ^

li Edouard BELIER
1 TREILLE 3
S RÉPARATIONS DE MONTRES
I en tous genres
I Prix modérés.II ¦—¦¦.,,.. ,i

Vaches laitières
A vendre quelques bonnes vaches

prêtes à vêler et toutes fraîches.
On fait des échanges. S'adresser

-chez Jacques Rueu, à La Chaux*
-de-Fonds.

A vendre, de gré à gré, un ou-
tillage complet pour

menuisier-ébéniste
soit un établi , rabots, scies, ci-,
seaux, presses, serre-joints, meule,
etc., etc., le tout & l'état de neuf.
S'adresser à M. Paul Allenbach,
ébéniste, à Cernier.

Â VENDRE
un potager bien conservé ; 1 pho-
nographe, machine de précision
« Pathé » presque neuf, avec deux
caisses cylindres ; timbres-poste
pour collections, rares, moyens et
ordinaires. Le tout à des conditions
exceptionnelles. S'adresser à Jean
Spoiser-Kœser, Peseux, Tombet 40
(Villa vo nne).

Abricots du Valais
Pour confiture, 5 kg., 2 fr. 4tt<

10 kg., 4 fr. 50; 20 kg.,
8 fr. 50.

Pour table, 5 kg., 3 fr. ;
i0 k_e., 5 fr. 60 ; 2Q kg., 11 fr.

Franco par poste.
H. Giroud, expéditeur . Char-
rat (Valais). L.L. 1783

Motocyclettes
On offre à vendre à bas prix, 3

superbes motocyclettes, état de
neuf : une Peugeot 3 HP, fourcha
élastique, une Xédol 3 HP, monte
partout, une Zédel 2 HP , machine
très légère. S'adresser G. Robert,Cycles, Travers.
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" fcTRAVAUX EN TOUS GENRES: ù
C \
c 5_

"Rapports. & Journaux. QCJ Registres. J$ Chèque *. 8 | |_ ,
.-Brodmret ĴS Circulaire*. - |L" Traites; H Mémorandum *. 6 ^

Caf tes  de visite. K K 52 53 f  Factures. *_ Catalogues, g 6 \
5SK *. & Cartes d'adresse. Programmes. i_ Aff iches. % %
Lettres de mariage. JS K K K S K J g fS Prix courants. . î t
tS i_ '& En-têtes de lettres. ' Lettres de faire-part. K f e  4 $

* ' f i  o\

TTiJTVAUX EN COHLEU7{S \ X
\% Imp ression de clichés en noir et en couleurs. î %
"% Cartes postales illustrées. î tIl "**

BONNETEHÏE-MEECERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

RAYIS DE CORSETS provenant des meilleures fabriqaes françaises
Corset coutil toutes Tes tailles . . ._ ¦¦ '¦ - . . . * Fr. 1.50
Corset coutil double toutes les tailles . . "' . » ' i.98
Corset coutil très bonne qualité . . • . . •» 2.50
Corset coutil f orme nouvelle » 3.50
Corset coutil mercerisé , broché, rose et bleu pâle,

f orme droite . • • . , , • . , *> é.SO
Corset coutil f orme droite, qualité extra . . » 4.98
Corset coutil lacé sur les hanches, modèle spé-

cial pour personnes f ortes . • . ' . . . 5.50 et 7.50
Corset ceinture gris et blanc Fr. 2.95

m î . .. _ ' i ; e

|6RAND BAZAR PâRISIEN |
ri Rue de la Treille ,

Connue fin de saison
• VENTE A TRÈS BAS PRIX

DES1 Cùapeauï M puis et garnis
POUR DAMES ET FILLETTES

I CHAPEAUX PAILLE \
pour Hommes et Garçons

I Seau choix de rubans
i

i

dans toutes les largeurs
Grand assortiment de teintes H

Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie - Velours I
Dentelles - Voilettes H

H — '
OMBRELLES

Fendues avec diff érences de p r ix

| gants 9e coton et Jil
gants 9e peau blancs, couleurs et noirs, bonnes

qualités et très bon marché

w - garnis - BAS - CHAUSSETTES
Ceintures nouveautés - Peignes

Nonyeantés pour coiffures Je dames - Barrettes
Corsets bonnes formes habillant droit

Mt 3e recommande, C. BERNARD. Ë

1 TROUSSEAUX
Me ai Tissus - leiMel

.a , ¦ ; x

toi rayon d'Articles ponr Trousseanx
Toiles de fil pour lingerie et draps.
Toiles de coton ponr lingerie et draps.
Essuie-mains et Linges de toilette.
Serviettes éponges et gauffrées.
Nappages et serviettes.
Piqués, Basins, Damassés.
Indiennes et Limoges pour fourres.

Cretonnes pour meubles et rideaux.

LINGERIE COUPECTIOirUÉE
Mouchoirs de poche i

Se recommande, 9

ALFRED DOLLEYRES I

>̂ Batterie de cuisine
. _^*̂ ^̂  en alurr,,n|urn

\ Ê̂B_W _̂_J t̂____h_Sf ^^^ Casseroles dites « suisses » ,
*° m,. *. Tr -̂ Ĵ*j '%33r> modèle fort et pratique. —
ij3*i£^^SÎfH > Casseroles profondes. — Plats
*̂  "éF~ v_s3_ ^ _wt ' à œufs. — Pochons écumoires.
Ba;-'jj^'- :̂fgfBP Passoires à thé. — Réchauds
*̂Q.iJ0lBnti  ̂ de voyage. — Gobelets pliants.

"Joli choix de timbales, nouveautés. Avantages, propreté, solidité, c.o.
Se recommande , Prix très avantageux

H. I_.UT.e_i:, COUTELIER TEMPLE-MW IS

Savon fe Canolinc "AZU
avec le cercle aux flèches H 8399 b /Sj S .̂̂ ^̂

Poudrem, neutre, il est un savon gras de tout premier rang (fuf* \v\
PPJ Y KA PDnt Fabrique de Lanoline \_3dl f llllIllA OU WJIIL de Martimkenf elde >Jôc>-<4wLEn achetant la Lanoline — Crème de toilette \g__£Baagjyuy

— Lanoline, exigez la même marque «PFEH.RÛIG». 7*_&̂
D6pût gêneraJpour la Suisse: VISU J P', 535 Ĥ KE PFEAU^*

PEODUITS D'ESPAGNE
Rue du Seyon, Magasin A. COLOM

Arrivages journaliers do raisins Irais du Midi de la Franco, ainsi
que de pêches, abricots, poires, etc.

Vins de table à 40 et 60 centimes le litre. Malaga ouvert à t fr.
et i fr. 50 le litre. Vermouth à 1 fr. le litre. Rhums, cognacs et kirsch,
liqueur de la Grande-Chartreuse à des prix modérés. CBampagnes Bou-
vier et Jordan , à 3 fr. la bouteille. Champagne français Moët & Chandon.

TÉLÉPHONE 780 — Se recommande.
w___ ___ mn un i \_ m_ t __ _ r___—_i___r—itv—nw—_ t ___ _ _l\t ni 11 l :'=-mrr*'™""~'

CHEMISERIE NATIONALE
Rue du Seyon 7

Reçu un grand choix de lingerie pour dames
Marcbandise de i re qualité

Toujours grand assortiment de CRAVATES à des prix défiant
toute concurrence

So recommande,
Maison «IR&BERttER & Oe.

MÉDAILLES D'OR ET D'ARGENT
AKYBES ET VIENNE 1907

En vente à la Société coopérative de consommation et
dans les pharmacies de Neuchâtel.

||lEMLt

Siral est reconnu comme le
meilleur cirage du monde. En
vente partout. J 8054

/\ AMER DE TAPISSEMB
Emile GUEL0D fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures, Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

MmramtmDpitB depuis 130Ir.
frayai! prompt et soigné - Prix modérés

SOCIéTé ne
QXSMMATICN

Nous venons de mettre en vente
une nouvelle partie de

Vieux Gorbières
dont les excellentes qualités nous
engagent à le recommander aux
-amateurs de vin français. c. o.

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.

PENSION
On offre à remettre tout de suite

pour cause de santé, à Travers,
une pension de bon rapport. Excel-
lente occasion pour personne sé-
rieuse. 8'adresser G. Robert, Oy-
cles, TraverB. 

Bie occasion f  tin
A vendçe tout de suite, dans des

conditions avantageuses , un mobi-
lier compte* de chambra k coacber

. et de utile à mander. S'adresser
par écrit case postale n* 2671.

W0f Voir la suite des « A vendre >
à la page trois.

DEM. A ACHETER

On ctale _ acheter
une maison sur le territoire du
Landeron. — Adresser offres à M.
Emile Neuhaus, bureau d'affaires,
Neuchâtel. '

On désire acheter, tout de suite,
à Neuchâtel ou environs,

Villa moderne
de 7 chambres environ, avec tou-
tes dépendances et jardin ombragé.
Prix : 30,000 à 40,000 fr. Ecrire à
S. O. 873 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Café
Des personnes sérieuses et du

métier, demandent à louer un bon
café' à Neuchâtel ou environs, pour

.le H novembre ou époque à con-
venir. S'adresser à M. Loriol-Koh-

ùo. ,  Hôtel du Faucon, Delémont.
On cherche à reprendre un

pffl isai
de cigares ou autre petit com-
merce facile. Ecrire à S. P. 865
au bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. 

tm- PIANO -w
On demande à acheter un piano

usagé. Ecrire sous initiales P. A.
856 au bureau de la Feuille d Avis
de Neuchâtel.

On désire acheter un

j eune chien
de pure race, à poils courts, soit
fox-terrier ou danois.

M"" Gamaiu, Maujobia n<> 9, Ncu»
châteL

7NSÉ7{EZ K K K
DES A TWONCES

DANS Ut

FEUILLE D'AVIS K e
M » DE NEUCHATEL

Si vous cherchez i louer un immeuble,
une ?illi, un appartement , une chambre,
dn bureaux, un magnin, une cave, un

. atelier, un café, un local quelconque;
Si vous cherchez un emploi dans un

bureau, magasin, atelier, fabrique, i la
campagne, aux vignes, ù~;

Si vous cherchez une place de commis,
secrétaire, comptable, agent, voyageur,
apprenti, &.;

Si vous cherchez use place de valet de
chambre, cocher, jardinier, boulanger,
Vigneron, horioger, tailleur, cordonnier,
dans une fabrique ou un chantier, dtj

Si vous cherchez un emploi comme in-
stitutrice, gouvernante, dame de compa-
gnie, àt.;

Si vous cherchez i vous placer comme
somimtore, caissita, xlonoiselk de ma-
gasin, employée dt buwau, bilieux, mo-
dule, lingère, A.{

Si vous cherchez une place de euh*-
nière, femme de chambre, aide de la mé-
nagère , bonne d'enfants, etc.;

Faites de la publicité
dans la

TElf TLLE D'JirtS K B R
» ac at DE TtEUCWtTEL

consultée chaque Jour
par da milliers d* Abonnés el dc Lecteur».

Paix MODéBéS — DisçaéiioN
S'adressser au bureau du Journal,

nu du Tcaplc-Na& i, Neachâtd.

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

| Lsts annonces reçues \
avant 3 heures (grandes s

i annonces avant t t  h.) |
j peuv ent p araître dans 1e S
! numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIELS
I j ^ V̂J COBOI1JNE

,^P NEUCHATEL

La commune de Neuchâtel offre
à louor :

1. Un bol appartement, situé
Evole n" 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, caves spa-
cieuses et autres dépendances, ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

2. Pour Noâl, un appartement de
S pièces, cuisine, dépendances, si-
tué Ancien Hôtel de Ville n» 3.

3. Pour NoSl, un appartement de
'3 chambres, dépendances, jardin,
Doures n° 6.

4. Rue St-Maurice n° 14, 2n>" étage.
Une chambre, cuisine et galetas.

5. Pour Noël , l'immeuble situé
Ecluse n° 47, actuellement occupé
par l'atelier d'art décoratif de
Si. O. Heatsn. -.- -̂ A

0. Pour le 24 septembre, lé kxsal
.du rez-de-chaussée do la Tour de
Diesse , k l'usage d'entrepôt ou ma'
gasin.

7. Une remise, au PetitrPontar-
lier (propriété James de Pury.)

8. Le magasin avec arrière-ma-
gasin, situé place du'Marché n° 2,
St rue Fleury n» H .

9. Deux lots de terrain à Chainp-
vCoco, pour chantiers ou entrepôts,
à l fr. le mètre carré.

S'adresser c. o.
Finances communales.

lr — ^̂" " ^—¦¦_******.

IMMEUBLES
Immeuble a vendre
A vendre, au-dessus dela ville, dans une bellesituation, une villa com-

Ï>renant maison d'Jbablta-lon, bien constrnlte, de}8 pièces et toutes dépen-dances, divisée en 4 ap-
Sartements, niais pouvant
tre facilement utilisée

pour un pensionnat on
une seule famille. — Ter-rasse, jardin. Vue impre-
nable sur le lac et lesAlpes. Etude des notaires
Guyot A Dubied.

A vendre ou à louer
h Saint-Aubin

PROPRIÉTÉ
de

CAMPAGNE
^Comprenant grande maison d'habi-
tation ot jardin avec beaux ombra-
ges. Eau, électricité.
Conviendrait pour pension.

S'adresser à J. Ranger, & St-
Anbin (Neuchâtel). H 5004 N

A VENDRE
dans un beau village du Vignoble
Q>rès Neuchâtel), belle

PETITE PROPRIÉTÉ
comprenant un bâtimeut récem-
ment construit , doux logements,
«au et gaz. Jardin et verger. Prix :
26,(100 fr. S'adresser sous cltiffres
V. 886 N. à Haasenstein A.
Vogler, Colombier. V 886 N

jtfaison à vendre
Eue de la Côte

9 chambres, 2 cuisines,
jardin, arbres fruitiers.
JPrix : 28,000 f r. — Etude
Ao .-lS. Brauen, notaire, H6-
jMtal n° 7. 

SOL A BATEt
A vendre, dans la partie ouest

ne la ville, en un ou deax lots, un
Jerrain à bâtir de 1141 m1 de sur-
jbce. S'adresser Etnde Ct. Etter,Motaire, 8» rue Purrjt*

/BI_ijij S^^yirJjR-'''*&gy *+Tf i'' "̂ '*̂ r<âî-il&* H H& ^ permet
BrM^^^^^MrjKir !! BS; * a!_i_pnBl.r'«____.̂ ^ Br^__ .^^.^^B de préparer

la—UB__________ L^BBH8W_____W_W_JAJ_WJ^ instantané-
es ^FSIJ» HT HTn' MSËTTTI I L1J I3 M Inl-iMB '" i j  ment une
9 ®l̂ ^S»Bi gwjyfflSa  ̂'iracjiTm l̂aa ïw tasso de
§ » *̂° gR««Bî feM -̂ n̂^K Ĥ» 8̂_lHa^ â_B_ay bouillon
W" ĵKSï «̂ F̂frais. Ne demande qu'à être simplement dissout dans'**TS______ \______ mt_ » *r J Q i'eau jjjeu bouillante. En tube de verre à 40 c.

(Contenu : 6 Comprimés donnant chacun une tasse). En vente chez
FAVRE frères, Chavannes. 8459

A % » % ** Jf r  ** e eat On offre à vendre , à bas prix,Ces oermers dessins Carnages grisai e ° cjrTerr]er|̂ - SONT AMllIlis - ĝ • V + . J ;  î , „"*- * ¦ "  ̂ très bien tacheté. Demander 1 a-_ _̂-, -_ . ~. .... .̂ -^.. .„__~... 
dresse du n» 882 au bureau de la

Alfred Dolleyres — HALLE AUX TISSUS ~ M îSP
XTT^T T/^TUT A * i "< LT1 T 6 places, tout neuf , à vendre, chez
IN CiU UrlA X ÈHtL_ J. -H. Schlup, Industrie, Neuchâtel.



A VJS
Toute demande d'adrem d'une

innonce doit être accompagné» d'un
ïmbre-poste pour la répormt won
ttlle-ci sera expédiée non aff ranchie.

j a tM i r u s r w n o n
it la

Feuille d'Avis de KeuchltcL—j———mm—as—m——maam¦__¦ggg

LOGEMENTS
A UOU5R '

p our le 24 septembre pro chain
te} oppartemeot de 4 pièces et
tontes dépendances ; eau, gaz, élec-
tricité. Belle vue. Jardin . 2»» étage
dans maison de construction ré-
cente à la Côte prolongée. Prix :
600 fr. l'an. — S'adresser par écrit
case postale 912, Neuchâ-
tel. H. 51i8 N.

A louer tout de suite un loge-
ment do 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser i, Alfred Lambert,
Saint-Honoré 10. c.o.

A louer, au centre de la ville,,
un logement d'une chambre, grande.
cuisine, dépendances.

S'adresser au magasin Schmid-
Uniger, rue de l'Hôpital. 

A LOUER
tout de suite bel apparte-
ment de 4 pièces avee salle
de bains et dépendances.
Belle vne.

S'adresser Etude Emile Lambe-
let et Charles Guinand, avocats,
à Neuchâtel.

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir, un beau loge-
ment de 4 pièces, jardin, dépen-
dances, près de la gare de Cor-
celles. S adr. avenue Beauregard 2,
Cormondrèche.

BEVAIX
A louer, pour séjour d'été ou à

l'année, deux jolies chambres indé-
pendantes sur palier, meublées ou
non, dans maison neuve ayant ver-
ger, eau et électricité. S'adresser
Halle aux Tissus.

peseux
A louer, dès maintenant ou é,po<

que à convenir, appartement de 3
Chambrés, véranda, cuisine, buan-
deri e, cav3, bûcher, jardin. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser
Guermann , Les Deurres. c. o.

Dame seule désire partager son
Eetit logement, meublé ou non ;
elle situation, véranda et jar-

dinet. S'adresser . R. S. 23, poste
restante.

A LOUER
pour le 24 octobre, nn logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, buanderie, séchoir. —
S'adresser boulangerie Jules Bre-
guet, Moulins 17.

A louer beau logementdeS cham-
bpes, 2m« étage, et grand balcon.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1",
de i à 3 heures. c. o.

À loner, pour le 24 septembre
ou époque à convenir , dans maison
de construction récente (route de
la Côte), logement de 3 ou 4 cham-
bres, avec cuisine et dépendances.
Chauffage central, jardin, véranda.
S'adresser à S. Knmmerli, rue
de la Côte 34, rez-de-chaussée.

A loner pour le 15 sep-
tembre ou date a convenir,
an Faubourg de l'Hôpital :
1 rez-de-chaussée de 4 chambres,
cuisine et dépendances, et 1 pre-
mier étage de 7 chambres et gran-
des dépendances. — S'adresser
Etude <w. Etter, notaire, rue
Pnrry 8.

A louer beau logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Logement 3 chambres et dépen-
dances, à louer tout de suite,
à 360 fr. par an, Parcs 45 A. S'a-
dresser rez-de-chaussée. c.o.

Appartements neufs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, ç.o.

A remettre pour tout de suite ou
époque à convenir , un logement
de 3 chambres et dépendances ,
Fahyo 65, chez M. Jacot. c.o.

Appartement
de 5 chambres et dépendances,
avec jardin et verger , h loner.
tout do suite près de Saint-Biaise,
sur le parcours du tramway. Loyer
650 fp. par an. S'adresser à MM.
Znmbach A C»«, & Saînt-
Blaise. II 5094 N

PESEUX
A louer, pour le !«• octobre pro-

chain, au contre du village de Pe-seux, un logement de trois cham-
bres et dépendances : 300 fr. par
an. S'adresser à P.-G. Gentil , gé-rant, au dit lien.

Suite de bail
A louer à Villamont , n« 25, rez-

de-chaussée, à droite, pour le 24
septembre prochain ou époque à
convenir: un appartement de cinq
pièces, cuisine, dépendances, aveo
jardin en parfait état d'entretien.
Pour visiter, s'y adresser entre 2
et 4 heures après midi. c.o.

A louer pour le 24 décembre 1907,bel appartement composé de qua-tre chambres , cuisine, une bollechambre à serrer , une chambre dedomestique, une cave, un bûcher.Lessiverm et séchoir à tour ëe rôle.Vue sur le lac. — S'adresser Clos-Brochet 11, au rez-de-chanssée. e.o.

f k  UOU53
h Vieux-Chàtel, pour époque àconvenir , dans un quartier tran-quille, un appartement de 5 cham-bres, dépendances et iardin.
8'adresser & iffl, Jantesde Reynier A O.
Pour cause de départ, & remettre
un beau logement

de 4 chambres, pour septembre ouoctobre.
S'adresser Clo*Broohot U , 2»«.

A LOUER
à Vlenx-Cfcâtel, beau lo-
gement 4e 7 pièces, éé-
Bendanceset beau Jardin,

•adresser à MIT. James
de Reynier & Cla, Neu-
ehâtel. 

CHAMBRES
: |, ^ 1 ' —

Jolie chambre meubléo : 15 fr.
par mois. Parcs 45 a, 2""', à droite.

Chanibre et pension
S'adresser Quai Suchard 4, au
2~* étage. 

A louer j olie chambre meublée,
au soleil. Neubourg 24, 4m«.

JOLIE CHAMBRE
aveo pension si on le désire. —
Grand rue 1, 2m*. 

Chambre meublée à louer, Parcs
53, rez-de-chaussée, à droite, c.o.

JÔSë chambre meublée it louer,
au 3°" étage, rue Saint-Maurice 1.

Jolie chambre meublée à louer,
6, ruo Coulon, au 1". 
Chambre et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 3m°. c.o.

Jolie petite chambre à louer. —
Terreaux 5, 3m» étage. c.o,

Grande chambre meublée, à 20
francs et belle mansarde avec al-
côve non meublée. M. Haussmann.
Faubourg de la Gare 21. c. o.

Belle grande chambre meublée'pour monsieur rangé. Pourtalès 8,
&~ étage. co...

A louer une belle chambre meu- 1
blée, au soleil. S'adresser Sablons*
20, 3»«. c^

Très belle chambre meublée à
louer, en vrlle ; confort moderne.
Demander l'adresse du n° 810 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur, Beaux-Arts 17,
3°» étage, à droite. 

Chambre meublée à louer pour'
monsieur. S'adr. Sablons 22. c.o.

Belle chambre meublée, Placer
d'Armes 6, au 3m" étage. eu.,,

Jolie chambre meublée, avec
bonne pension, dans famille fran-
çaise. Rue Coulon 2, rez-de-chaus-
sée, c. o.

A louer jolie chambre meublée,
Bassin 6, 4»*. 

Chambre indépendante, Pourta-
lès 7 a, 2"" étage. S'adresser dans
là matinée. ao.

A louer tout de suite, une jolie
chambre meublée. Parcs 45. S*a-
. dresser au magasin. 

Chambre indépendante pour cou-
cheurs, & 1 ou 2 lits, ou non meu-
blée, rne du Château 2, au __**.

Deux jolies chambres meublées
i un monsisur d'ordre. Môle 1,
2"". co.

Jolie chambre meublée, Belle-
vttux 7, 2m", à gauche. 

Belle chambre meublée, exposée*
au soleil, à louer tout de suite. —
S'adresser rue Louis Favre n° 17,
a droite.

; Chambre, de préférence à une
dame. Rue Louis Favre 18, i«*. co.

A louer tout de suite
une belle chambre

au soleil, avec-pension soignée dans-
famille française^ S'adresser Beaux-
Arts 17, au 2m«.

LOCAT. DIVERSES

ïapi itaer
Pour le 31 octobre pro-

chain, à La Chaux-de -
Fonds, dans une rue très
fréquentée formant coin de
deux rues, UH. beau ma-
gasin de cigares, ta-
bacs, journaux, cartes il-
lustrées et autres, existant
depuis plus de 30 ans. Clien-
tèle assurée.

S'adresser au proprié-
taire, M. A. Grosperrin, à
Cernier (Val-de-Ruz). co -

Rocher. A louer tout de suite
ou époque & convenir nn local.
Prix lO ft. par mois. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

BEAU MAGASIN
avec

deux caves veMées
spacieuses et très bonnes, à la

rne des Moulins
à louer pour le 24 septembre ou
époque à convenir. — Conditions
avantageuses. — S'adresser à la
Consommation : rue des Moulins
Eour visiter, et au bureau, Sa-

lons 19, pour les conditions!

Entrepôt
à louer on face de la gare unegrande remise. S'adresser au D'Edmond do Reynier, Crêt Tacon-net 4, Neuch&tcl.

A louer pour tout de suite ouplus tard nue grande cavesituée rne Louis Favre. 
S'adresser Ktude Petitpierre,notaire, Epancheurs S. c.o.

DEMANDE A LOUER
SAINT-BLAISE

Jeune électricien cherche cham-
bre et pension dans une honorablefamille pour environ 6 semaine».Prière d adresser les offres écritessous les initiales H. G. 883 au bu-•reau de la FeulHe d'Avis de Nou-châtel. 

Saint-Jean 1908
Petit ménage cherche h louerdans lé haut de la ville, petitemaison de 6 on 7 chambreset dépendances, avec jardin, ou àdéfaut un logement de 6 pièces,dépendances et jardin ; confort mo-derne. — Adresser les offres souschiffres O. P. R., poste restante,Neuchâtel.

Monsieur cherche chambre su*
.dessus de la ville. Occasion dô
parler français. — Offres écrites
sous M. 881 au bureau ds la*
Feoflle d'Avis de Neuchâtel.

Ménage d'ordre, 2 personnes,
demasda à louer tout de suite, à
quelques minutes de la ville, loge-:
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
Eendanoea, gaz et ja rdin si possi-
le. — Adresse : H» Schrald,

Grenier 39, La Chaux-de-Fonds.
On demande à louer pour fin-

octobre 1907

nn logement
de 4 ou 5 pièces avec jardin , à
'Corcelles ou environs. Demander
l'adresse du n° 860 au bureau -de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
~

Une personne
de confiance, cherche place dans,
un hôtel, comme femme de cham-
bre ou pour apprendre le service.
Bons certificats à disposition. —
Ecrire à M. J. 885 au bureau de .
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place de cuisinière ou de-
femme de chambre. Adresser offres
sous Ye 6088 C à Haasenstein &
Voguer, La Chaux-de-Fonds. .

Bonne cuisinière
âgée de 32 ans, demande à se pla-
cer dans une bonne maison bour-
geoise de Neuchâtel. Excellentes
recommandations. Demander l'a-
dresse du n* 872 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
*********S**S_______**_ £S£SÊ*3 *****3!ÊBS££1

PLACES
On cherche

Une jeune f l l l e
propre et honnête, pour aider au
ménage. — S'adresser boulangerie
E. Spichiger, Seyon 6. 

Hère remplaçante
est demandée pour la campagne
jusque vers fin automne. Deman-
der l'adresse du n* 886 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu<foàtel.

Une dame de Paris demande

UNE JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans, pour faire les tra-
vaux du ménage. Voyage payé et
40 francs par mois pour commen-
cer. S'adresser Mm° Breton, pen-
sion Monplaisir, aux Queues, près
Le Locle.

Bonne famille.de Zurich cherche»
pour tout de suite, une

JEUNE FILLE
du canton de Neuchâtel, Occasion
d'apprendre le ménage ainsi que
l'allemand. Demander l'adresse du
n° 884 au bureau de la Feuille
«KAvis de Neuchâtel.¦ ta

On demande tout de suite dans
famille de deux personnes, -

FILLE
de toyte confiance , sachant à fond'
la cuisine, ainsi que tous les ou-
vrages d'une maison soignée. Fort
gage. M"" Lanzrein-Behrens, archi-
tecte, Tboune.

Bonne Domestique
sachant cuire, est demandée tout
de suite. Bon gage. — S'adresser
Beaux-Arts 22, au 2m« étage, o. o.

Une famille d'instituteur à la
-campagne, cherche

Une je une f l l l e
honnête et active, d'an moins 18
ans, pour s'occ per spécialement
des enfants. — Demander Fadresse
du n° 836 au bureau de la Feuille
(CTlvis de Neuchâtel 

On demande pour~"pensïon bour-
geoise, une

CUISINIERS
ou une jeune fille sachant faire la
cuisine. Gages de 30 à 40 fr. par
mois. S'adresser pension Guin-
chard. gjegagr.

On flemande

une personne
ayant de bonnes recommandations,
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à M°>« C. Favre-Brandt,
:20 rue de la Côte.

JEUNE P11.W5
est demandée dans petit ménage
soigné. Se présenter Sablons 14,
3m° étage, à gauche. c.o.

On demande pour Davos, dans
bonne famille , une jeune fllle d'ho-
norable famille comme

VOLONTAIRE
elle n'aurait qu 'à s'occuper (les en-
fants. Excellente occasion d'ap-

prendre à fond la langue allemande.
Vie de famille. So présenter, Sa-
blons 14, au 3m°, à gauche.

On demande une
jeune fille

pour aider au ménage. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 9, 1«. c.o.

EMPLOIS DIVERS
^

INSTITUTRICE
On cherche pour un bon pen-

sionnat du canton de Neuchâtel ,
une demoiselle de toute moralité,capable d'enseigner la musique et
le français à de jeun es étrangères.
La préférence sera donnée a une
dame qui pourrait éventuellement
reprendre le pensionnat . Adresser
les offres sous H. 51*» HT. à
Haasenstein & Vogler, Neu-
ghfttejjg 

Famille russe demande
une jeune fille très cultivée, an-glaise (ou parlant parfaitement
l'anglais) comme demoiselle de
compagnie pour 'jeune fllle de17 ans. Bonnes conditions offertes.Voyage payé. — Adresser offres
détaillées, photographie et référen-
ces sous 78 Kurhaus Todtmoos,Forêt Noire, Allemagne. L. L,1782

Une maisons de Tins fins de
Bourgogne, ayant une clieBtMe
faite sur ls place de Neuohâtel et
environs,

cherche représentant
sérieux et capable pour visiter
cette clientèle. Ecrire A. V. 1867,
poste restante, Nenchâtel. B 1024 N

JEUNE HOMME
de 18 ans, robuste et actif, de-
mande n'Importe quel emploi dans
la Suisse romande, où il pourrait
apprendre le français. Entrée im-
médiate. — S'adresser à Charles
Dittli, boulanger, Boudry. 

Une personne forte se recom-
mande pour des journées. Ecluse 48,
2°" à gauche. 

On demande
5 ou 6 ouvriers pour travailler a la
forêt S'adresser au garde-forestier
Alb. Jaquet, au Plan s/Nenchâtel.

Jeupj e FïIIe
robuste demande place, de préfé'
rence cbez des commerçants où elle
se perfectionnerait dans le fran-
çais. Petit gage désiré. S'adresser
à M"*L' Schneider, Btimplltz, Berne.

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jeune

fille de 16 ans, comme volontaire
dans un bureau. S'adresser à Mme
Sttss , Reichensteinerstrassa ', 33,
Bâle. Hc 503g Q

Jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche place pour le l*r <
octobre comme

magasinier
dans un commerce ou une fabri-
que. Certificats et photographie à
disposition. — Offres sous chiffre
Zag T. 89 & Rodolph Mosse,
Soleure. M L 8581

Une ancienne maison de vins de
Champagne de Reims,

cherche représentant
"Sérieux pour Neuchâtel et envi-
rons. Ecrire E. B. 1864, poste res-
tante, NeuchàteL H 1023 N
_m****>~m-i*mm *m¦_..————_

On sa recommande pour des
journées de lavage et récurage. —
S'adresser rue Saint-Maurice 11,.
2œ« à droite.

On demande un

bon domestique
de campagne, sachant traire, et
soigner *e bétail. S'adresser direc-
tement à Henri Petter, boucherie,
Boudry.

! i

Jeune repasseuse
diplômée, cherche de l'ouvrage! en,
journée. — S'adresser le soir chez
MM Christinat, Concert 6. '

On demande pour tout de suite
un bon

ouvrier boulanger
pouvant travailler seul. Boulange-
ftg Bourquin, Oôte 48. 

On cherche deux filles
pour le service le dimanche. Bonne
rétribution. Offres sous H 81*3 N à
Haasenstein & Vogler. Nenchâtel.

un demande
-une assujettie tailleuse.
M1WE. Seheidegger, boole-
vai'd Extérieur 19, Berne.

Remplaçant
Un jeune homme est demandé

comme remplaçant, pour un mois,
par la Compagnie Singer, rue du
Seyon. Service du magasin et (le
l'atelier. S'y présenter le matin. ,

On demande pour la Suisse alle-
mande, un jeuno homme laborieux,
de 16-18 ans, comme

garçon d'office
Gage initial : 30 fr., plus pension
et chambre. — Offres écrites avec
-références à A. K. 868 au bureau
de la Fouille d'Avis do Neuchâtel.

Une j eune demoiselle
sachant les deux langues cherche
placo dans bureau ou magasin. —Adresser les offres sous F. G. 875-
au bureau de la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche

quelques
ouvrières

pour peindre la carte postale. —
S'adresser Ecluse 56, 3m° étage. :

A PORRENTRUY
jeune domestique de bonne
conduite est demandé pour soigner
un cheval et aider aux travaux de
maison. Bons gages. Pour rensei-
gnements, M. Husson , 4 Quai du
Mont-Blanc, Neuchâtel. 

Maison de vins demande un
bon

tonnelier-caviste
doit connaître à fond la réparation.
Bons certificats exigés. Offres sous
II 5086 N h Haasenstein & Voeler
Neuchâtel. . b '

Ouvrier boulanger
de toute moralité, sachant travail-ler seul, est demandé commetrem-
plaçant. D. Baohmann, Coreelles.

Use bonne famille hollandaise
cherche une

j eune HOWce
suisse, capable et .bien recomman-
dée, sachant i fond le français et
l'allemand, pour 4 enfants de 5 à
10 ans.

Après un séjour de quelques se-
maines en Hollande, elle devrait',
accompagner la famille à Batavia
pour j  passer au moins 3 années.

Envoyer les renseignements à.
W** P. Scherrer, Joliment , Leysin
village, s/Aigie.
____________________________________________ m___ T

.___________¦_____________________________________¦________ —»._.______—n.___—._______¦»¦.—_________¦

Industriel demande

EMPLOYÉE INTÉRESSÉE
Position d'avenir. Indi-
quer capital disponible
et faire offres écrites
sous chiffres Ii. K. 852,
au bureau de la Feuille
-d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGET
Un jeune homme pourrait entrer

tout de suite comme

apprenti tapissier
au magasin de meubles Décoppet
& Reymond , route la Gare 19.

Un Jeune homme ayant
terminé ses classes pour-
rait entrer immédiament
dans une étude de la ville.
Rétribution immédiate.
— Demander l'adresse du
n° 866 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. 

PERDUS
Perdu, jeudi, du Gibraltar à la

Maladière, une

montre argent
avec initiales O. S. La rapporter
contre récompense au bureau de
la , Feuille d'Avis de Neuchâtel. 887

AVIS DIVERS
Chalet du j ardin Mais

I/undi 12 août 1907
à 8 h. J4 soir

Grand Concert
donné par la

bip Militaire
Dir. M. ft. KCERFGEN , prof.

-ayèc le bienveillant concours de la
Société de chant

Le FROHSINN
et de

M. P. DALEX, baryton
La Musique militaire exécutera

.les morceaux du Concours interna-
tional de musique de Dijon.

Entrée : 50 centimes
S} f  Programmes à la caisse

trée libre pour MM. les mem-
bres honoraires et passifs.

LEPS DE «ATHMTlëS
Algèbre supérieure et inférieure.

Géométrie. Physique. Astronomie.
Préparation à rentrée au Gymnase
cantonal et autres examens.

Adresser immédiatement les de-
mandes à L* Isoly, fils , licencié en
mathématiques et pratiquant à l'ob-
servatoire royal de Heidelberg.

Adresse : Rossengcs sur Moudon
JVaud).

De retour à Neuchâtel dans quel-
ques jours. 

SAINT-BIAISE

Dr ANDREAZZI
médecin-chirurgien

reprend ses consultations lunûi 12 août
On cherche pour une jeune fille.

PENSION
en ville, dans une famille.; distin-
guée où elle serait seulo pension-
naire. — Adresser les offres case
postale 3111.

JEUNE ALlsïmAX l}
fréquentant l'Ecole de commerce,
.dierche pension dès 25 août. —
'Vie de famille et conversation fran-
çaise, éventuellement piano. Offres
sous chiffre K. S. 755 à.Rudolf
Mosse, Wûrabonrg. ML8582

P B S E U X
HOtel (ta Vignoble

Samedi 10 et dimanche 11
août 1907

2 grandes représentations
par le professeur

BELIN, de Montpellier
Haute prestidigitation

Perceptions ai transmissions de
ia pensée

Magie de salon
Chambre mystérieuse

Imitations sur la caisse (tambour)

ENTRÉE LIBRE

Dimanche : Matinée à 4 heures

AVIS
Toutes les personnes qui auraient

des réclamations à faire à la suc-
cession de M. Gustave Renaud ,
avocat & NeuehAtel, sont invitées
à lea présenter immédiatement a
M. Charles Guinand , avocat à Neu-
châtel..

Bateatt-Salon EELVETIE

Dimanche 11 août 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

BIENNE
en tûttcM nie de Saint-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel 9 h. 30 matin
Passage à Neuveville 10 h. 30

n à l'Ile (côté
Nord) 10 h. 40

Arrivée h Bienne
(Beau-Rivage) 11 h. 35

RETOUR
Départ de Bienne

(Beau-Rivage) 6 h. 45 soir
Passageàl'Re(Côté Sud) 7 h. 20

» à Neuveville 7 h. 50
Arrivée à NeuchàtoL 9 h. —

PBIX DES PLACES
(Aller et retour)

Do Neuehâtel à 1" cl. 2mt cl.
NeuvevUle«tl'He fr. 1.20 fr. 1.—

De Neuchâtel à
Bienne . . . , » 1.50 » 1.20

De. Neuveville à
l'Ile et Bienne . » 1.— » 0.80

_La Direction.

TEIPES
nature et mode de Caen

1 fr. 20
tous les samedis

W-W WM.
Alcide HIRSCHY. „,

Pensi-Iiie
pour dames et jeunes filles

Baiswyl par Gnin (Ktoirg)
Agréable séjour, 610 m. d'altitude,

bon air, pleine campagne. Table
simple mais abondante. Cure de
lait. Prix.: 4 fr. par }our pour un
mois, et 5 fr. par jour pour .15
jours, vin compris.

On recevrait des fillettes pour
terminer leurs vacances, à 2 fr. 50
par jour. 

Pension-Iamille ponr étrangers
PALAIS-ROUGEMONT 2

M°» BOREL-MOXTI

Attention
mérite la combinaison- de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre
payements mensuels de \, 5, 8, oit'
10 fr., où au comptant, auprès de
la maison spéciale soussignée. Lots
principaux de 600,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000
francs, etc., etc., seront tirés et
les titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu
les 15, 20, 30 août, 14, 15, 30 sep-
tembre, 1", 15, 20 octobre, l", 10,
15 novembre, h-, 10, 15, 20, 30 dé-
cembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco ,
par la (H. 5572 T.)

Banque pour obligations à primes,
à Berne, rua du Musée 14.

Brasserie dej a Promenaûe
Tous les jours

Imites 8e rivière
Tous les Samedis

nature et à la mode de ësn
Restauration à tonte beiira

DINERS depuis 1 fr. 50

Jiug s w=
Success. de H.-E. JACOB/

9 et II , Rua Pourtalès

PIAÏVOS
Pianote, Harmoniums

Pleyel, Bltithner, Lipp,
Steinway

Accordages de tous instruments.
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très avantageuses

PIANOS D'OCCASION

»; «__*to«,__,^^„ "rri» -̂ ®̂**» /)A
^ _-J_ ĵ==_==»^̂ ^̂ Ŝ ::> |

|ŝ ^Mi'*'<j^t^iv

,,,

''u -^^^^^^^.̂ ^^g  ̂;|
« I Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
gS d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- JS tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuillo i S
S d'Avis de Nenchâtel, rempie-JVeu/ 1. i

I Bateau-promenade ̂ ~- *__±*-*-*- \,
|s et retour i i (

i

ESïATAÏl-LE-LAC - HOTEL-PMOH 00 LAC j
= A 2 minutes de la gare ===== [

CONFORT MODERNE - JABDIN OMBRAGÉ j (
Belle vue sur le lac et le Jura J jj

Bonne restauration ©-© Poissons frais S
Paul EYABD S

Téléphone ESTAVAYER-LE-LAG Autè-garage S

HOTEL-PENSION BELLEVUE 1
| K U Sg n K En face de la gare fg K fg K K» 8

« avec café-restaurant, billard. Confort moderne. 30 lits. Lawn- S '
<M tennis. Parc et grand verger. Bains à l'hôtel et cabines au lao I
S avec plage de sable sans danger. Cuisine très soignée. Prix mo- S
H dérés. Arrangement pour familles et sociétés. Séjour tranquille. S
S Vue admirabl e sur le Jura et les Alpes. — Propr. Ellgam» |
§j A O». — Gérante, M m* M. Gnérlg» S
i HOTEL-PENSION ET PATISSERIE f
I A. MERIAN CHEVALLEY i
| TRAITE UR — TI VOLI, SERRIERES S
|Ç recommande aux promeneurs son S
I jardin d'agrément 8
« Rafraîchissements — Consommation de 1er choix j
^̂ ^̂ &&SS^̂ _̂%_ ^ _̂ ^ ^0 _̂_ &̂L^̂ l^̂ ^̂ _ k̂y_ Â '̂ ^'̂ _ t̂ _̂%- _̂ L̂ ^L ^^

BRASSERIE HEL VÊTIA
Samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 août

GRANDES REPRÉSENTATIONS
données par le Japonais

A T K I N S O N
avec le concours de

!==' M A D A M E  WALTON =X
La visionnaire idéale

PROGRAMME NOUVEAUX
Le professeur ATKINSON dans son armoire infernale

Dimanche à 3 heures, MATINÉE
Se recommande, ' A. 11IBSCH Y..—_- . : :— . ____,

Technioum du canton de Zurich, à Winterthour
' Classes spéciales pour constructeurs techniques,

I constructeurs de machines, électrotechniciens,
chimistes, géomètres, employés de chemins de
fer, arts industriels et commerce. ;. j

Ee semestre d'hiver commeneerale»octobrel907. ;
l L'examen d'admission pour la II"» classe de toutes les

divisions et pour la Iro classe de l'école pour constructeurs
techniques aura lieu le 7 octobre 1907.

Ees inscriptions sont reçues jusqu'au SI septèm-
: bre, à la Direction dn Technicum. H 4680 K

il M U j l MM
Dimanche 11 août

DANSE__ . *Paragrêle
MM. les assurés dont les vignes ont été atteintes par la grêla

doivent établir leurs demandes d'expertises sttr les for*
mulaires à ce destiné (Déclarations de sinistre, feuilles jaunes!
qu 'ils peuvent demander soit à la Direction à Neuchâtel, soft à l'agent
local.

Art. IO des statuts: «Lo sociétaire dont les vignes ont ét£
» frappées par la prèle doit en aviser, par écrit, le directeur
> de l'association , immédiatement et au plus tard dans la hui<
s taino. Passé co terme, aucune réclamation n est admise.»

Ees demandes d'expertise adressées anx agents ou
verbalement i* la .Direction ne sont donc pas admises*

La Direction.

Dimanche 11 août

RESTAURANT DE LA CROISÉE
Vauseyon

GRAND MAGASIN I

Alfred DOLLEYRES
NEUCHATEL I

Plumes et Mets Lme et Crins
COUTILS POUR MATELAS

lapis 9e tables - descentes 9e lits
Toiles cirées pour tables

1 BALLE AUX TISSUS

DEMANDÉ:
Dofflestip e ie pharmacie
recommandé et quali-
fié. Demander l'adresse du r
n° 870 au.-l)ureau de la Feufllle
d'Avis de NeucMtél.

| G«° BLANCHISSERIE P I
Menruz-Neuehâtel

demande surveillante
pour la MAKGL.E et
le PlilAttE. — Réfé-
rences exigées.

Pour donner plus d'exten-
sion à un commerce très
prospère, on demande un

associé
commanditaire

avec apport de 10 à 15,000 fr.
Ecrire sous chiffre Q. E. 8S9
au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.



M DI SCEPTIÛUE
i FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DR WXMHL

PAR

HENRI ARDEL.

Y avait-il donc quel que mystère pénible
ancemant la jeune fille que tenaient caché
siix qui l'aimaient?... Peut-être était-ce là
i moyen sur de séparer Robert de celte Lilian
ui le lui enlevait...Mais qui questionner!.,
uniment savoir? Chez Mme de Grouville,
ne nombreuse société anglaise étai t reçue...
«ut-être y rencontrerait-elle celui ou celle
ni pourrait lui donner lea renseignements
a'elle désirait soudain , avec une ardeur fé-
rile et méchante. Et, en vérité, le hasard la
irvait , car une nouvelle «garden-party» allait
"oir lieu aux Cytises ; elle pourrait donc
•mraencer tout de suite celte espèce d'en-
Jcte vers laquelle elle se précipitait avec la
ission d'une coquette atteinte cruellement
ins sa vanité et qui , à n 'importe quel prix,
2ut avoir sa revanche.
Elle avait bien prévu; toute la colonie cos-
opolite la plus choisie de Vevey était réunie
iez Mme de Grouvil ie quand elle y entra,
MIX jours plus tard , et elle fut bientôt aussi
ttourée qu 'elle le pouvait souhaiter. Mais
ie lui faisaient , on cette minute , son succès
i femme, cet empressement qu 'apportaient
s hommes à lui être présentés, puisque le
ni qui l'occupât , Robert , n 'était point là...
iendrait-il seulement!... Et, nerveuse, elle
msait avec une animation qui lui donnait
i incomparable éclat
'production autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gêna de Lettres.

— Est-il possible, comtesse, d'arriver jus-
qu 'à vous? fit une voix derrière elle.

Indifférente, elle se retourna et reconnut le
baron Hurel , une façon de vieux diplomate
aimable et insignifiant qu 'elle voyait à Paris,
chez Mme de Grouville.

— Comtesse, quelle divinité bienfaisante
vous amène ici pendant mon court passage à
Vevey?

En quelques mots, Isabelle lui eut répondu.
Il l'écouta d'un air charmé, s'assit près d'elle,
enchanté de leur rencontre ; et , pendant un
moment, elle prit plaisir à évoquer avec lui
toute sorte de souvenirs parisiens, à écouter
ses compliments, qu 'elle dégustait sans s'oc-
cuper de leur valeur, comme une enfant gour-
mande grignote tous les bonbons indifférem-
ment. Mais, soudain , elle cessa de l'entendre,
et il lui parut importun. Dans le grand salon,
venaient d'entrer lady Evans et Lilian.

Ah I certes, Isabelle était encore bien belle
mais elle n'eût jamais pu effacer cette enfant
de dix-huit ans, qui avait pour elle sa jeunesse
en fleur. D'un œil jaloux , Isabelle l'examina
depuis la pointe de son petit soulier jus qu'aux
mèches blondes qui volaient au hasard sur
son front.. A quoi bon i Ce qui la rendait si
séduisante, ce n 'étai t point la robe qu 'elle
portait, mais ses yeux de fleur bleue, brillants
de vie, sa carnation fine et splendide, ses
lèvres rondes qui se relevaient si j oliment sur
les dents laiteuses... Isabelle le comprit et un
désir aveugle de briser ce charme juvénile lui
étreignit tous les nerfs... Ne venait-elle point
aussi de surprendre le regard rapide de Lilian
autour du salon cherchant Robert.. Lui ,
absent, les autres n 'existaient pas; et Isabelle
triompha de cette déception de la jeun e fille.
Puis envahie du besoin âpre de savoir tout
ce que l'on disait de Lilian elle se tourna vers
le baron Hurel et demanda dédaigneusement,
la désignant de son éventail;

— Qui est-ce ?

—. Celte jeune fille ? une Anglaise, lady
Lilian Evans.

— Oui, je sais cela. Elle est au même hôtel
que moi.

— Au même hôtel aussi que notre ami
Noris, fitle bacon plissant avec malice sa bou-
che trop mince. Et tout écrivain psychologue,
tout blasé qu 'il est, Noris me parait avoir pris
rang 'parmi les admirateurs de cette j eune
beauté, la plus remarquable de notre société,
avant que vous fussiez ici, comtesse.

EU3 eut une faible inclinaison de la tête, et,
l'accent bref, demanda encore :

— C'eât une héritière, n'est-ce pas?... de
vieille, famille?

— Hum... hum... une héritière... Lady
Evansa une immense fortune, mais sa nièce...
Si j 'en crois mes vieux, vieux souvenirs, —
et encore ne ponrrais-je rien affirmer, — le
père de Mlle Evans, à ce que j 'ai entendu dire
en Angleterre, aurait été un assez triste per-
sonnage et n'aurait guère laissé des richesses
à sa fille...

— Ah I fit Isabelle avec un accent d'intérêt
si vif quo le diplomate se sentit tout aise de
l'avoir ainsi captivée.

Et, encouragé par ce début , il continua très
empressé :

— Mon Dieu, comtesse, personnellement je
suis assez mal renseigné au sujet delà famille,
de MUe Evans que je ne connais pas, en défi-
nitive. Mais s'il vous était agréable d'avoir
quelques détails sur l'origine de cette jeune
fille, j e suis tout à votre disposition pour vous
les procurer, aussi complets que vous le dési-
rerez. Je sais que lady Evans possède des
domaines héréditaires dans les Gornouailles,
ot j'ai, en Angleterre, des amis, dans cette
même région, qui me fourniront tous les
documents possibles.

— J'userai alors bien volontiers de votre
aimable proposition , fit Isabelle dont la gorge
était sèche et les lèvres brùlantea J'ai an

motif très sérieux de souhaiter connaître tout
ce qui concerne miss Lilian. Mais j e vous
serais obligée de ne point parler de cette mis-
sion que j'ai le plaisir de vous confier. Si
vous le voulez bien, ce sera un secret entre
nous.

Isabelle avait achevé sa phrase d'un ton de
demi-badinage, l'accompagnant de ce sourire
qu'elle réservait à ceux qui avaient eu le don
de la satisfaire et qui rendait si brillantes ses
prunelles noires... Mais ce sourire s'elïaça
vite, elle venait d'apercevoir Robert auprès
de Lilian...

IV '.'

Le courrier du soir était encore passé sans
apporter les nouvelles qu'Isabelle attendait
avec une impatience fiévreuse. Sur sa table,
il y avait là les journaux que la femme de
chambre avait apportés ; et des larmes de
dépit lui montaient aux yeux devant son im-
puissance à empêcher qne Robert et Lilian ne
fussent chaque jour plus rapprochés l'an de
l'autre par l'effet même de leur vie sous le
même toit

— Et c'est moi qui stupidement ai engagé
Robert à venir ici! pehsa-t-elle mordant s!
fort la dentelle de son mouchoir qu'elle la
déchira. Mais aussi pouvais-je m'imaginer
qu'un sceptique comme lui s'éprendrait d'une
fillette de dix-hait ans et serait capable de
devenir fou d'elle, dc l'aimer réellement?

Elle connaissait trop bien Robert pour ne
pas être certaine que quelque chose avait
changé en lui depuis le jour où il lui avait dit
adieu à Paris, pour ne pas avoir acquis la
conviction implacable et très nette que jamais
maintenant elle ne l'amènerait à elle comme
elle l'avait voulu. Et la vanité blessée, l'or-
gueil, l'affolaient de jalousie, la pénétrant du
désir invincible de le séparer de Lilian à tout
prix. Heureusement, Robert allait partir pour
quelques jours à Genève, où il avait promis
depuis longtemps de faire deux conférences

pour une œuvre de charité, et elle profiterait
de cette absence pour se rendre elle-même à
Evian avec ses petites filles que sa mère sou-
haitait voir.

Par la fenêtre ouverte, la brise lui apporta
tout à coup les premiers accords par lesquels
préludait un invisible orchestre... Ahl oui, il
y avait concert ce soir-là- dans les jardins de
l'hôtel.. Elle l'avait oublié depuis qu'elle
demeurait là, dans son appartement, où
l'avaient rappelée des ordres à donner au
sujet de ses enfants. Et, pendant ce temps,
Robert était en bas, dans le salon, auprès de
Lilian 1 D'un mouvement brusque, elle se leva
du fauteuil où elle s'était jetée, examina soi-
gneusement, dans la glace, son beau visage,
afin de voir si ses larmes n'y avaient point
laissé de traces. Puis, rassurée sur ce point,
elle descendit

La porte du salon n'était point fermée, et,
du vestibule, elle distinguait nettement un
groupe formé par Robert Nons et Lilian. La
jeune fille étai t assise, la main posée sar un
album entr'ouvert, les yeux levés vers Robert ;
U semblait lai donner une explication, et elle
l'écoutait la tète an peu renversée, dans une
attitude confiante et jeune...

Si Mme de Vianne avait encore douté quo
Lilian aimait-Robert, elle en eût acquis la
certitude dans ce regard d'enfant qui cherchait
celui du maître. Jamais non plus, sur le visage
de cet homme hautain , elle n 'avait vu pareille
expression de douceur.

Son sanc se mit à courir brûlant dans ses
artères, et sans attendre plus, elle entra dans
le salon. Mais son instinct de femme du monde
était si puissant la dominait si bien , que per-
sonne de ceux qui la virent traverser lente-
ment la pièce, pour se diriger vers les deux
jeunes gens, ne soupçonna la tempête qui
grondait en elle.

— Eh bien, miss Lilian, dit-elle avec un
sourir* de sa belle bouche frémissante, vous

ne sortez pas ce soir?... 11 fait si beau l No
venez-vous pas écouter la musique dehors?

Lilian hésita... Pourquoi sortir quand elle
était si bien dans ce salon, Robert près d'elle t
Mais le regard de la jeune femme errant avec
insistance autour de la pièce presque déserte
l'atteignit comme une insinuation malveik
lante. Elle se leva aussitôt

— Volontiers, Madame, j e vous accompa-
gnerai si vous le permettez.

Robert intervint:
— Vous ne pouvez aller dans le jardin ainsi.

Il faut vous couvrir.
— Est-ce bien nécessaire, croyez-vous? Je

ne suis pas frileuse du tout
Poaf toute réponse, très simplement , il prit

l'écharpe dc souple laine blanche jetée der-
rière elle sur le canapé, et l'en enveloppa
avec autant de soin que l'eût pu faire lady
Evans elle-même.

— Et maintennat , je vous rends votre
liberté, miss Lilian.

— Vous ne nous suivez pas, Robert? de-
manda Isabelle, qui, la physionomie impassi-
ble et dure , avait contemplé toute la scène.

— Excusez-moi, j e suis obligé d'aller répon-
dre à quelques lettres. Je vous rej oindrai tout
à l'heure.

La jeune femme inclina la tète et prit le
bras de Lilian pour sortir, comme si elle eût
craint que sa compagne lui échappât EUe ne
chercha pas à se rapprocher des groupes déjà
installés sur la terrasse ni des promeneurs qui
arpentaient l'allée sablée, tandis que l'orches-
tre entamait an chant de valse, et s'assit avec
la jeune fille presque à l'écart Puis, d'un
indéfinissable accent, elle commença :

— Vous m'en voulez beaucoup, j'en suis
sûre, de vous avoir privée de la conversation
de Robert, qui paraissait vous captiver fort?

— M. Noris était assez aimable pourrépon-
dre à mes questions sur le sujet de ses confé*
rences à Genève.

+ MAIGREUR rj.
On obtient de belles formes plci<

nés par l'emploi de notre poudre
orientale fortifiante primée quv
a obtenu des médailles d'or à
Paris 1900, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation da
poids jusqu 'à 30 livres eu . 6 à 8
semaines ; garantie ,ïiori nuisible.
Recommandée par les médecins,
absolument réel, pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres da
remerciements. Prix : carton aveo
mode d'emploi Fr. 3.— timbres ou
mandat fco. 5 cartons Pr. 13.50 fco.

Institut Hyg iénique D: Franz
Steiner S" C", BERLI N, 135, KOnig-
grUtzerstr. 78. H 13809

ÏGïI au SB
à 1 fr. 80 le litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

j Jn magasin de Comestibles
SEINET FILS

'"'- Rue dei Epancheurs, 8
Télép hone 11

% La Wanzolin I¦ -g tue radicalement et sous ga- g
b rantio toutes les *-f

! » PUSAISES -"
û- avec leurs couvées. Discré- 2<

, « tion. 20 ans de succès. p1 | Bouteille à fr. 1.20; 2.—, 3.— -R
« 1 litre, fn. 5.— ; aveeseringue ~ _
o convenable, 50 ot. en plus, o"̂  3Reischinaiin,pharmacien , n,
£ Nafels. G. 7513 g

A VENDRE
faute d'emploi , bicyclette de course

E 
eu usagée ot un accordéon Àniez<
>roz. S'adresser Poudrières H.

A VENDR E
Deux phaétons très légers, un à

deux places avec capote mobile,
l'autre à quatre places, genre am6«
ricain , les deux on très bon état.
Prix modéré , chez Ed. Friedli,
marécbal-ferrant, à Saint-Blaiso.

Am aM Cliasws
A vendre une bonne chienne cou*

' rante , âgée de 3 ans. — 8'adresse*
chez Emilo Clottu, Hauterive.

W 0̂  ̂ ^̂  * ê̂!Z2M\W '

I ?w th seyon „ jYouveanx granDs Magasins - to dli Se?0» Ê 1

CHOIX ËZVOBUSES IS
Rideaux - Draperies ¦ Tapis de tables lavables ei laine - Tapis mopette 11
Tapis de lits blancs et couleurs - Ccufsrtures laine - Couvertures molleton S 1
Couvertures piqué ouaté et en capoc au rabais - Descentes - Milieux 19
de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc m
imperméables pour lits d'enfants et lits de malades. B

Grand ohQîx d'Articles pour Trousseaux 1
au grand complet H

Linges de toilette Bazins pour enfournages Crin aaiaial B
Linges de cuisine Damassés » » Crin végétal 1 9
Nappes et Serviettes Cretonnes » » Edredon P
Draps de lits brodés . Limoges » » Plumes p
Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonnés Lame | |||
Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés Coutil matelas m

Choix sans pareil k lingerie pour dames I
Chemises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit II

Sous-tailles-, blanches et couleurs — Caleçons — Combinaisons ij
Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains H

L Malgré la grande augmentation nons pouvons vendre la plus grande j  J f£>a;i'sie des articles mentionnés encore à l'ancien prix p p}
, VENTE AU COMPTANT ¦ ¦ ¦ àM
R Se recommande , Hg gg
&

 ̂
X. KELLER-GYGER ME

Me économi& Jis le repassage
avec le

Charbon hygiénique
donnant le maximum de chaleur avec le minimum de volume

PLUS DE MAUX DE TÊTE
Absolument hygiénique , le plus agréable à l'usage , ayant la plus

onguo durée de combustion , lo plus économique , le meilleur des char-
ions de repassage.

Le carton 4© cent.
représentant 15 à 2© henras dc repassage

En vente en gros chez V. Reutter flls, et en détail
hez tous les épiciers.

Ppnr cause imprévue à vendre tout de suite ou épo-que à convenir une maison avec

Boulangerie - Epicerie - Mercerie
;bien achalandée avec commerce de sons, farines, maïs, graines pota-, gères et briquettes.

FOîIF neuf â. charbon
Conviendrait aussi pour épicier. (30,000 fr. d'affaires par an)..
S'adresser à I^inl Jtofhacher, boulanger , à Bondevilliers

(Canton de NeuchâîSl). H 5029 N

jjfe ,̂. Magasin âe Cercueils
^^^^^^^^^^^^^? . Domicile TRÉSOR 7
\^^^^^^^^^^^, N E U C H A T E L,

J^BfcrfjJ f̂iHBP Tra,isPo
rts 

-m m̂ pr {m pflys
1 ^^°̂ ^i1W^î,3l\\^^^^y Incinérations - Inhumations

^^ ĵ ^HÎ^P. Grand choix d'articles

Su «=» Téléphone no 859

TH. DESMEULES, menuisier
__W3__\\\_ \\__\WÊ__\\__$____\'-—¦̂L̂ ***************************************************°' ~~î -^^^^^-^-^-^-^^*̂ ***^****maWË̂ nmmim!^^^^mn______________W-tamM

Touj ours belle Maculature, à o,z5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

-"A. remettre , 'pour ¦¦cause, de dé-
pa îuriL ¦ ,_¦•!¦ ' . ••¦- •¦ " .
magàfeiri d'épicerie et laiterie
;en pleine prospérité , situé en ville ,
japee-j appartement. Conviendrait à
des ptrj onnes très actives et ayant
connaissance du commerce. Ecrire
à A. B. 847 au bureau de la Feuille
d'Avis do Ncucliâtel.

Relier k couture
à Neuchâtel , à remettre pour
cause de départ. Mobilier en très
bon état. Bonne clientèle. S'adres-
ser à l'Etude "Wavre, Palais
Rougemont.

_SQGIÉT£ DE
' (3__*_ _*_W__W-
Ci flt _ 1

80 cent, la livre
ABOIE et FORCE Surpre-
nants pour ce prix. c.o.

; « Ij e Savon Bergmann

An ILmlt de IAH
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc , fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'enportant

la marque déposée :
DEUX MINEURS

En vente, 80 ct. la pièce, chez MM.
E. Bauler pharm. Neuchâtel.
J. Bonhôte » »
Bourgeois » »
A. Donner » »
A. Guebhard , » >
Jordan - » ¦ » -
Dr Louis Reutter » »M»» Zorn, coiffeuse »
J. Keller, coiffeur >
M0" Rognon Auvernier.
P. Chapuis Boudry.
D. A. Chable , pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
Dr Reutter, droguerie, Ee Landeron
Henri Mayor, coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

Confiserie-Pâtisserie
G.Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis»

JKadsra cakes
jplum cakes

Sand cakes
> * Jouait grec

financier

A TTENTION
Pour hôtels, pensions ct épiciers,

spécialité de : Biscuits, dessert,.
bonbons, zwieback ; prix de fa-
brique.

Echantillons et prix-courant gra-
tis et franco.

Pâtisserie Elzingre-Baumgartner ,
Munsingen , canton de Berne.

ClâlliWf
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise

USINE A VAPEUR
Téléphon e S. GONARD &. C" . Téléphone

Monruz - ITEUCHAfllIi - Monruz
fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau-
mont que son char sera au Cwrand-ISôtel tows les
jeudis matins (le O à IO heures.

WBT L_e linge sera rendu chaque jeudi ****%$_$%
¦ ' ' _ r.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DE CORIIRÈCHE
A partir d'aujourd'hui, la boucherie de Cormondrèche et Corcelles

sera toujours, desservie avec des viandes do 1™ qualité , telles que
bœuf, veau, porc et mouton.

SPÉCIALITÉ DE CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Corcelles, débit ouvert les mardi et j eudi, de -8 à 10 heures du

matin , ej; le samedi de 2 à 6 heures du 'Soir.
Expédition au dehors franco à partir de 5 kg. — Charcuterie ga-

rantie pure viande de "porc.
Téléphone. — Ou porte à domicile, v SU N

Se recommande,
Ch. GUIKNEÇHT.

1KÏÏFFER & SCOTT f
NuS Droz - JîeUChatd - T^phone i

ROBES IT BLOUSES BRODÉES
Mousseline et Plumetis f 1

Grand choix de DENTELLES 8 S

= JïïPONSILANGS = jj
g>* 

¦ ¦ ¦-—fc@

Officiers, Sous-officiers et Soldats
GARDE A VOUS !

Ne partez pas ponr les grandes manœuvres
sans vous être munis de :

Curvinaètres pour la., mesure des distances sur les cartes géogra-
phiques (tbutes^échflllesj ; __Ço.4omèt|»e8 ou compte-pas kilométriques
et métriques construits" spécialement pour le pas réglementaire d.e
l'armée ; Cîyelemètres. O'usage des cyclistes militaires .; Tacliy-
-mètres ou compteurs dé temps (secondes et minutes).

Fabriqués par la maison H. CHATELAIN,-à PARIS
f ournisseur du ministère de la guerre, des ¦écoles militaires, des

colonies et des missions d'exploration de France.

JVÏagasin d'horlogerie, maison de la fenille d'avis
F. GRAF-GODEL, Temple-Neuf 3

ADOLPHE MIL- «HUM
Carrelages en grès et m terre cuite Je toutes provenances .

Revêtements en faïence
Fabrication et vente de carrelages en ciment à dessins

La maison est dès maintenant c.o..
organisée pour la pose de tous ces carrelages

t^^^^ âuta_»____mm_————i——Kf —-—w——***msmimaimmtt—m_aa__am_m*^*——M_wamma

VULNERINE SEEWER

+ 

Remède souverain
contre los varices,
j ambes ouvertes ,
pl ai es entam.ees,
Ipup. En général tou-

tes les plaies.
En boîtes de 1 fr. 25 dans

lès pharmaciel ou directement
.par |a pharmacie E. See-
wer, Interlaken, DC4 18

OIMRlDI j
Parcs 64 - Neuchâtel - Terreaux 3

Plantes en pot
FLEUBS - FRUITS

Tomates du pays
Expéditions au dehors



— Alors, Miss Lilian, vous voici décidé-
raenl en passe de devenir nne vraie collabo-
ratrice pour lui...

Lilian sourit
— Moi? Madame... Ohl je ne vois guère

comment je pourra is jamais mériter un si
beau litre !

— Ma chère, laissez-moi vous dire qne vous
le méritez déjà, et rendez même grand service
à Eobert.

Pour la seconde fois, un cri de surprise
s'échappa des lèvres de Lilian.

— Je lui rends service? moi?
— Très grand service, je vous le répète, et

je m'étonne même qu'il n'ait point songé à
vous le dire et à vous remercier. En vérité, il
est bien ingrat!

Les yeux noire d'Isabelle étincelaient dans
la nuit. Elle devinait, palpitante d'une joie
secrète, l'âme de la jeune fille, devant sa
révélation ; et elle fut envahie par une satis-
faction cruelle, à l'idée qu 'elle travaillait à
éloigner Lilian de Robert... L'orchestre réson-
nait avec des accords éclatants ct pressés ; elle
pouvait parler sans crainte d'être entendue
par d'autres que par la j eune fllle. Dépliant
son éventail d'un geste léger, elle poursuivit:

— Vraiment, Robert ne vous a point appris,
des le débat, ce qu'il attendait de vous?... Il
est étonnant t.. Car enfin , ne le connaissant
pas, vous pouviez supposer... bien des cho-
ses... le voyant ainsi sans cesse occupé dc
vous!... Je crois qu'il sera sage à moi de
réparer sa négligence... Donc, figurez-vous
que Robert écrit un roman pour lequel il lui
fallait un type de jeune fille étrangère... Vous
n'êtes pas sans avoir entendu parler un peu
dc ses procédés de composition L. Vous savez
qu 'il étudie autant que possible ses caractères
d'apré.; nature, el met tout en œuvre pour
bieu observer les personnes qui lui semblent
l'incarnation des héros ou des héroïnes qu 'il
veut créer...

Isabelle s'arrêta une seconde, cherchant à
voir dans l'obscurité le visage de Lilian. La
jeun e fille n 'avait pas bougé ; mais ses mains
étaient jointes, très serrées l'une contre l'au-
tre ; et ses grands yeux clairs demeuraient
attachés sur ceux d'Isabelle avec une attention
profonde.

— Alors, Madame? interrogca-t-elle.
— Alors, ma chère, au moment où Robert

m'a mise au courant de ses nouveaux projets
littéraires, j e l'ai engagé à venir faire à Vevey
ses études sur les jeunes filles étrangères... et
il a été bien récompensé d'avoir suivi mes
conseils... puisqu'il vous a trouvée sur son
chemin (

— Voulez-vous dire, Madame, que M. Noris
m'ait fait la grâce de me considérer comme
un modèle... à la disposition de sa curiosité?

Un frémissement faisait trembler sa voix ,
Isabelle devina qu'elle était atteinte dans son
âme, dans sa dignité fière ; et , impitoyable,
elle poursuivit:

— Dès le premier abord , M. Noris vous a
considérée, ma chère miss Lilian, comme un
charmant peti t modèle bien confiant, qui se
laissait pénétrer de la plus aimable façon,
chose que notre auteur a fort appréciée, je
vous prie de le croire ; il y gagnera, ce à qnoi, il
tient le plus, un grand succès pour son livre.

— De telle sorte que les modèles ae payant,
si j e suis bien renseignée, il ne me reste qu 'à
demander mon salaire? fit Lilian se levant
toute droite, avec la sensation qu'une invisible
étreinte lui broyait le coeur, y hrisant quelque
chose qui, peu d'instants plus tôt, chantait en
elle comme un oiseau j oyeux.

Isabelle eut un haussement d'épaules ; une
flamme méchante brillait dans son regard.

— Mon Dieu, quelle façon tragique, mon
enfant , de prendre un fait bien simple et don t
vous avez tout lieu d'être flattée... Vous sere»-
tou t bonnement immortalisée par ce prochain
roman de Robert...

Elle s'arrêta encore. Peut-être attendait-elle
une réponse, un mot de Lilian qui lui prouvât
qu'elle avait bien commencé son œuvre de
destruction. Mais la jeune fille s'était rassise,
et Mme de Vianne distinguait seulement, dé-
coupé sur la nuit bleuâtre, son profil délicat,
dont les lignes avaient pris tout à coup une
rigidité étrange. De sa voix un peu chan-
tante, Isabelle reprit encore :

— Je serais désolée, Miss Lilian. de vous
avoir enlevé une illusion sur le compte de
Robert... Mais un jour ou l'autre, vous auriez
perdu la bonne opinion que vous avez dc lui...
Si vous l'avez pris pour un homme de senti-
ment, vous vousêies bien trompée... Chezlui ,
le cerveau a absorbé le cœur... Voyez-vous,
ma chère, il nous considère comme les petites
filles considèrent les poupées qu'on leur
donne... Et encore, certaines aiment les
leurs !... Il nous étudie ainsi qu 'il étudierait
un j ouet bien construit, plus ou moins origi-
nal, amusant, dont il est intéressant de dé-
monter le mécanisme... Mais voilà tout ce
qu'il nous donne ; c'est du haut de ses obser-
vations qu 'il nous contemple et nous juge... 11
semble occupé de nous seules, attentif à nos
moindres paroles, à nos gestes ; ses yeux ne
nous abandonnent pas ; et, naïvement, nous
nous persuadons que nous sommes devenues
tout pour lui !... Quelle sottise !... C'esll'auteur
prenant des notes qui ne nous quitte pas...,
par métier... l'homme, chez lui , a disparu
devant l'écrivain... Du jour où il n'attend
plus de nous au cune révélation, quan d nous
sommes devenues banales à ses yeux, nous
pouvons être sûres de ne plus le rencontrer
sur notre chemin. Soyez tranquille, ma chère,
quand Robert Noris vous aura suffisamment
analysée, quand vous ne posséderez plus pour
lui la saveur de la nouveauté, quand son
roman sera en bonne voie, il ne songera plus
à vous regarder vivre !

(A suivre.)

FAITS DIVERS
Au Conservatoire de Paris. — A propo3

des concours du Conservatoire voici une anec-
dote dont Alexandre Dumas fils fut le héros :

L'auteur de « Francilien » faisait partie du
jur y lorsqu'une jeune fille intéressante, distin-
guée dans sa pâleur maladive, vint dire d'une
voix chaude et vibrante , mais ténue, une
scène dMphigénie en Aulide».

— Ce serait vraiment fâcheux qu'elle restât
en route, car elle a de bien grandes qualités.
Mais regardez-la... est-elle mince ! Il n'y a
rien, rien qu 'une âme et... des jupons.

Quand le jury fut autour du tapis vert,
Alexandre Dumas proposa sa protégée pour
un premier prix. Il fut repoussé avec perte.

— Merci, si on lui donne un premier prix,
je serais obligé de la prendre à la Comédie-
Française, et qu 'en ferais-je?

Ainsi s'exprima Perrin, alors administra-
teur dc la Maison de Molière,

Malgré les protestations de Dumas, il ne
put obtenir, pour son Iphigérïic, qu'uu second
accessit. Aussi ne fut-elle même pas réclamée
par l'Odéon.

— Vous n'avez pas voulu qu 'elle entrât à la
Comédie par la grande route, dit-il , un peu
vexé, je vous prédis, moi, qu 'elle y entrera
quand même, mais alors par le chemin de
traverse...

H fut bon prophète, car l'élève en question
s'appelait Julia Bartet; elle entra, en effet, à
la Comédie-Française par le chemin de tra-
verse, et elle y a fait belle carrière. Vendredi,
pour la première fois, elle siégeait dans la loge

'•du jury I

La poste priv ée du kaiser. -r- La «Neue
Gesellschaftliche Correspondenz », donne des
renseignements assez intéressants sur la ma-
nière dont le service postal et télégraphique
est fait pour l'empereur d'Allemagne.

Un bureau de poste est établi au château,'
un fil télégraphique et treize fils téléphoniques
relient le château au bureau central.

L'empereur ouvre lui-même les lettres qui
lui sont adressées personnellement ; quant
aux pièces officielles, elles sont, d'après leur
.contenu, remises aux secrétaires des cabinets
civils et militaires,

Tous les télégrammes qui arrivent sont re-
mis immédiatement à l'empereur lui-même
pendant les fêtes ou les cérémonies de gala.

Quand l'empereur assiste à l'office divin,
>on no lui remet la dépêche qu 'à la fin du ser-
vice.

Les personnes qui téléphonent à l'empereur
sont mises en communication d'abord avec le
chef du cabinet civil, M. dé Lucanus ; puis,
quand celui-ci le juge utile, avec l'empereur
lui-même.

Guillaume II écrit les télégrammes qu 'il
envoies et ils sont nombreux, sur des formu-
laires spéciaux. Il a, comme tous les princes
:des Etats confédérés, la franchise télégra-
phique. ' • - . - ¦

Les employés occupés à assurer le service
postal ou télégraphique de Guillaume travail:-
lent tout le jour et souvent toute la nuit. Les
télégrammes que l'empereur écrit de sa main
et signe de la première lettre de son nom sont
expédiés immédiatement

Mangeons des tomates !
Mangez des tomates ! Il y a deux ans, sur

l'affirmation de M. Armand Gauthier, de l'Ins-
titut, j'avais annoncé-que les amateurs de to-
mates pouvaient en manger à toutes les
sauces quand ils les digèrent bien. On les
avait proscrites dans le régime des arthriti-
ques, parce que, disait-on, elles renfermaient
beaucoup d'acide oxalique nuisible aux gra-
veleux, rhumatisants etc. Or, M. Gauthier,en
analysant les tomates, ne trouva que des tra-
ces d'acide oxalique. Loin de les rejeter, il
fallait au contraire les recommander aux
arthritiques. Le doute est cependant resté
dans l'esprit de certains médecins qui ne sui-
vent que de loin le mouvement scientifique.
J'ai reçu de nombreuses lettres de malades
qui m'ont demandé si je persistais dans mon
opinion sur l'inocuité des tomates. Une per-
sonne, habitant l'Egypte, m'écrivit: j'adore
les tomatesj'ai mis votre article sous les yeux
de mon médecin, et j e lui ai demandé l'auto-
risation d'en manger. Réponse: « Gardez-
vous en bien». Que faut-il croire et décider?

Il faut manger des tomates et ne pas écouter
les retardataires. Un médecin do mes amis en
absorbe avec excès depuis deux ans et ses
douleurs rhumatismales ont disparu. Mais
voici des analyses qui datent d'hier et que
vient de faire M. Albahary. Les résultats ont
été transrais à l'Académie des sciences par
M. A. Gauthier. Analyse complète du fruit du
«Lycopersicum esculentum » ou tomate.

M. Albahary a trouvé 93 % d'eau, des ma-
tières azotées 1 %, des graisses, de la cellulose
et divers sucres : glucose, lévulose et surtout
saccharose. Il a dosé : acide citrique 0,48%
du fruit frais, acide malique 0,09 %. acide
oxalique 0,001 %. Ainsi la tomate ne renferme
que 1 cent millième d'acide oxalique, c'est-à-
dire que 100 grammes de tomate ne contien-
nent que 1 milligramme d'acido oxalique.

Conséquence : les malates, citrates étant ex-
cellents pour les arthritiques, il s'ensuit que
décidément il faut abandonner la vieille opi-
nion classique sur la nocivité de la tomate
chez les rhumatisants, goutteux, et la recom-
mander au contraire à tous ceux auxquels elle
était défendue. C'est une petite révolution en
diététique... qui sera très goûtée de ceux qui
se privaient par ordre de l'usage des tomates.

H. DE PABVILLE.

La plus belle de toutes les histoires qu^,
raconte est certainement celle d'un ancien,"
élève de l'institution , Alphonse Oury, fié.
d'un bûcheron do Loir-et-Cher. Oury était,
aveugle de naissance; il entra aux jeun es
aveugles cn 1816, ne fit que traverser 1<»
classes et s'adonna à l'accordage des piano*
Dix ans plus tard , il terminait son apprentis,
sago, possédant 132 francs pour toute fortune'?
c'était le montant des prix qu 'il avait obtenus,
H acheta des vêtements et des outils, loua une
mansarde et s'attacha un petit guide, avec
lequel on le voyait courant la ville. Pendant
bien des années sa vie fut austère ; il travail,
lait parfois do huit heures du matin jusqu'à
minuit , déjeunan t avant clc sortir, ne dînant
qu'après ses quatorze ou quinze pianos accor-
dés. H travailla ainsi durant dix-huit ans pour
un facteur, puis il se mit « à son compte ». D.
gagnait alors trente ou quarante francs par
jour ; bon an mal an, six à sept mille francsi
Il monta un magasin, puis un atelier, devint
facteur à son tour, obtint aux expositions
cinq récompenses. Il vivait dans l'aisance,
connut presque la fortune, n'employait d'au*
leurs que des aveugles ot ne cessait de s'inté»
resscr au sort de ses anciens camarades de
l'institution. Vieux et fatigué, il se fit cons-
truire une maisonnette dans la forêt natale,
et c'est là qu 'il passa, heureux et tranquille^
ses dernières années.

Et jamais il ne cessa de bénir le hasard qui
permit qu'un jour de 1782, un pauvre secré-
taire interprète du roi alla flâner sur le boule-
voir pour y voir passer le cortège de la grande
duchesse Maria-Feodorovna de Russie.

(« Le Temps») T. G.

LI BRAI RI E
Série de prix des travaux du bâtiment

à Neuchâtel, par Eugène Colomb, archi-
tecte. 5™ édition. A.-G. Berthoud, éditeur.
Nous venons de recevoir la cinquième

édition de cet ouvrage qui marque une nou<
velle et importante étape dans la marche
rapide de l'augmentation des prix de ia cons-
truction. Cette hausse des prix de la main
d'œuvre et des matériaux est la conséquence
logique du renchérissement général de la vie
et aussi de la formation des associations et
des syndicats. Elle pèse déjà lourdement sur
l'industrie du bâtiment, pour laquelle elle
deviendrait une calamité si elle devait s'ac-
centuer encore. La corde est maintenant ten-
due à se rompre ; il est déjà fort difficile, au
taux actuel de l'argent, de faire de la bâtisse
qui rapporte un intérêt normal Les entrepre-*
neurs de la campagne veulent avoir les mêmes
prix que ceux de la ville de sorte quo les
constructions rurales et les réparations ordi<
naires sont maintenant fort coûteuses. On peut
s'attendre à un prochain ralentissement des
affaires du bâtiment dont nous ne pouvons
prévoir les conséquences.

Dans un ouvrage tel que la « Série de prix»
la question des prix n'est pas la principale,
car la mise au point se fait toujours tôt od
tard par la concurrence, il importe que la base
et l'échelle soient aussi exactes que possible,
que les modes de métrages y soient claire*
ment indiqués afin de restreindre les contes»
tatious et les procès.

La nouvelle édition représente un travail
énorme d'élaboration, de rédaction et de vé-
rification. A la suite des vingt-une divisions
de la « Série » proprement dite il y a deux
importants chapitres de renseignements admi-
nistratifs et de renseignements techniques qui
seront fort utiles aux architectes, ingénieurs,
constructeurs, notaires, gérants d'immeubles
et aux propriétaires mêmes.

Notons que l'auteur a cherché à faire dispa"
raitre du volume les mots impropres sans
cependant supprimer complètement les termes
locaux.

Nous pensons que l'ouvrage sera en général
bien accueilli et qu'on saura gré à l'auteur de
la somme de travail qu'il a dvl consacrer pool
faire paraître cette œuvre considérable.

AVIS DIVERS

Hil K LUM-PESl
ïMiaianelie 11 août

Tir-Fête et Fête Champêtre
Jeux divers, Roues aux pains de sucro , salamis, vaisselle, etc.

Répartition aux pains 9e sucre au jeu des neuf quilles
PLACE OMBRAGÉE

/^/"v -vjY^TTp rn dès 2 heures de l'après-midi , organisé par les
V/UiM UJuXiJ « Armes de Guerre » et 1' « Echo du Vi gnoble »

Invitation cordiale à lous

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée do huit jours.

Hôtel du Poisson - Marin
Tous les j ours, bon-

ci elles à toute heure.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

2me Cours de yacances, été 1901
CO N F É R E NCES P U B L IQU E S

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

P R O G R A M M E  :
Lundi 19 août, à 41 h. % 1. M. A. Piaget. Le premier poète

de la Suisse romande.
Mardi ¦ - 20 » * 2. 31. Ad. Blanc. L'évolution des

idées économiques.
Jeudi 22 » * 3. M. Ad. Blanc. Vie et écrits de

Silvio Peilico.
Lundi 26 » » i. M. _L. Baumaun. José-Maria

de Hérédia.
Jeudi 29 » > 5. 31. Max .Dessoulavy. Roman-

ciers parisiens : Lavedan , Gyp.
Vendredi 30 » » 6. M. J. .Taris. La Révolution

française et l'Eglise.
Lundi 2 septembre, à 11 h. % 7. M. Max Dessoulavy. André

Theuriot.
.Mardi 3 » » 8. M. J .  Jeanjaquet. Comment

les mots changent de sens.
Jeudi 5 » » 9. M. Ii. Baumann. Paul Ver-

laine.
Vendredi G » » 10. M. J. Paris. La Révolution

française et l'Eglise (suite).
Auditoire : Amphithéâtre des Lettres

Prix da là carte d'entrée pour les 10 conférences, 5 fr.; pour une conférence, i fr.
En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Académie.

Le Directeur du Sèminairej
P. DESSOUDA VY

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMEWB DB LA TEUILLE D'AVIS DE TŒUCWTTEL

' W Ê̂ÊÊ!SSÊSS!ÊSÊ_____________ _̂_W__________Ê^SÊÊÊÊSSÊÊÊÊSÊÊSSSS

Cercle indépendant, Cuisine populaire

*̂  BAL ==i
Dimanche 11 août, à partir de 3 h. de l'après-midi

O R C H E S T R E  « L A  MASCOTTE »
JB&- * KNTBÉE LIBRE -g»

Invitation cordiale à tout le monde. O. 2489 N.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
_m Cours de vacances, été 1907

L'ouvertuce duxours stura lieu lundi 12 août , à 8 heures du matin ,»
à l'Amphithéâtre deŝ  Letiïça.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académîe.
Le Directeur du Sérninaire,.- p. p;qgisoirL.A\ry.

PLACE DU BORD DU LAC. SERRIÈRES
DIMANCHE U AOUT 1907

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Société fédérale de gymnastique de Serrières
avec le concours de la

Société de musique ___ .'« Avenir» de Serrières

JEUX DIVERS. — Répartition aux pains de sucre au
jeu des neuf quilles. Roue à la vaisselle. Jeu des f léchettes.
Tir Eurêka, etc., etc.

&RA1E [WE COUVERTE — CDHSOMMATION DE lflr CHOIX
En cas de mauvais temps, renvoyée de huit jours.

Fanfare Italienne de Neuchâtel
Ensuite des exigences actuelles de la musique, .la Fanfare.

Italienne de Neuchâtel se voit dans la nécessité de renouveler son
instrumentation qui 9st encore à l'ancien diapason et dont uno bonne
partie date de 1874, année de sa fondation. Dans ce but elle a obtenu
du Conseil d'Etat l'autorisation d'organiser une

LOTERIE
do 6000 billots à un franc, le billet de deux numéros.

Un comité s'est constitué, et, certain d'être compris de chacun , il
s'adresse aux société locales, aux amis de la fanfare , à tous les ama-
teurs dc musique et fai t un pressant et chaleureux

Appel à la population
dont il connaît la générosité, pour l'envoi de lots et l'achat des billets.

La valeur des lots sera égale à celle des billets émis, et le tirage
se fera fin décembre 1907. Les billets non sortis au tirage don-
neront droit à une entrée gratuite à un grand concert dont la date
sera indiquée ultérieurement.

Les billets sont en vente dans les magasins ci-dessous mentionnés
et auprès de tous les membres du comité qui recevront avec recon-
naissance tous les lots et dons en espèces qui leur seront adressés :

Dépôts de billets et de listes de souscription
MM. Buggia , S., Ecluse 49. MM. Mûhlematter , L., Gibraltar 8.

Burger, P., Concert 4. Millier , H.-L., 4« Mars 6.
Mm° Detnagistri , Seyon. Rampone, F., Rocher 2.
MM. Fallet, IL , Parcs 39. Raedin, Ch», Seyon 30.

Hauser-Lang, rue de l'Hôpital . Scala, Chavannes.
Mu« Isoz, place du Port. Schenk, H.., Serrières.
Mm« veuve Kuster, Cassardes. liVenger-Seiler, i«r Mars 22.
M. Jules-Aug. Michel , rue de l'Hô- Zùllo, C, Moulins.

pital.
Comité de la Loterie:

Bauler Alfred, président, Croix-du-Marché ; Turin Jules, 1er vice-
prés ident, Côte 57 ; Carzaniga Enéa, 2m« vice-président , Parcs 53 ;H
Landry Louis, secrétaire, Crôt Taconnet 9;. Matthey Ertfest, secré-
taire-adjoint , Champ-Bougin 24; Ravicini Joseph, caissier, Parcs 51;
Bardot Auguste, caissier-adjoint , Rocher 30; Failloubaz Charles, pré-
sident de là commission des lots, Coulon 4; DeHanegra J., Moulins 26;
Frascotti J. père, Flandres 7: Manzini D., Temple-Neuf 16; Messeiller
H., Moulins 27; Olivieri D., Moulins 21; Palazzi J., Moulins 20; Ram-
pone F., Rocher 2; Rattoni J., Temple-Neuï 18; Ravicini A., Seyon 2&;
Ravicini Soleure ; Sandoz G., Roc 10; Schmid Ed., Château il; Ster-
chi G., avenue de la Gare 13; Uberti J., Moulins 51. fi 5053 N.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 11 AOUT, à 8 11. </ .  du soir

G-HAND C0NCEET
donné par

L'HARMONIE
Direction de M.  WICKENHAGEN, professeur

Audition des morceaux qui seront exécutés par l 'Harmonie au
concours international de Dijon , les 13 et 1& août 1907.

ENTRÉE 50 CENTIMES — Entrée libre pour MM. les membres passifs

Bonne pension demandée
à Neuchâtel , pour jeune fllle de
bonne famille, où elle aurait l'oc-

. casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille- ,et possibilité ,
de fréquenter éventuelientenirEcole-
de commerce de la ville deman-
dées. — Offres avec conditions ou
prospectus sous W. 4738 Z. à Haa-
senstein & Vogler, Zurich. 

ÉCHANGE
On désire placer en échange

jeune garçon de 16 ans. Bons soins
et bonne nourriture sont assurés
et demandés. S'adresser à M. W.
Ktinzli , Olten (Soleure). 

Emprunt
Jeune commerçant, sérieux, dé-

sirant donner plus d'extension à
son commerce, demande à em-
prunter 400 fr. au 5 %, rembour-
sables sûrement en 2 ans, 50 fr.
par trimestre. Bonnes garanties.
Ecrire h M. IL 877 au bureau do:
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

BATEAUX A VALEUR
Tous les soirs, à a h.

COURSE de BANLIEUE-
Neucliftiei-Cndrefin

et retour '
Prix unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis

DOCTEUR

EDMOND t REYNIER
4, Crêt Taconnet, 4

Wf de retour

Le pauvre Valentin Haiiy, fils d'un ouvrier
tisserand de Saint-Jusl-en-Chaussée, bour-
gade cle la Picardie, vivait modestement à
Paris des émoluments d'une charge assez
singulière : il exerçait l'emploi de « secrétaire

interprète da roi pour la traduction de lan-
gues étrangères et des écritures en caractères
illisibles au commun des hommes ». Un j our,
en 1782, comme il venait d'assister sur le
boulevard à l'entrée de la grande duchesse
de Russie, Maria-Feodorovna , il s'arrêta de-
vant un café où dix malheureux aveugles,
coiffés dc ridicules bonnets de papier et por-
tant sur le nez des lunettes sans verres, ra-
claient du violon à la grande joie des buveurs.

Haiiy, qui avait l'àme tendre , s'éloigna
indigné de la cruauté des badauds ; l'idée lui
vint qu 'en imprimant en relief les caractères
musicaux , il serait peut-être possible aux
aveugles de les déchiffrer «à l'aide du tact J ,
et d'apprendre ainsi, de mémoire, une parti-
tion d'orchestre. Jusqu'alors les pauvres at-
teints de cécité ne vivaient que d'aumônes.
On rencontrait, par la ville, les pensionnaires
des Quinze-Vingts,, portant une tirelire à la
main, et sur la poitrine, une fleur de lis qui
leur avait été concédée en 1312 par acte au-
thentique de Philippe le Bel ; ils jouissaient
du privilège de placer un tronc à leur profit
dans toutes les paroisses de France; de plus
on leur adjugeait aux enchères le portail des
églises de Paria Devaiqnt-ils donc se résigner
à vivre perpétuellement en marge de la so-
ciété ct n 'avoir jamais un gagne-pain assuré
et honorable?

Ce rêve hanta pendant deux ans le petit
secrétaire interprète ; c'était un homme timide
et doux, sans confiance en soi-même et se
ju geant incapable de résoudre les problèmes
les plus simples de l'administration la moins
compliquée. En 1784 seulement, il prit la har-
diesse de recruter un premier élève ; il décou-
vrit au porche de Saint-Germain-des-Prés un
jeune mendiant de seize ans, nommé François
Lesueur, dont l'intelligence paraissait assez
vive et qui était aveugle depuis l'âge de dix-
huit mois. Ce ne fut pas sans peine qu'il lui
persuada de le suivre ; l'enfant faisait de bon-
nes recettes et « avant de j eter la sébile aux
orties, il se fit assurer par son futur bienfai-
teur — lui-même presque sans ressources —
une somme quotidienne égale aux aumônes;
qu'il recueillait ».

Ce que furent les premiers entretiens du
maitre et de l'élève, on ne le sait pas ; mais la
méthode était bonne : en six mois Lesueur
lisait, calculait, savait un peu de musique et
fabriquait du ruban commun. Deux ans plus
tard, Haûy avait à sa charge vingt-quatre
aveugles et les instruisait patiemment. Une
sainte femme disait un jour: « Que faut-il
pom- fonder une œuvre de charité 1? Du pain
pour vingt-quatre heures, du travail pour une
semaine et six francs dans la poche. » C'était
le système de Valentin Haiiy, et il ne se dou-
tait certainement pas qu'il était un héros de
génie. Comme dans les contes, le roi entendit
parler de lui et voulut voir ses pupilles. Le
brave Haûy était bien intimidé en pénétrant
avec eux dans la galerie de Versailles où toute
la cour était assemblée. Louis XVI le rassura,
l'aida même à faire valoir les talents de ses
élèves, lui promit le cordon de Saint-Michel
et fonda Y* Institution royale des aveugles
travailleurs ». L'œuvre de réhabilitation était
accomplie.

Cette noble histoire, si souvent contée, fait
songer au joyeux orgueil qu 'éprouverait Va-
lentin Haûy s'il lui était donné de lire un
petit volume récemment paru , l'« Histoire dc
l'Institution nationale des j eunes aveugles »,
par Edgard Guilbeau, professeur d'histoire à
l'institution. M. Guilbeau est aveugle, et si je
ne me trompe, aveugle de naissance : il est de
ceux , plus nombreux qu'on ne pense, qui non
seulement se sont résignés à leur infirmité,
mais qui la portent avec une sorte de gloriole,
très justifiée d'ailleurs. Dans je ne sais quel
hôtel de ville d'eaux, certain jour d'été, tandis
que les pensionnaires étaient à table, le ciel
s'obscurcit ; un orage était prêt d'éclater, la
nuit se faisait presque complète ; les convives,
interrompus dans leur repas, réclamaient à
grands cris de la lumière : «Impossible de-
dîner dans ces*conditions », disait l'un. < On
ne sait plus ce qu'on mange ! » grommelait un
autre. Un aveugle, qui se trouvait là et qui ne
perdait pas une bouchée, émit avec pitié cette
réflexion : « Mon Dieu ! que ce doit être affli-
geant d'être obligé devoir clair pour manger!»

M. Guilbeau est de cet avis-là : parce qu 'il
qu 'il est privé dc la vue, il n'admet pas qu'il
doive condamner à l'inaction ses autres sens.
Je me souviens l'avoir rencontré, certain
j our, vers la mi-juillet 1, et je l'interrogeai 'sur
ses proj ets de vacances.

— Moi? Comme chaque année, j e vais voya-
ger.

— Voyager?
— Je partirai lundi pour la Bretagne, je

m'embarquerai à Lorient ou â Nantes, visite-
rai les îles Baléares, et reviendrai à l'automne
par la Provence.

— Tout-seul?
— Tout seul.
Je ne mo hasardai pas à lui demander :

« Pour quoi voir? » C'est une de ces bévues
-que j e pouvais commettre jadis, avant d'être
typhlophile, mai» dont je suis corrigé mainte-
nant. Un aveugle qui parcourt le monde re-
cueille — et ceci n'est pas un paradoxe —
plus d'impressions qu 'un clairvoyant M. Mau-
rice de la Sizeranne a écrit des descriptions
remplies de charme «do ce qu 'un aveugle voit
en voyage», et j'ai éprouvé, sur ce point, de
tels étonnements que j'en étais presque arrivé
à douter de l'agrément d'avoir des yeux.

M. Guilbeau a publié de jolis vers, des ma-
nuels d'histoire, voire, si je ne fais erreur, un
atlas de géographie que consultent avec inté-
rêt les clairvoyants. Le livre qu 'il nous donne
aujourd'hui a nécessité toute une série de
travaux qui sembleraient absolument interdits
à un homme privé de la vue : recherches dans
les comptes de l'institution, statistiques, ta-
bleaux comparatifs, lecture d'anciens docu-
ments, états de rendement, enquêtes de toutes
sortes. Il est parvenu il nous montrer ce qu 'a
produit en un siècle d'obstination et de labeur
incessant l'œuvre grandiose du timide Valen-
tin Haiiy.

TYPHLOPHILIE

ÉTAT-CIVIL D'AUVERNIER
1er semestre 1907

Mariages
ô avril. Jules-Henri Beaujon , gypseur, Noa<

châtelois,. domicilié à Auvernier, et Anna
Vuillemin , Fribourgeoise, domiciliée à SeP

12. Albert-Louis Girardet-Willeuiin , fonction'
naire C. F. F., Neuchâtelois, et Louise - Ebi*
Fontana , d'Auvernier , les deux domiciliés i
Auvernier.

Naissances
13 mars. Gustave-Edouard , à Jules-Edouar4

Junod , comptable, et à Emma néo Hofer.
25. ' Marguerite-Elisabeth, à Frédéric-AugHS»

Chuat , employé aux C. F. F., et à Louis»*
Emma néo Graber. ,

7 juin. Jean-Alfred, à Louis-Alfred BarbezaV
ot à Rose-Marguerite née Benay.

Décès
15 février. Maria née Baar, de Travers, veurf

de Julien Jeanneret , domiciliée à Auvernier,
néo le 8 septembre 1823.

I" juin. Bertha-Laare-Adèle néo Dessoulavfi
épouse de Edouard-Henri Bachelin , NeucliàW'
loiso, née le il novembre 1846.

8. Cécile née Jacot , veuvo de Fra:i<jois-Jeafl*
Pierre Porret , de Fresous, née le 26 uovoinW*
1834. , ,_,.

17 juin. Jenny-Louiso née Enning , eponso
de Paul Juuocl père , Neuchâteloise, née «
!«'• juin 1836.
———————————mt———.masssaawessBBtBtst ^^**t—a *staaa_ _̂̂ —

Etat-civil de CorcQlles-CormonôrècIi o
Juillet 1907

Mariage
26. Albort-Alp hunse Michel , charretier , F™

bourgeois , et Cécile Vogel . ling ère , Neucu»
teloiae, tous deus ft Corcalics.

i

Naissances
6. René-Henri , î» Robert-Henri Uubscfc^

vicHûro!:, ot à Louisa née Bsrprlarfer. '
18. Martrdlo , ù Maurtce-Honri Junod , com

mis, et à Brthw-EHea née Hugu«niu-Bor£t>»=*
20, Violette-HékiM», à Alfred-Albert l-au«w

jardinier , et v. SwesTHie-Eugénie néo B«s«'̂  .



POLITIQUE
Le roi de Danemark en Islande
La population de l'Islande a fait l'accueil le

plus cordial au souverain, à son fils et à la
députation du Riksdag. Sous cette impression,
on nourrit, tant du côté danois que du côté
islandais, l'espoir de voir la commission dano-
islandaise, récemment instituée, léussir à s'ac-
quitter de sa difficile mission et à élaborer
une proposition satisfaisante pour les deux
parties en ce qui concerne le règlement défini-
tif de la situation juridique de l'Islande dans
la monarchie danoise. On a imposé à cette
commission l'obligation de terminer ses tra-
vaux dans l'espace d'un an, afin que la propo-
sition puisse être soumise en même temps, et
cela avant la ôn de l'année prochaine, au
Riksdag danois et à l'Alting islandais. Le»
séparatistes, qui forment l'aile extrême da
l'opposition islandaise et qui se sont assignés
pour butla rupture avec le Danemark, se sont'
abstenus de toute manifestation bruyante
pendant la visite du roi et se sont bornés soit
à ne pas pavoiser, soit à arborer le «drapeau
islandais» composé par eux, mais non reconnu.

Italie
La campagne anticléricale qui se poursuit ,

actuellement en Italie et qui a donné lieu déjà
à quelques violences regrettables, a natureile-
mment provoqué des représailles de la part du
Saint-Siège.

La nouvelle de la suspension des fêtes du
jubilé de Pie X, suspension rendue inévitable
par les manifestations anticléricales qui con-
tinuent dans les grands centres italiens, est
officiellement confirmée.

Tous les pèlerinages sont aussi suspendus.
On avai t tout préparé déjà pour les recevoir
et les hôteliers romains comptaient surtout
sur les trois pèlerinages français que Mgr
Amette, Mgr. Harmel et Mgr Delamaire de-
vaientprésider.

Des pèlerins allemands, anglais ct de la
Haute-Italie étaient aussi attendus.

L'«Osservalore romano» laisse entendre
toutefois que les pèlerinages fixés à la fin de
l'annéo pourraient avoir lieu si l'agitation
actuelle venait à cesser. Le pape s'est réservé-
de prendre une décision ultérieure.

L'information de l'«Osservatore » a produit
à Rome une véritable émotion.

Les événements dn Maroc
Le correspondant de la «Tribune» à Tanger

assure que la tribu des Angeras est près de
Tanger. On entend des coups de feu. L'in-
quiétude est générale.

— On confirmait officiellement jeudi soir
que le croiseur «Du Chayla» avait bombardé
Mogador. Les détails manquent.

— Des nouvelles venues de Mogador disent
que le chef indigène, Ma-el-Ainim, marche ,
sur la ville à la tète de 800 fanatiques.

Le correspondant de la «Tribune» , qui
donne la même nouvelle, ajoute que la popu-
lation de Mogador s'est révoltée contre le
pacha do la ville. De vives inquiétudes se ma-
nifestent dans la colonie européenne.

—¦ Selon les officiers du «Gib-El-Tarik»,
**& Marocains ont eu plus de 1000 tués et bles-
tés à Casablanca. Un des cousins du corres-
pondant du «Daily Telegraph» qui habite
Casablanca affi rme que des centaines de
cadavres d'indigènes jonchent le sol de la
ville et des onvirona Leur décomposition
menace la ville d'une épidémie, si les cadavres
De sont pas enterrés rapidement

— Les autorités marocaines de Tanger ont
reçu une lettre de Tetouan, suivant laquelle le
¦caïd Mae Lean ne serait plus le prisonnier de
Raissouli. Celui-ci l'a remis à des notables de
la tribu des Kmès.

Dans les Indes
An conrs de perquisitions effectuées à Cal-

cutta, daasles bureaux d'un journal soupçonné
d'incitation à la sédition, un conflit s'est pro-
duit entre la police et une centaine de volon-
taires nationalistes, armés de bâtons, qui
revenaient d'un meeting de protestation. Deux
agents de polira (Kit été blessés.

Une démonstration monstre, organisée dans
la soirée au «Collège Square», s'est déroulée
sans incident malgré la présence de volon-
taires armés de bâtons et portant des drapeaux
nationalistes. La police était en force et les
principaux agitateurs s'étaient abstenus, ainsi
du reste que la masse de la population de
Calcutta.
lies dirigeables et la conférence

de lia Haye
Une séance assez intéressante a été tenue

parla première sous-commission de la seconde
commission, sous la présidence de M. Beer-
naert.

A l'ordre du jour figurait le projet de décla-
ration belge pour renouveler la déclaration de
1899 sur l'interdiction, pendant dng.ans, do
lancer des projectiles et explosifs duhaut des
ballons ou autres modes analogues nouveaux.

Le vote a donné 28 «oui» sans réserves, 3
«oui» avec réserves, 5 «non», 9 non votants.

L'unanimité n'ayant pas été atteinte, on a
proposé de voter sur les propositions russe et
italienne, mais la Russie s'est ralliée à cette
dernière proposition qui dit : «1. que le bal-
lon, pour pouvoir servir aux opérations de
guerre, doit être dirigeable et monté par un
équipage militaire ; 2. qu'il est défendu de
ieter des projectiles du haut d'un ballon sur
les villes et les villages non défendus. »

Le vote par article donne : sur l'article pre-
mier, 21 «oui» , 8 «non» , 8 non votants ; et,
sur l'article 2, 30 «oui» , 2 «non» , 3 absten-
tions.

M. de Robilant (Italie) a rappelé les progrès
réalisés par l'industrie française au sujet des
ballons dirigeables.

En résumé, la proposition belge, qui n'a pas
réuni l'unanimité, est abandonnée ; la propo-
sition italienne, subsidiaire, ira évidemment
au comité d'examen. La séance est levée.

Lia rencontre d'Edouard Vil
et de Guillaume II

Le correspoadant du «Temps» à Berlin télé-
graphie à ce journal :

Après ses longs entretiens avec l'empereur
de Russie, Guillaume II passera dans une
semaine une journée avec le roi Edouard à
Wilhelmshœhe sur le trajet de Ischl et de Ma-
rienbad. On dit que le prince de Bulow n'as-
sistera pas à cette entrevue d'un caractère
tout familial, à moins que le souverain anglais
n'exprime le désir de voir le chancelier alle-
mand avant le voyage impérial en Angleterre
et les réceptions à Windsor et à Londres qui
auront lieu dans la première quinzaine de no-
vembre. U parait en effet que l'empereur et
l'impératrice se rendront aussi dans la Cité
où les attendrait le brillant accueil prédit par
le k>rd-maire de Londres durant sa visite à
Berlin. Ce serait là le résultat des effort des
comités de rapprochement anglo-allemands et
des réceptions des représentants des munici-
palités et de la presse anglaises qui se sont
succédé en Allemagne pendant tout le début
da l'été. J'ajouterai qne la visite-de l'empe-

reur Guillaume à Londres est envisagée ici
comme un événement de grande importance-
internationale. Je crois savoir aussi que d'ici
là l'Allemagne démontrera visiblement qu'il
'ne s'agit pas non plus dans cette circonstance
de marcher sur nos brisées et que la politique
à la Holstein est maintenant complètement
abandonnée.

— La «Correspondance politique» reçoit
unelettre de Londres qui constate les senti-
ments amieaux avec lesquels on considère en
Angleterre l'entrevue de Wilhelmshœhe et qui
exprime la conviction que cette rencontre sera
plus que l'occasion d'un simple échange de
politesses. La caractéristique de tout ce qu'on
entend dire est la confiance que l'on a actuel-
lement dans les intentionsde l'empereur Guil-
laume. C'est là qu'on voit la garantie particu-
lière du rapprochement entre l'Angleterre et
l'Allemagne. G'est oette confiance qui avait
été ébranlée et il en était résulté une certaine
tension entre les-deux puissances. Débarrassée
de ces influences fâcheuses, l'opinion publique
anglaise s'est vu ouvrir la voie des relations
sincèrement amicales.

— Les journaux anglais signalent qu'au
dîner annuel du Royal Yacht S ûadron, qui
a eu lieu mardi soir, le roi a porté un toast
des plus amicaux à l'empereur d'Allemagne:
pour le féliciter d'avoir gagné sa coupe.

ETRANGER
Un enlèvement. — L'«Etoile belge* an-

nonce que l'enquête a établi que les ravisseurs
de la fillette de Muyaen, près Bruxelles, ont
pris mercredi matin, à trois heures trente, le
train à destination de Cambrai

Un autre journal do Bruxelles dit que l'en-
fant a été enlevée par sa mère, une dame-H...,
séparée de son mari, ce qui ôte tout caractère
mystérieux à l'aventure.

Accidents de chemins de f er. — Ce
n'est qu'aujourd'hui que les détails exacts sur
la catastrophe de l'express Eydtkuhnen-Ber-
lin, qui a déraillé près de Tremessen, sont
connus. Il y a onze morts, six personnes
grièvement blessées, La catastrophe a été
causée par le fait que des ouvriers en train
de remplacer les rails avaient commencé à
retirer les boulons avant la traversée de l'ex-
press. Le train arriva à toute vitesse et fut
projeté hors des rails.

— Mercredi, vers onze heures, quelques
instants avant, le départ do l'express de Leip-
zig, une locomotive, qui était garée en dehors
de la gare de Hanovre, a éclaté, causant une
panique. La chaudière, projetée à travers le
vitrage du hall, est retombée à 50 mètres de
là sur un voyageur de commerce qui a été
littéralement réduit en bouillie.

Un réveil de l 'Etna. — L'observatoire
météorologique de Catane annonce que, dans
la fumée de l'Etna, on observe maintenant
des lueurs enflammées.

En même temps, de sourds grondements se
font entendre, ce qui permet de prévoir une
prochaine éruption du volcan.

Un crime en automobile. — Un crime
audacieux a été commis près de Vienne. Un
individu déclarant s'appeler le docteur Steiner
se rendait au garage d'un représentant d'au-
tomobiles nommé Kraus. Il se montra disposé
à acheter une voiture de 60 chevaux, mais
voulait d'abord on faire l'essai. Accompagné
de Kraus, Steiner montait dans l'automobile,
tandis que le soi-disant chauffeur de Steiner

prenait place & côté du conducteur de la voi-
ture.

Après une longue promenade, Kraus voulut
rentrer, mais Steiner, tout à coup, le frappa
avec un marteau et tira sur loi trois coupa de
revolver. En entendant les cris de son maitre,
le conducteur arrêta bien la voiture, mais II
était immédiatement attaqué par le prétendu
chauffeur de Steiner, placé à ses côtés. Toute-
fois, Il réussit à s'échapper et disparut dans
l'obscurité.

Kraus, grièvement blessé, fut abandonné
sur la route et Steiner essaya de faire marcher
l'automobile. Mais, ignorant le mécanisme et
entendant venir les gendarmes, il fut obligé
d'abandonner la voilure et de s'enfuir aveo
son compagnon.

Les deux coupables n'ont paa encore été
arrêtés et la police a peu d'indices qui per-
mettent d'espérer de les-retrouver.

Quant à Kraus,il a été transporté à l'hôpital
Dévalisé. — Dans la nuit de mardi à

mercredi, M. Addi de Nassakine, artiste lyri-
que à Cette, a été assailli en revenant de la
Corniche avec son domestique, par quatre
malfaiteurs qui, après lui avoir asséné plu-
sieurs coups de matraque sur la tête, l'ont
ligotté et loi ont volé des bijoux d'une valeur
de 10,000 francs environ et un-Wliet de banque
de 1000 francs, pendant que deux d'entre eux
tenaient le domestique en respect Son état est
grave.

Un crime a, été commis à Marseille, à
l'angle de la rue Paradis et da boalward
Rivet Deux concierges d'une vffia, M. An-
toine Dietrich et sa femme ont été surpris par
des malfaiteurs qui ont assommé la femme à
coups de marteau, tandis-que ls mari recevait
trois coups de couteau au crâne. M. Dietrich
a été trouvé mort et sa femme, qui ne survi-
vra pas à ses blessures, a été transportée à la
Conception. Les assassins ont entièrement
pillé la villa.

Le mécanicien ivre. — Mardi soir le mé-
canicien Gatié quittait la gare de Chaumont,
conduisant à Chalons-sur-Marne une locomo-
tive «haut-le-pied», du type des grands
express. Gatié était ivre; à partir de Saint-
Dikier, oùle chef de gare s'aperçut de son état
et essaya vainement de le faire descendre, il
brûla à toute vitesse les signaux à l'arrêt,
écrasant les pétards avertisseurs,

A huit heures vingt-cinq minutes, il allait
entrer en gare de Chalons à la vitesse de 90
kilomètres à l'heure, et suivant la voie princi-
pale, alors que stationnait en gare l'express
NaneyrParis.

Une effroyable catastrophe allait se pro-
duire ; Gatié avait franchi, à l'entrée de la
gare, les signaux avertisseurs et les pétards,
lorsque l'aiguifieur Pécavéfit manœuvrer uue
aiguille, de telle manière que les roues à boggie
d'avant sautèrent du rail

La locomotive dérailla presque aussitôt,
parcourut une centaine de mètres et vint cul-
buter près du poste d'aiguillage.

Il fallut faire descendre de force le mécani-
cien, qui ne voulait pas quitter sa machine.

Un jeune chauffeur qui l'accompagnait, et
n'avait pas osé entamer une lutte avec le mé-
canicien, se contentant de faire fonctionner
sans interruption lesîfflet d'alarme, putsauter
à terre au moment où la machine dérailla.

Gatié va être révoqué et très probablement
poursuivi

Il a parcouru plus de 100 kilomètres sans
arrêt ; c'est un miracle qu'il n'ait- causé aucun
accident sur ce-tong trajet et sur une voie des
plus encombrées.

SUISSE
L'anniversaire du Grùth. — Il y a quel-

ques semaines les représentants des gouver-
nements des trois cantons primitifs se sont
réunis à Schwytz pour discuter la commémo-
ration du six centième anniversaire du ser-
ment du Grûtli. La conférence était présidée
par le landamman Furrer, d'Gri. Schwytz
était représenté par le conseiller d'Etat de
Reding, Obwald par M. Ad. Wirz, député
aux Etats, Nidwald par le landamman Busin-
ger.

La conférence a décidé à l'unanimité de
faire au mois d'octobre de cette année une
modeste fête pour commémorer l'anniversaire
du Grûtli. En raison des festivités imposantes
qui ont eu lieu en 1891 à Schwytz, las cantons
de la Suisse centrale pensent s'en tenir à une
cérémonie plus intime et plus familière.

Billets de banque. — Conformément à
une convention conclue avec la Banque natio-
nale suisse, la Bank in Luzern renonce à son
émission de billets au montant de cinq millions.
Cette émission sera reprise par la Banque na-
tionale et les billets de la Bank in Luzern
seront retirés de la circulation.

La f lotte helvétique. — Deux cents cin-
quante-six bateaux à vapeur ou à moteur
sillonnent les lacs suisses et nul doute que ce
nombre ne s'accroisse considérablement lors-
que se seront réalisés les projets actuels d'uti-
lisation de nos voies fluviales.

Les compagnies de navigation qui ont
obtenu des concessions de la Confédération
pour le transport des voyageurs et des mar-
handises possèdent à elles seules 121 bateaux.
Plus de 42,000 passagers peuvent y prendre
place. Le nombre des voyageurs transportés
en 1905 a presque atteint le chiffre de 7 mil-
lions, dont près de2 millions su rie lac Léman,
1,800,000 sur le lac de Lucerne, 560,060 et
400,000 sur ceux de Thoune et de Brienz. Les
bateaux des lacs de Neuchâtel ct de Morat ont
embarqué 124,000 personnes.

Dans leur ensemble, les recettes brutes
d'exploitation dépassent les dépenses d'envi-
ron un million de francs par an. Ce bénéfice
s'en va presque pour moitié à la Compagnie
du Léman. La société de navigation du lac de
Neuchâtel se trouve du côté de celles qui ont
à enregistrer des déficits ; efle-a pour campa-

gnes d'infortune les Sociétés de plusieurs
petits lacs, et, ce qui surprendra davantage,
celle du lao de Zurich qui transporte pourtant
chaque année 900,000 voyageurs.

Réformes postaies. — D'après le «Bund»,
l'administration postale mettra prochainement
en vente des cartes-correspondance sur les-
quelles il sera permis d'écrire, non seulement
au verso, comme actuellement, mais encore
du côté de l'adresse, comme sur les cartes
postales illustrées. Cette innovation aurait
lieu en même temps que l'émission des nou-
veaux timbres-p oste.

Anarchistes. — L'instruction concernant
l'anarchiste itlalien Bonometti, arrêté à Lu-
gano pour avoir distribué des imprimés à la
louange de Bresei et provoquant au meurtre
du roi d'Italie, est dose, et le dossier a été
expédié à Berne. Les imprimés saisis parais-
sent sortir d'une imprimerie genevoise.

Le cas de Bonometti tombe sous le coup de
la loi fédérale de mars 1904, qui punit de la
prison l'incitation au crime anarchiste et l'apo-
logie de oe genre de crimes.

La théâtre dea champs. — On sait que
M. René Morax et ses amis ont projeté la
création d'un théâtre populaire à Mézières, où
seront représentées, dans des conditions toutes
spéciales et bien propres à en faire valoir tous
les mérites,des œuvres de chez nous.

Ce projet est en bonne voie de s'acheminer
vers sa réalisation. Les constructions vont
commencer: déjà le comité met en soumission
les travaux pour la construction du bâtiment

De l 'Atlantique au lao de Constance.
— On connait les efforts tentés actuellement
en Suisse et en Allemagne pour faire da lac
de Constance un port intérieur, qui aurait
issue, d'une part, sur la mer Noire par la
superbe voie navigable longue de 1600 kilo-
mètres, du Danube ; d'autre part sur la mer
du Nord, par le Rhin. D'après le journal le
«Temps», il ne serait pas impossible que la
France ne dirige ses efforts vers un but ana-
logue en cherchant par la Loire canalisée, à
conduire ses chalands de Saint-Nazaire au
canal du centre et de là au Rhin.

Voici la note à laquelle il est fait allusion.
Il s'agit des délibérations de la section d'Eco-
nomie politique et de statistique de l'Associa-
tion française pour l'avancement des sciences
siégeant en ce moment à Reims: «On y a
beaucoup parlé de la question du canal latéral
à la Loire, pour relier .^Atlantique au lac de
Constance, qui parait devoir devenir le port
de l'Europe centrale, comme Bâle estlaplaque
tournante des chemins de fer européens. >

Si cette perspective, assui émeut lointaine,
devait se réaliser, la Suisse serait appelée à
devenir l'entrepôt de l'Europe.

ZURICH. —Les maçons italiens qui avaient
quitté les chantiers du bâtiment d'école, à
Zurich, ont repris le travail à la suite d'une
entente qui est survenue avec l'entreprise.

— La police -zoricoise a procédé-à l'arresta-
tion de deux Italiens qui ont présenté de faux
billets de banques italiens dans un établisse-
ment financier.

Tous deux arguent de leur bonne foi el pré-
tendent ne pas se connaître.

Cependant, on a établi qu'ils avaient logé
en même temps dans un hôtel de la ville.

L'enquête se poursuit pour établir leur vé-
ritable identité.

BERNE — Les gamins de la forêt du
Steinhôlzti, près Berne, s'amusent au détri-
ment du chef de la station du chemin de fer
de l'endroit. Placés en embuscade près du
bâtiment, ils imitent au moyen de-sirènes, le
signal de départ du conducteur et, en avant,
>le train file, à la stupéfaction du chef de train
et du chef de gare. Le coupleur a ŝéussi déjà
à plusieurs reprises. Inutile de dire qne la
farce jouée, les fripons se tenaient cois et
avaient l'air d'inoffensifs spectateurs. L'un
d'eux, âgé de quinze ans, a néanmoins pu
être pincé en flagrant délit. Il s'en est tiré
avec 6 fr. d'amende.

— Un enfant de deux ans s'amusait avec
un pistolet flobert à Attiswil, le coup partit ct
le bébé a été mortellement blessé à la tête.

THURGOVIE. — Dimanche matin, de
nombreux promeneurs se trouvaient au som-
met de l'Alvier, pour jouir de la vue superbe
que l'on a de ce point, situé à 2345 mètres
d'altitude. Vers huit heures, un nouveau venu
excita immédiatement la curiosité des cent et
quelques grimpeurs déjà installés au sommet
Une immense corde à lessive enroulée autour
du cou, des souliers armés de crampons aux
pointes d'une longueur extravagante, un plus
phénoménal alpenstock en mains, notre homme
fit son petit effet Sans s'arrêter longtemps, il
continua son chemin, suivi des regards amu-
sés de la foule. On le vit bientôt s'aventurer
daus les rochers où il semblait chercher des
edelweiss. Soudain, il descendit rapidement
une pente de neige, heurta du pied une pointe
de rocher se trouvant à la base, et fit un saut
dans le vide. Pour tout autre, c'eût été la
mort ; mais l'inconnu, nouveau Tartarin, no
se décida point ' à mourir. Quand on se fut
précipité et qu'on l'eut relevé, on constata
qu'il n'avait qu'un pied et une épaule démis.

GRISONS. — A Coire, un pauvre ouvrier
avait déposé sur sa table une pièce de 20 fr.,
péniblement gagnée. Sans qu'il s'en aperçût
un corbeau entra par la fenêtre ouverte, s'em-
para du jaunet et disparut bientôt, au grand
désespoir du malheureux ouvrier. Car, pas
plus que son ancêtre de l'arche, le vilain oiseau
ne revint

SOLEUR E. — A  Holderbank, un paysan
chargé de deux faux rentrait chez lui Une
voiture automobile croisant un char, notre
homme se gara derrière ce dernier et laissa
passer l'auto dont le bruit couvrit les appels
d'une moto qui venait en sens inverse, dans
le dos du paysan. Ce n'est qu'au dernier mo-
ment que le paysan se retourna. Ce mouve-
ment faillit être fatal au cycliste, car les tran-
chants des deux faux étant dirigés en arrière,
le malheureux vint se jeter contre ee double;
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couperet ; il fut profondément entaillé an eoa;
c'est par on pur hasard qu'il n'a pas été-déca-
pité. Son état, quoique grave, n'inspire paa
d'inquiétude.

LUCERNE. — La ville de Luoerne vient
de prendre nne initiative intéressante, EHe
organise pour l'instruction de ses habitants
une exposition de champignons. En ces temps
de vie obère, la leçon n'est pas inutile. La
champignon comestible a le double avantage
d'ôtro très nourrissant et le pins souvent»
d'un goût exquis. D'autres villes ne suivront*
elles pas l'exemple de Lucerne f

TESSIN. — Plusieurs personnes de Bellin-
zone et des environs ont été mordues par des
chiens enragés.

FRIBOURG. — Le comité libéral-radical
de la Gruyère proteste avec véhémence contre
le nouvel emprunt que veut contracter le gou-
vernement de Fribourg. H rappelle que ce
canton a déjà fait un emprunt de 40 millous
en 1903; c'est marcher à la ruine et à la mul-
tiplication des Impôts que d'emprunter 25
nouveaux millions.

VAUD. — Echo de la grève des chocolatiers
au tribunal de Vevey.

Un soldat indigné avait déchiré le drapeau
rouge saisi aux grévistes, L'Union ouvrière
lui réclama 600 francs de dommages-intérêts;
11 lui offrit de faire confectionner un nouveau
drapeau ; elle refusa : elle voulait de l'argent;
elle transigea pour 300 francs.

— Ceux qui attaquent la propriété des
autres, a fait observer le président savent
fort bien réclamer des dommages-intérêts
lorsqu'on s'attaque à la leur.

Toute la théorie syndicaliste est illustrée
rpar cette juste observation.

A la montagne
Un accident très grave s'est produit au Pizzo

Bianco, dans l'Engadine. Deux étrangers en
séjour à Sils-Maria, MM. Kind, de Turin, et
Albert Weber, à Vienne-Turin, ont fait une
chute terrible et ont été retrouvés au pied du
Pizzo Bianco, sur le glacier de Tschierva. Les
corps étaient complètement brisés. L'accident
a dû se produire lundi. Mais oe n'est qne mer-
credi que l'on devint inquiet de leur absence
et que les recherches furent entreprises. Lea
deux excursionnistes avaient passé la nuit de
dimanche à lundi dans la cabane de Tschierva
et étaient partis lundi, de bonne heure, dans
la région du glacier du Morteratsch. Bs vou-
laient tenter l'ascension du Morteratsch ou du
Tschierva, mais ont alors changé de projet
pour se rendre au Pizzo Bianco qui passe
pour très dangereux. Bs étaient sans guides et
ont été vus encore dans la matinée de lundi
non loin de la cime. Leurs corps ont été trans-
portés jeudi jusqu'à la cabane de Tschierva.
On attendait, vendredi, à Pontresina, la co«
lonne de secours composée de 26 hommes.
Kind et Wéber étaient membres de société»
d'alpinistes. Kind avait 60 ans, Wéber una
trentaine d'années.

COURRIER BERNOIS
(Ce noirs correspondant)

Berne, 9 août
Un romancier désireux d'étudier l'âme d©

nos paysans bernois, j'entends de ceux qui
vivent eu des villages éloignés de la grands
ville et des étrangers, ferait à l'heure qu'il
est ample moisson d'observations à la cour
criminelle de Berthoud où se juge une affaire
d'homicide pour laquelle la population de
tout un village est convoquée, à titre de cou-
pable, complice ou témoin, on ne sait trop.
Ces observations, je dois le dire, ne seraient
point do nature réjouissante et suffiraient à
nous montrer que la « paix des champs » que
prisaient si fort Rousseau et autres littérateurs,
n'existe pas précisément dans nos campagnes.
La sombre et tragique histoire de la Lenk
avait, il y a deux ans, montré de quels tristes
sentiments de rapacité et de ruse féroces sont
animés quelques-uns de nos paysans, pour
qui famille et amis ne comptent pas. Dans la-
ças particulier, à Rùscholen (c'est le villago
dont je parlais plus haut) nous assistons au
peu édifiant spectacle d'une localité entière,
syndic en tête, s'efforçant de soustraire à la
justice un vulgaire coupe-gorge, détrousseur
de grand chemin. A en croire les comptes»
rendus des journaux bernois les habitants de
ce village ne seraient guère désignés pour lo
prix Montyon, et les débats de la cour d'a&<
sises de Berthoud laissent long à penser sur/
la moralité de ces campagnards.

Voici, en deux mots, ce dont il s'agit :
H y a une année environ un paysan de l'en-

droit qui s'était rendu au marché voisin, fut
trouvé assommé dans un fossé dc la route, et
dépouillé de son argent Les soupçons se por-
tèrent sur le taupier du village qui réussit à
prouver son innocence, et l'on avait tnuwjuil»
lement classé l'affaire lorsqu'une dénonciation
anonyme mit la justice sur la trace du vrai
coupable... que connaissait ou tout au mains
que soupçonnait tout le village, à commençai*
par le président do commune. Ce dernier, en
effet, avait été rendu attentif à certains faits
de nature à prouver la culpabilité de Sobm
( c'est le nom de l'assassin présumé) mais il
avait jugé Inutile de faire procéder à une en-'
quête et trouvé préférable de laisser Jibro
Sobm, qui lui devait une somme d'argent
Une fois au clou, en effet, l'assassin n'avait
plus moyen de se libérer de sa dette envers ld
syndic. Mais il y arait mieux. Le matin dt»
crime, c'était un dimanche, deux paysans de'
l'endroit virent le prévenu Sohm déboucher'
de la forêt à 4 heures du matin, soit une heure
après le erime. Fort étonnés de le voir à pa-
reille heure sur les grandes routes, ils lui
demandèrent d'où il venait. Assez embarrassa
Sohm, qui exploite à Rûschelen une petito*
boucherie, expliqua qu'il était allé acheter dedl
veaux chez un voisin (à 3 h du matin !)
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Pour I fr. ¦-
on s'abonne dès ce jour au

30 septembre rf907,
A LA

FEUILLE D]li8 M BBfliBL
BULLETIN" D'ABONÏTEMEHT

r

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

France domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suieee
jusqu'au 30 sept. T907 fr. i.— jusqu'au 30 sept. 1987 fr. i.—

i 3i décemb. 1907 » S.— > Si décemb. 1907 > 3.25
(Biffer ee qui ne convient pas)

H ( Nom-: ; g \
M \ Prénom et profession: 
'es i
gâ /
M f Domicile : 
•**a \

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

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

R AYON DE fJORSETS AP ORMD COMPLET

MODÈLES NOUVEAUX DE PARTS ET VEESTNE

HALLE AUX TISSUS
ALEBED DOLLEYRES - NEUCHATEL

l
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Dimanche 11 août 1907 — Dans le Jardin

[2 GKANDS CONCERTS
à 2 et 8 heures du soir

donnés par
l'Orchestre LA GAIETÉ de Neuchâtel (Directeur M. Pagani)

Bonnes consommation» — Pain da ménage
SA recommande. ¥_.« tAna.ni>i_ptr_.

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, a fr.

En.vente au bureau de la Tkuill*J 'Avit de Tieucbâtel, Temple-Neuf i ¦

Croix + Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

DIMANCHEII AOUT
RÉUNION DE TE1PÉRMCE

à 2 h. % à
TltOïS-RO»S

M. Bernard de Perrot présidera
la réunion.

Dépôt Oes remèdes

ElecMûiéoptliipes
AUTHEÎfflQUES

de M. le comte Ms&téi, chez M"»*
L. Frech, rue du Môle 1, 2=»«. co.

CONVOCATIONS
OEHBMEBTAMteJARDlS

La Société d'horticulture
•sous les auspices du Département
de l'agriculture, fera doatuir di-
manche 11 courant, à 4 heures de
l'après-midi, au collège de Saiot-
Blaise, une

CONFÉRENCE
sur

l'Ornementation nœtae des janlins
par

M. A. NERGER, horticulteur
te Comité.

Madame G. RENAUD et 1
Mesdames GUiNAMD remer- g
cient sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont té- I
moigné de f k  sympathie dans I
leur grande épreuve. I
¦—— I

m • %
Le bureau de la Teuille cfAvi *

de f ieuchâte l, rue du Teraple-
, Neuf» 1, est ouvert de j  heures
k midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la pttbB-

r cité et les abonnements. J
« i I I  l 0

Madame et Monsieur
Louis BRACHE&-MART1N
et famille remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie per *dant
les jours de deuil qu ils vien-
nent de traverser.

I ___%______ I



.Les deux paysans, da reste, ne crurent (tas
le moins da monde à cette boarde. Mais lors-
que, quelques heures après, ils apprirent que
l'on avait trouvé le corps mufflè-de la victime,
Ils surent à quoi s'en tenir sur les « achats de
de veaux » de Sohm. N'allez pas croire, toute-
fois, qu'ils allèrent faire part de leurs remar-
ques à la justice. Mieux vaut ne rien avoir
affaire avec ces ohicaneaux l Aussi nos gaillards
se contentèrent-ils de confier leurs observa-
tions à un voisin qui ne sut pas tenir sa lan-
gue et ainsi r&fEake s'ébruita. À l'heure qu'il
est encore, le juge a la plus grande peine du,
monde à tirer des témoins un renseignement
quelconque et une lettre anonyme, parvenue1

au tribunal, annonce que de nombreux té-
moins pourraient encore dire beaucoup de
choses, si on les y forçait I Les dits témoins,
du reste, ne prennent pas l'affaire au tragique
et l'un d'eux s'est présenté à la barre « ému »
à tel point que le juge l'a fait incontinent
fourrer au violon ; on l'entendra plus tard. Ce
poivrot, d'ailleurs, a déclaré d'emblée qu'A
ne dirait rien.

Et voilà, en 1907, où en sont nos campa-
gnards bernois. Un individu assomme à coups
de marteau, avec une férocité révoltante, un
de ses concitoyens pour le voler et personne
ne veut avoir rien vu et personne ne veut
contribuer volontairement à éclairer la justice.
M. le syndic, tout le premier, étouffe l'affaire
aussi longtemps que possible et néglige de
procéder même à nn semblant d'enquête Des
personnes, dont le témoignage aurait pu ser-
vir à faire découvrir le coupable depuis long-
temps déjà, évitent de rapporter à la justice
ce qu'elles ont vu,... pour éviter des embar-
ras. Et notez bien qu'on avait, au début,
arrêté un innocent 1 Tout cela, vous l'avouerez,
jette un triste jour sur la mentalité qui règne
dans certaines régions de notre pays, menta-
lité qui fait songer à un roman célèbre dont
les personnages, des paysans de la Beauce,
ne seraient point déplacés en des localités
comme Rusehelen.

CANTON
Inspecteur du bétail. — Dans sa séance

de .vendredi, le Conseil d'Etat a nommé
M. Elienne Borel aux fonctions de premier
suppléant de l'inspecteur du cercle de Cou-
vet, en remplacement de M. Fritz Hoffmann,
démissionnaire.

Militaire. — Les compagnies I et n de
l'école de recrues n° 3 ont fait jeudi une course
d'un jour dans la direction de la Tourne. Le
lendemain c'était le tour des deux autres com-
pagnies.

— L'école de recrues vélocipédistes, forte
de 300 hommes, était attendue hier à Colom-
bier ; elle devait manœuvrer sur Planeyse,
puis repartir par le Val-de-Travers, direction
Sainte-Croix.

La Chaux-de-Fonds. ¦ '— Le référendum
syndical de mercredi et jeudi s'est prononcé
contre la grève générale.

17 syndicats ont adhéré à la grève ; 5 l'ont
refusée ; 2 ne se sont pas prononcés et les
8 syndicats des industries du bâtiment n'ont
pas été consultés.

Parmi les syndicats qui se sont prononcés
contre la grève générale, se trouvent, en par-
ticulier, les graveurs et guillocheurs qui ont
voté non par 150 voix contre 80. Les absten-
tions ont été considérables, car ce syndicat
compte environ 400 membres.

En définitive, une majorité de 530 voix au
total s'est prononcée contre la grève générale,
car le résultat du scrutin a été établi en tenant
compte de la majorité des votes acqnis et non
de celle des syndicats consultés.

Val-de-Travers. — On annonce la pro-
chaine formation d'un syndicat jaune des ou-
vriers du bâtiment, au Val-de-Travers.

NEUCHATEL
Déraillement. — Au moment de mettre

sous presse nous apprenons que le train qui
arrive à Boudry à 7 h. 25, a déraillé ce matin
à l'arrivée en gare.

La voiture postale est sortie des raila. Le
buraliste a pu sauter à terre. Il n'y a, heureu-
sement, pas d'accident de personne. Les dé-
fiais matériels sont très peu importants. La
circulation est rétablie.

Grâce à la présence d'esprit du mécanicien,
qui a bloqué et arrêté le train sur l'espace de
deux mètres, un plus grand malheur a été
évita

On croit que le déraillement est dû à un
dérangement de l'aiguille au passage du convoi.

L 'Harmonie . donnera dimanche soir, au
Chalet du Jardin anglais, un concert dans
lequel elle exécutera les morceaux qu'elle a
préparés pour le concours international de
musique, qui aura lieu à Dijon les 15 et
16 août prochains.

La Fanf are italienne de Neuchâtel. —
Cet excellent corps de musique, organise une
'loterie avec l'autorisation du Conseil d'Etat

La plupart de ses instruments datent de
'1874, plusieurs ne correspondent plus aux
exigences actuelles et tous sont encore à l'an-
cien diapason, ce qui est une cause de conti-
nuels ennuis. Le désir d'acquérir des instru-
ments neufs et modernes est fort légitime après
33 ans d'existence et sera facilement compris
de chacun. Un comité récemment constitué
fait dans ce but un appel à la population.

Comme il y a 11 ans, soit en 1896, que la
Fanfare organisait sa dernière tombola, nul
doute que l'appel d'aujourd'hui ne soit en-
tendu. Cette musique a de fortes sympathies
parmi nous, et nos concerts publics, si goûtés
¦de tous, ne pourront qu'y gagner.

Un phénom ène. — On a pu voir hier
•ebez M. Walter, bqueber, un lapin géant,
rctouste et bien vivant, dupoid&extraordinaire
de 25 livres 300 grammes.

La malheureuse bête a été transformée en
gibelotte. j

Dons reçus an bureau de la « Feuille d'airts de
NetnMiel», en faveur dn fonds de courses
de vacances en 1907:
Anonyme, 20 fr. ; F. Vittoz, 5 fr. ; F. Schluep,

restaurateur, 10 fr. ; une maman, 5 fr. ; ano-
nyme, Tour-de-Peik, 20 fr. — Total à ce jour,
823 fr.

.Liste close

if. Faute de place, nous renvoyons à
lundi différentes lettres et communications.
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A propos de l'accident du 7 août
Neuchâtel, le 9 août 1907.

Monsieur le rédacteur,
Certes, la sympathie la plus profonde est

acquise aux malheureux parents du pauvre
bébé dont vous avez relaté l'épouvantable fin.
Dans des circonstances aussi accablantes, il
n'est pas d'expressions suffisamment élo-
quentes pour exprimer ce que tout père ou
toute mère éprouve en présence d'un tel
déchirement.

Mais celui qui, presque journellement, uti-
lise les tramways de notre réseau, celui-là
peut juger delà lourde responsabilité qu'assu-
ment les conducteurs.

Il n'est presque pas de jour où je n'aie
constaté l'obligation, pour ceux-ci, de Moquer
les freins de leurs voitures lancées à la vitesse
réglementaire, pour éviter la mutilation de
bambins qui, au dernier moment, s'obstinent
à traverser lorsqu'il n en est plus temps.

Ceci ne peut, évidemment, pas s'appliquer
à l'accident du 7 août, le malheureux bébé
n'étant pas en âge de tenter une prouesse
aussi dangereuse ; mais il a suffi d'un déplace-
ment un peu vif pour ne plus rendre possible
l'arrêt subit de la voiture.

Le public du chef-lieu et des villages des-
servis par notre réseau sait apprécier les
égards dont il est l'objet de la part des em-
ployés de toutes catégories ; il sait apprécier
aussi leur parfaite courtoisie ; mais il ne mé-
connaît pas la responsabilité très réelle qui
leur incombe durant leur service.

Vous avez dit, Monsieur le rédacteur, l'état
d'abattement dana lequel se trouve le conduc-
teur de la voiture en cause I

Je voudrais qu'il sût bien qu'il a une large
part de la sympathie dont est l'objet la famille
de la petite victime ; cet employé, l'un des
plus dignes, a certainement, lui aussi, droit
à une parole consolante.

Permettez-moi de la lui transmettre par
votre organe, et croyez, Monsieur le rédac-
teur, à mes sentiments les meilleurs.

J. BOILLOT-ROBERT, consul.

CORRESPONDANCES

POLITÎQUE
LES ÉVÉNEMENTS DU MAROC

L'héroïsme des troupes
Un long télégramme du chargé ( âffaires

de France à Tanger, adressé à M, Pichon,
signale en détail la conduite héroïque du dé-
tachement chargé le 5 août au matin de proté-
ger le consulat de France. Il ajoute que de
nombreux étrangers ont été témoins de la
vaillance et de la présence d'esprit des soldats
français et qu'ils ne pouvaient réprimer leurs
cris d'admiration.

L'occupation de Casablanca
Un télégramme du général Druda.au géné-

ral Picquart signale la prise de possession, le
7 août, de la ville de Casablanca, que défen-
dait depuis cinq heures du matin un détache-
ment de marins. Deux officiers et dixhommes
ont été blessés. Deux hommes ont été tués en
protégeant les consulats. Le général Drude
ajoute que cette défense honore tous les parti-
cipants.

Un télégramme du contre-amiral PhiEbert,
relatif à la vigoureuse attaque du quartier
européen, repoussée le 7 août au matin, par
les marins français et espagnols, dit .que cinq
marins du «Du Cbayla» furent tués. Les ma-
rins espagnols eurent aussi des morts et des
blessés. Les tribus révoltées ont subi des pertes
considérables, causées par les feux croisés des
navires. Quatre croiseurs cuirassés sont arri-
vés à 11 heures du matin pour faire cesser
l'attaque que les détachements n'eussent pas
pu soutenir longtemps encore. Les troupes
purent débarquer après quinze minutes d'un
tir destiné à dégager les abords de la ville. Le
débarquement a été opéré rapidement, malgré
une forte houle. Le débarquement du matériel
a commencé dans la journée et a continué
toute la nuit à la lumière des projecteurs des
navires. Le contre-amiral Philibert et le géné-
ral Drude ont fait apposer une proclamation
exprimant les intentions de la France.

— Un télégramme du contre-amiral Phi!'-
bert, en date du 8 après midi, annonce que le
général Drude, campé près de la ville, a re-
poussé de vigoureuses attaques de 5 à 6000
cavaliers.

— Des lettres de Casablanca, apportées à
Tanger, vendredi matin par le croiseur « For-
ban » disent que tout est calme à Casablanca ;
toutes les personnes qui s'étalent réfugiées à
bord des vapeurs dans la baie, ont débarqué
et regagné leurs maisons.

La ville est virtuellement en ruines, car la
flotte a été obligée de tirer aussi sur le quar-
tier européen à cause du pillage.

— M. Malpertuy, consul de France à Casa-
blanca, a reçu, dès son arrivée, une lettre de
Moulay Amin, approuvant officiellement l'ac-
tion de la France et demandant ltride de la
France pour châtier les coupables.

Les tribus ont recommencé l'attaque le
8 août au matin. Le général Drude, établi
hors de là ville, dirigea la défense. Les trou-
pes françaises sont soutenues par le feu des
croiseurs et repoussent les assaillants, lent
Infligeant des pertes considérables,

. —<:Oujçàd.la division de l'amiral Philibert
arriva devant Casablanca, le « Condé » et la
« Gloire » bombardèrent les alentours où se
trouvaient de nombreux groupes d'Arabes,
tandis que le « Jeanne d'Arc » envoyait quel-
ques obus sur la ville arabe.

La légion étrangère débarqua aussitôt sur
la plage, puis les sections de torpilleurs mi-
neurs enfoncèrent la porte et les soldats prirent
possession du rempart Dans l'intérieur des
terres, tous les groupes qui s'étaient formés
furent dispersés à coups de canon.

La « Nive », arrivée jeudi, a débarqué aus-
sitôt ses troupes. 2200 hommes ont débarqué.

A Mazagan
Le consul britannique a demandé par télé-

graphie sans fil an croiseur « Forban » l'envoi
d'un navire anglais, qui part pour cette ville.

— On mande de Tanger que le vapeur fran-
çais « Emin » , arrivé de Mazagan, rapporte
que tout va bien dans cette ville. Le calme est
parfait. Le «Du Cbayla» se trouve à Mazagan.

Le vapeur «Dbel-Dersa» est parti de Tanger
pour Mazagan.

Le «Du Chayla» a demandé des troupes
pour Mazagan. Le contre-amiral Philibert n'a
pu lui en donner, mais il a détaché le croiseur
«Amiral 'Aube», de l'escadre du Nord, sur
Mazagan. >. •"

Massacres et pillage au cap Juby
Des nouvelles do Mogador annoncent que

les tribus des Aitayusa et des Aitdjemal ont
saccagé le cap Juby, tuant et capturant plu-
sieurs soldats de la garnison et pillant lés
provisions.

L'action de l'Espagne
On mande de Saint-Sébastien au «Temps» :
Le ministre d'Etat a déclaré que l'Espagne,

comme toutes les nations qni ont participé à
la conférence d'Algésiras, reconnaît la souve-
raineté du sultan. Les troupes de débarque-
ment sont des troupes de police internationale
et non une armée d'occupation.

— A Saint-Sébastien, cinq canonnières sont
prêtes à appareiller. Le croiseur « Lepanto »
embarque à Cadix de l'infanterie de marine
à destination de Casablanca et de Mogador.

— Quatre bataillons d'infanterie espagnole
stationnés dans le voisinage de Gibraltar ont
reçu l'ordre de se tenir prêts à embarquer
pour le Maroc. Ils ont reçu des mitrailleuses.

L'ambassadeur d'Espagne, à Paris, a con-
féré vendredi après midi avec M. Pichon. ,

L'impression en Russie
Pariant du bombardement de Casablanca,

le « Slovo » exprime le regret ' de ce que l'on
n'ajt pas pu découvrir les vrais assassins ; <

Les tribus coupables ont probablement pu
quitter la ville au premier coup de canon. Le
bombardement a causé une peur momentanée
aux indigènes, mais il est à craindre qu'il ne
développe les sentiments de haine dans un
pays où la tradition est de venger le sang
répandu. La tâche de civiliser une population
sauvage et fanatique sera longue et difficile.

La Suisse au Maroc
Les critiques que certains journaux étran-

gers ont cru devoir adresser au colonel Muller,
inspecteur général de la police marocaine,
sont tout à fait dénuées de fondement, n im-
porte de constater qne le colonel Muller ne
doit collaborer ni au-recrutement, ni à l'orga-
nisation de la police dont l'acte d'Algésiras a
prévu la création.

La seule-mission qui lui soit confiée par
l'acte d'Algésiras (article 7), consiste à faire
les inspections pour constater les progrès
qu'aurait réalisés la police ebrérifienne quant
au maintien de l'ordre et à la sécurité dans
les localités où elle exerce son action.

L'activité du colonel Muller ne pourra s'ex.*
ercer que le jour seulement où il existera un
corps de police marocaine ; jusque là, le recru-
tement n'ayant pas encore commencé, l'ins-
pecteur ne saurait â quoi s'occuper et si le
sultan continue à faire« attendre la ratification
des règlements qui lui ont été soumis, c'est
aux puissances qu'il incombe de faire hâter la
solution de cette affaire.

En Macédoine
On mande d'Athènes au «Petit Bleu» que le

gouvernement turc a demandé le rappel du
"consul général de Grèce à Salonique, M.
Goromilas, qu'il accuse de diriger dans toute
la Macédoine le mouvement des bandes d'in-
surgés grecs. Le cabinet d'Athènes-a obtem-
péré à cette demande et rappelé M Goromilas.

La Porte a communiqué au gouvernement
hellénique les noms de 15 officiers et sous-
officiers de l'armés grecque, qui se trouvent
actuellement en Macédoine à la tête de bandes.
Quinze officiers et sous-officiers sont en effet
en congé hors du pays. Le gouvernement grec
a ordonné une enquête sur leur résidence
effective. S'ils ne se trouvent pas aux adresses
indiquées par eux-mêmes sur leurs feuilles de
congé, ils seront très sévèrement punis.

Conflit turco-persan
Les troupes turques n'ont pas pénétré plus

avant sur territoire persan. Les Kurdes occu-
pent les environs d'Urmia, de telle sorte que
ia ville se trouve coupée de ses bases d'ap-
provisionnements. Les Kurdes ont détruit
plusieurs villages, qu'ils ont mis à sac et dont
ils ont tué les habitants.

Le ministre persan de l'instruction publique,
parlant jeudi à la Chambre au nom du cabi-
net, a expliqué la situation. Il a dit que les
ministres essayent d'arriver à un arrangement
aveo la Turquie par la voie diplomatique.
Deux bataillons qui étaient stationnés dans le
voisinage d'Urmia avaient reçu l'ordre de se
rendre à Urmia ; mais ils ont refusé d'obéir
tant qu'on ne leur aurait pas servi les arré-
rages de leur solde Le ministre ajoute qu'il
en est de même pour les autres troupes, et que
les membres de la Chambre doivent se rappe-
ler que quelques-unes des troupes ' et' une
grande partie des habitants appartiennentà la
secte des Sunnites, et sont par conséquent
bien disrosés pourles Turcs.

— Les nouvelles concernant le .conflit qui
s'est produit sur la frontière turco-persane
sont contradictoires.

D'après la version turque, les Persans au-
raient attaqué le camp turc situé dans la loca-
lité de Margeran, objet du litige Les troupes
turques résistèrent et réussirent à mettre les
Persans en fui te.

Selon la version persane, les troupes persa-
nes ont été subitement attaquées par des irré-
guliers kurdes renforcés de deux batteries
d'artillerie près du village de Toulé. Les Kur-
des envoyèrent un ultimatum exigeant l'éva-
cuation du camp dans les trois heures.

Le commissaire des troupes persan réclama
un délai plus long pour demander des instruc-
tions, mais les trois heures étant écoulées, les
Turcs commencèrent â bombarder le camp."
Les Persans prirent la fuite, laissant derrière
eux plusieurs morts. Les Kurdes pillèrent un
village, tuant 60 femmes et enfants.

Les Persans prétendent que le combat eut
lieu tout entier sur territoire persan, tandis
que les Turcs contestent le fait Le ministre
de Perse a fait à réitérées reprises des repré-
sentations à Ildiz-Kiosk.

Nouvelles diverses

Le procès des millions. — Le tribunal
d'Orbe a condamné à cinq mois de réclusion,
aux huit douzièmes des frais du premier pro-
cès et à tous les frais du nouveau procès, à
une indemnité civile de50 francs au plaignant
et aux frais de la publication du jugement
dans la «Feuille d'Avis officielle» , le nommé
Henri Groux-Gaudin, employé à la Sécuritas,
à Clarens, pour avoir fait courir le bruit que
M. William Barbey, à Valeyres-sous-Rances,
s'était approprié un héritage de 25 millions de
francs d'un parent d'Amérique.

Conf lit des brasseries. — Une assem-
blée à laquelle assistaient environ 200 auber-
gistes du canton de Bâle-Ville, a décidé, après
une vive discussion, de donner approbation
aux conditions stipulées entre le comité cen-
tral de l'Association suisse des aubergistes et
l'Association des brasseurs de Bâle sous ré-
serve de l'approbation des autres conventions
de district par l'Association des brasseurs.

Le boycottage des brasseries de Rheinfel-
den, du Lôwenbrau et du Cardinal à Bàle
sera levé une fois que ces conventions auront
été signées,

La brasserie du Cardinal s'engage en outre
à retirer toutes les plaintes d'indemnité por-
tées contre les aubergistes. Si ces conditions
ne sont pas remplies jusqu'au 15 août, le boy-
cottage sera maintenu.

— A Zurich, le comité de la Société canto-
nale des aubergistes à voté une résolution par
laquelle, d'accord avec les décisions prises par
le comité central suisse, il renonce à la de-
mande de suppression d'un dividende par les
sociétés de consommation sur la vente de la
bière en bouteille.

Le comité déclare vouloir persister dans son
attitude relative à l'assainissement de l'indus-
trie des brasseurs.

Les grèves d 'Anvers. — Sept cents An-
glais ont travaillé hier, mais ils ont été lapidés
par cinq cents grévistes. La police a dû dégai-
ner. La Fédération des patrons a communiqué
au bourgmestre sa décision de ne pas traiter
avec les délégués ouvriers. Les débardeurs
de bois ont cessé le travail.

La convention sucrière. — C'est à la fin
de ce mois que doit être signé le protocole issu
des délibérations de la commission perma-
nente des sucres. Plusieurs puissances, la
Grande-Bretagne, la France, la Suisse, le
Luxembourg, le Pérou ont fait savoir au gou-
vernement belge qu'elles chargeront leva plé-
nipotentiaire à Bruxelles de signer le proto-
cole.

On attend l'adhésion des autres.puissances.
Le gouvernement belge vient de recevoir

une notedu gouvernement rnsse, dans laquelle
il fait connaître à quelles conditionsil adhére-
rait à la convention.

Les f emmes au Parlement. — La Cham-
bre des représentants de la Nouvelle-Zélande,
discutant une initiative visant la réforme du
conseil législatif (Chambre haute) a voté un
amendement accordant aux femmes des siè-
ges dans cette assemblée.

Le choléra. —La Croix-Bouge de Saint-
Pétersbourg a décidé de consacrer 100,000 rou-
bles à la lutte contre le choléra. Elle envoie
dès maintenant des médecins dans la région
où la maladie a éclaté.

On annonce huit nouveaux cas et trois
décès.

Jeudi, le conseil sanitaire de Saint-Péters-
bourg a tenu une réunion pour discuter des
mesures à prendre.

Mercredi soir, une personne suspecte d'être
atteinte du choléra est morte à Saint-Péters-
bourg après une courte maladie.

(Service spécial dc la Vtuitlt d'Avis it NtuchâM)

Télégraphistes en grève
New-York, 10. — Neuf cents télégraphistes

se sont mis en grève jeudi à minuit, à Chicago.
Ds réclament la journée de huit heures, une
augmentation de salaire de 25 %, et la recon-
naissance de leur syndicat pour leur adminis-
tration.

New-York, 10. — Le syndicat des télégra-
phistes annonce que la grève peut éclater d'un
moment à l'autre à New-York, dans le cas ou
on ordonnerait à un télégraphiste syndiqué
de recevoir des dépêches expédiées par un
nin syndiqué.

On annonce de Chicago que les équipes de
nuit et de jour sont en grève.

Dans la réunion tenue Mer après midi, il a
été décidé-que les «rapfojpér de taoompagme I

postale et télégraphique cesseraient également
le travail hier soir.

Chicago, 10. — Cinq cents grévistes de la
compagnie postale et télégraphique se sont
mis en grève hier soir à 6 heures, ce qui porte
à 1600 le nombre des télégraphistes en grève
à Chicago.

Fin de grève
Berlin, 10. — Les organisations ouvrières

qui prennent part au conflit des ouvriers du
bâtiment ont décidé de termieer la grève le
11 août prochain.

DERN IèRES DéPêCHES

BULLETIN METEOROLOGIQ UE — Août
Observations faites à 7 h. X. i h. K et 9 h. >{

OBSERVATOIRE DE NEUOHAT1SL
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10. 7 h. X : 19.5. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
Du 9. — Eclairs très suivis pendant toute

la soirée au S.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant tes données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5™™ .
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Grand beau le matin et lo soir. Un peu cou-

vert pondant l'après-midi. Alpes visibles.
A.IM. Tonji. Binn. Voit. Cl il.

9 août (7h.m.) 1128 15.4 671.1 N. as.ttovr
Niveau du lac : 10 août (7 h. m.) : 429 m. 810

, Température dn lac (7 h. du matin , : 21°

L* Teuille d'Avis de "Neuchâlel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 août 1907
les20 iitr. le litre

Ponvxlo terre. 1 10 L a i t . . . . . . — 22 
Haricots . . . I 60 - — , u . _ le X kilo
pofs 2 Abricots . . .  — 25 
Pommes . . .  4 —. Pèc ôs. . . .  — 30 — 50
Prunes . . . .  5 — 6 — Baistn. . . . .  — 45 

le paquet Cerises . . . .  — 30 
Carottes . . . - 10 Beurre . . . . J 80 
Pnirpaint _ K_ » en mottes 1 45 Poireaux... -10 Fromage gras 1 10 1 20

.„p „n » nw-gras . — 90 1 —Choux. . . . . — 40 — 20 , maigre . — 75 laitue», . . . - 05 — — Miel i —  1 50Melon. . . . .  — 50 — 70 X _̂_ _ iç 
la.ehaîaa Viande bœuf . — 90 — 95

Oignons . . .  — 05 » vache — 70 — 80
la douzaine » veau . 1  — 1 20

Consombres . — 60 » mouton — 80 1 30
QBufs 1 10 » porc . . 1 20 

la.botte Lard fumé . . 1 10 
Radis — 05 » non fumé — 90 

CULTES DU DIMANCHE II AOUT 1907

ÉGLISE NATIOMJLE
93/ 4. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinda
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. "Hr. Cand. theol.

BURCKHARDT.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE MDÉPËNMNTfi
Samedi: 8 h. s. Réunion do prières. Potite salle

Dimanche :
9 X.  Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
ll)X . Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT,
fch. s. Culte. Grande satte. M. PERREGAUX.

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

Chapelle de Chaumont
9Xh. m. Culte avec prédication. M. DESSOULAVY.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9X h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évaugélisatiou.
Mercredi : 8 h. s. Etudo biblique.
Bischôfl. Metliodistsnkirche (Beaux-Arts fl)

Sonntag 9 X Uhr. Predi gt.
10 */ 4 » Sonntagschule.
3 X » Jungfrauenverein.
8 » Predigt.

Dienstag 8 X . Abends. Bibelstunde (Sacharja V).
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donncrstag Abends 8X Uhr : Bibelstunde.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8X Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 X  Studio bibtico.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cliapelle de l 'hôpital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Massa, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sojçjnon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

PHABIIACaE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'rue
_ wt—m—m——smammm—wssmm——mstsmt—s—w——mm—sssm———ms_m

Médecin de servies d'office le dbnaash»;
Demander l'adresse au poste de poltoe de

t'HMal eomtMmal.

Matin afitteraL to L F. F. - 10 août, ? h. m.

l à  SWTJ0M8 el TEMPS & VENT§1 IgJL—. .
394 Genève l 19 Qq. n. B. Calma
450 Lausanne 2̂3 Couvert »
389 Vevey /22 » »
398 Montreux "22 » »
537 Sierre '•:— Manque.

1609 Zermatt -10 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 21 » »
995 Chaux-de-Fonds 18 » »
632 Fribourg 18 Tr.h.-tps. »
543 Berne "20 Qq. n.Beau. »
562 Thoune 19 » »
566 Interlaken M8 Couvert *
280 Bâle J.20, Qq. n. Beau. »
439 Lucerne . '.19 » »

1109 Gôschenen 18 Couvert »
338 Lugano ''fy Qrageox. »
410 Zurich 4* -Tr.b. tps. »
407 Schaffhouse 16 Couvert »
673 Saint-Gall 20 Qq. a. Beau. »
475 Glaris - » Qotnrert. *
505 n agate >|0 Qq.n.Beau. *
587 Coire t,jl J&twwr*. »

1543 Davos 18 » »
1636 Saint-Morlte 10 * »

hmxm-ox *. *L*t*__v ''l tLaL*.*X

— Faillite de Edmond Yautravers, négociant
en vins, à Saint-Biaise. Date du jugement de
clôture : i** août 1907.

Jugements de divorce
5 avril 1907. — Louise-Esther Calame née

Bourquin, domiciliée à Neuchâtel, et Léon-
Arthur Calame, ouvrier menuisier, précédem-
ment domicilié à Neuchâtel , mais dont le do-
micile actuel est inconnu.

6 juin 1907. — Emma Thomen née Bachmann,
ménagère, et David-Louis Thomen, journalier,
les deux domiciliés à la Corbatière, Sagne.

4 juin 1907. — Aurèle-Arsène Peltier, em-
ployé de magasin, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et Mane-Flora-Rosina Peltier née Donzé,
repasseuse en linge, domiciliée à La Neuveville.

11 mai 1907. — Ida-Emma Béguin née Jost,
comptable, domiciliée à Zurich, et Edmond-
Gaston Béguin, mécanicien, domicilié à Cognac
(Charente, France).

7 avril 1907. — Cari-Samuel Bollinger, né-
gociant , domicilié à Neuchâtel , et Maria-Julienne
Bollinger née Lécureuil , domiciliée à Paris.

3 juin 1907. — Marie Amez-Droz née Witschi,
domiciliée à Avenches, et Auguste Amez-Droz,
chauffeur aux C. F. F., domicilié à Neuchâtel.

6 juin 1907. — Albertine Guyot née Bernhard,
ménagère, et Emile Guyot, émailleur, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

5 avril 1907. — Maria^Magdalçna Matthey-de-
l'Endroit née Knecht, domiciliée au Locle, et
Adamir Mutthey-de-1'Endroit, manœuvre, domi-
cilié à la Molière , Locle.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

Tanger, 10. — Le vapeur « Emir » qui fat
réquisitionné pour aller à Mazagan est revenu
à Tanger. On dit à bord que tout est calme à
Mazagan. Le pacha refuse de laisser partir les
Européens, disant qu'il répond de l'ordre et
de la sécurité.

Lés croiseurs « Condé > st « Galilée » sont à
Rabat, le « Du-Chayla» et l'« Amiral Aube »
à Mazagan, le < Gueydon » à Casablanca, le
« Jeanne d'Arc » à Tanger.

A Belfast
Belf ast, 10. — Les cinq régiments station-

nés à Belfast ont de nouveau occupé les rues
vendredi malin pour assurer le maintien de
l'ordre.

Vendredi après midi les grévistes ont essayé
de détruire un camion.

Les troupes appelées à la rescousse furent
reçues à coups de pierres ; plusieurs soldais
furent blessés, la troupe fit alors une charge
qui dispersa les grévistes.

LES ÉVÊ23EMENTS DU MAROC

Monsieur et Madame Jacob Feissly et leurs
enfants, & Saint-Biaise, les familles Pillonnel
et Feissly font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère fille ,
sœur et parente,

Mademoiselle ROSE-LOUISE FEISSLY
enlevée à leur, affection lo 8 août , après une
longue ot douloureuse maladie , dans sa 32m«
année.

Saint-Biaise, le 8 août 1907.
Venez â moi vous tous gui ête*

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI , v. 28.

L'enterrement aura lieu le dimanche 11 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Gare n° 10.
Sa f amille aff li gée.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition
*__??!:*r-*g_^'_ _̂̂ :!l_ _ *̂ ,'?_ **_*__}_^

B0U3SÎ 02 GENËV£, du 9 août 1907
Actions Obligation *

Bq« Nat. Suisse 500 .— 3 % féd. ch. de f. 92.—
Bq» Commerce. —.— 3X C. de fer féd. 966.—
Saint-Gothard . — .— 3 K % Goth. 189 i 475—
Fin. Fco-Suisse 6412.50 Egypt. unif. . 512. —
Union fin. gen. 557.50 Serbe . . .  4 % 397. —
Gaz Marseille jouis. 865.— Franco-Suisse . 470. —¦
Gaz de Naples. 263. — Jura-S., 3 % % 478.50
Fco-Suis. élect. 474. — N. -E. Suis. 3 % 480.—
3% Gen. à lots . 102.25 Lomb. anc. 3« 311.—
Gafsa . . . . . ... —.— Mérid. ita. 3 % 341 .—_ __________________ —- Danianils OHarl

Changes France 100. — 100.05
à Allemagne.... 122.85 122.95

Londres 25.15 25.17
Neuchâtel Italie 100.06 100. 13

Vienne 104.55 104.65
Argent un en gren. ea Suisse, fr. 121. — le kil.

Neuchâtel, 9 août. Escompte i'A %

BOURSE DE PARIS, du 9 août 1937. Clôtura .
3X Français. . 95.20 Créd. lyonnais. 1168. —
Consol. angl. . 81.68 Banque ottom. 683. —
Brésilien 4X.  . 79 .75 Suez 4510. —
Ext. Eap. 4x . 91.65 Rio-Tinto.. . . 1930. —
Hongr. or i% . 92.95 Ch. Saragosse. 373. —
Italiens» . . .  102.15 Ch. Nord-Bsp. 269. —
Portugais 3 S . — .— Chartered ... . 31. —
Turo D. 1% . . 94.72 De Beers. . . . 572.—
4 X Japon 1905 . — .— lïandmines . . . 132. —
5 % Russe 1906. 87.25 Goldflelds . . .  79.—
Bq. de Paris . . 1445. — Gœrz 20.25
mmmta _̂_mc—att—___mtm—mttmttaam—a_iBBmt_ma——ma—ma

AVIS TARDIFS
Dimanche -M août

N'oubliez pas

La Buvette k Plan des Faouls
Sur PESEUX

où aura lieu

£e Qrand Jir jfete et la fête champêtre
des sociétés

Les Armes de Gnerre et Echo du Vignoble
Une bonne réception est assurée à tous

Consommation de 1er choix
Se recommande, L'ami HENRI

du Café de la Côte


