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

à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
Tj^fZl C05531UWE

||P NEUCHATEL
' A UOÛËR

La commune de Neuchâtel offre
à louer :

1. Un bel appartement , situé
Evolo n° 15, composé de 7 pièces
do 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 Noël , un appartement de
6 pièces , cuisine , dépendances , si-
tué Ancien Hôtel de Ville n° 3.

3. Pour Noël , un appartement de
3 chambres, dépendances , jardin ,
Deures n° 6.

4. Rue St-Mauricc n° 14, 2mo étage.
Une ebambre , cuisine et galetas.

5. Pour Noël , l 'immeuble situé
Ecluse n» 47, actuellement occupé
Sar l'atelier d'art décoratif -.de

E. C. Ile-ton. T^^prrf !î?**
6. Pour lo 24 septembre, le local

du rez-de-chaussée de la Tour do
Diesse, à l'usage d'entrepôt ou ma-
gasin.

7. Une remise, au Petit-Pontar-
licr (propriété James de Pury.)

8. Le magasin avec "arrière-ma-
gasin , situé place du Marché ii° '2 ,
et ruo Fleury n° U,

9. Deux lots de terrain à Champ-
Coco, pour chantiers ou entrepôts,
à 1 fr. lo mètre carré.

S'adresser ' c. o.
Finances communales .

IMMEUBLES
c

Sol à bâtir
A vendre anx abords

Immédiats de In ville un
bean sol à bâtir. Surface
1500 m*. Vne Imprenable.
Tram. S'adresser Etude
IV. Branen, notaire, Hô-
pital 7. 

Domaine à Mire
aux Verrières,
Le lundi 16 septembre

1907, _ H henres dn soir, à
l'hôtel de vill e des Verrières , M.mo
Rose-Amélie Bosselet, née
Piaget, veuve de Fritz-Théophile ,
exposera cn vente par voio d'en-
chères publiques , le domaine
qu'elle possède à Ulendon,
comprenant maison d'habitation ,
montant do l'assurance 17,400 fr.,
4 logements (eau et électricité),
grange , écurie , remises, et environ
10 poses de bonnes terres.

S'adresser pour visiter les im-
meubles à la propriétaire aux
Verrières , et pour les conditions
de la vente à l 'Etude du no-
taire Henri Ché<lel , a Fleu-
rier (bureau aux. Verrières
ouvert le mardi ct le
vendredi). 

Terrains à "bâtir
an Vallon de l'Ermitage
et à la Cassarde. — Prix
modérés. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7. 

A VENDEE
mi domaine 1 Chaumont
comprenant bâtiment , jardins, prés ,
champs , pâturages d uno surface
totale de 125 ,600 mètres carrés ou
46 J4 poses.

Le nâtiment ost assuré contre
1 Incendie pour 8800 francs.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude de André So-
gnel, notaire, à Cernier.

Maillefer
Terrain & bâtir à ven-

dre. — Etude Branen. ne»
*»i«V Hôpital 7.

ii-imaniMiiM _BBa-__im ii-iiiii

SOL A BATIE
A vendre , dan» la partie ouest

de la ville, en uu ou deux lots, un
terrain à bâtir do 1141 m3 do sgr-
face. S'adresser Etude <x. JEtter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Maison locatiTe â venûre
à COUVET

On offre à vendre, de
gré â gré, à Convet, «me
maison locative en par-
fait état d'entretien et
bien située. Rapport an-
nnel £100 fr. Placement
de fonds rémunérateur.

S'adresser an notaire
G. Mattïaey-Boret, à Cou-
vet; 

EMËMyMIILiME
Villa aux Parcs

Le samedi 28 septembre 1907, à
3 heures , les héritiers de II. le
Dr Gustave Virchaux exposeront
cn vente par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude du notaire A.-
Numa Brauen , ruo cle l'Hô pital
n°7, à Neuchâtel , la belle propriété
qu 'ils possèdent aux Parcs n° 1,
comprenant maison do maître,
composée de dix chambres con-
fortables, cuisine , chambro de
bonne, véranda , terrasse , grandes
caves, buanderie. Gaz. Dépendance
à usage d'écurie , remise , fenil ,
poulailler. Jardin d'agrément , ver-
ger. Surface totale, 1l7t> m2. Vue
étendue imprenable sur la ville et
les alpes. Conviendrait pour pen-
sionnat.

Pour tous renseignements ct pour
visiter la propriété , s'adresser au
notaire soussigné, chargé de la
vento.

A.-_T__.a Brauen,
Rue de l'Hôpital n° 7.

JOLIE VILLA
6 ebambres, belles, dépen-
dances. Jardin et vigne.
Vue superbe. Train. Etude
A.-JW. fîranem, notaire,
Hôpital 7. 

A vendre ou à louer
à Saint-Aubin

PROPRIETE
de

CAMP ACTE
comprenant grande maison d'habi-
tation et jardin avec beaux ombra-
ges. Eau , électricité.
Conviendrait pour pension.

S'adresser à J. Langer, a St-
Aubin (Neuchâtel). H 5004 N

GRANDE VILLA
de 12 pièces et' toutes dépendances

ix vemlre ou à louer
Situation exceptionnell e 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
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

ENCHÈRES

COUCELLES
L'administration de

la faiUite de EUGENE
SCIKOUFFELBERGEK à
Corcelles, exposera en
vente par voie d'enchères
pnbliqnes, SAMEDI. 31
AOUT 1907, dès 9 h. dn
matin, an domicile du
failli, les meubles des
magasins et bureaux,
ainsi qne le matériel et
ie vin de la cave.

Ponr visiter les objets
à vendre avant l'enchère,
s'adresser en l'ETUDË BU
NOTAIRE DEBROT, à
CORCELLES, administra-
teur de la Faillite.

A VENDRE

BŒUFS
A vendre une paire de 1er choix ,

âgés de 4 ans. Adresse : Perrinja-
quet frcies , Montmollin.

Joli break
0 places, tout neuf , à vendre , chez
J.-H. Schlup, Industrie , Neuchâtel.

A vendre uno

chiffonnière
oa à échanger contre une arnaflîro,
Villamont ̂  *«> _ droite. %l

A remettre
dans une localité importante du
canton un commerce de tabacs et
cigares, existent depuis plus de 20
ans. Existence assurée, peu da
reprise. S'adreSseç pour tous ren-
seignements à Numa Guinand ,
Château 9.

Mire Montmollin
La Société fruitière do Mont-

mollin offre en vente, par voie de
soumission , environ 450 litres do
lait par jour , à parti r du 1er no«
vombre 1907.

Adresser les offres , sous pli ca<
cheté, jusqu 'au 7 septembre 1907,
à M. Jean Glauser, président , chez
lequel les amateurs pourront pren-
dre connaissance des conditions.

Les soumissions porteront la
suscription : Soumission pour lait,

Montmollin, le 19 août 1907.
Le Comité.

S0SIETF M
Gf asûMMATI W

Ui vert 1° l
80 cent, la livre

AROIK et FORCE surpre-
nants ponr ee prix. c.o,

Pour cessation do commerce, i
remettre un joli

mé^sîo
à. proximité de la gare du rëgional(
à Couvet. Peu de reprise. Deman-
der i'adresse"- en n° 972 . au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

TOURBE
garantie sèche ct de très bonna
qualité , à vendro au prix de 20 fr.
la baucho 3ra3, rendue ù domicile.
S'adresser à U. Moy lan , aux Ponts.

• jW|..t'(?"
9 et II, Rue pourtalès

AiràMB Bais»» HUGO JACOB!

PIANOS
Bechstein - Bliitimer

Steinway - Burger
Pianolas Metrostyles.

Seuls agents pour le canton.

Accords et Réparations soignés
Locations de Pianos

et Harmoniums
h des conditions très avantageuses.

PIANOS D'OCCASION

OCCASION v
A vendre à très bas prix un joli -

canapé Louis XV, recouvert mo-
quette, en très bon état. S'adresser
au m agasin do meubles A. Guillod ,
faubourg du Lac 3, Neuchâtel.

Fifflëîlire
à Neuehfttel , avec bonne
clientèle. — «'adresser
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

A vendre une
JOLIE POUSSETTE

anglaise, grise, en bon état , et uno
CHAISE D'ENFANT

S'adresser faubourg du Lac 19, rez-
de-chaussée à gauche. H 5293 N

È__y Voir la suite des < A vendre »
aux pages trois et quatre. 

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occ-sion

i étal de menuisier
en bon état, avec outillage. — A'»
Banderet , rue Basse 38, Colombier.

pour perroquets
On désire acheter de roucontr6

UNE, CAGE '
•pour perroquets. Ecrire case po5*i
t-iaJWflî, eu indignant le j >rf_»

¦ 1 _ ——¦ , . 
j 
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^^ %. *̂ m_ . Demandez les échantillons de
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pour J'/tatomK -t î'JCivgr Tissus de soie de première qualité Zurich
1907-1908 Etoff es p our manteaux et conf ections Maison la plus importante de la Suisse
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I MESDAMES! j 1
Si Ne faites pas vos achats de chemises, panta-
g§ ions, camisoles, sous-tailles, etc., avant d'avoir - H
_& visité ce rayon spécial à la M

1 CHEMISERIE NATIONALE : ' ' S
i - . 7, RUE DU SEYON, 7
&£ Toujours un superbe choix de cravates. j .
m Fabrique do Lingarie et Chemiserie

GIRSBEROER & Cie. 1

ma • i

_^___^^^_^^_^^^_̂̂̂ ___^______gsa_^^^^^g
'Âiïl», 7, RUE DE L'HOPITAL 7, au P[

Ouverture des magasins de

pan.̂  ̂
¦

sa _, ^,„ , _ç_~ :' '• ' '• '¦*. L». ^ 4». " v

Maison de 1er ordre, f ondée en 1804 à Lausanne

U PLIS GBAND CU0 1X DE TOUTES LES MËILLEL'RES MARIÉ
_JS_W Venîe aiix P r ix originaux de fabrique "Hlil

PIANOS NEUFS en location à prix modérés

Ateliers spéciaux pour les réparations ct le revernissage
ACCORDS - ECHANGES - TRANSPORTS

. JBJaC magasin de musique et instruments

PŒTISOE FEÈEES (S. A.)
se trouve à la rue des Terreaux n» 1.

LAITERIE MODERNE, Rne dn Trésor 2 b
Fromage fin gras depuis 1 fr. et 1 fr. 10 la. livre. Grand rabais

par 5 kg.
BEURRE DE TABLE Ire qualité

BEURRE DE CUISINE garanti pur et frais
ŒUFS FRAIS DU JOUR

TÉLÉPHONE = =j

Imaux en tons fleures à l'imprimerie de ce journal

A vendro 8 beaux

- i-'-Jénnes porcs
chez Emile Descombes , à Bcllevue
sur^Cressicr (Neuchâtel).

'" Est paru : |
Le Guide du Ciel 1

SEPTEMBRE-OCTOBRE |

pour circonstances de famille un
magasin de mercerie-bonneterie,
cédé au plus bas prix. Adresser
les offres !x l'Union-Réclame sous
P. 15. 052, Lausanne. L.L.1009

Goitre
InSaniniation des

glandes Tanneurs
sont toujours rapidement ct com-
plètement guéris par le baume idéal

KOLLÏN
Prix 4 fr. — Envoi direct. —

Pharmacie de la Couronne,
n° «14, Olten. L. 8756

pour cause de dé part , 1 lit , 1 ca-
nap é, 1 bureau , 1 garde-robe , 1 ta-
ble de nuit , 1 étagère, chaises,
tables , tabourets , seilles , corde ,
crosses , pincettes à lessive, etc.
S'adresser Grand' rue 24, Corcelles.

On offr e à vendre

de 100 fr., do la Société immobi-
lière de Marin-Saint-Biaise. Rap-
port : 4 %. ' — S'adresser à l'avocat
Jules Barrelet , rue de l'Hôpital 5.

ConiisErifi-PâîisseriB
G. Sperlé

Maison de la c Feuille d'Avis*

JdaBera cakes
plum cakes

San!) cakes
îôt fait grec

financier

ni
La tuilerie de Neuchâtel offre à

vendre de la chaux grasse, à un
prix très avantageux.

CHEVAUX
Pour cause imprévu, à ven_re

j t e t ox  bons chovsox, garantis franc
4*3 trait, fi'adraaser Parcs _3.

1KUFFBR k SCOTT |
i NumÏDroz " ^ÙM - Teléphcne I

ROBIS lï BLOUSES BRODÉES
i Mousseline et Plumetis

i Grand choix de DENTELLES

y = JUPONTBLANCS =W "9

«#"¦ 
; - , ¦ „ „ , .m u-, .-„,.„ ,,_ . li n n i II ' . I S--

| A l'occasion de la B

| Rentrée des classes
I à des prix très modérés |

11 L4 iMSSMI IOBIKHI I
i -Henri MOJBffîKT |
^__S_?__-_ __^_ _3__ _-FSS__ __fi_ __ __r__^_;S__a_-2-l

WB_3 - __gg <or.aaÊ _^!̂ ^g-r Tr,y TT «!______  ̂_________ -y^^
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^^^^^^^^^^^^ 
Domicile TRÉSOR 7

^^^^^^^^^^^^ , N E U C H A T E L

<8^^ÉÉtT^^I^-^_P 
Trausporls 

funèbres 

pr tous pays
^^*̂ ^SS_iwi-'\u^i_if^P^ Incinérations - Inhumations

^^^^^MI^^^^ Grand choix d'articles

twf *® Téléphone n° 859 M

TH. DESMEULES, menuisier I

I BONNETERIE-MERCERIE !
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Nu nia Droz — NEUCHATEL

' RAYONS DE CORSETS provenant des meilleures fabriques françaises
Corset coutil toutes les tailles Fr. 1.50
Corset coutil double toutes les tailles . . . » 1.95
Corset coutil très bonne qualité . . . .  » 2.50
Corset coutil f orme nouvelle . . . . . n 3.50
Corset coutil mercerisé, broché, rose et bleu pâle,

f orme droite » 4.50
Corset coutil f orme droite, qualité extra . . » 4.95
Corset coutil lacé sur les hanches, modèle spé-

cial p o a r  personnes f o r t e s  . . , . „ S.5Û etH.50
Corset ceinture gris et blancu t * « Fr* 2.95

Union pr coite
A vendre, ponr cause

de cessation, nn mobilier
de salon de coiffure, com-
§le. et bien conservé. —
'adresser à Mme Vve Ph.

BSattJiey, rue des Epan-
cbeurs, à Neuchâtel.
_¦ _»r_*-ni""iii IIM iiân i n _¦_¦____¦_

———JE-fl

Relier ̂  tricotages
te Vilars (canton île HencMtel )

confectionne bas et chaussettes
avec ou sans couture. Prix ot bien-
facture défiant toute concurrence.
Réparation soignée ct économique
des bas faits au métier. On se rend
à domicile.

JLes annonces reçues p
avant 3 heures (grandes |¦ i annonces avant u h.) S

| pe uvent paraître dans te «
nuthéro du lendemain. j |

g_-^_g____j__- » BgggggggigB

Conserves de viande Armour
se distinguent par leur excellente qualité. Lo contenu de
chaque boîte est garanti viande fraîche, pure ot d'un goût

. parfait.
Les usines Armour sont montées aux systèmes les

.- nlus modernes et ne travaillent que de la viande irrépro-
chable, provenant de bêtes saines, qui ont passé la vi-
site sanitaire prescrite par la loi. Les conserves.
Armour sont en vente dans tous les magasins de comestibles
et épfberies. La vente exclusive des Conserves do viande
Armour en Suisse est confiée à la maison H 5233 Q

:..;., .. ,<j *e_?.wig, Herfees? & C°, à Sale
[ ':**WîQ^r-î ^n̂ég<iciàg.ts -en salaisons . . .. s.

Eue de la Treille

*M Pliants - Fauteuils et Chaises cn toile m
M Chaises longues pliantes - Hamacs jL

À GRAUTÏ» CHOIX h
Éfl Dé ps

I JEUX DE JARDINl
|1 Tonneaux - Croquets - Tennis S

*̂Ê Volants - Raquettes anglaises tT
M Jeux de grâce - Jeux de bauches IL

 ̂
Tirs - Fléchettes, etc. W

_*__ Balançoires - Brouettes et Chars solides m_
>.*j dans tous les prix Jg*

m Jeu du j our : D I A B O L O  ¦
a Se recommande, a

 ̂
C. BERNARD f

»
ABONNEMENTS

cj-. *
l ait 6 moi, 3 mois

En ville fr. 8.— 4.— ».—
Hors de ville ou par laa poste

<_uu toute la S—i*sc .. .. 9.— 4-5° l.l5
Etranger (Union postale). lS . — ix.5o 6.%5
Abonnement aux bureaux de poste, fo ct. cn sus.

Changement d'adresse. Sa ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-'Neuf, i
Ytnte au numéro aux kiosques , dépôts, etc.

*_ /

m* ' 
^

ANNONCES c. 8
Du canton : *̂

La ligne ou son «space _ . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . .  5o s

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

1 " insertion , minimum. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Tempîe-T*) euf, i
t "Les manuscrits ne sont pas rendus
* ; j »



AVTS
Toute demande d'adresse d'une

innonce doit erre accompagnée d'un
timbre-peste pour la rép onse: sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j rDJinmsrnATioTi
, *" de h

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

i e

; LOGEMENTS
rCOÏÔJCE_-ES

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir un joli petit
logement situé au soleil , do deux
ehafribres , cuisino et dépendances ,
Jardin , eau ot' gaz. Vue splendide.
Prix 'modéré. -*¦ S'adresser chez
M. -Félix Bourquiu-GronCj  . Pelit-
Berno I?.

Pour tout de suite ou pour épo-
Îuon à convenir , à Bel-Air, Mail,
ogemeiit neuf et soigné de

5 *lia'fl_b- -s,' ' avec: ¦'toutes les
installations f i t  lo=cQpfort moej ernes,
véranda , chambre de bain , jardin
d'agrément , vuo superbe. S'adres-
ser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. ¦¦ -. '¦ • ' [ ' "A

Rue de la Côte
A lousr , ensemble ou séparément,

2 logements de 3 et 4 chambres»
2 cuisines. Dépendances. Gaz, Jardin.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer à Corcelles
i» partir du. 1" septembre prochain ,
dans maison neuve bien située' :

1. Un beau logement do 4 pièces
avec dépendances , au soleil , vue
étendue , eau , gaz., éventuellement
électricité , chauffage central , grand
dégagement, buanderie dans la
maison ;

2. Un logement do 2 pièces, au
soleil ot dépendances, mômes
avantages.

Pour visiter ot traiter , s'.adresser
a Paul-Alex. Colin flls, au
dit lieu. II. 5327 N.

A WUSR
% . '¦ . ' ' s'.ï~v,-|

& Bevaix , un bel appartement com-
posé de 5 chambres et d'une cui-
sine. Eau , électricité , jouissance
d'un jardin. S'adresser;, pour visi-
ter l'immeuble , â*M. F. R'osselet,
instituteur , à Bevaix.

Pour cause do départ , à remettre
pour septembre ou octobre un

beau1 logement
tle i chambres. Clos-Brochet li , 2me.

A louer logement de 4 à 5 belles
sham bres. Rue de l'Hôpital. — Etude
Brauen , Hôpital 7.

PORT D'HAUTËRIVE
"7

A louer tout de suite, pour cause
Imprévue , bel appartement cle trois
chanil «.%, dépendances , jardin. —
Jouissance d'un jardin d'ajg-rîîihent
et cabine de bains. Tram devant
la maison. ' -'" •-' ' •

Pour renseignements ot visiter,
s'adresser à MM" Bolle, ' à JLa
Coudre." ¦ -;

A loner dana maison
neuve, pour Noël ou pins
tôt, appartements de 3 et
4 chambres, à St-JNf colas ;
confort moderne, salle de
bain et lessiverie dans la
maison, '. balcons, gaz et
évéïititeilement électri -
cité. S'adresser à M. JL.-
Alf. Perrenoud, Saint-JNî-
colns 6 a, :' c.6.

On offre à louer fi Serrières, rue
des Usines, un petit logement de
deux pièces. S'adresser pour les
conditions ot'. .lé visiter à M"°
Nig^li , épicerie , Serrières.

Pour cas imprévu
à remettre , pour lo 24 septembre
ou plus tard , tin' logement de cinq
pièces, au céiïlr. de la ville. .—
S'adresser pour visite r Terreaux 5,2mo éta°*e.

A LOUER
pour lo 24 septembre prochain, un
logement dé ' .deux chambres, cui-
sine et galetas. — S'adresser Cha-
vannes 14, au café.

PESEUX
A louer, pôiif lo 1" octobre , un

petit logement de deux chambres
st dépendances. S[adresser h. Jean
KUng, ruo du Château n° 71.

A louer pour Noël 1907 fJ beau
logement de _ chan.ure» et
dépendance-, gaz, ; _ n>«: otage
avec -balcon, -r- S'adresser Beaux-
Arts,- j_U__ \ ____ \ H. .¦Schlup. : : c.o.

Pour tout de suite ou le 'M sep-
tembre , un petit appartement deux
chambrés , cuisiné et dépendances ,
20 .'fr. par mois. RùoJ du Château 7.
S'adressor rue du Château I.

Appartements ' neufs , conforta-
bles , soi gnés , 4 pièces, nie do la
Côte , vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte , architecte-
constructeur. c.o.

Monte de ia Côte
On offre à remettre,, pour le 24

septembre prochain ou époque à
convenir, un bel appartement
do 4 ebambre»- et dépendan-
ces, jouissant de tout le confort
moderne et d'une vue superbe.

B'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

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

A louer beau logonient de 5 cham-
bres, 2™» étage, ct grand balcon.
S'adresser Beaux-Arts l;i , au 4« r,
do 1 à {) heures. c. o.

A LOUER
pour lo I" novembre , dans village
du vignoble bleu situé, deux beaux
appartements do 5 pièces ot dé-
pendances , dans maison neuve , et ,
dans la mémo uiaisbn , un plus
petit do trois pièces. Vue splen-
dide. Confort moderne. Jardin.
Terrasse. Buanderie , etc. Demander
l'adresse du n° 907 au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchûtel.

On cherche une

'"' bonne fille
propre ct active , pour faire tous
lés travaux d'un ménage. Elle doit
connaître la cuisine. Se renseigner
auprès de Mm» L5° Zorn , Concert 6,
au magasin. ¦ ï

Cuisinière et femme de cbamhre
expérimentées sont demandées dans
ménage soigné avec enfants. Bons
gages. Offres , ave.c références sé-
rieuses sous chiffre R. 836 'N. à
l'agence Haasenstein . &: Vo-
gler, Cernier (Neuchâtel). H836N

On cherché, poufe lo i°r /.tfjÇï _'5
oetobre, " ¦/ " ' . -; 'e__\__ •

. [JEUNE; FIU3T
de toute confiance et sachant un
pou coudre, pour un ménage, cle
deux personnes et pour aidôfc au
magasin. Bonne occasiou d'appren-
dre l'allemand. S'adresser a ~,ftl m«
Schaffer , Laufenburg, Argovie.

EMPLOIS DIVERS
DemoisêUèA

de la Suisse italienne , parlai al-
lemand et français , cherché: place
dans un magasin. — S'adresser à
M. B., Coq-d'Inde 5, 2"", Neuchâtel.

pour serruriers
Serrurier demande place comm-e

assujetti dans bon atelier;. Deman-
der, l'adresse du n° 994 au bureau
de la ; Feuille d'Avis de Neuchâtel,
" O n  demande, pour *-entrer tout
de suite daus maison de commerce,

tin jeune volontaire
connaissant la dactylographie et là
correspondance allemande. Rétri-
bution immédiate selon capacités.
Adresser les offres écrites avec ré-
férences sous chi ffres X. Z. 993 au
bureau do la Fouillé d'Avis de
Neuchâtel.

VOYAGEUR-
36 ans , marié, parlant allemand et
français , ayant clientèle hôteliers,
cafetiers " et négociants, articles
vins , spiritueux, denrées alim'ôn-
tàires , voyageant depuis 10 ans,
sollicite engagement tout de "Suite
avec bonne maison. Références- à
disposition. Prière d-'adresseiiMfes
offres écrites à J. L. 10 au bureau
de -la Feuille d'Avis do Nauc-hâtel.

ilJil Bfflfi
atant terrniné ses classes ot pos-
sédant une bonne écriture, pourrait
entrer dans une étude de notaire
de la ville. — Adresser les 'offires
écrites à T. .0. 991-au bureau! de
la Feuille d'Avis" de Neiichâteli

i ! ON CHERCHE
ube place dans une bonne famille
pjmr une jeune fille .qui a termtné
lé|s classes de l'école secondaire
dans la Suisse allemande ; peut
donner des leçons do piano et a
suivi un Cours de couture. JEUle
pourrait aider aux enfanta fct dans
le! ménage. Demander l'adresse* du
n? 973 au bureau do . lq Feuille
d'Avis de-Ncuchàtel.- - ¦,....^ ' .j .- ;.,

, Une ageuco d'ômigr&titm impor-
tante demande pour Neuchûtefc et
environs

un représentant .
capable pour s'occuper dos affairés
àe cabine et d'émigration. Offres
écrites avec références sous chif-
fres N. C. 989 au bureau de là
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

¦Italie talé;'
marié, père do famille , sobre, sé-
rieux , actif , do toute confiance ,
possédant d'excellents certificats ,
cherche place d'employé magasi-
nier , emballeur , expéditeur , cocher-
concierge, etc. S'adresser par écrit
sous initiales P. 3409 25. poste
restante , Neuvevillo. • v

;- place: vaQnk' ;;
pour jeune homme ou jeune
fllle, dans uno étude de notaire
de la ville. Entrée au plus tôt. .—
Faire les offres par ¦ écrit sous
D. E. 997 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ' li

Un garçon do 15 ans , habitant
l'Oberland bernois , cherche un :

entploi ..;•
de portier dans un hôtel ou de
commissionnaire dans uno maison
do commerce. Entrée : lo 15 sep-
tembre ou plus tard. S'adresser à
M. Cand , 38. Côto, Neuchûtel. c.o.

Papeterie en gros
Bonne maison de la

Suisse allemande cherche
tont de suite employé né-
rîeux et actif pour bu-
reaux et magasins. Adres-
ser les offres écrites et
copie de certificats sous
chiffre C S. 084 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Nenehûial.

On deinando , pour Noèl pro-
chain , un

fermier
pour cultiver ?p poses de champ
ct autant d'ouvriers de vi gno. Lo
propriétaire îohl 'nU lé logement ct
les dépendances nécessaires. —
S'adresser ii M. U. Udriet.  â Bûlo.

On cherche pour tout de suite

VOYAGEUR
pour visiter clientèle particulière
déjft acquise. Références exi gées.
Traitement fixe ou à la provision.
Offres sous C. 25326 IL. à l'a-
gence Haasenstein & Vogler,
à Lausanne.

«M °̂» Plusieurs jeunes filles
WJ_%_WW et jeunes gens de-
P"V~  ̂ mandent places.

.J . Biaçl Àmiet, ancien instituteur ,
JburôJàu de placement,. Olten.
—______»______—__—_a__——¦¦! ni»¦:¦ p# demande

un bon domestique
sachant-, conduire ot donner les
soihsJ aux chevaux. Entrée tout de
suite. — S'adresser à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.

On demande un garçon libéré
dés écoles comme

berger
S'adresser à M. Arnold Haussc-

ner. Saules.

JEUNE HOME
connaissant les travaux de la cam-
pagne et sachant bien traire ,, est
demandé pour le 1er septembre. —
S'adresser à Louis Cand , Corcelles.

Un ménage très honnête et bien
recommandé désire place de

cocher-concierge
dans bonne maison , soit on ville,
-OitJ.it la campagne. S'adresser rue
du^ Ktôlo 3, 3m° étage. .

1 On demande tout de suite
3 jennes filles

sachant coudre. S'adresser au ma-
Êasin de fourrures A. Schmid-

liniger. ;' . y . .. 
¦ .-.. ; ¦¦

• Maison de gros de la place cher-
che.comme

conin-issiennaire
un jeune garçon intelligent libéré
des écoles. Entrée 1er septembre.
Rétribution immédiate. S adresser
casé postale 1651, ville.
! Couturière pour garçons
Sp recommande pour de l'ouvrage
et réparation des habits de mes-
sieurs. Même adresse. : à louer pe-
tite chathbre, pour . ouvrier. Châ-
teau 4, 2",V ¦ ::>

! Garçon d'office
;On demande un jeune garçon

pour aider dans un établissement.
; S'adresser au Chalet du Jardin

Anglais. , • ... c.o.

CHAUFFEUR
^demandé pour 'la conduite d'un

I camion-automobile
] S'adresser chez V. Reutter fils ,

rué;du Bassin 14, à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
JM Ilc Amiet, couturière pour jeunes

gens et enfants, demande::ie ir.*
;Fausses-Brayes n° 19.
(Un garçon fort et robuste pour-

¦p$ïb: entrer tout do suite ou dans
'uh ûiois comme

-ï àpprenti boulanger
dans une des premières boulange-
ries de la ville de BernoJ —
S'adresser boulangerie Fluckiger,
rue du Milieu 56. Berne.

Apprentissa ge de commeEce
IPapeterio , quincaillerie , maro-

quinerie en gros de la placo 'ffèr
uiiando un apprenti. Condition-s
avantageuses. S'adresser : Hugue-
nin & Grivaz , Hôpital 19, 1er étago.

iUn jeune homme ayant terminé
ses classes primaires , pourrait en-
trer comme

apprenti typographe
ù l'imprimerie Nouvelle , Ncuchâ "
tel. - . . .

.> ITOIME®
On demande uno apprentie. —

S'adresser . magasin Calame, M»»8
Muller & C'0, successeurs.

Un jeuno homuio sortant des
classes secondaires peut so présen-
ter comme

lUf" apprenti ""^1
compositeur-typographe
à l'imprimerie Delachaux et
Niestlé, S. A.

PERDUS
Perdu de Nouehâtel à Marin

1 broche corail
avec pampille. — La rapporter
contre récompense. Pourtalès 10, i".

Perdu dimanche do Auvernier
siir lo bateau à vapeur , ou du dé-
barcadère â la gare do Neuchâtel ,

une "bague
en or avec camée. Prière à la
personne qui pourrait l'avoir tro .»
vée de la remettre contre bonno
réeonipens :.. au bureau de la Feuille
d'Avis do Ncuchàtol. 987
~« •» . - **s

yJ Veùcîâlcl est lufe " chaque Jour j
î dans tous les ménages. J

• - 'J' ¦' ¦- i - v " ¦' , ¦
•¦ Hf ¦'¦̂ tf -y.

A prêter plusieurs som«
mes de 10,000 francs et
20,000 francs en. 1™ hypo.
theque sur iinUieubles si-
tués en ville. — Etude '.
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Placements v
à l'étranger

Leâ âeuleù agenceô autorï*
ôèeô et off ic iellement recom-
mandéeâ pour le placement i
des jeunes filles à l'étranger j
sont celles de l'Union interna- '
tionale des Amies de la jeune i
fille , savoir : à NEUCHATEL .
faubourg de l'Hô pital , 28 j
(burea u ouvert le mardi et le ;L
j eudis de IO heures à midi);: 'j :
à tÂ CHA^UX-DE-^FONDS, r&ÏÈ
dut Dôut>s^. 53 (bureau ouvert: f
le mardi et le vendredi). &i'

i . '
. S

Attention ï
mérite la combinaison de valeurs - '
à lots, autorisées par la loi que -J
chacun peut se procurer contre .
payements mensuels do 4, 5, & ou '
10.fc , ou au comptant. ' auprès do ;
la maison spéciale soussignée. Lots i
principaux de 600,000, 300,000,
200.000, 150,000, 100,000, 75,000, '
50,uÔ0, 25,000, 10,000, 5,000. 3,000
francs , etc., etc., seront tirés et
les titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront lïeu !
les 14„ 15, 30 septembre, 1", 15, ' j
20 octobre, l?r,. 10, 15 novembre ,
1", 10, 15, 20, 30 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur .demande, gratis et franco, „
par "la ' ' (II.5572 T.}

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

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

GOUSSE deBANLEHJE
."- • Nèùclifttel-Cudrefln

>n - i :;;;'j .--:et;;ret6i_r . ¦" >. A: x
Prix unique : 50 "centimes

. En cas de beau temps

C€ÎÎ^GE_RT-
les dimanches, lundis,

w ' jeudis et vendredis
Cliuique privée d'accouchement

dirigée par, une sag'e-fèmme de
1» classe, < J ; 'r ' LL1813

M^ ^&OGNIAT
28, avenue du Mail, GENb VE

Reçoit des pensionnaires h toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue 

ÊIPES
nature et mode de Caen

1 fr. 20
tous les samedis

BMSSE«LYÉ'ÏÏA
Alcide HIRSCHY. „

Je_né - instiuitciïr (21 ans) " dé-
mande pour 6. semaines,- p msioN
dans. lionne famille , do préférence
cho.7..passeur pu iôstituteur. Offres
avec prix h ' A. Schaufelberger ,
instituteur , Baretswil (Zurich).

M™ F. ŒHL-PHILIPPm
Quai du Mont-Blanc 2

recommencera ses leçons de»
piano lundi 2 septembre.

Cours de solfège, théorie
et - gymnastique rythmique
d' après Ja méthode Jaques^-
Dal cro^ ig. 

Une ' personne habitant les envi-
rons -ck.- Neuchâtel prendrait  on

PENSION
un jeune enfant. Adresser offres
écrites sous L. M. 977 au bureau
de la •Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Brasserie MProifi*
: Tous les jours

Imites -̂ rivière
Tous les Samedis

TRIPES
nature st à la mode de Caen

Restaur ation à toute nenre
DINERS depuis 1 fr. 50

Br . (_s JEMNERET
Den tiste américain

-ÏO - TRÊIt-LE - -IO
de i»etorai*

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

Pour NoëîT9ÔT
logement do -l pièces à louer , chez
J.-H. Schlup, Industrie 20». c.o.

A louer pour lo 24 décembre 1907,
bel appartoment composé do qua-
tre chambres , cuisino , uno bolle
chambro à serrer , une chambro de
domestique , une cave, un bûcher.
Lessiverie ei séchoir à tour de rôle.
Vue sur le hic. — S'adresser Clos-
Brochet 11, au rez-de-chaussée, c.o.

Suite de bai!
•A louer à Villamont , n° 25, rez-

de-chaussée, ù droite , pour le 24
septembre prochain ou époque à
convenir:  un appartement de cinq
pièces, ouisine. dépendances , avec
îardin eu parfait état d'entretien.
Pour visiter , s'y adresser entre 2
ct 4 heures après midi. c.o.
¦i ni ¦ ai n ¦ liai— niiainaii ¦ i a «¦¦¦nain a—'a

; CHAMBRES
¦polie petite chambre meublée. —

Faubourg du Lac 12, 3mo étage.
.Graude 'belle chambre meublée.'

M;, llaussmann, Faub. do la gare 21.
c. o.

Jolie chambré à louer. • — Ter-
reaux 5, 3mc étage. c.o.

Jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 0, 2-'°. 

A louer tout do suite - une jolie
chambro-meublée indépendante. —
Trésor 1, 4ml). 

Jolie, chambre meublée /i
loner tont de suite. Port-Rou-
lant 20, au 1er.

Jolie chambre indépendante
meublée ou non. Quai Suchard 6.

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

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — S'adresser ruc
Louis Favre 13, 3m0.

Jolie chambre et pension soignée
près de l'Ecole do commerce. Piano
et jardin à disposition. S'adresser
Vieux-Chàtel 17 , rez-de-chaussée.
Chambre et pension soignée.
Ruo dés Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

: Chambre meublée au soleil. Ave-
nue du 1er Mars 2, -3hu> à droite.

; Jolie chambre -meublée ,- Belle-
vaux 7, 2m°, à gauche. c.o.

i Belle graraS chambre meublée
pbur monsieur rangé. Pourtalès 8,
3p" étage. c.o.

; A; louer une belle chambre meu-
blée, au soleil. S'adresser Sablons
20, 3rac. c.o.

'Très belle chambre meublée à
lO/Uer, en ville;  confort moderne.
Demander l'adresse du "h" SID' au
bprèan de la Feuille d'Avis dé
Neuchâtel. ; ¦ . . .; j j.

:

; Deux jolies .chambres meubléè$
et une mansardée noii meublée.'
-Fj aubourg do l'Hôpita l 40, 1er.-- c.o.
: Chambro meublée ou non meu-

blée pour monsieur-rangé. Passage
Max . Meuron n» 2, 1er étage, à dr.
' chambre meublée. Beaux-Arts 13,

rt^z-de-chaussée, à gauche. c. o.
; Belle chambre pbiir monsieur

rangé. Faubourg du Lac 2, l".: I Chambre et pension ,
Quai Suchard n° 4, au '2 mc.

Jolio chambre meublée, indéperi-
pànte , au soleil. Faubourg du Crêt
17, 2m°, à gaucho. • •» .- c.o.

Chambres menblées, Beaux-
Arts n° 19, rez-de-chaussée. ' ,

i Jqlie chambre meublée pour mod-
steur, rue Saint-Maurice 5.

Jolie chambre avec ou sans pen-
sion." Orangerie 2, 2mc. c.o.
jseues enamores menniees.
Place d'Armes 5, 1er à -gauche. •

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour monsieur , Beaux-Arts 17,'
3m° étage, à droite. c. o.

Belle chainbre meublée, Place-
d'Armes 6, au 3me étage. c.o.

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

LOCAT. DIVERSES
A: louer , rue du Château , beau

local pour bureau. Entrée à conve-
nir. Etude Brauen notaire, Hôpital 7_

Beau local
de 65 -v 70 m3, an centre
des affaires, dans quartier
très fréquenté, actuellement
ëniptôyé comme rfiaiasih' • l'nàis
pouvant aussivêtro . utilisé, .avanta-
geusement -pour un.o i ndustrie , à
louer ' pour"lu "2-4" septembre ôitYjpo-
qii o Sx convenir , a dos conditions
avantageuses. ¦

A la mémo adresse 2 grandes
car_rWBté-_ très fraîches.

Demander l'adresse du n° 928
au bureau de la Feuille d'Avis do
Ncuchàtol. c.o.

BEAU MAGASIN
avec

deux caves voûtées
spacieuses et très bonnes , à la

rne des Moulin»
à louer pour le 24 septembre ou
époque à convenir. — Conditions
avantageuses. — S'adresser a la
Consommation : ruo des Moulins
pour visiter , c't au bureau , Sa-
blons 19, pour InS conditions.

Fabrique à louer
A louer, dès 24 août 130?, los

locaux occupés en ce moment par
une fabrique do chapeaux de paille
(quartier de Saint-Nicolas). Cet im-
meuble conviendrait pour fabrique
d'horlogerie ou toute autre industrie.
Deux logements dans la maison. —
S'adresser Etudo A.-N. Brauen , IM-
tnire , Hôpital 7.

3 chambres, 1er étage
Pour bureau , atelier de tailleuse

ou modiste, à louer. Rue de l'Hô-
pital. Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer tout do suite ou époque
ii convenir , un beau ot grand loco],
pour sociétés , au i" étage. Condi-
tions avantageuses. — Demander"
l'adresse du n° 945 au bureau do
la Fouille d'Avis de Neuchâtel. c.ojj

DEMANDE A LOUER
Une dame cherche

chambre et pension
dans famille tranquille. Adresser
les offres écrites avec prix à G. H.
990 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

^_j ,
Pour tout de suite on demande;

à louer
un logement ¦•-*¦'"

de 2 ou 3 chambres, dans le haut
de la ville, si possiblp avec uh
jardin. — , Demander l'adresse du
iï" 992 au bureau "d'ô la rouille
d'Avis de Neuchâtel.

.Logement. Un ménage de trois
jDersônues , d'ordre et tranquille
cherche à' louer pour -Ait avril > 1908
dans village du vignoble neuchâte-
lois, un logement 'hiodèKne de irois
ou quatre pièces, bieu ; exposé,
avec dépendances et-jardin. Pré-,
férence serait donnée à logement
ayant gaz installé. JSv.entuoliement
on achèterait petite propriété avoc
terrain. S'adresser par- écrit, avec
indication et prix sous chiffres F.
M. 983 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. , -V

Pied-à-terr*e
Voyageur de ' commerce cherche

à louer au mois chambre indépen-
dante^- n 'occuper que lors-de ses
passages à Neuchâtel. Offres D. D.
50, poste restante, Saint-Laurent,
Lausanne. ..,_ .. - .. .

On demande à louer pour époque à
convenir, à Saint-Blaisè ou environs,

un logement
de 3 à 4 pièces. -Adresser les offres
à" M. Schwab, bureau des postes,
ù Saint-Biaise.

OFFRES
jsuNe îue

allemande, de bonne famille, de- -
mande place auprès d' eofants où
ello pourrait apprendre le français.
Ecrire a P. E. 990 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UÎIE JEUNE FILLE
qui à du service, cherché placé'de
préférence de femme de chambre
ou auprès d'enfant s ?"d_j}jf- grands,
pour s'é perfectionner dans le fran-
çais. -̂ - -S'adresser chez"- M"» 4-*P-
Porret, "prof., Cote 8.J ?V '".-. ' i -  '¦'
______gMB_>^_——____—___———_»

PLACES '
ON CHERCHA

une -bonne cuisinière
très bien recommandée,'' •honnête
et active, pour famille habitant les
environs de. Paris. Entrée le 1er oc-
tobre. Voyage pavé. Gages : 45 fr.
la première aunèe, -50 fr. la se-
conde. Adresser offres et certificats
a M« J. Langer, à St-Anbln.

BflM DOMESTIQUE :
trouverait engagement;; immédiat;
S'adresser à M ra« César Perrin ,-
Colombier près Neuchâtel. ,

On demande , pour un petit hôte}
de tempérance du Jura bernois,
une honuête

JEUNE FILLE!
pour aider à servir et fairo leà
chambres. Bon gage et vie de fa-
mille. Entrée tout de suite pu dané
la quinzaine. Demander l'adresse-
du n° '995 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. r; ^ .- . - 

¦:-_ -^ .
On demande

Jeune fille
pouvant coucher chez ses, parents,
pour s'aider au ménage. S.'adresser
chez MmD Artliur Gendre , Trésor 9,

On cherche , pour le milJW , 9U
(In octobre , pour une cure du'cah-
ton de Vaud , une

CUISINIÈRE
sérieuse, propre , active et dispen-
sée à aider dans les travaux de
maison. S'adresser à Mme do Per-
rot , â Areuse. -

On demande tout do suite , dans
ménage soigné de trois personnes ,

B I &__- ___ __
de touto coiilîaiicè, sachant un peu
cuisiner, connaissant le sçi^ice dos
Chambres- et aimant les ebfants. ~
S'adresser à -l'a Colombicro 5,
1" étage à gauche. ^__^

On demande pour tout de suite
ou 1er septembre

Une jenne fille
propre et active , sachant faire un
ménage ot au besoi n aider au ma-
gasin. '— S'adresser boulangerie
Flucki ger , rue du Milieu 56, Berne.

On demande pour faire le mé-
nage d'un médecin , à Nc'uchâtel ,
uno ¦

personne
d'âge mûr , munie de bonnes re-
commandations. Entrée 10 septem-
bre. S'adresser M m<l Justin Suvoio,
Terreaux 7.

Bonne cuisinière
et

Femme de chambre
parlant français sont demandées
dans maison soignée. Ecrire sous
chiffres M. C. 918 au bureau do
la Fouille d'Avis do Neuchâtel. c.o.

On demande pour tout fairo dans
ménage do deux personnes h la
campagne

une personne
d'un certain âge. — S'adresser h
M ,no Jean Mury, à Hauterive , près
friainl-Ulnisn.

PLACE D'AVENIR
lrc modiste

est demandée par les magasins

IIJ II IÏÏS BEâll
AU LOCLE

Certificats et bonnes références sont
exigés. .n o i se c

Touj ours belle M ràculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

et de jjbjjelage
J INSCRIPTION DES ÉLÈVES

L-uncti 2 septembre, à 8 h. du soir
au Collège des Terreaux

J:  OUiERTDKÎrDES CODES '
Mardi 3 septembre

_BB8-9"*- Ponr les détails voir les affiches -f_g«-cga

Le Directeur : E. LEGRANDROY.

« JSoùs cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j |IM d'hôtels, restaurants, buts de courses,, etc. Pour les condi- $$
¦M tions, s'adresser, directement à l'administration de la JFenille S|

 ̂
d'Avis de 

JSlenehàtel, Temple-Neuf i. |ji . I
É Qetl«nH «-.Aue«u4«l« tous les soirs à 8 heures _?I Kateau-promenaoe — p
1 Neuchâtel - Cudrefln Prix nntgne : 50 eent. fi
>«; et retour ' \%au _^ r_______^_________«_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_ ^|Téléphone ESTAVAYER-LE-LAG Auto-garage |

I 

HOTEL-PENSION BELLEVUE I
n n n n Vê. fin face de la «are K Se fê ^ U |

aveé café-restaurant, bilïard. Confort moderne. 30 lits. Lawn- g
tennis. Parc et grand verger. Baius à l'hôtel et cabines au lac 38
avec plage do sable sans danger. Cuisine très soignée. Prix mo- ES
dérôs. Arrangement pour familles et sociétés. Séjour traaquille. j|
Vue admirable sur lo Jura et les Alpes. — Propr. JEUgass S|
& C". — Gérante , Mm« M. Gnériff. ©

HOTEL-PENSION ET PATISSERIE " |
A. MERIAN-CHEVALLEY l

TH.lfr_.l7R  ̂ TIVOLI , SERRIÈRES |
^S .recpinm.andç aux promeneurs son , ,. . ^.
I Ijardin d'agrénnent . 1
H Rafraîchissements — Consommation de 1er choix Ŝ

AVIS DIVERS

ORPHÉON
Reprise des répétitions

MARDI 3 SEPTEMBRE prochain , à 8 h. du soir
A LA SALLE CIRCULAIRE

MM. les chanteurs et amis du chant qui ne font pas encore partie
de la Société , sont cordialement invités ù s'en fairo recevoir.

Pour renseignements, prière do s'adresser à M. Hermann Pfaff ,
bijoutier , place Purry 7.

TiR fîOHIÏTR

Règlement de transport des entreprises dc.chemins de fer et de
bateaux à vapeur snisses, du 1er janvier 1894.

Raccoiircissement è Mai j e flécliargiinient
Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai de

déchargement pour les vagons de marchandises dans les stations
des administrations faisant partie do l'Association de chemins de fer
suisses est fixé comme suit pour la.période allant du 1er septembre au
Ï5 novembre 1907 :¦ 1. Pbùr 'los vagons -dont- le déchargement , à teneur "des tarifs,
incombe au destinataire, .\fi délai r-d.o déchargement réglementaire sera
réduit A" S heures de jour,. lorsqu'il s'agit do marchandises qui doivent
être camionnées à une distance de 2 km. au plus do la station ou de
la place de déchargement. Les heures de jour sont comptées confor-
mément aux prescriptions du 1er alinéa du § 55 du règlement . de
transport. . ._ . _ ._ - - „ j . « ¦ . ¦ . i
y > 1. Lorsque plus dé S vagons à l a  fois sbut" annoncés h un moine
destinataire et mis à Jsa disposition^ 

on ne peut pas appliquer la
réduction du délai de déchargement mentionnée sous chiffre l , ct les
délais réglementaires seuls sont applicables dans ce cas.

¦_.; pendant la durée du tfjafic d'àutomue , les heures de bureau
prévues au § 55 du reglénféntf -da trahsport ont été modifiées dans Ce
sens que l'expéditeur .etj lë âestinatair};, après avoir reçu l'avis, que les
vagons sont aj our dïspoâitron pour le; chargement ou ïe déchargement ,
sont autorisés"̂ ' continu'ër ces opérations pendant le repos de midi et
à les poursuivre- jusqu'à la . tombée dé la nuit.

BERNE, lcj^kï-oto. 1907... (H. 6281 J.)¦' .,;." •; Direction générale des chemins de fer Muraux,
j -dininistratioii en charge de l'Association

- ¦ '* de chemins de f er suisses.

Restaurant ie la top Hauterive
Dimanche 1er septembre

DANSE
Bonne mnsiane

DIMANCHE I "? SEPTEMBRE 1907
B_*r Tout le monde aux

VALA-N«INES
pour participer à la grande

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société de musi que

rP-iort..,' îessûioiseJ de ITeuch||eI'
GRANDS CONCERTS

donnés par la dito société
Tir aux pigeons et aux poulets - Jeu des 9 quilles

Roue aux millions, etc.

CANTINE SUR PLAGE
Consommations de I" choix — Bière de ia brasserie Muller

SE RECOMMANDE .
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée jusqu 'à nouvel avis.
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UOGEB DOIBBE

Robert la considéra un instant en dessous,
sltentivement, convaincu qu'elle no livrerait
pas le secret de son mari Car lo docteur avait
un secret concernant Simone, Robert cn était
sûr; autrement, pourquoi l'eût-il détestée?
-Pourquoi pàlissait-il à certaines questions
qu 'elle lui posait? Pourq uoi enfin , malgré cela,
consentait-il à la garder sous son toit?

Il observa davantage le secrétaire, ne vit
rien de changé dans leur attitude, et, comme
-il ne dîmandait qu'à espérer, il se dit qu'il
s'était alarmé à tort et qu 'il était fort naturel,
comme l'affirmait M. Hozeranne, que deux
j eunes gens épris d'étude se plussent à tra-
vailler ensemble.

— lit puis, conclut le bossu dans un soupi r
de soulagement, Simone parait si froide ! Jo
crois que son cœur ne vibrera pas de bonne
heure.

En quoi il se trompait de beaucoup, le pau-
vre Robert, car déjù ce petit cœur de jeune
fille battait éperdument pour un Slave aux
yeux gris, qui n'avait pas le défaut d'incons-
tance particulier à ceux de sa race.

Toutefois, sentant le besoin de rassurer tout
» fait son fils, ou peut-être de rompre une in-
timité qu 'elle trouvait dangereuse entre Ki-
prianeff et Simone, Mme Hozeranne eut la
bonne insp iration de rappeler aux Moires les
j eunes Brézure qui achevaient une villégia-
ture moinçamusante chez leur vieille parente.

Le docteur accueillit la proposition avec
indifférence. Robert, lui , s'en réjoui t franche-
Ueprodnction autorisée pour les journaux ayant untraité avec là Société des Gens de Lettres.

ment, car il pensait que la présence de Renée
apporterait d'heureux changements.

Obligée de donner à son amie la plus
grande partie de ses journées, Simone cesse-
rait sans doute études et leçons. D'autre part,
la gentille folle accaparerait probablement
l'attention de Kiprianeff. Et qui pouvait dire
si l'étranger, ondoyant comme ses compatrio-
tes, ne se plairait pas davantage avec la spiri-
tuelle et gaie Renée qu'avec la trop sérieuse
Simone?

Justement cette même idée tourmentait
Mlle Hozeranne elle-même, si bien que, art
lieu de se réj auir d'avoir bientôt son amie à
elle pour une partie de l'été, elle redoutait
maintenant son retour.

Oui , savait-on si Otto de Kiprianeff n 'aime-
rait pas la fine 01 lginalo qu 'était Renée sous
ses airs évaporés ? Et si Renée elle-même ne
donnerait pas son cœur naïf et si facile à con-
quérir à ce charmeur plus vile encore qu'elle
ne l'avait donné à plusieurs antres déjà?

Simone en prenait une telle inquiétude que
son maitre, la voyant un jour distraite pen-
dant une traduction de Longfellow, lui de-
manda doucement:

— Est-ce que la prochaine arrivée de vos
amis vous contrarie? Vous avez paru sou-
cieuse quand on l'a annoncée?

Une flamme rose à la joue cl ies yeux bais-
ses, Simone répondit :

— J'aime fteaueoup Renée ; je trouve Gon-
zague très amusant amsi, mais je me sentais
à peu près heureuse sans eux. Avec eux , no-
tre bonne quiétude stera rompue .

— Et il nous restait si peu de jours à...
Il allait dire :
— A être ensemble et à jouir l' un de

l'autre...
Mais il se reprit.
— A travailler ensemble ! sonpira-i-ii
Mon Dieu 1 lui aussi avait peur; peur de

voir rompre une inimité qu 'il nhôris-sait d'au-
tant plus qu 'elle allait finir pwrr longtemps,
pour toujours psat-ètra,

—• Quand elle s'en va, il me semble qu 'elle
emporte la lumière avec elle, pensait-il. Dans
quel tombeau; vivrai-jo alors, moi, pauvre
isolé, lorsque j e serai loin d'elle?

Et il s'emplissait avidement les yeux de
son image, de sa grâce et de sa beauté ; il ad-
mirait ce clair regard qu 'elle posait sur lui en
l'écoutant, qui laissait deviner une âme si
parfaitement honnête que n'avait jamais
effleurée l'ombre du mensonge ou d'une pen-
sée mauvaise. 11 s'emplissait les oreilles du
son dé sa voix; pour lui musique troublante;
du frôlement de son pas léger sur le sol, du
bruissement soyeux de ses vêtemenU,

Gonzàgue et Renée reparurent Tous les
;deùx regardèrent avoc des yeux naïvement
surpris cet étranger si séduisant, que, pen-
dan t trois mois, on donnait comme chaperon
pour ainsi dire, ou plutôt comme « institu-
trice » à Mlle Hozeranne.

— Ah! bien, ma tante a une fière confiance
en sa nièce, et mon oncle en son serétaire,
pensa le jeune Brézure. Ils ont raison, sans
doute, mais ils jouent avec lo feu , car enfin
Simone est délicieuse ct ce beau Slave a des
yeux qui ont dû tourner bien des petites télés.

Renée eut probablement la même opinion ,
mais elle ne dit rien , se contentant d'observer
son amie.

— Bon ! murmura-t-elle dans son for inté-
rieur , je suis fixée maintenant.

D'abord , Simone n'a pas paru j oyeuse
comme d'habitude en me revoyant C'est très
significatif . Oh! non qu 'elle craigne la com-
paraison, la rivalité avec moi î A côté d'elle,
une rose blanche,j'ai l'air d'un petit chardon ;
mais cela prouve qu 'elle était heureuse aupa-
ravant , ne désirant rien , dans la douce inti-
mité de chaque jour avec ce beau Russe...
Russe ou Polonais... ou Autrichien , j e ne sais
plus, mais aux trois quarts Français, en tous
cas. Et voilà que j' arrive me j eter à travers
sa quiétude... Ce n 'est pas ma faulo, mais
celle rie ma tante Hozeraimo qui nons invite
de aouYçau. Et nous qn: «__cpiC_s, là d'em

blée l... Deux fois en un seul ete ; voilà qui
compense les refus des années passées. Pour
en revenir à Simone, elle ne parait plus la
même. Plus la même... c'est-à-dire... je la re-
trouve aussi belle... plus encore, certes I Aussi
bonne, toujours souverainement distinguée,
mais, sur sa figure, éclate comme une paix,
un recueillement, un bonheur de vivre — et,
qui sait, peut-être aussi un bonheur d'aimer
et de se sentir aimée. Pauvre ttlle t c'est bien
temps I elle a été si peu gâtée jusqu'ici, en fait
d'affections. Certes, ils semblent créés l'un-
pour l'autre; rarement on aura vu couple
meiux assorti ; ils feront se retourner les pas-
sants, tant ils seront beaux et heureux. Mais
la pauvrette est-elle au hout de ses peines? Je
ne lui fais pas l'injur e de croire qu'on I'ai-
merà pour l'oublier ensuite, elle n'est pas de
celles qu 'on délaisse lorsqu'on les connaît
bien; j e veux dire son tuteur qui n'est pas
pour elle la tendresse incarnée, consentira-t-41
à cette union? Pourvu qu 'il n 'aille pas mettre
des bâtons dans les roues de ce char triomphal
par simple esprit d opposition ! Je me charge-
rais de désembourber l'attelage, moi. Mais
j'ai peur que ça n 'aille pas tout droit avec le
cher oncle qui , s'il aime sa nièce, ce dont je
ne suis pas sûre, sait mal l'aimer. Quant à
moi, qui aurais eu facilement la tète tournée
par-ce monsieur de Kiprianeff , je ne veux
plus le regarder ni faire de l'esprit devant lui.
A peine l'admirerai-je, car il doit m 'ètre sa-
cré puisque le voilà devenu l'él u de mon amie
la plus chère. D'ailleurs , ce serait en pure
perte que je tenterais d'attirer ses regards; il
n 'a d'yeux que pour Simone et il a bien
raison,

Sur ce, Renée eut un soupir gros de regrets
inexprimés , et elle parut , comme d'ordinaire ,
souriante et gentille , s'ingéniant souvent pour
amuser les Hozeranne afin de ménager anx
deux jeunes gens de lenles promenades et
d'intimes tétc-à-téle dans les sentiers om-
breux du para Elle restait aussi tendre que
par le passé pour Simone qui pourtant, et

sans s'en rendre compte, l'était moins pour
elle. Elle ne cherchait pas à provoquer ses
confidences,attendant pat iemment que l'heure
vînt où elle sentirait le besoin de s'épancher
avec son amie.

Quant à Gonzàgue, il continuait à se mon-
trer un spirituel bon garçon. Chose bizarre,
vu le peu d'affinité de leurs natures, il se sen-
tit entraîné par une sérieuse sympathie vers
l'étranger si grave qui souriait doucement de
ses boutades.. Seulement, lui non plus ne re-
çut pas de confidences et respecta le secret
qu 'il avai t pénétré.

La Sainte-Simone amena aux Moires quel-
ques réjouissances. Mme Hozeranne mit un
hij ou sous la serviette de sa nièce ;Robert
offrit à sa cousine un splendide bouquet d'or-
chidées ; Gonzàgue Brézure adressa un sonnet
gentiment troussé à l'amie de sa sœur, ct
Ken ée lui lit présent a un moucnoir aumira-
blement brodé de ses petites mains adroites.

Mais ce que Simone préféra parmi tous ces
souvenirs fut sans contredit l'humble don du
secrétaire : une fraîche bottée de fleurs des
champs choisies et cueillies par lui-même.

Elle ne lui dit pas, mais il le devina au re-
gard ému qu 'elle attacha sur le bouquet tout
blanc, délicatement parfumé, qui con trastait
avec les orchidées trop belles, trop étranges,
semées çà et là de capiteuses et fatigantes
tubéreuses.

— Je voudrais que mes vœux attirassent
beaucoup de bonheur sur votre chère têtel
osa-t-il lui dire.

Elle fut sur le po int de s'écrier:
— Le bonheur , ne l'ai-je pas depuis que je

vous connais?
Mais elle se contenta de lui tendre, cn ma-

nière de remerciement, sa petite main qu 'il
baisa à la russe et avec une singulière ardeur.

IX
— Un bal! Quelle chance I s'écria Renée

avec sa pétulance habituelle.
— Un bal ? encore? quel ennui I murmura

Simone dont les lèvres roses s allongèrent cn
une jolie moue.
': — Tu n'aimes déjà plus le monde, toi, la
.reine de toutes les fêtes ! s'éeria Mlle Brézure
en levant les braa au ciel dans un geste comi-
¦queraent tragique. A ta place, moi j' en serais
j follc.

— Ohl une royauté partagée avec bien
d'autres, répliqua en riant Mlle Hozeranne, cl
lu oublies que j e ne sais ni flirter ni causer
selon le goût des jeunes gen» d'auj ourd'hui.

— Tu fais bien mieu x : tu les attires tous
par ta superira indifférence.

— Vraiment, continua Simone, on me mène
de trop bonne heure dans le inonde. À vingt-
deux ans-j e sera i obligée de faire tapisserie :
on m'aura trop vue.

-Les deux amies rirent ensemhle snr ces
mots, puis combinèrent leur toilette. Renée se
voulait en rose; Simone qui .se préférait d'ha-
bitude en blanc, sc décida cette fois pour un
costume vert moussa très pâle semé d'ivoire»
qui devait s'harmoniser on ne peut mieux
avec son teint délicat

: — M. de Ki prianeff est aussi invité , pa-
rait-il, dit tout à coup négligemment Renée.

— Ah! fit simplement Simone qui le savait
déjà par l'intéressé lui-même.

— Et Robert , va-t-il au bal?
— Robert va toujours — et il a raison — là

où peut briller son talent. Or, chez les Mé-
raude il y a généralement un intermède pen -
dant lequel on entend de bons musiciens. Ro-
bert s'y fera donc applaudir , sûrement. Non
qu 'il soi t orgueilleux le moins du monde,
mais cela cause tant de joie à sa mère l

— Et puis aussi devant ce qu 'il aime il tient
à paraître sans doute avec le plus d'éclat pos-
sible, racheter pour ainsi dire le défaut physi-
que qui l'humilie , n 'est-ce pas, chérie?

Simone détourna la tète avec ennui , sans
répondre. Depuis quelques jours elle trouvait
bizarre, presque arrogante avec le scerctainî
tle son oncle, l'attitude de son cousin.

L'HOMME DEBOUT
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^alUrS ^^ m̂ajjffl ĝMtM i '11 ik f ,mf ffl ftr-*^̂

Nous venons de mettre eu vento
une nouvelle partie de

Vieux Corbières
dont les excellentes qual ités nous
engagent à le recommander aux
amateurs de vin français. c. o.

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.

3^E SC-Hàli-â

toscan brillant \\__Pj

¦̂ ________^*̂ Tlml̂ U»l(it»itl
Siral est reconnu comme le

meilleur cirage du monde. En
Vente partout. J 8054

•j /\ ÀmiER DE TAPISSERIE
¦j Emile GUILLOD fils
; ' '- . NEUOHATEL

23, ÉCLUSE, 23

Siîfis , Tentas, Rideaux
en tous genres -.

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

DiYa_reco_Yertmoptte .epni.l30fr.
Travai' prompt ct soigné - Prix modérés

BOIS
Bois de foyard à 15 fr. lo stère.

Bois de sapin à 12 fr. 50 lo stère.
Fagots de foyard à 25 fr. lo cent, <
rendu à domicile.

S'adresser à Charles Barbey, La
Tourne. "";''" ' - 

A vendro excellent

fusil de chasse
de Saint-Etienne, cal . 16, canon
cholcc bored. S'adr. Seyon 11. A ™.' A VENDRE
les tours, treuils et crochets des
anciens abattoirs. S'adresser à la -
Direction de police, La Chaux-de-
l'onds.

_._ i . . . .  - . - „ . -, —y; .. - ^ "— — a f ..
> . - . -, . . .. *« -; ,̂ V/' ẑi,-.. ***%}? " . - r - '"• - ¦

m\\mW -dd-B __\*f  ̂ _̂S__il______ ^WyQ B

_ t

k Rue du Seyon . j^uveaUX gratlÔS jVtagasIllS « Rue tSu g ôn 
||
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CHOIX BHfOI_M_B
de

Rideaux - Draperies - Tapis de fables lavables et laine - Tapis moquette
Tapis de lits blancs et couleurs - Couvertures laine - Couvertures molleton
Couvertures piqué ouaté et en capoc au rabais - Descentes - Milieux
de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc
imperméables pour lits d'enfants et lits de malades.

Bran! choix d'Articles pour Trousseaux
au grand complet

Linges de toHette ¦ , .  Bazins pour enïourrages 11 Crin animal
Linges de cuisine Damassés » » Crin végétal
Nappes et Serviettes Cretonnes » » Edredon
Draps de iits brodés Limoges » » Plumes
Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonnés Laine
Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés Coutil matelas

Choix sans pareil h lingerie ponr dames
Chemises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit

Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons — Combinaisons
!-<*.- . Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains
\r Malgré la grande augmentation nous pouvons vendre la plus grande Yl
¦- "  partie des articles mentionnés encore à l'ancien prix H

 ̂
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AU COMPTANT; di
¦ Se recemmande, ES I

IL X. KELLER-GYGEE Jl I
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Me (NUéE - iis le repassage
avec le

Charbon hypoipe
donnant le maximum de chaleur arec le minimum de volume

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

longue durée do combustion, lo plus économique, le meilleur des char-
bons de repassage:

Le carton 40 eento
-¦-présentant 15 à, 20 heures tic repassage

£n vente en gros chez V. Reutter f i l s, et en détail

chez tous les épiciers.
S 

¦' . ¦¦'" " 'Cirah<_ Bazar

PLACE DU POR T

BOCAUX A FRUITS, plusieurs modèles
BOCAUX EN VERRE , pour confitures

JATTES A GELÉE
PRESSES à fruits et à citrons

MACHINES à ôter les noyaux de
cerises, à 10, 20, 30, 50, I fr. 50

PAPIER PARCHEMIN pour bocaux, 15 c.
PARCHEMIN VÉGÉTAL pour confitures,

en enveloppes à 15 ot 30 centimes I
¦¦ -¦-- ¦¦-- ¦-¦¦-¦-¦-¦¦-¦¦ ---M-M»^

h 1 fr. 20 le litre

: Malaga au ûuina
• , ' a l  fr. 3© la bouteille

in magasin de Comestibles -..
SEINET FILS

**» Ruo des Epancheurs, 8
7'elcp/ione 11

A vendre quelques caisses de
grands

lauriers roses
S'adresser à Ch.-Aug. Sonrel, hor?
.ticulteur , Nouchâtol. . C.o.

JLe Savon Bergmann

An I_ait de ï_is
. sans pareil pour uu tolnt frais, doux

et blanc, fart disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés

f de la peau ; il n'est véritable qu'eu_ ^portant
Ja marque déposée:

, ] DEUX MINEURS
En vente , 80 ct. la pièce; chez MM.
E. Bauler pharm. Neueli_ttelt
J. Bonhôte ; > ¦ ' • *i- \-
Bourgeois » >,-A .  Donner » »-
A. Guebhard» *- »
Jordan » »

< Or Louis Reutter il »
.ff t m° Zorn, coiffeuse »
J. Keller, coiffeur »
H.-L. Otz Anvernier.
M'"0 Rognon >
P. Cbapuis Bondry.
D. A. Chable, pharm . Colombier.

- F. Leuba, pharm. Corcelles.
I Dr Reutter , droguerie, l>e Landeron

Henri Mayor, coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

\ CMonamBîre répétition
à quarts ct à ininutes, or, à
vendre à prix très réduit. S'adres-
ser à Numa Guinand , bureau

I Château il. 

| "POTAGER
très peu usagé

à vondre avec accessoires. S'adres-
ser à Auvernier, u° 96. c.o.

ontif
Parcs 64 - Neuchâtel - Terreaux 3

Plantes en pot
FLEUKS - . FRUITS

Tomates du pays
Expéditions au dehors

_ La Wanzolin s
•S tue. radicalement et sous ga- g
£ rantie toutes les T\
g PPîf AISJBS -"'
a. avec leurs couvées. Discré- ~
m lion. 20 ans de succès. _
S Bouteille à fr. t.20, 2 — , 3J— $ :
S 4 1ttre.fr. 5.—; avecserlnguo —
œ convonublc, 50' ct. en plus, o
» Steîschmann,pharmacien , E.
i Milfels. G. 751312.
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Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

Défi fît dcs mar(lues Kolileiy Peter, Nestlé,
UCpUl cailler, Suchard, Lindt, Spriinglï ,
Lucerna, Frey, Kians, Grisou, etc.

Arrivées continuelles de marchandises fraîches.
BSflB- Plus de 80 succursales en Suisse ____»

Bureau Central à Berne : Schanzenstrasse 6.
Vente directe aux consommateurs. Expéditions an dehors.

Succursale à Neuchâtel : —^SgSK "

PRODUITS D'ESPAGNE
Rue^ du Seyon, Ma gasin A. COLOM

Arrivages journali ers do raisins frais du Midi do la France , ains
que do poches, abricots , poires, etc.

Vins do table a 40 ot 60 centimes le litre. Malaga ouvert à 1 fr
et 1 fr. 50 lo litre. Vermouth à l fr. le litre. Rhums, cognacs ct kirsch
liqueur de Ja Grande-Chartreuse à des prix modérés. Champagnos Bou
vior et Jordan , à 3 fr. la bouteille.-Champagne français Moe't & Chandon
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Fabrication et vente de carrelages en ciment à dessin:

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

j  CHEMISERIE NATIONALE I
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Souvenirs personnels et intimes

FÉVRIER 1871

Tel est lo titre d' un peti t livre que son au-
teur , M. Louis Mauler , do Môtiers, vient
d'offrir à quel ques amis, ct qui a la valeur
des choses personnelles et vécues.

Comme cet ouvrage a été tiré à un nombre
très restreint d'exemplaires et qu 'il n'est pas
en vente , vos lecteurs, mon cher rédacteur .se-
ront sans doute heureux d'en avoir quel ques
échos. Les faits que raconte M. Mauler sur
l'entrée des «Bourbakis» en Suisse sont tout
à fait inédits et ne se trouvent nulle autre
part. Nous lui donnerons donc le plus souvent
la parole :

Alors quo l'armée de l'Est était arrêtée près
d'Héricourt , «deux de nos officiers supérieurs
suisses avaient été délégués en reconnais-
sance, MM. les colonels Jules Grandj ean, de
La Chaux-de-Fonds,et de Guimps , d'Yverdon
— ce dernier avait servi en Algérie. Ces mes-
sieurs rapportèrent que de Pontarlier l'armée
devrait opérer sa retraite par Mouthe, sur ter-
ritoire français pour gagner Lyon où la con-
centration devai t se faire... »

Il n'en fut rien ; les Prussiens ayant coupé
la retraite du côté de Champagnole , la Suisse
se prépara ù recevoir l'armée de l'Est: « Le
dimanche soir 29 janvier, le quartier-maitro
(capitaine Couchepin, de Martigny) du ba-
taillon 53, du Valais, accouru à l'avance,pour
préparer los cantonnements, nous informait
de l'arrivée de sa troupe venant des Verrières-
suisses.

A 11 heures du soir le dit bataillon faisait
son entrée dans le village par un froid de 28e
centigrades...

Le commandant en était M. Maurice Cha-
pelet, président du tribunal de Saint-Maurice,
qui avait servi à Rome pendant plusieurs an-
nées dans les troupes pontificales. Il avait
comme maj or M. Adolphe de Stockalper, aussi
de Saint-Maurice, également rentré en Suisse,
après neuf années passées au service de Na-
ples. Donc, de vrais militaires, on pourrait
dire des officiers de carrière.

Le bataillon n 'était pas nombreux ; son
effectif ne dépassait pas 600 hommes, venant
pour la plupart des vallées valaisannes de
Bagnes et d'Entremont, montagnards tran-
quilles, sobres et parfaitement disciplinés.
L'aumônier élait M. le chanoine Beck, de
1 Abbaye de Saint-Maurice, desservant de la
paroisse d'Aigle, homme charmant, très éru-
dit Chose à relever, il avait eu comme élèves
presque tous les officiers du bataillo n, on eût
dit un pensionnat en voyage.

L'adj udant-maj or (Charles Morand.de Mar-
tigny), étant demeuré à cheval, le pied dans
l'étrier, avait eu, sans qu 'il s'en aperçût
d'abord , un commencement de congélation
aux pieds qui le retint deux jours en chambre
mais qui n'eut pas de suites fâcheuses, grâce
aux soins du médecin capitaineJD'.Anderlédy,
de Monthey.

Dès le lendemain , le bataillon fut chaque
j our alarmé,avec ordre de se rendre aux Ver-
rières .Ce fut lui qui gardait la frontière dans
la nuit du 31 janvier au 1" février et qui
remplit la délicate mission du désarmement
de l'armée française...

Pendant la nuit du 31 janvier au 1" février
le bataillon 53, posté à l'extrême frontière,
luttait de son mieux pour empêcher toute
violation de territoire. Il n 'y parvenait sou-
vent qu 'à grand'peine en s'armant de patience
et dé sangrfroid.

Le bataillon 53,de même que le 35 aussi du
Valais,faisait bonne garde. Dans la neige jus-
qu'aux genoux , par une nuit froide, nos bra-
ves troupiers enduraient patiemment leur po-
sition si précaire, conscients en eux-mêmes de
leur devoir et se disant que ce qu 'ils faisaient ,
c'était pour la patrie. Mais, tout a une fin , la
situation se corsait beaucoup; le moment dé-
cisif était venu.

Le 1" lévrier au matin.le maj or de Stockal-
per, sabre nu , tenait le milieu de la route des
Verrières, entouré d'une des compagnies do
son bataillon , baïonnette au canon. Les trois
autres compagnies bordaient la frontière en
formant le cordon des deux côtés de la vallée.
Stockalper était un colosse, un puissant mili-
taire, qui en imposait autant par sa taille
gigantesque, que par son courage et son par-
fait sang-froid.

Au débouché des premières troupes fran-
çaises, s'apercevant d'un instant d'hésitation ,
de remous, il commanda d' une voix forte :
«A droite et à gauche, débouclez les ceintu-
rons! — Rendez les armes ! » L'effet de ce
commandement se ht promptement sentir...

Nos population s du Val-de-Travers étaient ,
il va sans dire, sur le qui-vive , mais tran-
quilles et conscientes de la gravité de la situa-
tion et de ce que l'on attendait d'elles: prêles
en un mot à supporter ou à subir tous les évé-
nements.

Ici, à Métiers-Travers, ce fut peu après les
huit heures du matin .que la tête de la colonne
fut signalée venant de Fleurier. Sur le seuil
de notre maison , ma vénérable mère ct moi,
l'attendions. Quelle fut notre surprise ! Seul,
sans aucune escorte, ni ordonnance , le géné-
ral Pcytavin , triste,grave,accablé de douleur ,
ouvrait la marche. Monté sur son beau cheval
de guerre , un bai brun , corpulent; il avan-
çait , sa mâle ligure encadrée d'une barbe
noire reflétant l'état douloureux cle ses pen-
sées. Je me découvris devant lui ot il nous
rendit notre salut Quant à ma pauvre mère,
fortement appuy ée sur mon bras, elle ne put
retenir ses larmes à la vue du désastre inouï
de celle pauvre année vaincue, souffrante ,
désorganisée , obligée d'emprunter le sol de la
Suisse pour se réfugier et sauver son exis-
tence.

Immédiatement à la suite de co général
vcnai l un cortège des plus disparates, ramas-
sis indescri ptible de gens dignes d'appartenir
à une cour des miracles. Des zépbirs, des
turcos, des moblots, des éclopés, tout ce que
la misère humaine peut montrer de plus triste.

Ils patauge aient dans uffe neige à demi fon-
due, sans chaussuros.les vêlements en loques,
rieurs quand même, surtout les Africains qui
montraient leurs dents blanches dans leurs
visages bronzés. .. »

Les chevaux qui n 'étaient pas ferrés à glace
glissaient tombaient sur la route et y mou-
raient de faim ; la récolle du foin ayant été
très faible on en manquait même pour les
chevaux des officiera suisses.

Les soldats suisses quittèrent les salles d'é-
cole où ils logeaient pour qu 'on puisse y ins-
taller les ambulances destinées à soigner les
soldats français :

«Les dames et les demoiselles s'étaient
spontanément réunies pour prodiguer aux
malheureux internés tous les soins possibles.
Avec un zèle, une abnégation , et un courage,
que rien ne rebutait, sans j amais se lasser, ni
le j our, ni la nuit , ces anges de charité s'effor-
cèrent de venir au secours d'une incommen-
surable misère. Non seulement les malades
recevaient les soins de propreté les plus pres-
sants, mais ils étaient nourris et pouvaient
donner de leurs nouvelles à leurs familles
dans l'inquiétude...

Partout le temple paroissial était occupé
par un régiment de mobiles. Oh, les miséra-
bles I Le spectacle était navrant! Lorsque dans
la soirée ou dans la nuit on s'aventurait dans
cet édifice, que l'on sentait l'odeur qui s'y ré-
pandait , que l'on entendait celte toux, a juste
titre nommée « toux de moblot » et € catarrhe
Bourbaki », il y avait de quoi faire reculer
môme les plus hardiment courageux.

Les locaux autres quo le temple, remises,
granges, offraient un même aspect et partout
aussi on rencontrait de charitables personnes,
chargées de provisions, de tasses, d'arrosoirs
remplis de thé de tilleul , chaud et bien sucré,
car qu'était-ce qu'une simple théière en pa-
reille occasion...

Nous étions envahis. Pendant les trois pre-
miers j ours du passage, nos maisons restèrent
grandes ouvertes, on ne se couchait pas. La
batterie d'artillerie 22, de Vaud , nous était ar-
rivée des Ponts-de-Martel ; et l'état-maj or de la
division avait établi ses bureaux à Couvet ;
de nouveaux officiers à loger nous étaient
survenus. Il fallait faire face à tous les be-
soins...

Le colonel-commandant de place élait fu-
rieux de ce que Clinchant lui eût glissé entre
les doigts. Le poste de garde était commandé
par un lieutenant Challand de Lausanne et
quand le commandant en chef de l'armée
française y aniva, ce j eune officier , intimidé
par cette présence auguste, perdit un peu la
tète et n 'eut pas le courage de l'arrêter.

...Ici se place un incident assez amusant :
le commandant Chapelet, du bataillon valai-
san.avait cru de son devoir de placer des sen-
tinelles pour garder le camp français. Vers le
milieu de la nuit , il voulut s'assurer de la
manière dont ce service se faisait Je l'accom-
pagnai dans sa ronde.

Quel inoubliable spectacle nous eùraes alors
sous les yeux. Dans toute la plaine des feux
de bivouac flambaient au centre de groupes
formés de vingt-cinq hommes environ ,couchés
dans la neige, collés les uns aux autres, pour
se tenir chaud, et qui étaient parvenus à trou-
ver de gros morceaux de roc pour se mettre
autant que possible à l'abri de l'humidité et
dormaient là du sommeil du juste. Chose re-
marquable et à laquelle j e n'ai j amais rien
compris: tandis que les bûches du centre brû-
laient, les branches placées verticalement tout
autour ne se consumaient pas. Chacun de ces
feux constituait une véritable oeuvre d'art

Le moment de rentrer au village une fois
venus, nous en reprimes le chemin, mais cela
n'alla pas tout seul « Halte-là — qui vive! »
Pas de réponse! Le commandant avait totale-
ment oublié le mot de passe qu 'il avait donné
lui-même quelques heures auparavant , et la
sentinelle, fidèle observatrice de sa consigne,
voulait faire son devoir j usqu'au bout C'étai t
l'aventure de Napoléon I" renouvelée : «Quand
même vous seriez le petit caporal.j e dis qu 'on
ne passe pas!»

Le commandant était dans un véritable em-
barras, dont il ne savait guère comment se
sortir. Cela dura un moment — enfin il prit
le parti d'haranguer son . inférieur en patois
valaisan dont j e ne compris pas un mot, bien
entendu , et la sortie nous fut rendue libre.

Presque cn même temps que le 42° de ligne,
passaient sur la grande route les francs-tireurs
de Daumolin , qui établirent leur campement
à Couvet... «A parler franchement , ce sont les
seuls, parmi les combattants admis à marcher
avec les troupes régulières, qui so soient
vraiment bien battus...»

Des mobiles de la Hante-Saône exprimèrent
leur ardent désir de pouvoir rentrer dans
leurs foyers :

— Rien de plus facile, leur répondîmes-
nous. Vous connaissez Morteau?

— Certainement , et si nous y étions, nous
serions tantôt chez nous.

— Vous n 'avez pas peur des Prussiens?
— Ah, ma foi non , d'ailleurs il n'y en aura

plus guère chez nous I
— Vous voyez cette route-là , à flanc de co-

teau. Par le vallon des Sagnettes, elle vous
conduit en trois heures de marche à La Bré-
vine. De là à Morteau même dislance.

— Merci , merci beaucoup, nous y allons.
— Bonne chance.
Une poignée de main et voilà nos gaillards

partis, à travers le marais congelé, dans la
direction indi quée... »

Le trésor de l'armée avait pu être sauvé et
était parvenu ju squ'à Fleurier. C'est le colo-
nel de Mandrot , de Neuchâtel , qui reçut la
mission cle venir en prendre possession pour
le conduire ensuite, sous bonne escorte, à
Berne.Ce trésor devait contenir quelque chose
comme 1 million '/a de francs... »

Un pauvre moblot , hàvc , décharné , épuisé,
était à demi couché sur les marches de l'esca-
lier du perron. Il faisait une profonde peine.
J'essayai de l'engager à venir se faire soigner
à l'ambulance, mais soit répugnance, affaisse-

ment ou toute autre cause, il ne voulut enten-
dre parler de rien .

A ce moment-là , un généra l arrivait , suivi
comme toujours cle son escorte de cuirassiers
marchant en file indienne. Il vit le pauvre
moblot et arrêta net son cheval.

«Marchez ! marche, donc! mon ami , avan-
cez, voyons ! » — et comme l'autre demeurait
inerte , insensible à tout , se tournant do mon
côté, il me dit : «Monsieur , ce sont ces gens-là
qui nous ont perdus ! » celui qui m'adressait
ces paroles était le général Borel , chef d'état-
maj or.

« Ce sont ces gens-là qui nous ont perdus I»
En pouvaient-ils ces pauvres malheureux mo-
blots, souvent de tout j eunes gens, arrachés
de force à leurs foyers, sans aucune prépara-
tion, ni entraînement obligés de marcher
dans d'affreux chemins, sac au dos, fusil à
l'épaule, battant constamment en retraite , cou-
chant dans la neige, par un froid sibérien,
logés sous bois, avec défense d'allumer du
feu , sans boisson chaude dans le corps-.et
n'ayant pour toute nourriture que dû biscuit
gelé, dur comme do la pierre. Pendant ce
temps, les troupes allemandes sachant qu 'elles
ne seraient pas attaquées, fa isaient bombance
dans les fermes et dans les villages voisins.
Ils nous ont raconté ces faits bien des fois,
ces pauvres gens. A fort peu d'exceptions
près, toutes les portes leur étaient fermées —
ils n 'obtenaient rien de leurs compatriotes,
eux qui se battaient pour la défense du terri-
toire. Un lieutenant-colonel du 55e de ligne me
disait avoir dû payer un pain de paysan d'en-
viron 1 kilog le prix exhorbitant de 6 fr. , à la
veille de leur entrée à Pontarlier... »

... Le dimanche, cinquième jour de l'occu-
pation, le bataillon valaisan n° 53, la batterie
22 de Vaud et quelques officiers de l'état-ma-
jor étaient réunis à Môtiers... L'aumônier du
bataillon voulut bien ne pas laisser se termi-
ner cette j ournée sans avoir célébré un culte
d'actions de grâce ponr les délivrances qui
venaient de nous être accordées. A cinq heu-
res après midi , M. le chanoine Beck, prenant
pour suj et de son discours : «Le dévouement»,
sut tirer de ce texte, une vibrante allocution
de circonstance, qui impressionna fortement
ceux qui eurent le privilège de l'écouter...

... Le 8 février, la batterie 23 de Vaud,
était rappelée et nous quittait. A son tour, le
bataillon valaisan n° 53 prenait le même ché«
min, deux j ours plus tard , le 10 du même
mois, par Sainte-Croix et Yverdon , d'où il
devait être embarqué et reconduit par train
jusqu'à Martigny.son lieu de rassemblement..

...Nous pensions en être quittes avec 1„
troupes à loger, quand nous apprîmes vers le
22 mars, qu 'on se préparait à nous envoyer
un bata illon lucernois,cantonné aux Verrières
pour garder la frontière, non plus contre une
armée, mais contre la peste bovine , qui ré-
gnait dans le bétail à cornes sur le terri toire
français et dans le troupeau qui avait suivi
l'armée pour son ravitaillement..

...Dès le lendemain , Un autre, bataillon
suisse n° 34 de Zurich , nous arrivait dana
l'après-midi venant d'Orbe et des villages en-
vironnants...

...Je ne voudrais pas terminer ce récit, sans
avoir relevé hautement un fait tout à l'hon-
neur du soldat français. Dans cette immense
couche de troupes,au sein de cette débandade
d'où la discipline militaire élait à peu près
absente, chez ces soldats désarmés, libres de
se conduire comme bon leur semblait , chez
ces convoyeurs du train auxiliaire , j e n'ai eu
l'occasion de constater qu'un seul cas d'i-
vresse. C'était un artilleur qui titubai t sur la
route. Cela n 'alla pas long. Juste à cet ins-
tant un superbe officier dé cavalerie, suivi de
cinq gendarmes à cheval, arrivait II vit bien
vite de quoi il s'agissait et sur un simple petit
signe qu'il fit , deux des gendarmes se déta-
chèrent, empoignèrent le malheureux et le
conduisirent en lieu sûr.

Au reste, quand , avec de la soupe chaude,
on offrait du vin blanc à ces soldats, ils so
méfiaient et leur première question était:
«Est-ce de la liqueur?» Ils acceptaient volon-
tiers le vin , mais pas d'alcool...

Citons l'anecdote de ce cavalier, parvenu
à Travers, et là obligé d'abandonner son cher
cheval, le fidèle compagnon de sa vie mili-
taire, ne peut pas se résoudre [à le voit
passer en mains étrangères, lui fait une der-
nière caresse, sort son revolver, et lui loge
une balle dans la tète, à qui l'étend raide mort
ses pieda..

Nous remercions M. L* Mauler d'avoir bien
voulu , à l'intention de quel ques amis, jeter
sur le papier ces quelques faits peu connus,
ces « souvenirs personnels » et avec lui nous
terminons en répétant cette parole d'un an-
cien institu teur du Val-de-Travers :

«Puisse notre peuple être touj ours chariteH
ble, car la nation où fleurit la charité, j ointe i
la justice, ne périra jamaisI» G. V.

Métiers-Travers, août 1907.

— Charles Du Bois , a cessé, dès le 1" juil let
1907, de faire parti e de la société en nom
collectif Du Bois et Cie, ancienne maison Pn'
Du Bois et fils , fabrication , achat et venta
d'horlogerie, au Locle.

— La raison Vve T. Bonnot , à Neuchâtel,
comestibles, fruits , légumes et primeurs , est
radiée ensuite de renonciation do la titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la maison
Eugène Bonnot.

Le chef de la maison Eugène Bonnot , ci'
devant Vve T. Bonnot , ù Neuchâtel , est Eugène'
Constant Bonnot, y domicilié. Genre do com-
merce : Fruits, légumes et primeurs.

— Henri Krebs et Paul Marquis , tous, detil
commerçants, domiciliés à La Chaux-de-Fond*
y ont constitué, sous la raison sociale Krew
& Marquis , une société en nom collectif qui »
commencé lo l" juillet 1907. Genre do com-
merce : Exploitation d'un commerce de fon"a
ges ot paille.

— Ernest Scheideggcr , domicilié à La Oh 1»"*'
de-Fonds , et Karolina Koskop f , domiciliée »
Saint-Louis (Alsace), ont constitu é à La Clia"*
de-Fonds , sous la raison sociale Iv. Hoskop'
Cio, une société en nom collectif , commence
le i« août 1907. Genre do commerce : raur iwj
tion ct vente d'horlogerie. Ernest ScneidOgS0
a seul la signature socialo.
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C. BERNARD
Rue du Bassin, près du passage du tram
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pour Dames, Messieurs, Fillettes et .arçons
WËGF" Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ; r'

Strub, Glutz & Cie, etc.

CHAUSSURES PINET
jpg Spécialité de genres élégants et solides, oousu à la main, cousu trépointe, système Welt
TBtf "  » en box calf , veau ciré, veau russe, chevreau.
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Bottines à lacets et à boutons
Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix

Bottines et souliers à doubles semelles fortes
pour ia Saison

Magasin toujours bien asssorti dans les meilleurs genres et
vendant très bon marché

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES

Caoutchoucs Anglais, Susses et Américains

Crème, Graisses et Cirages pour Chaussures
Réparations promptes et bien faites

X»CO_fÇPTB 5°|o
Se recommande, C J3_E_Q_Y__._r__/
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PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL — PENSION — JKESTAURAJSIT
Grande salle pour sociétés

Plil ÉLECTRIQUE (MÉCARWUE) POUR LA DANSE
__§- BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -̂ g

Prix de pension, service compris, depuis 4 fr.

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR 

Mm PHILIPPE COLIN
PROFESSEUR

6, QUAI DU MONT-BLANC , 6
recommencera ses leçons de mu-
sique lo lundi 2 septembre.

méthode spéciale poar
commençants. Cours moyen
et cours supérieur.

Famille Suisse allemand e désiro
faire connaissance d'r.ne lionnetc fa-
millo française , pou» y placer un
garçon suivant l'école,
en échange

d' une fille ou garçon. — Ecrire h
A. S. 982 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Travaux en tous genres » * * *
* * à l'imprimerie de ce tournai

9 KUFPEE 8. FOÏTTAHA « i
Installateurs électriciens expérimentés

Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836 |**
Travaux neufs. Modifications. Séparations [<9|

d'Installation» d'Eclairage et Sonneries
8_-T PRIX DES TARIFS DE LA VILLE -fggj I:"

tt SE RECOMMANDENT O M

Rentrée des classes primaires
et enfantines

le Lundi 2 septembre
A 8 h. du matin pour les classes primaires
A 9 h. * - » enfantines

Le Directeur: Ilenri-L. MAGXIJSï

ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE
F. THOMET © ?_£££,_
"Spécialité de Peintures unies soignées : Mates, laquées
-%u Ripolin, etc. — JBoiseries teintées daus toutes les

jïuanccH, en mat ou brillant. ——

Ecoles secondaires el classiques
REN TRÉE

le lundi » septembre, à 8 ii. Ou matin
^ Le directeur: Dr J. PARIS

SOCIETE SUISSE
pour la

PRODUCTION DE FERS ET ACIERS COULÉ S
D'après les procédés Dœrnen

Société anonyme cn formation au capita l de 140,000 fr.
divisé cn 280 actions de 500 fr. au porteur '

Siège social : COLOMBIER

Souscription à 28 0 actions île 500 lr. an porteur
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Lo prix d'émission est fixe au pair , soit 500 fr., payables deux
cinquièmes contre reçu provisoire , suivant appel du comité d'initia-
tive ; le reste no devant être appelé qu 'au fur et à mesure des besoins
et suivant avis du Conseil d'administration.

La souscription sera close dès que lo capital social aura été inté-
gralement souscrit.

Colombier , lo 15 août 1907. V 037 N
Le Comité d'initiative.

Domiciles de souscription :
Banque d'Epargne, Colombier.
Berthoud & Cie, Neuchâtel.

LE MATIN LE SOI H
ALLER : Neuchâtel — La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 25
RETOUR : La Sauge —Neuchâtel 6 h. 35 3 h. — 6 h. 45

Pendant les mois de juillet , août et septembre, dernier bateau CUDREFIN-NEUCHATEL
à 8 h. 30 du soir

Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.
Téléphone ouvert sans interruption.

pse à ban
Ensuite do permission obtenue

du Juge de paix de Neuchâtel ,
MSI. Marcacci et JDellen-
bach, entrepreneurs à Neuchâtel ,
mettent à ban le chantier en ex-
ploitation et construction de la
Société Immobilière des
Fahys, rue Fontaine-André.

En conséquence , défense est faite
d'y pénétrer sous peine d'amende.
Les parents y sont spécialement
rendus attentifs pour leurs enfants
et pour los accidents qui pourraient
survenir.

Neuchâtel , lo 27 août 1907.
MARCACCI et DELLENBACH.

Mise à ban permise,
Neuchâtel , le 27 août 1907. .

Le Juge de paix :
FEIINAND CARTIER , not.

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche l°r septembre 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

L'ILE DE MT-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage au Landeron

(Saint-Jeanl 3 h. —
» à Neuveville 3 h. 15

Arrivée à l'Ile de
Saint-Pierre . . . 3 h. -10

RETOUR
/Départ de l'Ile de

Saint-Fierre . . . 5 h. 45 soir.
JPassage à Neuveville 6-h. 10

» au Landeron i
(Saint-Jean) 6 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

PRIX ©ES PL.ACKS
(Aller et retour)

;De Neuchâtel à l" cl. 2'»' cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . .  l fr. 50 l fr. 20

De Neuchâtel au
Landeron ot'Neu-
veville . . . . l fr. -- O fr. 80

J3u Landeron et .
Neuveville aille
de Saint-Pierre. O fr. 80 Ofr .60*

lia Direction.

M,le Bertrand
TERREAUX S

reprendra ses leçons de piano
le 2 septembre



em-CIVIL 1)1 NEUCHATEL
Mariage célèbre

29. Georges-Eugène Béguin , instituteur , Neu-
châtelois, et Einma-Henrrettc Sandoz , cou-
turière , JNcuchàteloise.

Promesses de mariage
ltobert Muller , menuisier eu voitures,

Schaffousois , à Courbevoie-Seine (France), et
Anna-Elisabeth Wegmuller, cuisinière, Ber-
noise , à Neuchâtel.

Pierre-Frédéric-Daniel Beau , docteur médecin ,
Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Valentine Ber-
thoud , sans profession , Neuchâteloise, à
Colombier.

Germain-Eug ène Angelaud , lieutenant de
Zouav e, Français, à Alger , et Jeanne-Cécile
Sandoz née Borel , sans profession , Neuchâte-
loise , à Neuchâtel.

Joseph Lusser, typographe, Uranais , à Neu-
châtel , et Rosalia Teufur , sans profession ,
Luceruoise , à Lucerne.

Honri-Alfrcd Benguerel dit Perroud , employé
aux trams , Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Olga
Desaules , Neuchâteloise , à Savagnier.

Naissances
26. Ol ga-Emma, à Fritz-Albert Stucki , agri-

culteur , et à Emma née Bohnenblust.
27. Wil ly,  à Friedrich Weber , charpentier ,

et â Maria néo Grosfeeubacher.
28. Germaine-Marie, à Auguste-Louis Kauf-

mann , peintre en bâtiments , ct à Ida née Boss:
29. Marie-Adèle , à Samuel-Gaspard Borner ,

ct îi Marie-Jeanne née Faucherre.
29. Berthe-Angolo , à Léon-Camille Christiiiat ,

Couvreur , et à Anne née Baumann.
29. Huth-Margucritc , à Louis-Augustin Béguin ,

et à Martha-Mai 'Kuerilo néo Imhof.

LA CRISE AU PORT D'ANVERS

Les secours en argent qu ils attendaient de
l'étranger ne leur étant pas parvenus, les me-
neurs ont conseillé aux grévistes de reprendre
le travail aux conditions stipulées par la fédé-
ration maritime et de signer les engagements
que celle-ci exige des dockers ; dès mercredi,
plusieurs milliers d'ouvriers se sont présentés
pour signer des engagements, mais la fédéra-
tion maritime tient à s'assurer d'une victoire
complète. Elle entend pouvoir contraindre au
besoin les dockers engagés à remplacer aussi
les 2000 déchargeurs de grains encore en
grève ; ceux qui refusent de se prêter à ce
remplacement sont renvoyés. Cette exigence
ne peut manquer à donner lieu à certaines
difficultés, mais quoi qu 'il advienne mainte-
nant on a la certitude que la victoire finale
restera aux patrons.

C'est là qu 'est le côté intéressant de cette
crise : l'organisation patronale prenant l'offen-
sive contre l'organisation ouvrière n*a jia's eu
de peine à réduire celle-ci à la soumission.
Les sacrifices faits pour faire venir à -Anvers
des milliers de «jaunes » sei<oht largement
compensés par le rétablissement de l'ancien
taux de salaire. Les résultats de cette tactique
ont été si appréciables que les patrons arri-
meurs et les courtiers maritimes entendent
organiser définitivement sur «es.bases la dé-
fense patronale contre les syndicats des doc-
kers. Dans ce but , un congrès international,
où les fédérations maritimes des principaux
ports de l'Europe seront représentées, aura
lieu à Anvers au mois d'octobre et l'on y étu-
diera les moyens pratiques d'assurer la main-
d'œuvre dans tous les porls où une grève vien-
drait à se produire. Une organisation perma-
nente s'occuperait spécialement d'amener des
« jaunes » là où un conflit se produirait entre
patrons et ouvriers.

DOCTEUR

__mW de retour -

Monsieur Ctata PFISTER
Portefaix n° 6

DE RETOUR

de retour

AVEIE DU f MARS 4
recommence ses leçons

de piano le 2 septembre.

geçons 8e français
Préparation de devoirs d'école.
Cours et leçons particulières

'd'arithmétique et d'orthographe.
M»" M. Berthoud ,

Bassin 16.

Deux Messieurs
demandent bonne pension bour-
geoise dans famille. Adresser les
offres avec prix sous II 1100 N à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

On cherche
PENSION

pour jeune homme de 16 ans, dé-
sirant apprendre la langue fran-
çaise. Prière d'adresser les offres
sous M 102 Z à Budolf Mosse,
Lucerne. L.- 8798

Leçons de dentelle
auis: fuseaux

Cours spécial pour la composi-
tion ot lo dessin 'des modèles.

Mmo Wavre-Barrelet, Petit-Caté-
chisme I. 

Ecole enfantine fr__ .li.Bn.
do

|H,,e £aure Jeanneret
= Rue de l'Hôpital 3 
RIWTRFF. IJ. _ KKPTRMRM,

TEMPLE DU BAS
Vendredi 6 septembre 1907

à 8 h. du ;soir

'Premier Concert ftpe
avec le concours de

liic Marguerite Strubi n
CANTA TRICE

Prix d'entrée : 1 fr.
Abonnement pour les 4 concerts,

3 fr. 5Ù. Abonnements spéciaux pour
les pensionnats (minimum cinq

.abonnements), 2 fr. 50.
Billets en vente au magasin do

musique de MM. Fœtisch frères,
"Terreaux i , et le soir du concert
à l'entrée : porte ouest.

II» 1 1  lin ¦¦ i ¦¦¦¦¦¦¦ P i i n nm ¦ —¦ ¦¦ ¦ i * iiiii i

CONVOCATIONS
Ëcole-Chapelle t Flandres
Après 27 ans d'expérienco , lo

soussi gné , directeur de cette école ,
a la conviction quo l'école doit être
gratuite (Malt , X, 8).

Par conséquent , depuis Pâques
190G , l'école continue d'être gra-
tuite pour les élèves des deux
sexes.

Rentrée lundi  2 septembre , à
9 h , du matin.

SALaAGER.
§ASN -M_OUP

ASSEMBLÉS GÉN ÉRALE Bt FÊTE ANNUELLE
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 1907

dès 10 h. % du matin
Train spécial à Lausanne à

9 h. 20, arrêt à toutes les gares.
Correspondance à Cossonay avec
le train d'Yverdon-Neuchâtel. Pour
10 retour, train ordinaire à La Sar-
rn* .à 4 h. 56, avec bifurcation à
Daillens. li. 25432 L.

Cglise jnat icmak
JH." lé pa&tènr îôïIBOïS

informe ses élèves' qu'il
recommencera «tes leçons
de reîijjiosi dès JLÏINI>I
PROCHAIN 2 septembre,
à huit henres.

personnel des pûarmacies
de la ville

est convoqué par devoir en as-
semblée, lo dimanche I er septem-
bre , à 2 h. do l'après-midi , au café
du Jura , lor étage.

Ordre h jour important
Le Comité provisoire.

UNION CHRÉTIENNE
des

JEUNES FILLES
Bâtiment de la Crèche

Dès ûimanclie 1er septembre
¦les réunions auront Heu :

les dimanches à 4 heures
les jeudis ù 8 heures y 4
Invitation cordiale à toutes les

jeunes fllles.

f j okl o. la fleur oe £ys5 St-glaise

Dimanche I61' septembre

DANSE

Société suisse ponr l'assurance k mobilier
INVITATION

Le soussigné, cn vertu du mandat qui lui a été confié par le
Conseil d' administration de la Société suisse pour l'assurance du
mobilier, invite les sociétaires domiciliés daus le IIImo arrondissement
électoral , comprenant le canton de Neuchâtel , à assister à l'assem-
blée électorale, convoquée pour le mercredi 18 septembre
1907, à 4 heures du soir, a la Salle des Conférences,
avenue de la gare, a JNench&tel , à l'effet d'élire six délégués
à la prochaine assemblée des délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1907/1908 sera de légi-
timation pour l'accès dû' l'assemblée électorale et doit être présentée
ù l'entrée du local do vote.

La Chaux-de-Fonds , le 15 août 1907.
Par mandat _u Conseil d'administration

de la Société suisse pour l'assurance du mobilier :
(IL G302 Y.) ABJMOL.D ROBERT.

Cours de pnastipe rythmique et solfège
d'après la méthode E. Jaqiies-Dalcroze

Inscri ptions et renseignements tous les jours , de 10 heures à midi ,,
au Faubourg du Crêt 10, 2140 étage.

M"° Alice ©̂BET EViÏÏSîR'ÏLK-
Le cours commencera le i5 septembre

BRASSERIE HEL VËTIA
Samedi 31 août et Dimanche 1er septembre

C O N C E R T S
donnés par la renommée troupo

g®"- EXCELSIOR ~VB
Direction : R. de BELLOMONT

I>UOS ET I&ÊPERTOIRES NOUVEAUX
jjjjj r JEMTP,_!E MBBJ jjjjj

_ DIMANCHE, dès 3 heures. MATINÉE —

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
COUKS 1>E VACANCES

La conférence de M. Arthur Piaget, sur lo premier
poète de la Suisse romande, aura lieu lundi 2 septembre ,
i 11 h. y4.

jVS"e Koch
Route de la Côte N° 46

a repris ses
JLEÇDWS DE PÏAWO

JEAIERE T, dentiste
père

TERREAUX A
absent

I118 CLARA DM)
recommencera le 2 septembre
ses leçons de piano et de solfège

Place Pnrry 5, au 1er

Mlle MAILLÉ
recommencera ses

leçons de piano
dès lundi 2 septembre

RATEAU I (maison épicerie Gacond)

maai—swa——»_a_H__——HwracerwaraanwErfflgcccM^

î§K rtour toutes commandes , de- ^ J
gg mandes de renseignement , C a
§fc \ réponses à des offres quel- ^ ^SE conques bu à des demandes di- 3 a
SE . . ¦ * a<ag herses , etc., en résume pour 0S,
SK tous entretiens ou correspon- ^ ^3& dances occasionnés par la publi- | *
^sg cation d'annonces parues dans ce C -
Sfé journal , prière de mentionner la ^ ^SE J _Z<T_X£ D'AVIS & 

^W» DE T-f EUCHJVTEL <5 K
rlîi rr
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î Monsieur Jean COPPEL 1
9 et ses parents expriment if,
m leur bien sincère reconnais- m
m sance à toutes les personnes HJ
il qui leur ont témoigné de la h
m-symp athie dans le grand* m
B. deuil qui vient de les } rap - S

Affaires marocaines
Les Européens, partis samedi de Fez, sont

arrivés jeudi à Larrache.
Les mehallas do Bagdad! et El Mhrani ont

été rappelées d'urgence à Fe_ Cette décision
peut avoir des conséquences dangereuses,
parce qu'elle laisse toute lati tude d'action à
Raissouli.

Casablanca est toujours calme et reprend
peu à peu son animation habituelle. JLe 27
août, le général Drudc a envoyé une recon-
naissance dans un rayon de huit kilomètres.
Cette expédition a repoussé des Marocains
dissimulés dans des plis de terrain

• — Jeudi, sont arrives ù Oran deux batail-
lons da 2"" régiment de la légion étrangère,
torts chacun do 800 hommes. Us ont été em-
barqués sur la * Nive » qui est partie hier.
Vendredi matin sont arrivés d'Alger quinze
fagons chargés de munitions et de provisions.

Royaume-_m
Le correspondant do Londres du «Manches-

ter Guardian », dont les informations politi-
ques sont généralement puisées à d'excellentes
sources, écrit à son journal :

Je ne serais pas surpris si les sentiments
assez vifs professés par beaucoup de libéraux
à l'égard de la direction de la politique exté-
rieure ne se traduisaient pas par quelque ma-
nifestation pendant les prochaines vacances
parlementaires. On parle déjà beaucoup do la
position que le Forcing office a réussi à ac-
quérir. On se demande jusqu'à quan d la
Chambre des communes continuera à avoir
cette étrange idée que l'on peut séparer la po-
litique étrangère de la politique intérieure au
point de passer sous silence tout ce que fait le
Forcing office. Les libéraux se plaignent que
nous n'ayons môme pas cette continuité de
politique extérieure pour le bénéfice de la-
quelle on nous a demandé de sacrifier bien
des choses. En ce qui concerne la Macédoine
et le Congo, lord Lansdowne était beaucoup
plus libéral que sir Edward Grey.

Je ne sais ei toutes les critiques que l'on
formule contre le Forcing office se cristalise-
ront pour prendre la forme d'une action com-
mune pendant les vacances, mais je le crois
possible. C'est en tous les cas un sujet très
discuté en ce moment dans les milieux libé-
raux.

J -̂BtB^ Â-^C-iftl—i-MMM. i ¦ i .,

POLITIQU E
La fondation d'une Internationale anar-

chiste, décidée par 'le congrès d'Amsterdam,
fait dire au « Temps » :

Il est curieux de constater, cinquante ans
après, la survivance des" deux tendances qni
sc partageaient l'ancienne Internationale : le
collectivisme avec Marx et l'individualisme
avecBakounine. Les marxistes avaient vaincu
les anarchistes par l'organisation. La leçon
des faits a profité à ceux-ci : à leur tour, ils
recourent à l'association.

Cette évolution n'est d'ailleurs pas absolu-
ment nouvelle. En France d'abord et à l'étran-
ger ensuite, les anarchistes admettent, depuis
plus de dix ans, le principe de l'organisation
« économique », c'est à dire syndicale. Les
socialistes français, absorbés par leurs intri-
gnes politiques ct parlementaires, n 'ont pas
prêté grande attention à cette évolution des
anarchistes. Ils les ont laissés s'introduire dans
les syndicats et y préconiser l'action directe

qui, chez les compagnons organisés, remplace
la propagande par le fait. Dédaignés des so-
cialistes, les anarchistes n 'ont pas tardé à
s'emparer du mouvement syndical en France.
Ils sont aujourd'hui , depuis longtemps déjà,les
maîtres do ' la confédération du travail, et
Bakouninc rirait bien s'il voyait les marxistes
français marcher à la remorque de ses dis-
ciples.

; 
Quels seront les rapports des deux Interna-

tionales ? Il est permis de croire qu 'ils man-
queront de cordialité, car l'Internationale
socialiste a toujours brutalement écarté de
ses congrès les citoyens qui ne reconnaissent
pas la nécessité de la conquête des pouvoirs
publics. Elle a de plus, au congrès do Stutt-
gart, condamné nettement la politique de la
confédération du travail et infligé sur ce point
une défaite aux socialistes français, qui l'ad-
mettent parce qu'ils la craignent. Ceux-ci ,
sous l'influence do M. Hervé ct la poussée de
la confédération du travail, s'écartent de plus
en plus des conceptions et de la tactique spé-
cifiquement socialistes. Les résolutions volées
jus qu'à ce jour au congrès anarchiste mon-
trent au contraire quelles pensées communes
rapprochent les jaurésistes — nous ne disons
pas les guesdistes, qui ont succombé sous le
nombre, mais sont restés fermement attachés
aux princi pes — ct les anarchistes. Ils profes-
sent la même opinion sur le patriotisme, ou
plutôt l'anti patriotisnie, ct la nécessité de
l'action directe. Ils sont faits pour s'entendre
et nous ne nous doutons pas que MM. Hervé,
Jaurès ct leurs amis n'apportent prochaine-
ment leur adhésion à la nouvelle Interna-
tionale.

Les deux Internationales

Le nouveau p ont de Québec s'est effon-
dré. Selon certaines informations le nombre
des victimes serait de 60, selon d'autres ren-
seignements de 250.

La sécurité d'un milliardaire. — M.
John-D. Rockefeller a fait installer dans fa
maison à Cleveland le système d'alarme le
plus complet qu 'on puisse imaginer contre les
cambrioleurs. Comme si cela ne suffisait pa~.
M. Rockefeller dort dans une chambre à
l'étage supérieur où on ne peut pénétrer
qn 'en passant par plusieurs chambres où ses
lieutenants les plus fidèles sont installés. Le
soir, des lampes à arc puissantes illuminent

le terrain autour de la maison de M. Rocke-
feller et trois hommes au moins ' sont de ser-
vice pour surveiller lea lieux et patrouiller les
environs.

Le roi du pétrole a deux gardes du corps,
un Irlandais et un Suisse, qui ne le quit tent
jamais.

Eléphanti-pompi ars. — Une dépêche de
Wheeling (Etat de Virginie) dit qu 'un train
spécial , transportant une ménagerie, dérailla
mardi , près d'un endroit où la ligne du che-
min cle fer traverse la rivière de Monongahela.

Neuf éléphants étaient au nombre des voya-
genrsj iuais n 'eurent aucun mal.Le mécanicien
de la locomotive se trouva pris sous un mon-
ceau de débris et plusieurs des voilures ren-
versées prirent feu , mais, sous la direction
des cornacs, les éléphanls se formèrent en
orps .̂ e sauvetage. L'un d'eux réussit à sou-
lever les débris suffisamment pour permettre
au mécanicien do so libérer en se traînant
par terre, tandis que ses huit compagnon?
faisaient la navette en trottant entre les débjrjis
el la rivière, où ils remplissaient leurs trpna-
pes d'eau qu 'ils venaient déversée ensuite sur
Jes voilures idcendiéésvns-réussiront à ëtôio-'
dre léï flammes au bout de peu de. temps.

Un cadavre d'enf ant dans une malle.
— Un .enfant , qui avait disparu depuis plu-
sieus jours, a été trouvé mort, asphyxié, dans
une malle, à Calw, dans le Wurtemberg. Un
employé d'hôtel , sur qui pèsent do graves
soupçons, a été arrêté.

Quadruple pendaison. — La femme d'un
employé de chemin de fer de Nagy<-Becskerek
(Hongrie), nommé Haman, s'est pendue pen-
dant l'absence de son mari,après avoir pendu
ses trois enfants, dont l'aîné avait six ans.
Elle avait pris soin d'éloigner une jeune pa-
rente demeurant chez elle, en l'envoyant en
commission. La femme Haman avait commis
récemment un double faux , gràcé auquel elle
avait pu retirer de la caisse d'épargne deux
dépôts appartenant à des parents. Ces cir-
constances paraissent avoir déterminé son tri-
ple meurtre et le suicide.

Singulier accident. — Un terrible acci-
dent vient de plonger dans le deuil une hon-
nête famille ouvrière d'Assebrouqk, près de
Bruges

Les enfants jouaient dan? la cour du con-
cierge de la filature de M. Yandërschrieven :
en cet endroit, une barre était fixée à deux
pieux; à un mètre à peine au-dessus du sol
et lit attachée une solide cordé qui faisait
office de balançoire. A.un certain moment, les
enfants abandonnèrent le jeu , à l'exception du
nommé Emile Van Steelant, fils 'aîné du con-
ciergefqui resta "seul dans la couf.Ters midi,
la femme du concierge appela le petit Emile
pour, diner. : Celui-ci tardant de rentrer, la
mère êe rendit dans la cour; un âïïreux spec-
tacle s'offri t aux yeux de la pauvre femme:
le petit Emile était pendu à la ôorde-bàlan-
çoire ; il' avait celle-ci enroulée autour du cou.
La malheureuse, affolée, s'évanouit, et aul
cris qu 'elle avait poussés, plusieurs person-
nes accoururent, coup èrent la corde et tâchè-
rent de ranimer le pauvre petit, mais leurs
efforls furent inutiles, la mort avait fait son
oeuvre.

On Ignore comment l'accident s'est produit ;
on suppose que le gamin est tombé en se ba-
lançant et que la corde faisant nœud a pris sa
tête et l'a étranglé. . . -

Accidents d'automobile. — Mercredi à
midi , sur là route de Castilïon, à cinq kilomè-
tres dé Libourne,l'àutomobile du comte Pëtrô
Waski est entré en collision avec l'automobile
de M.;Vilpigue,au croisement de deux routes.
Les deux voitures ont été démolies. M. Vilpi-
gue est grièvement blessé: il a les côtes en-
foncées et Ja colonne vertébrale brisée.

— A Pontivy, un automobile descendait à
toute vitesse la côte de Kerboer quand , à un
tournant , il se jeta dans la Douve. Les voya-
geurs furent projetés de tous côtés, l'électri-
cien Guibert fut tué net , le crâne défoncé, et
le jeune Gabaret, fils d'un contremaître do
l'usine Saint-Nicolas, près de Pontivy, eut les
membres brisés ; trois " autres voyageurs qui
se trouvaient dans l'automobile ont de graves
lésions internes.

Après 250 ,000 f rancs. — Faute d appui
de la part des autorités municipales, la com-
tesse de Warwick a fait fermer l'école d'agri-
culture de Bigods (Esscx), qui lui coûtait de-
puis dix ans 25,000 fr. par an.

Sont-co les opinions radicales et même so-
cialistes de Lady Warwick qui ne lui ont pas
fait rencontrer d'encouragement de la part
des pouvoirs publics ?

Turbine gigantesque. — Une turbine
hy drauli que gigantesque de dix mille cinq
cents chevaux de puissance fonctionne à Sha-
winigan, au Canada , sur la rivière Saint-
Maurice , à cent cinquante kilomètres de Mon-
tréal. Elle utilise, avec quel ques autres
turbinas ayant seulement — si l'on peut s'ex-
primer ainsi — six mille chevaux de puis-
sance^ ; une chute d'eau de quarante-deux
mèlrcs, créée arti8ciellemcnt par un barrage.

On dirait un énorme escargot qui n'a pas
moins de neuf mètres de hauteur et de huit
mètres de largeur; à l'intérieur tourne une
roue à aubes en bronze pesant 5000 kilogram-
mes.

L'eau sous pression arrive par le bas et
s'engouffre dans la turbine par un orifice de
trois mètres de diamètre ; c'est-à-dire qu 'un
homme qui tomberait dedans serait avalé,
«turbiné» , roulé comme un fétu de paille. En
une minute, lorsque le terrible appareil fonc-
tionne à pleine chargc.il y entre un million et
demi de litres d'eau ; c'est une véritable ri-
vière que l'on voit s'y précipiter et qni en
ressort bouillonnante après avoir déchaîné la
cavalerie des dix mille cinq cents chevaux de
puissance.

Cette grosc turbine est suffisante à elle
seule pour envoyer à Montréal.sous une diffé-
rence de potentiel que les transformateurs
permettent de porter à 50,000 volts, 10,000
chevaux électriques que consomme la grande

ville canadienne. Mais la . puissance hydro-
électrique totale de l'usine de Shawinigan est
de 22,500 chevaux ; elle a donc d'autres
clients dans ses environs qui lui demandent
de l'éclairage ou de la force motrice.

Chose intéressante: il s'est fondé auprès dé
l'usine électrique une véritable ville de plus
de 5000 habitants et qui- parait devoir s'aug-
menter encore ; le barrage a créé la ville, uti-
lisation de l'eau qui n 'est en vérité pas banale.

Treize ans dans un bain. — A l'hôpital
de Brunswick (Allemagne), vient de mourir
le maçon Ferdinand Schlimme, qui vivait de-
puis treize ans dans un bain, d'eau tiède.

A la suite d'une chute, il s'était cassé la
colonne vertébrale, et il en était résulté uue
paralysie complète des extrémités inférieures;
ni la vessie, ni le gros intestin ne fonction-
naient plus.
: Schlimme mangeait, dormait et travaillait

dans sa baignoire, maintenue à Ja température
de 27..degrés. II. fa briquait des cages et . des
objeis. en SUdé-rfèr que l'on vendait devanjb la
porte.de l'hôpital. Il gagnait ainsi pas mal
dî iJxgfsJrit, engraissait,jarenait .bonne mjne .et
se trouvait fort heureux.' Il est ' ' mort au bout
de treize ans de cette vie aquatique, des sui-
tes d'une pneumonie.

Un don de quatre millions. — La Société
française de secours aux blessés militaires
vient de recevoir, à titre de donation anonyme,
le domaine du Mont-des-Oiseaux situé en face
des îles d'Hyères, comprenant un parc de hui-
lante hectares, des terrasses, des jardins, une
forçt de pins, "un immeuble de cent-vingt cham-
brés et cinq villàs jetées au milieu'du parc, et
représentant une valeur de quatre millions.
. La Croix-Rouge va en faire un séjour de

convalescence pour les officiers français bles-
sés ou malades. Une somme de 100,000 francs
pour les premiers frais d'entretien est jointe à
ce. don.

Le tamponnement de Coutras. — On
recherche les causes du récent accident de
chemin de fer de Coutras.

Il a été procédé mardi à diverses expérien-
ces destinées à faire connaître la cause exacte
de la catastrophe. L'affirmation de l'aiguilleur
Valbourguet, qu'on ne pouvait révoquer en
doute sans examen, faisait supposer que le
mécanisme de l'aiguille, faussé par une cause
inconnue, n'avait pas fonctionné normale-
ment. Les expériences faites à ce sujet ontété
concluantes.

On venait pour la seconde ou la troisième
fois d'aiguiller sur la voie où se-produisit l'ac-
cident, une plateforme emportant le châssis
d'une voiture de voyageurs, lorsque, à la stu-
péfaction de tous, l'aiguille ne fonctionna pas.
L'aiguilleur avait bien manœuvré son levier
et l'aiguille était restée immobile. On courut
dans le poste de l'aiguilleur contrôler la posi-
tion dn levier; il fallut se rendre à l'évidence :
le levier de l'aiguillage des marchandises étai.
lev.é.etja 'avait pas ..fait, fonctionmv l.'aiguillet
C È'àig'uïlleur de sôiVicedoit, paroohséguènt,
être désormais et sans contestation mis liors
de cause.

L'ingénieur de Ja Compagnie d'Orléans,
examinant ensuite attentivement les tubes de
transmission, reconnut que l'un d'eux était
faussé.

On recherchera dans quelles conditions le
tube s'est trouvé détérioré, et si l'enquête
parvient à ce résultat, on connaîtra la cause
exacte de la catastrophe.

ETRANGER

L'inciden t des évéques. — Le départe-
ment militaire fédéral n 'a reçu aucune plainte
relative aux insultes dont les évéques de Fri-
bourg et de Saint-Maurice auraient été l'objet
de la part de deux soldais à la gare de Berne.
Ce département a pris de lui-même des infor-
mations auprès de ces deux prélats afin de
savoir ce qu 'il y a de vrai dans cette affaire.

Le département militaire fédéral a demandé'
en outre un rapport à ce sujet au comman-
dant de place.

On confirme que ni la police,ni Ies'portiers^.
ni l'inspecteur de la gare, ni aucun employé
n'ont eu connaissance de î'incideut. Or, ce-
lui-ci se serait passé à 4 heures de l'après-
midi , c'est-à-dire à un moment où la gare de
Berne regorge de monde. L'inspecteur de la
gare a vu les deux évéques descendre du
train de Lucerne et se diriger vers le quai
n° 1, où attendait le train de Fribourg.

La subvention au Lœtschberg. — Dans
le rapport où elle se déclare favorable à la
subvention^ fonds perdus et sans clause réfé-
rendaire du Lœtschberg, la commission ¦ du
Conseil des Etats propose, d'accord avec le
Conseil fédéral et avec le gouvernement ber-
nois, de porter cette subvention de 5,000,000
francs, à 6,000,000 fr. , en considération des
conditions onéreuses de toute sotte que lo
Conseil fédéral se voit contraint d'exiger par
rapport au dév eloppénteat futur;  de l'entre-
prise. Ces conditions,, la cbmmissitiii a jugé
utile;de Its^ préciser^ V-OiçjJ .la^-teUeflr qtfëlle
leur donne:

L Au moment de l'achèvement de la ligne,
la double voie devra se trouver établie non
seulement dans le tunnel, mais encore sur les
voies d'accès immédiates créées entre les sta-
tions de Kandersteg et Goppenstein.

2. Les expropriations relatives à la cons-
truction de la double voie entre Frutigèn et
Brigue, devront s'effectuer déjà durant l'éta-
blissement de la première voie. Les murs de
soutènement, les empierrements et talus de-
vront être établis d'emblée, de telle sorte que
l'achèvement de la seconde voie puisse avoir
lieu sans obstacle. Il y a lieu dé poser dès
maintenant les fondations de tous les grands
ouvrages d'art de la double voie, partout où,
une base rocheuse fait défaut. Les tunnels en
rampes doivent être construits avec double
calotte dans tous les endroits dépourvus de
roche solide.

La photographie en couleurs. — Un.
photographe de Berne a découvert, après da
longues recherches, un procédé qui perrhet-
trait de reproduire sur papier la photographie
en couleurs. Il assure que ces reproductions
sont à l'abri de toutes altérations pouvant
provenir de l'action du temps.

Cabane alpine. — La cabane Egon de(
Steiger, construite par la section de Berne du!
C. A. S. au moyen du legs du jeune Egon do
Steiger, de Berne, victime d'un accident mor-
tel au Doldenhorn, sera inaugurée le 16-sep*
tembre. Les travaux ont été longs et difficiles.
JLe matériel avait été préparé, il y a deux ana
déjà, dans le Lœtschtal, en dessous du Lang-
glëts_3er,.et les différentes parties devaient
ensuite être transportées à l'en droit oùs'élè'jera
la cabane, à 3204- mètres, à la Lœtschjiiçke,
qui mène du Lœtschtal au grand giacietf
-'Aletsch. Mais le mauvais temps,, surjyenu
prématurément, empêcha le transport, et la
matériel dut rester sur le glacier. Au prin-
temps il avait disparu sous la neige, et l'on
croyait déjà qu 'il avait été volé ; mais, vers
la fin de l'été, il reparut au jour : il avait été
enseveli sous Une avalanche. Les travaux ont
pu être repris cette année et sont sur le point
d'être terminés.

BERNE. — Chr. Fenz, de Murren, sc trou-
vait dans la montagne, à Trachsellauenen, en
compagnie d'un journalier ; tous deux fau-
chaient et n'aperçurent pas un gros caillou
qui, s'étant détaché de là montagne, se mit à
rouler et vint frôler la clavicule du patron,
celui-ci fut jeté violemment à terre où il resta
étendu sans connaissance. Son ouvrier alla
quérir du secours au prochain hôtel, d'où uno
une équipe partit pour ramener la victime,
qui n'avait pas repris ses sens.

— Jeudi , a 1 asile municipal des pauvres, à
Kuhlewil, un pensionnaire qui s'était mal
conduit allait être conduit au violon lorsque,
arrivé devant la cellule, il y poussa rapide-
ment le gardien, tourna la clef de la lourde
porte et s'enfuit .  Il court encore.On a dû faire
venir le serrurier pour délivrer le gardien,
prisonnier.

ZURICH. — On a volé, dans la nuit do.
jeudi à vendredi, dans un hôtel de Zurich,
des bijoux pour une valeur de 25,000 fr.,
Parmi ceux-ci se trouvent plusieurs diamants
de prix. On n'a aucun indice du voleur.

THURGOVIE. -̂ Mercredi , pour une rak
sou-futile, deux îtaiien» d'une fabrique do
Rheinfelden en venaient aux mains. Au cours
de la lutte, l'un d'eux, se sentant le plus fai-
ble, sauta, au moment où il se sentait acculé,
sur son antagoniste et, d'un coup do dents,
lui enleva im bon morceau des parties char-
nues du menton. Dans son émotion , il avala
le morceau. Ce trop mordant personnage a
été incarcéré.

GRISONS. — Nous signalions dernière-
ment la mort mystérieuse d'un ouvrier em-
ployé à la scicrio de Flums, où plusieurs
Tyroliens sont également occupés. Cette
mort est due à un hasard malheureux. La
contrée est infestée de vagabonds; samedi
soir, il y a huit jours, ces gens vinrent pen-
dant la nuit inquiéter les ouvriers qui dor-
maient dans une baraque. La porte faillit
être enfoncée, tandis que du dehors des mo-<
naces étaient proférées contre les dormeurs»
La scène s'étant répétée le dimanche soir vert
onze heures, l'un des ouvriei-s tira un coug
de feu pour effrayer les malandrins. TouA
rentra subitement dans le silence et les hom-
mes se rendormirent II était une heure do
matin lorsque la femme du défunt, à la re*
cherche de son mari, trouva ce dernier étendu;
mort, devant la baraque. La balle après avoir,
traversé la porte, avait troué de part en parti
la tête de l'homme. Epouvantés d'une telle,
issue, les Tyroliens se rendirent à la premièrd
heure chez le magistat de l'endroit où le ma/'
lencontrcux tireur fut arrêté.

SUISSE
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VALAIS. — Une pétition circule dans le
Haut-Valais pour demander la fermeture de
la roule Brigue-Mœrel aux automobiles. Le
département de justice et police du canton du
Valais a récemment autorisé la circulation des
autos sur ce premier tronçon de la route de la
Furka. La population du Bas-Conches estime
que la route est trop étroite (4 m. 50) pour
justifier pareille mesure et que le croisement
d'autos avec les voitures postales constitue un
danger.

Bienne. — La police locale de Lausanne a
arrêté à l'avenue du Simplon un nommé W.,
recherché par le juge d'instruction de Nidau.
Cetle aircstatlon aurait trait à l'affaire du vol

"de 40,000 fr. commis il y a environ trois ans
à la recette de district de Nidau.

RéGION DES LACS

CANTON
Au sanatorium de Malvilliers. — Le

sanatorium a hospitalisé l'an passé 79 mala-
des,dont 10 restaient en traitement au 1" jan-
vier 1907 ; un nuOade non tuberculeux a
passé dans l'établissement, un autre y a sé-
journé à deux-reprises ; la statistique est donc
basée sur un chiffre de 07 malades. De ces 67
malades sortis en 1906, 60 étaient Suisses
d'origine et 7 étrangers ; 62 habitaient lo can-
ton de Neuchâtel, 3 le canton de Berne, 1 le
eanton de Vaud , Lia Franco ; 42 étaient céli-
bataires, 22 mariés et 3 veufs.

Suivant l'étendue de leurs lésions pulmo-
naires, les 67 malades ont été classés comme
suit: 1" degré, 32; 2"" degré, 20; 3- degré,
15 — 30 malades ont séjourné 90 j ours et
plus, 37 ont séjourné moins de 90 jours. 44
sont sortis améliorés, 16 aggravés, 7 station-
naires. Aucun décès.

Les dépenses totales de l'exercice 1906, non

compris l'intérêt du capital d'établissement,
se sont élevées à 22,129 fr. 87; les recettes,
soit pensions des malades et divers , ont été
de 16,342 fr. 28. L'excédent des dépenses est
ainsi de 5787 fr. 59.

Le prix de revient de la journée ascende à
4 fr. 35. Le prix de la pension varie entre
2 fr. 50 et 6 fr. par jour; en moyenne, il a été
de 2 fr. 64.

Mlle Anna-Zélie Wâlli, décodée à Malvil-
liers en 1906, a légué à l'établissement une
somme de 2717 fr. qui , suivant la volonté de
la défunte, a servi à instituer un fonds pour
aider à payer la pension des tuberculeux in-
digents.

Vieilles inscriptions. — Dans le cime-
tière de la Sagne qui s'appuie, à l'ombre du
vieux clocher paroissial , contre la forêt du
Communal, il y a parmi beaucoup d'autres
intéressantes deux inscriptions tombales à
conserver ; relevons-les ici puisque la patine
du temps fait son œuvre et que l'été prochain
elles ne seront sans doute plus visibles.

La première concerne le capitaine royaliste
Fabry,- qui mourut à Neuchâtel, victime de la
révolution de 1856 et dont la veuve très véné-
rée, vit encore à La Sagne ; cette tombe porte
ces mots :

« Ici repose le corps de
Paul Fabry

né le 23 mars 1811
décédé le 15 septembre 1856.

Heureux ceux qui sont persécutés
pour la Justice,

car le Royaume des Cieux est à eux
S1 Matthieu 5, 10. »

La seconde inscription concerne un inconnu
à nous, mais n'en est pas moins à conserver
comme un document de l'esprit du temps:

« Ici gît le chef de justice
Qui abhorroit l'injustice :

D. F. D. S.
Mort en 1756,
Agé de 52 ans. »

Jeûne f édéral. — Le Conseil d'Etat a
rendu un arrêté ordonnant que le jeûne fédé-
ral soit célébré dans tout le canton de Neu-
châtel le dimanche 15 septembre 1907.

Enseignement secondaire. — Le Conseil
d'Etat a décerné le brevet pour l'enseigne-
ment de la calligraphie dans les écoles secon-
daires et industrielles au citoyen Jean Anker,
d_ Bôle.

Art médical. — Le Conseil d'Eta t a auto-
risé le citoyen Eugène Mayor , domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin-chirurgien.

Dêbitsmde sels. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé la maison Sandoz fils et Cie, à La
Chaux-de-Fonds, à vendre du sel fin de cui-
sine pour l'industrie horlogère. ¦.

Frontière f rançaise. — La police de Be-
sançon recherche activement un soi-disant
banquier Gall, qui a passé la frontière en au-
tomobile et qui s'est rendu coupable d'abus
de confiance du montant de 60 à80,000francs.

Le Locle. — A la suite d'une entrevue qui
a eu lieu jeudi matin entre le comité du syn-
dicat des intérêts agricoles et la commission
nommée à l'assemblée populaire de mercredi,
la date du lor septembre comme mise en vi-
gueur du nouveau tarif pour l'augmentation
du prix du lait est reportée à une date ulté-
rieure, afin de laisser les négociations suivre
leur cours.

Bôle (corr.). — Jeudi soir, à son repas de
la fin du jour, le jeune domestique de MM.
Thiébaud frères mangeait de la confiture aux
prunes. Il ne fit pas attention qu'une guêpe,
dans sa hardiesse, voulut ct avait réussi à
s'enfoncer dans la jatte. Le jeune homme en
avalant sa bouchée ne remarqua pas l'insecte
qui se vengea en enfonçant son aiguillon dans
l'arrière-bouché avan t de s'en aller dans les
profondeurs de l'estomac.

Une douleur aiguë s'en suivit ; à force de
gargarismes avec de l'eau salée, le danger
semblait conjuré Une heure après, la fièvre
faisait son apparition , la respiration était de
plus en plus difficile. La présence d'un méde-
cin devint nécessaire. Au moy3n de la glace
le malade sc sentit mieux, mais il eut une
nouvelle crise à 10 heures. Le médecin or-
donna le transfert du blessé à l'hôpital. Son
état s'est amélioré dès les 2 heures du matin.
Maintenant il est mieux. Hier la respiration
redevint normale. N'empêche, voilà un gar-
çon de 18 ans qui a vu la mort de près.

Ces détestables guêpes s'introduisent par-
tout. Soyons très prudents en mordant dans les
fruits et en mangeant des aliments sucrés.

NEUCHATEL
Nouvel-unif orme. — Le commandant de

la gendarmerie nous informe qu 'il n'est pas
question de changer la grande tenue des gen-
darmes ; on viserait à obtenir une meilleure
coupe. C'est la petite tenue seulement qu'on
va modifier.

Végétation. — Un abonné nous apporte
quatre grappes de beau raisin noir, très mûr
et très bon , détachées d'une treille de' La
Coudre.

Emballé. — Vendredi, peu après 4 heures,
à la rue de l'Hôp ital , un cheval attelé à un
char à brecettes et appartenant à M. Louis
Borel , cle la Prairie, près de Peseux, a pris
peur et s'est emballé.

A une allure désordonnée, il traversa la rue
du Seyon, où il renversa un négociant de no-
tre ville qui, heurèusement.en fu t  quitte pour
la peur, continua sa course â travers la Croix
du Marché et ruc Fleury, ct tomba en tour-
nant la ruc du Coq d'Inde.

'Le conducteur de l'attelage, le propriétaire
lui-même, fut  projeté sur le sol, d'où on le
releva avec une plaio sans gravite à la tète.
Quant â l'animal , cn un clin d'œil il brisa co
qui le retenait encore au reste du char, se re-
leva et pri t de nouveau sa course. Ce n 'est que
près de Serrières qu'il fut arrêté, gravement
blessé. Le char est hors d'usage.

POLITIQUE
La conférence de La Haye

La deuxième commission a tenu vendredi
une séance plénière. La discussion a porté sur
le projet de règlement pour les trois questions :
de l'ouverture des hostilités, des droits et des
devoirs des Etats neutres et de laprésence des
neutres sur le territoire des belligérants.

Ces questions revenaient du comité d'exa-
men accompagnées d'un rapport dressé le
premier par M. Renault (France), les deux
autres par M. Borel (Suisse).

Le projet de règlement pour l'ouverture
des hostilités avait été renvoyé au comité
d'examen par 16 voix contre 13 et une abs-
tention.

La commission a adopté vendredi la rédac-
tion figurant dans le rapport de M. Renault,
sans discussion et à l'unanimité. Elle a adopté
le projet ainsi conçu:

1. Les puissances contractantes reconnais-
sent que les hostilités entre elles ne peuvent
pas commencer sans un avertissement préa-
lable et non équivoque , qui sera fait soit sous
forme de déclaration de guerre motivée, soit
sous celle d'un ultimatum avec déclaration de
guerre conditionnelle.

2. L'état de guerre devra être notifié sans
relard aux puissances neutres. Cette déclara-
tion de guerre ne produira ses effets à leur
égard qu'après la réception de la notification
qui pourra être faite même par la voie télé-
graphique.

La commission a abordé ensuite la deu-
xième question, celle des Etats neutres et de
leurs sujets. Le président de la commission a
fait remarquer que cette question était nou-
velle et que la conférence de Bruxelles était
restée muette à son égard. C'est donc là un
progrès important à réaliser par la présente
conférence.

La commission adopte après discussion les
premiers articles établissant l'inviolabilité ter-
ritoriale d'un Etat neutre par les troupes ou
des convois de munitions et de provisions.

L'arlicle 3 vise l'interdiction pour les belli-
gérants d'installer sur un territoire neulre.-des
stations radio-télégraphiques ou tout autre
appareil destiné à leur servir de moyens de
communications, comme aussi d'utiliser toute
installation de ce genre établie par eux avant
la guerre sur le territoire de l'Etat neutre..

Le délégué russe demande que l'on stipule
que ces installations doivent avoir un carac-
tère purement militaire. Une modification
dans ce sens est adoptée par 31 voix contre 2
et 3 abstentions. L'Angleterre présentera des
réserves à l'article 8.

On adopte sans discussion l'article 4 relatif
à l'interdiction des bureaux d'enrôlement
L'article 5 est explicatif des précédents.

L'article 6 dégage l'Etat neutre de la res-
ponsabilité du passage de ses frontières 'par
des individus isolés se rendant dans les armées
des belligérants.

L'article 7 libère un Etat neutre du devoir
d'empêcher l'exportation ou le transit du ma-
tériel de guerre destiné aux belligérants.

Prince destitué
A la suite de l'enquête dirigée contre le

prince de Samos, Constantin Karatheodori,,
soupçonné de tendance séparatiste, le conseil
des ministres ottomans a proposé sa destitu-
tion.

Au Maroc
On télégraphie de Casablanca au «Temps» :
Le «Gueydon» a bombardé la côte mercredi

sur un point où étaient signalés'des cavaliers.
La « Gloire » a lancé des obus du côté de

Sidi Ehout contre une centaine de cavaliers
qui se tenaient cachés dans un repli de terrain.

Le bruit court que le gouverneur de Tanger
a été révoqué à la suite d'un désaccord avec
El Guebbas sur les mesures tendant à assurer
la tranquillité de la ville.

Les troupes françaises de Casablanca ont
été attaquées mercredi à 3 heures après midi,
par des Arabes qui s'étaient avancés témérai-
rement et ont été repoussés en subissant, des
pertes énormes.

Les pertes françaises sont de trois goumiers
tués et sept blessés. Plusieurs chevaux ont été
tués. Les Français et les Espagnols ont tiré
1000 obus. L'action était terminée à 6 heures
du soir.

On évalue à 12,000 le nombre des combat-
tants marocains; le front de bataille s'étendait
sur une distance de 3 kilomètres.

C'est un détachement de 2000 Marocains
qui a commencé l'attaque, mais il a été re-
poussé avec de fortes pertes. Les Marocains
ont alors feint de se retirer et les Français les
ont poursuivis à une dislance de cinq kilo-
mètres. C'est ce que voulait l'ennemi En effet ,
un détachement de 2000 Marocains, qui se
tenait en embuscade, s'est précipité sur lès
troupes françaises pendant que le prenaier
détachement revenait à l'attaque.

Les Français furent entourés ; leur position
devint critique. Les officiers firent former le
carré pour tenir l'ennemi en échec jus qu'à
l'arrivée de l'artillerie que le général Drude
fit avancer. Cette artillerie, aidée par le feu
des navires do guerre, fit subir de grosses per-
tes aux Marocains et les obligea à se retirer.

Jeudi , les Marocains ont attaqué la station
de télégraphie sans fil que l'on construit ac-
tuellement aux abords do Casablanca, mais
ils ont été de nouveau repoussés.

Aux manœuvres suisses
On écrit de Payerne, le 29, au « Journal de

Genève » :
Depuis mardi, le détachement des subsis-

tances I est établi à Payerne.
Dès leur arrivée à Payerne, les soldats ont

commencé au stand l'établissement des fours
de campagne.Ce no fut pas une petite affaire :
chaque compagnie installe 24 fours de cam-
pagne, répartis par «garniture» de quatre ou
de huit , abrités par des hangars en planches
et couverts de bâches.

Le travail se poursuit jour et nuit; la nuit
à la lumière électrique, complétée par - des
puissantes lampes Wells (gaz de pétrole).

C'est ainsi que. tout un village s'édifie au-
tour du casino-stand. La grande salle de ce
dernier est utilisée comme réfectoire ; le
stan d, comme bureau des fourriers, le pont de
danse comme magasin (on y décharge des
milliers de sacs de farine, d'avoine, des cais-
ses de chocolat, conserves, etc.). A gauche du
stand sont les fours de la compagnie I, à
droite ceux de la compagnie II.

Devant chaque « garniture » une tente est
destinée à recevoir les pétrins mécaniques ou
à bras. Derrière chaque garniture, des mon-
ceaux de métal forment le « plancher » des
fours ; cela fait, on met par-dessus les fours de
campagne, grande armature de fon te. Du sa-
ble et du gravier sont encore placés par-
dessus : l'installation est prête.

Pour le moment on est dans la fièvre do la
construction ; les soldats sont occupés ici el
là ; les uns vont chercher le gravier et le sable ;
d'autres préparent le bois ; ceux-ci établissent
les fours ou dressent les tentes.

Le spectacle ne manque pas de pittoresque,
la nuit surlout.

Des voies Decauville relient les fours avec
les magasins à pain de chaque compagnie, et
de là à la voie ferrée toute proche.

Les voitures et chars occupent le fond du
vaste quadrilatère formé par le stand , lea
fours et les chars.La fabrication du pain com-
mencera samedi ou dimanche. Voilà pour ce
qui concerne la boulangerie.

Pour la boucherie c'est plus simple. On uti-
lise les nouveaux abattoirs de la commune ;
on a construit à côté une annexe en planches
pour pouvoir tuer 110 à 40 bœufs chaque jour.
Là aussi on commencera à travailler di-
manche.

EXTRAIT m u FEUILLE ; OFFICIELLE
24 août 1907. — Jugement do séparation de

biens entre les époux Emma-Laure Huguenin-
Vuillemin née Beck , sans profession, et Moïse
Huguenin-Vuillemin , commis , domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt , le 21 août 1907, au greffe do paix
de La Chaux-de-Fonds. de l'acte de décès de
Albert Kunz , âgé de 36 ans, décédé le 28 dé-
cembre 1905, à Bomboma (Etat indépendant du
Congo).

On écrit à la «Revue» de Lausanne : 0
« Il y a quelques jours, dans la «Revue» ,

une plume autorisée et compétente démon-
trait avec une parfaite justesse que le renché-
rissement des produits alimentaires n 'étaii
pas causé par les droits douaniers. Ces droits
sont réellement une cause insignifiante, i
moins qu'ils ne servent de prétexte à quelques
détaillants. L'auteur de 1 article en questior
attribue comme cause principale du renché-
rissement l'élévation continue des salaires
sur ce point, je ne suis pas entièrement d'ac-
coed avec lui.

Certainement, le renchérissement de la
main-d'œuvre est un facteur important, mais
co n'est pas le princi pal ; car un abaissemenl
du prix des denrées «pourrait» sc produire
malgré l'élévation des salaires.

Le renchérissement do la vie a encore une
autre cause, c'est que la demande augmente
beaucoup plus rapidement que l'offre , ce qui
provient de l'écart grandissant entre les popu-
lations urbaines et industrielles, c'est-à-dire
des consommateurs avec celles des produc-
teurs, les cultivateurs du sol.

La statistique fédérale — si je me souviens
bien, car je ne l'ai pas sous les yeux — nous
dit que dans notre petit pays et dans la der-
nière décade, la population totale a augmenté
de 400,000 âmes, tandis que la population
agricole a diminué de 57,000. En dix ans il y
a donc une augmentation de consommateurs
d'environ un demi-million sans que la pro-
duction ait augmenté d'une façon sensible.
La grande extension qu'a prise ces dernières
années l'emploi des machines ag icoles, fau-
cheuses, faneuses, etc. , a été causée par la
rareté grandissante des ouvriers et avec ces
machines on a' bien de la peine à maintenir
la culture et la production des surfaces
actuelles.

Cette diminution de la main-1'œuvro agri-
cole est considérable, car elle a porté non
seulement sur le nombre, mais SUJ la qualité.
JE1 est notoire que la proportion, le pour cent
des domestiques et ouvriers de confiance et
sachant bien travailler est bien plus faible
qu'il y a cinquante ans. Il en résulte pour
ceux qui ont besoin de bras une augmenta-
tion considérable d'ennuis, de pertes et de
déboires de toute espèce. Cette diminution de
la main-d'œuvre enraye la culture intensive
et extensive de notre sol. Je dis extensive,
car il y a chez nous encore bien des hectares
dont la production pourrait grandement s'a-
méliorer: marais à assainir, terrains éloignés
où la construction de bâtiments permettrait
une bonne culture. Mais il semble souvent
illogique d'employer des capitaux à des amé-
liorations qui ne seront pas rentables, quand
ou voit dans beaucoup de localités le prix des
bonnes terres tomber au-dessous de leur
valeur réelle. Aussi on peut parfaitement
soutenir que notre production est à son
apogée.

La science est merveilleuse. Elle nous a
donné récemment le ballon dirigeable, cette
conquête de l'air si longtemps rêvée et qui
ouvre des perspectives inouïes. Mais cette
science si étonnante aurait un champ d'étude
bien plus utile encore : c'est la production
chimique et industrielle des aliments. Oh!
elle s'est déjà exercée dans ce domaine ; mais
je crois que ses résultats les plus clairs ont
été de faire des produits malsains, c'est-à-dire
fraudés. Aussi pour l'alimentation du genre
humain, il faudra conserver encore longtemps
«là vieille méthode : » cultiver la terre, semer,
planter, soigner le bétail ; mais il faut beau-
coup dé travail pour cela.

Or si le nombre des consommateurs conti-
nue à augmenter et celui des producteurs à
diminuer, la vie continuera forcément à ren-
chérir. Et le temps viendra, comme je l'ai
déjà dit ailleurs, que les populations citadines
n'auront qu'un moyen efficace d'empêcher ce
renchérissement: apprendre à vivre de l'air
du temps. Mais heureusement pour ceux qui
seront restés fidèles à la terre, ils n'auront
jamais cette perspective à envisager».

W. B\UD.
La rédaction de la « Revue » ajoute :
« Notre correspondant a raison quand il

signale la diminution du nombre des person-
nes se rattachant à l'agriculture. JMais il faut
ajouter que cette diminution porte « essentiel-
lement sur les employés agricoles » ; les per-
sonnes exerçant l'agriculture pour leur propre
compte sont plutôt en voie d'augmentation.

C'est donc bien la main-d'œuvre agricole
qui se raréfie, et par conséquent, augmente
de prix. Il n'y a pas en réalité de contradic-
tion entre ce que nous avons dit et ce qu'ex-
pose notre correspondant.

Le renchérissement de la vie

Jeux de hasard. — Au Conseil général de
Berne, plusieurs membres ont demandé à in-
terpeller le Conseil communal au sujet des
jeux de hasard au Kursaal du Schànzli. Ils
demandent que l'autorisation accordée par le
Conseil d'Elat à la Société du Schànzli soit
retirée.

Une chasse à l 'ours. — Vendredi après
midi une chasse à l'ours fort émouvante s_st
déroulée dans les rues d'Aarau

Un ours d'une dizaine d'années, de la mé-

nagerie Holzmuller, qui venait d'arriver par
chemin de fer, s'est échappé de la gare des
marchandises ct a parcouru plusieurs rues,
jetant l'effroi dans le public qui s'enfuyait
dans les maisons. Un aubergiste a réussi à
abattre la bête d'un coup de son fusil d'or-
donnance.

Condamnation. — On mande de Coire que
le tribunal de distiïct'dela Malojaacondamné
un touriste de Wu rzbourg, nommé Scheiner,
dont le domicilo est actuellement inconnu ,
pour diffamation , à 100 francs d'amende et à
1000 francs de dommages-intérêts envers le
comte Délia Samaglia et l'avocat Baslini, de
Milan.

Scheiner avait accusé les touristes italiens
de lui avoir pris des provisions qu'il avait
déposées dans une cabane du Club Alpin, au
Lorac, et avait écrit sur le registre de la cabane
des mots injurieux , non-seulement envers ces
deux messieurs, mais envers la nation italienne
tout entière.

Renchérissement de la vie. — Le Con-
seil d'Etat argovien propose au Grand Conseil
d'accorder aux fonctionnaires et employés de
l'Etat, dont le traitement no dépasse pas
2000 fr. , des suppléments^de traitements pour
1907 se montant à 200 fr. pour les hommes
mariés et 100 fr. pour les célibataires.

Punch impérial. — Dernièrement à Ha-
novre, un cavalier à qui Guillaume H voulait
serrer la main , ayant poussé son cheval contre
celui de l'empereur, celui-ci fut désarçonné
par un brusque écart de sa bête.

Or, il existe encore dans l'armée allemande
une ancienne coutume, souvonir de l'époque
du Grand-Frédéric.

Chaque fois qu au cours d'une revue un of-
ficier tombe de cheval, il doit offri r un punch
à tous ses camarades. iTempereur actuel , au-
quel ce petit accident est arrivé pendant la
grande parade du Hanovre, n 'a pas oublié la
vieille tradition. A peine relevé, il a dit aux
officiers qui l'entouraient :

— C'est une plaisanterie qui va me coûter
cher. Je suis obligé maintenant d'offri r un
punch à tout le corps d'armée !

Et voilà pourquoi , ces jours-ci , Guillaume II
va payer « une impériale tournée » aux offi-
ciers de Hanovre.

L'accident de Lisbonne. — Le résultat
de l'effondrement de la salle du journal «No-
ticias» est officiellement constaté. Il y a dix
morts et environ 50.personnes blessées plus
ou moins grièvement.

La plupart des morts sont des jeunes gens
des deux sexes. On a retrouvé dans les décom-
bres 98 chapeaux d'hommes et 15 chapeaux de
femmes. Les funérailles des victimes auront
lieu aux frais du journal «Noticias».

Le jeu du jour. — Avant hier, à Paris,
dans un concours, une jeune fille de douze ans
et demi prit placidement les petites baguettes,
puis elle lança et rattrappa 1044 fois le diabolo.

Voilà un record. Qui le battra? M"° Cau-
leard réussit 761 fois ; M"0 Jeandé, en six mi-
nutes, lança 217 fois le jouet ; M"° Léa Four-
caul alla jusqu 'à 212, etc. Roux, un garçon de
moins de dix ans, fut inscri t pour 130.

— Continuez jeune homme I

Nouvelles diverses
(Service spécial de la Veuille d'Avis de T^euchàîcî)

Militaires surmenés
Berlin, 31. — On télégraphie au «Lokal

Auzeiger» qu 'au cours des exercices prélimi-
naires des grandes manœuvres impériales
autrichiennes, trois soldats sont morts d'un
excès de fatigue.

Berlin, 31. — On télégraphie de San Remo
au « Lokal Anzeiger » :

Trente soldats italiens qui prennent paît

^aux grandes manoeuvres dans le^oisinage de

PetUnesigo onl dû être transportés â l'hôpital
de Turin.

La troupe était partie à 5 h. du matin , lors-
qu 'après une marche de plusieurs heures clic
se trouva non loin du camp.

Toutes les compagnies sc refusèrent à con-
tinuer la route. C'est alors que les trente sol-
dats seraient tombés sans connaissance.

Le bruit court que des décès se seraient
produits.

Le feu à bord
Brest, 31. — Le feu s'est déclaré dans les

soutes d'arrière du <¦¦ Calédonien », vaisseau
destiné à servir d'école.

De l'arsenal, on aperçoit une fumée épaisse,
mais pas de flammes.

Le contre-amiral Thomas, remplaçant le
préfe t maritime,parti jeudi soir.a organisé les
secours.

Tous les hommes disponibles des équi pages
des bâtiments sur rade, ainsi que les hommes
du dépôt des équi pages de la flotte ont été
appelés sur les lieux.

L'indiscipline dans l'armée
Berlin, 31. — Le « Lokal Anzei ger » ap-

prend de Paris que plus de quarante réserr
visles du 17° régiment d'infanterie de la
Drôme ont été arrêtés pour actes publics d'in-
disci pline.

Bien arrivés
Larache, 31. — Toutes les colonies euro-

péennes venant de Fez, y compris les Alle-
mands partis le 26, sont arrivées cans inci-
dents à Larache.

DERN IèRES DéPêCHES

— Sous la raison sociale cle Société coopé-
rative de consommation l'Economie domestique ,
il a été constitué une association ayant son
siège à Travers et pour but d'améliorer la
situation économique ct de développer le bien-
être social de ses membres. L'association est
valablement engagée vis-à-Tis des tiers par la
signature collective du président et du secré-
taire , ou , cn lieux de ceux-ci ou de l'un d'eux ,
par un ou deux autres membres du comité
directeur , composé de quatre membres.

Extrait de la Fenille officielle Suisse dn Commerce

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

CULTES DU DIMANCHE I" SEPTEMBRE 1907

ÉGLISE NATIONALE x
9 h. 3A- Culte. Communion. Collégiale. M. PÉTAVEL.
10.50. Culte. Commun. Chap. des Terr. M. DUBOIS.
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. PÉTAVEL.

Deutsche reîbrmirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. JACKY.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise. .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
9 %. Culto d'édification mutuelle (Marc X, 13-27).

Petite salle.
Ui'A.  Culte. Sto Cène. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8h.s. Culte. Sainte Cône. G<*° salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. Sainte Cène. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
0%h.  m. Culte avec prédication. M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Hôpital Pourtalès
10 h. in. Culte. Sle Cène. M. P. DE MONTMOLLIN.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arls II)

Sonntag 9 Y, Uhr. Predi gt.
10 3/^ » Sonntagschule.
3 » hl. Abendmahl.
8 » Predi gt.

Dienstag 8 ;¦» » Bibelstunde.
«

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes .

I

PIÎAÏÏêMACrH OÏTVEKTI2 g
demain dimanche p

E. BAULER, Croix-du-Marché |

Médecin de service d'office le dimanchs :
Demander l'adresse au posto de polico de

l'Hôtel communal.

JïïMg COMMUNE

îlpl PESEUX
DÉPÔT DE PLANS

Pour so conformer h l' article 51 do la loi
fédérale concernant lea installations électri ques
à faible ot à fort courant , le Conseil communal
aviso les propriétaires intéressés quo le plan
du réseau secondaire pour la distribution do
1'énergio électri que , est à leur disposition au
Bureau communal , où ils peuvent lo consulter
jusqu 'au 19 septembre courant.

Co dép ôt do plan ot la présente publication
sont faits afin d'obtenir par voie d'expropriation
conformément à la loi , un droit do passago
permanent pour li gnes électri ques.

Peseux , lo 28 août 1907.
Conseil communal.

BULLETIN METEO ^LOGIDUE — Août
Observations faites à 7 h. '/ , ,  1 h. ;; ot 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. ènild^rii cîat' _ _ _ y tournant a

g Moy- Mini. Uan- || j  Dj r . ,,orM fenas mum mum _ _ 3 & S

30 20.3 14.5 26.2 722.4 0.7 var. faible cuag.

31. 7 h. %-. 10.3. Vent : E. Ciel : brumeux.
Du 30. — Pluie fine intermittente do 11 h.

à 11 h. Y% du matin , do 2 h. 40 à 3 h. et. quel-
ques gouttes à 9 h. y,  du soir. 

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

Hauteur moyenne pour Nouchàtal : 71J ,5nlltt .

Août f"20 g 27 | gj ~~i 29 8 30 j 31 8
mm y Q
7ao =_=~i i

720 j=r"< I

700 ̂ ~~- _ _ __  J_ _ n_ J  ̂|<i(| _ Ĵ  .
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.l

29 | 15.0 | 13.5 | 16.0 1669.8 1 |S.-0.(moy.|cow.
Pluie ct brouillard par intermittence.

AU». T«.-p. Bu-no. Vo.it. CM.
30 août (7 h. m.| 1123 13.4 671.1 O. as.cou^

Niveau du lao : 31 août (7 h. m.l : 429 m. 590, «'
Température du lao (7 h. du matin) : 21°

B==gBg=ggBgggg-g-f
-icwaouua VYOLI

___
H & _n__t

B0USSE 02 GEN-VE , du 30 août 1907
Actions Obligation,

Bq" Nat. Suisse 495. — 3 % féd. ch. de f. —. —
Bq° Commerce. —.— 3K O. de fer féd. 964.50
Saint-Gothard . — .— 3 Y, % Goth. 1891 474. —
Fin. Fco-Suisse 6500.— Egypt. unif. . 508.—
Union fin. .gen. 550.— Serbe . . .  4 % 393. —
Gaz Marseille jouis» 863.50 Franco-Suisse . 465. —
Ga_ de Nap los. 261. — Jura-S., Z 'A % 476. —
Fco-Suis. éloct. 471. — N. -E. Suis. 3 % —.—
3% Gen. à lots . 102.75 Lomb. anc. 3% 310.—
Gafsa 3825.— Mérid. ita. 3 % 342. -

Demanlâ Ofnri
Changes Exauce 100.09 100.15

à AHemagae.... 122.82 122.90
Londres...... 25.17 25.19

Neuchâtel Italie 100.18 100.27
Vienne 104.55 104.62

Argent fln ea gréa, on Suiss., fr. 117. — le kil.
Neuchâtel, 30 août. Escompte 534

BOURSE DE PARIS, du 30 août 13J7. .Clôtura.
3» Français . . 94.52 Créd. lyonnais. 1172. —
Consol. augl. . 82.50 Banqua ottom. G8i. —
Brésilien i%.  . 80.65 Suez 4499. —
Est. Esp. ir. . 90.95 Rio-Tinto.. . . 1854. —
Hongr. or i% . 92.50 Ch. Saragosse. 355.—
Italien 5 % . . .  102.— Ch. Nord-Esp. 254. —
Portugais 3% . — .— Chartered . . .  31.—
Turc L). i% . . 94.25 De Beers. . . . 548. —
4 %  Japon 1905. 88.75 Randmines . . . 123 .—
5% Russe 1906 . 87.20 Goldfields . .  . 78.—
Bq. de Paris . . 1409. — Gœrz 18.50

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT GUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1S51 - Téléphona 347

Albums, modèles ct devis à disposition

Madame et Monsieur Charles Rindlisbachcr
et leurs enfants , à Areuse , Madamo et Mon-
sieur Emile Graupmann , Madame et Monsieur
Arthur Eichcnbergcr et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madamo Jean
Gil gen et leurs enfants , à Corgémont , Monsieur
ct Madame Albert Gilgen et leurs enfants , à
Bienne , ainsi quo les familles Gil gen et Kuin-
mer, ont la douleur do f aire part à ) eurs
amis ot connaissances , de la porte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur chère mère, belle-mère , grand mère , sœur ,
balle-sœur , tante et parente ,

madame venvc MARIE K.UMMEB
née CtlI.-tEX

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur ,
jeudi à 8 II. % du soir , dans sa G7m0 année.

La Chaux-dc-Fonds , le 29 août 1907.
Jo sais en qui j'ai cru.
Par la main droite tu m'as pris,
O mon Dieu , mon Sauveur!
Par ton conseil tu me conduis
Au repos sur ton cœur ,
Et quand viendra le dernier jour,
Tu m'ouvriras avec amour
Les portes du divin séjour ,
O mon Dieu , mon Sauveur!

Domicile mortuaire : Rue du Nord 50.

Monsieur Jacques Linsi , à Auvernier , Mon-
sieur et Madame Henri Gygi , à Noiraigue ,
Monsieur Rodol phe Linsi , à Stiifa , Monsieur
et Madame Jol y-Gygi et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Armand Gygi ot louas en-
fants, Monsieur et Madame Henri Gygi et leur
enfant , Monsieur et Madamo Paratt.o-Gyg i et
leurs enfants , la famille Linsi à Stiifa ct Zu-
rich , ont la douleur do fairo part à leurs pa-
rents , amis et connaissances do la mort do

Madame Ruth LINSI nés GYGI
leur chère épouse , fille , sœur et belle-sœur ,
que Dieu a reprise à lui , aujourd 'hui 30 août
1907, à l'âge de 27 ans , après quel ques jours
de maladie.

Quand mon père et ma mère
m'auraient abandonné , toutefois
l'Eternel me recueillera.

Ps. XXVII.
L'enterrement aura lieu à Noiraigue , diman-

che 1er septembre , à 1 h. %.
___________________Mg______________ i

AVIS TARDIFS
Un tout

petit oiseau
Bengali s'est échappé d'une cago ce matin.
Prière , s'il s'était rendu quelque part , do bien
vouloir lo rapporter avenue du 1" Mars 16.

Dimanche 1er septembre

HOTEL DI Li (MOII
SAINT-BLAISE

DANSE
£es Troubles j fiusicaux
Lire le Gribouille de cette semaine. Ré-

conciliation possible entre la militaire et
l'Harmonie.

En vente, 10 cent., kioaçue1.gAra et librairie.
Molle*-


