
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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AVIS OFFICIELS
rgri COMMUNE

IjPj NEUSHATEL
Permis j e construction
Demande de M. F. de Perregaux

de transformer l'immeuble, rue des
Terreaux n° 13.

Plans déposés au bureau des Tra-
vau x publics , Hôtel municipal , jus-
qu au 15 septembre 1907.

*«S~ j COMMUNE

||P NEUCHATEL

La commune de Neuchâtel offre
à louer : .. .

1. Uu bol étpparb&mcnt; situa
Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres , au rez-do-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
B pièces, cuisine , dépendances, si-
tué Ancien Hôtel de Ville n° 3.

3. Pour NoCl , lo magasin n° 2 de
la maison du « Trésor n .

4. Pour Noël , le logement du lw
étage dos Sablons n° 5, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances .

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

[. C. Hcaton .
6. Pour le 24 septembre , le local

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

7. Une remise, au Petit-Pontar-
lier (propri été James de Pury.)

8. Le magasin avec arrière-ma-
gasin , situé place du Marché n° 2,
et rue Fleury n° 11.

9. Deux lots de terrain à Champ-
Coco, pour chantiers ou entrep ôts ,
à 1 fr. le mètre carré.

S'adresser c. o.
Finances communales.

v-g: J\ COMMUNE

|||| CEMJER
Vmk k bois

Samedi 14 septembre
1907, dès 3 li. % après midi,
le Conseil communal vendra , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront lues: 140
stères «le bâches et- rondins
de supin , entreposés près de la
Rare des marchandises aax
liants- Geneveys.

Trois mois de terme pour le
paiement , moyennant cautions sol-
rables. (R8G3 N)

Cernier , le _ septembre 1907.
' Conseil communal.
mBMB v ° -?* -11 aj *K

^| VALANGIN

Vente 8e bois
La commune do Valang in fera

veadre par voie d'enchères publi-
ées ct contre argent comp-tant, le jeudi 12 septembre 130T,
"«a I h. s après mMi , les bois

' Vivants situés dans ses forêts
' Communales :

13 billes pin et sapin , cubant en-
. semble 8 m» 88.«4 plantes pour charpentes, cu-; bant ensemble 100 m1.85 stères sapin.
«5 fagots.
" lattes pour presses et bran*

enrds.
» lattes pour échafaudages.
3 lots do troncs et 3 lots de dé-

pouille.
Sondez-vous des amateurs auMlêge.
Valangin , 30 août 1907.

Consttl comnuuuU.

IMMEUBLES

îii liii
à COLOMBIER

Jeudi 2(> septembre 1907,
à 8 Iienres dn soir, h l'hô-
tel de la Couronne, à Co-
lombier , 5Ï. USmJlo lîosse-
Ict-lSobeirt exposera en vente
aux enchères publiques la niai-
son qu 'il possède à Colombier , rue
Basse, formant l'article 321 du
cadastre , bâtiment , place et jardin
de 472'°'-.

Cet Immeuble renferme
3 appartements* et pour-
rait convenir soit pour
peiisîomnai,soîtpoîir nom-
breuse famille. Petit jar-
din très agréable avee
arbres fruitiers. Parfait
état d'entretien. Eau et
électricité.

Mise à prix 23,000 fr. —
Adjudication définitive séance
tenante.

S'adresser , pour visiter et tous
.renseignements , Einde ILaiin-
belet, notaire, fa BTenchatel.

Vente 5'un domaine
Forêt et Pré , à Chaumont

sui'Neuchàtel ,Savagniei'elEiitjcs
Samedi 18 octobre 1907,

& 3 heures après midi, en
l'Etude du notaire Emile
Jj ambelet, rue de l'Hôpi-
tal SO, fe Kench&tel, les hé-
ritiers de défunts M. Frédéric-
Louis Jean-Perrin et son épouse ,
vendront les immeubles ci-après
qu 'ils possèdent indivisément à
¦Chaumont et dont partie d'entre
eus -constituent 2e domaine connu
sous le nom de « Chaumont
Jean-P-crrin » :

i- Territoire de ffcuchft-
'^©1. AU' ï^obi-b - GÎKKinmnt, article
666, plan folio 131, n°» 1 à 8 et
130, n08 8 et 9, jardins , champs et
pâturages boisés de 170,530m2.

2. Territoire de Sava-
gnier.

a. Au Petit Chaumont , article
958, plan folio 40, n°s 4 à 7 et 41,
u°B fi et 7, bâtiments, j ardin , champs
et pâturage de 26,880m2.

b. Au Petit Chaumont , article
9â7, plan folio 40, n08 2 et 3, bois
et pâturage de I9, 953m2.

c. Au Petit Chaumont , article
1122, plan folio 40, n° 8, bois de
i2 ,006°>2.
3. Territoire d'Enges. Ar-

ticle 247, plan folio 35, n° 2, Les
Devins, pré de 17,973"̂ .

Lçs articles 666 (Neuchâtel), 958
et 957 (Savagnier), d'une superficie
totale de 217,363ra2 (80 /, poses) ,
forment un domaine en uu seul
HJ33.

En boîs sns-assis il existe
nne quantité supérieure à
5m0*~.

La vente aura lieu d'abord par
lots, conformément à un plan de
lotissement qui a été dressé, puis
en bloc pour les sept lots en un
seul mas consti tuant le Chaumont
Jean-Perrin.

Vue étendue sur le lae et
les Alpes. .Lotissement ju-
dicieux en vue de construc-
tions pour maisons de cam-
pagne, chalets, etc.

S'adresser , pour visiter les im-
meubles, au fermier M. Fritz
Niederbauser et , pour consulter le
plan do lotissement, prendre con-
naissance des conditions de vente
et obtenir tous renseignements
utiles , asix notaires "Ernest
€!nyot , fe boudevilliers ,
Àbram Soguel , à Cernier,
et Emile Lambelet, fe Neu-
châtel.

A vendre un beau ter-
rain à bâtir de 7000 m-,
situé prèa de la ville et
le long de la voie proje-
tée du tramway Ncuchâ-
tel-La Coudre. Prix de
vente : 3 fr. le mètre
carré pour le bloc. Etude
des notaires Guyot & I>u-
bâed. 

A VETMBEK
m domaine i taiont
comprenant bâtiment, j ardins, pnis,champs, pâturages d'un* surface
totale do 125,609 mètres carrés oa
46 'A poses.

Le bâtiment est assuré contre
l'incendie pour 8800 francs.

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

A VENDRE '
la petite propriété «La Prai-,
rie» près Neuchâtel. S'adres-
ser pour visiter b. M. Louis Borel
à la Prairie et pour renseigne-
ments à l'Etude MM. Lambelet et
Guinand , avocats k NegcbâW.

Terrains à "bâtir
ou Talion de l'Ermitage
et à la Gassarde. — Prixmodérés. Etude Brauen.notaire, Hôpital 7. '

'A VENDR E
un service do 4 jeux de 18 verres
cristal taillé et les 6 carafons as-
sortis, une machine à glaces ainsi
qu'une machine anglaise pouvant
nettoyer trois couteaux en même
temps. S'adresser à Hm° A. Hu-
guenin , Saars 15. 

OrtaiïtaïoésîiMtliïlBKStal
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' même dans des cas anciens, n'ayant
jamais de suite néfastes.

Dr-med. P. à D~ éorit : J'ai employé
l'indoforme que vous m'avez en-
voyé pour une dame souffrant d'une '

I sciatique. Lorsque je lui demandai
quel était le résultat obtenu, elle
me répondit : Etonnant et surpre-

I nant.
I En vente dans toutes les phar-

macies en tubes de 1 fr. 25 et 2.50.
I Attestations de médecins et bulle-

tins do malades à disposition.
Dépôt général : J.-H. Wollensberger,

St, Johamisring. 20, Bàle.
! Neuchâtel : Pharmacie D' L. REUTTER.
! Fritz SCHULZ, fabr. de prod. chim., LEIPZIG

i Cuves
et pressoir

contenance 30 gerles, à vendre. —
Adresser demandes case postale
3Ù87.

A vendre belle grande

cuve en chêne
kj 4s J.a contenance do 25 gerles. —* ÉS'adreSser à M. Paul Perroset , au

Landeron.
—i 

. CYCLISTES
ATTENTION

Avec garantie de 13 mois, nous
expédions :
Enveloppe \r* qualité , à 12 fr.
Chambre » » à 6 fr.

a Adresser los offres à l'agence,
faubourg du Château 15.

a (On cherche des représentants.)
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4> MAIGREUR 4
On obtient de belles formes plei-

t nés par l'emploi de notre poudre
orientale fortifiante primée qui

_ a obtenu des médailles d'or à
Paria 1900, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu 'à 30 livres en 6 à 8
semaines ; garantie non nuisible.
Recommandée par les médecins,
absolument réel , pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix : carton avec
modo d'emploi Fr. 3.— timbres ou
mandat fco. 5 cartons Fr. 13.50 fco.

Institut Hygiénique D. Franz
Steiner ̂  C", BERLIN, 135, KBnig-
grâteerstr. 78. H 13809

À remettre l Berne
pour cause de maladie, logement
entièrement meublé et loué, huitchambres et dépendances, cuisines,
salles de bains, etc., etc., aveepetite pension-famille. L'entreprise
pourrait être agrandie sans peine.
Très belle situation. Affaire d'ave-
nir pour deux dames oa jeune
ménage. Prix de vente : 9000 à

I 10,000 fr. Entrée à volonté. Condi-I tions de paiement avantageuses.
I Demander l'adresse dn n* 33 anbureau fe la FtsaiH» (TAvfa feIJjfeacbAtaL ,
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5) poELEEiE WT^wg ̂ li m #i^î INSTALLATI01TS 1
g ¦̂CT_ _̂ !̂saÎBll llMWA» Ĵ <̂^ _̂!l__^̂ »^̂§Œ^wffl_ssim_m_mmË_$8omœ^
Chaque , jour du mois , changeaient de soupe , par l'emploi 

^̂

Plus de 40 sortes à 10 cts. (sortes extra : 15 cts.) la tablette pour deuï
bonnes assiettées. Bien recommandés par Paul BOTHACSLEEt.
boïilanger, Boudevilliers. L 8823
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BÔehaud original système Sua. Millier m
SO Of o tricooom/é de temps et de combastiUe. Préf érable à flUn» h» aat-m artldm mwikiitM. Livrable en toutes graodeon ¦
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BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHA TEL — Place Numa Droz — NEUCHA TEL

Rayon de Mouchoirs de poche
Mouchoir coton blanc, avec belle initiale, â 8 tr. 50 âz_

» batiste, coton blanc, ourlet à Jour, riche ini-
tiale, à 3 fr, 50 dz.

» batiste, pur fil, ourlet à jour, initiale aveo
médaillon, 6 tr. 95 dz.

o pur fil, pour messieurs, sans initiale, â
7 tr. 78 dz.

» blancs, avec bords couleurs, pour enfants, à
1 fr. 75 dz.

MÉDAILLES D'OR ET D'ARGENT
ASYEES ET VIENSTE 1907

En vente à la Société coopérative de consommation e'
dans les pharmacies de Neuchâtel.
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^^^H £es apparats à gaz
F^̂ _^̂ ^̂ S^̂ ^̂ #] ô. becs doubles à un robinet (brevetés) de 1;

^^M MA ï

SOI 

J™R & RUH
w^^^^^^^^^î^

;
|| économi ques comme consommation de gaz

U^^^^t̂ t^^^É^WM BJéjj ôt au magasin

^^SA. PEEEE&AÏÏI
Ŝ̂ ^̂ Ŝ^̂ ^̂ i Faubourg de l'Hôpital

K'&^Sî£iiC? NEUCHATEL.
m^^S_aaa_a____ s*_asa rj emandez les cataloctue?; illnç-.tréa

^Tl̂ ^^^^^^P^^By^^aî ^|g^»BKBg«8aBgg'̂ ^

H RUE DE LA TREILLE I )

© Reçu un grand assortiment Je Q

1 " et Casqnettes I© ^ m

S 

pour messieurs et jeunes gens
.» "- '& * _ . VL :r . -.,. ., "'.. *' » •

Très grand choix de

BÉRETS et CASQUETTES Jf&m ÊSÊ}
^^ 

pour fillettes et enfants

p *_ >_ *_ *_ *-

I Comme lin ïl saison GBAHD RABAIS I
sur les Chapeaux k paille |

T5T? A C! WR TV_Qa&_ùaQùh&Lh
à remettre, située dans princi pale
ville du canton de Vaud. Salle de
sociétés. Prix très modérés. Posi-
tion assurée à personne sérieuse.
S'adresser à M. A. Nicolet, régis»
^eur , agent d affaires , 3, rue Cha-
ponnière , à Genève. N. L. 1959

A VENDR E
d'occasion et à prendre sur place
un bon calorifère se chauffant au
coke ou à l'anthracito , et conve-
nant pour un grand local. S'adres-
ser à M. Sa^ne , concierge des
salles de réunions , à Saint-Aubin.

CIÏAPELLERIE
à remettre à Genève, pour raison
de santé ; bonne clientèle, peu de
frais généraux; reprise : '2500 fr.
Bonne occasion à saisir. S'adresser
à M. A. Nicolet , régisseur, agent
d'affaires , 3, rue Chaponnière, à
Genève. N. L. 1954
PESTSIOM' BE FAHlIIi liE

à remettre à Genève ; bonne r9-
nominée, peu de frais généraux.
Bel appartement ; chiffres d'affaires
annuelles : 12 h 15,000 fr. ; conti-
nuellement de 20 à 22 pensionnai-
res. Bonne occasion , affaire sûre.
S'adresser à M. A. Nicolet, régis-
seur, agent d'affaires , 3, rue Cha-
ponnière, à Genève. N. L. 195T

A VENPRS
à très bon 'compte, un outillage
complet pour horloger. — Même
adresse : un habillement drap noir
peu usagé, pour grande personne
de taille mince. Demander l'adresse
du n° 54 au bureau de la Feuille
d'Avis do Nouchât^L 

9 et II , Rue Pourtalès

Ancienne Maison HU&O JÀCOBI

Bec&stein - Bliiiimer
Steinway - Burger

et .lacobi
Pianolas Metrostyles,

Seuls agents pour la canton.

Accords et Réparations soignés
Locations de Piax tos

et Harmoniums a.
à des conditions très avantageuses.

PIANOS D'OCCASION
Téléphone n" 877

îiifliïiï
h. 1 fr. «O le litre

Malaga au Quina
h 1 fr. ao la bouteille

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

—O—gf—¦—________—

TOURBE
garantie sèche et de très bonne
qualité, à vendre au prix de SO fr.
la baucho 3mS, rendue à domicile.
S'adresser à U. Meylan , aux Pont».

.OCCASION \\A vendre pupitres, casier com-mercial, table et armoire pourbureau. — S'twiresser & Emile P»-rietti , menuisier, Tertre 16. ,

M/a V *ofr la suite un « A vendre»
«n pages dos at sntanto.

TOI W IFfl I âuUliIu . V lliuA
6 cfeambres , belles dépen-
dances. Jardin et vigne.
Vue superfoe. Tram. 33tîide
A.-M. Bi-aaen, notaiïe,
Hôpital 7.

Enchères d'immeuMes
A COSWA^E

te samedi SI septesnbr©
1907, «lès les 8 .heures

^ 
du

Boïr, dans l'hôtel du l_âon-
d'Oi", h Coffitraue* la commune
de Montmollin exposera en vente
par enchères publiques, les deux
parcelles de terrain en njJture de
nrrê et .chaîne^ qu'elle possède au
lieu dit 1» Coïïvbe «le Serroue,
territoire do Coffrane , d'une sur-
face , l'une de 23,100 m2, et l'autre
de 15.7-10 m3.

Pour renseignements, s'adresser
à .M. Ch. Perrin , président du Con-
seil, à Montmgllin , ou au notaire
Brejr uet , à Coffrane.

propriétés a venôre
Bjtns le bant de la Tille,

jolie maison, 2 logements,
situation admirable, jar-
din et petite vigne.

Une vigne de 11 ou-
vriers, bien située à pro-
ximité de la ville. Con-
vieïsdi'ait pour terrain à
bâtir, bon plaeesnent de
fonds.

A Peseux, belle grande
vîîia neuve, confort mo-
dCTne, vue inifii-enable.

A Bevaix, villa bien si-
tuée, confort moderne.
Conviendrait pour pen-
sionnat.

S'adr. à Henri Ckiye, à
Bevaix, on an bnrean de
la Genevoise, Place-d'Ar-
mes 10 (bains).

ENCHÈ RE IMMOB ILIERE

Villa aux Parcs
Le samedi 28 septembre 1907, à

3 heures, les héritiers de M. le
D' Gustave Virchaux exposeront
en vente par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude du notaire A.-
Numa Brauen , ruo de l'Hôpital
n°7 , à Neuchâtel , la belle propriété
qu'ils possèdent aux Parcs n° 1,
comprenant maison de 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 total e, 11715 m3. Vue
étendue imprenable sur la ville et
les alpes. Conviendrait pour pen-
sionnat.

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

A.-IVuim a Brauen,
Rue de l'Hôpital n« 7.

Maîllefep
Terrain à bâtir à ven-

dre. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

SolJJtir
A vendre anx abords

Immédiats de la ville un
beau sol à bâtir. Surface
1500 m1. Tue imprenable.
Tram. S'adresser Etude
TS. Branen, notaire, Hô-
]}ltJll 2.

ENCHÈRES

^raiois eneneres
DE BÉTAIL

Â LA DAMS SUR VILLIERS
Hardi 17 septembre 1907,

ûi_ _ 10 heures du matin,-
M. Jean Oppliger, agriculteur ,
à la Dame, exposera en vente par
enchères publiques , devant son do-
micile, le bétail suivant :

M© ai an te vaches et génis-
ses, fraîches, prêtes ou portantes
pour différentes époques, denx
bœufs.non appariés, un tau-
reatar primo de là mens , ïi»t dit
de IO mois, qnretra chevanx
et 35 pores à l'engrais.

Terme de paicanent : 1«
avri l 1908. R. 857 N.

• Office lies poursuites de MsMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques, le samedi 7 septembre
1907, dès 9 heures du matin :
1. An local «les ventes,

rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville :

Un appareil photographi que , ob-
jectif Gorz , 5 lits complets, 2 ca-
napés , 2 commodes, 1G tables car-
rées ot rondos , 50 chaises cannées ,
1 chaise longue, 2 fauteuils , 4 ta-
bles de nui t , i régulateur , 1 pen-
dule neuchâteloise , 1 pupitre , des
glaces , 3 étagères , 2 affiches tir
lédéral 1898, 90 morceaux cle savon ,
1 estagnon huile , 1 lot parfume-
rie, des porte-manteaux , porte-pa-
rapluies, de la batterie de cuisine,
vaisselle, verrerie , lingerie , 1 petit
char à pont neuf , 1 machine à sau-
cisses , i machine à hacher , 6 la-
mes , i! banques , et quantité d'autres
objets dont ou supprime le détail.

2. Snr la place dn Tem-
ple-Neinf, à l'issne de l'en-
chère précédente :

Trois chevaux, i char à bran-
cards et un dit à pont.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes ct la fai llite.

Neuchûtel , 7 septembre 1907.
Office des poursuites.

11 "¦" — I .̂.. ^̂ iH.U itt.

A VENDRE
V OIT U KJEBJS

A remettre un train de
voiturier, dans un impor-
tant village du Vignoble.
Excellente affaire. Re-
prise peu importante. —
S'adresser, ponr rensei-
gnements, à M9I. Lambe-
let & Guinand, avocats,
à Neuchâtel.

BOUCHERIE POPULAIRE
20, ECL.USE, 20

Dès ce jour :
baisse sur le bœuf

Marchandise de 1" choix à des pcîx'garantis meilleur marché que par-font ailleurs. — Toujours
VEAU premier choix

'à des prix très modérés.
PORC FRAIS

Se recommande.
— TÉLÉPHONE 831 —

A remettre
-aa peti t commerce facile k
«plwter. S'adrasaar Etude L_x__.

I Les annonces reçues p
i avant 3 heures (grandes |
o annonces avant u **>•) %
S p euvent paraître dans le a
a numéro du lendemain. j|

A SAVAGNIER
Jendi 3 octobre ISOÏ, dès 8 benres après midi, les

héritiers des défunts époux i''rédéric-Louis et Aline Jeanperrîn ,
cxposoroiit en vente par enchères publiques , à l'filôiel de Com-
ninsic du ©rand-Savagnîer, les immeubles ci-après dési gnés:

I. An territoire de Savagnier
a) une maison au Grand-Savat,niier , l\ l'usage d'habitation , écurie

ct grange, assurée contre l'incendie pour 5,400 tr.
bj 56 pièces de terre d' une superficie de 154,0(54 m2 (57 poses).

IL An territoire de Dombresson
10 pièces de terre d'une surface de 38,402 m3 (14 poses 'A).

III. Au territoire de ChéK^rd-Saint-Martin
5 pièces do terre d'une surface c'.c 17,191 m2 (B poses %).

IV. An territoire d'î3_ug;©lloïi
2 p ièces dc terre d' une surface de 10,323 ma (3 poses 3/j) -
Tous les immeubles sont en bon état d'entret ien , ils seront libres

de bail pour le printemps pr ochain.
Ils sont désignés en détail daus un tableau qui est affiché dans

les auberges de Savagnier où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Ce tableau peut aussi être consulté dans les études des notaires
Emile Lambelet , à Nenchâtel, Ernest Guyot , à Bondevilliers
et Abram Soguel , à Cernier.

Cernier , le 5 septembre 1907.
Par commission :

R 801 N Aforani SOGlïIEIi , notaire.

Edouard BELLER
TREILLE 3

RÉPARATIONS DE MONTRES
en tous genres

Prix modérés.

I mmm
Parcs 64 - Neuchâtel - Terreaux 3

Plantes en pot

FLEUES - FBUITS
Tomates du pays

Expéditions au dehors j

.« ' \
ABONNEMENTS

«*»
i tu, 6 rn.lt 3 rn.it

En ville h- *•— 4— »•—
Hors dc ville ou par i*polie

dans toute la SUMW . . . .  5 4S0 l.xS
Etranger (Union postale), ai.— n.fo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en si».

Changement d'adresse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Tieuf , i
Vente au mmért aux kittqutt , déf ais, tic.

* *

' ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

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

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

t Les mantacrih ne tont pa$ rendus
4
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TVate demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
Kmère-poste po ur la réponse; sinon
ceïïe-ci sera expédiée non affranchie.

j amMST ^X TIOTi
dt la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
On offre h louor , à Montmollin ,

tout de suito ou pour époque k
convenir , un beau logement neuf
composé de 4 à U chambres , eau
sur l'évier. Adresser les ofl'res à
Alcide Robert, k Montmollin.

PESEUX
A louer pour le 24 j uin 1908, ou

époque à convenir dès. Noël 1907,
un beau logement de cinq pièces,
cuisine , balcon ct toutes dépen-
dances. Gaz et électricité. Très
belle situation.

S'adresser à M. P. Rieben, Ave-
nue Fornachon 26, Peseux.

24 septembre
Second étage, 7 chambres, com-

fris chambre de fille. Eau, gaz,
lcclricité. Remis k neuf. Au cen-

tre de la ville. Demander l'adresse
du n° 56 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

PESEUX
A louer un pelit logement au

plain-pied , de deux chambres, cui-
sino et dépendances , bien exposé
au soleil. S'adresser -rue de Cor-
celles n° 7. c.o.

An centre de la ville, à
louer pour le 24 septembre, un lo-
gement sur cour, de 3 chambres
et cuisine, remis k neuf. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
8 rne Pnrry. 

Beau logement
de 5 pièces et dépendan-
ces, avec jardin: dispo-
nible tout de suite. S'a-
dresser Vieux-Châtel 19.

AUVERNIER
A louer , pour tout de suite, deux

logements de deux chambres cha-
cun, avec dépendances et eau.

S adresser à F. Kneubûhl , k Au-
vernier.

A LOUER
an appartement de doux chambres,
cuisine ot dépendances, lessiverie,
séchoir. S'adresser à la boulange-
rie .Breguet, rue des Mouli ns 17.

Corcelles
A louer un logement de 2 pièces

et dépendan ces, eau sur l'évier, à
partir de fin septembre. Prix 20 fr.
par mois. S'adresser Grand' rue 24.

Pares 01
k louer pour Noël un beau loge-
ment de 3 chambres , avec dépen-
dances et jouissance d'une lessi-
verie. Logement neuf , moderne ,
vuo superbe. — S'adresser aux
Parcs 57, rez-de-chaussée. c.o.

A louer un logement de deux
chambres et .cuisine. S'adresser
rue de l'Hôpital 0, 3°".

A LOUER
ponr le 34 septembre ou
époque à convenir , à la rue de lo
Côto, un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude li. Amiet, avocat, rue
de l'Hô pital 21.

Pour cause de départ , ITrernettre
pour septembre ou octobre un

beau logement
de 4 chambres. Clos-Brochet 11, 2mo .

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés , 4 pièces, ruo de la
Côte, vis-à-vis do la gare. S'adres-
ser h Henri Bonhôte, architecte-
constructeur. ¦. c.o,
. Honte de la Côte

On offre à remettre, pour le 24
septembre prochain ou époque à
convenir , un bel appartement
de 4 chambres et dépendan-
ces, jouissa nt dc tout le confort
moderne et d'une vue superbe.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

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

A louer beau logement do 5 cham-
bres , 2=" étage , et grand balcon.
S'adresser Beaux-Arts lh , au l,r,
de 1 ii 3 heures. c. o.

PESEUX
On otTre à louer , tout de suite

ou époque à convenir , un petit
logement do dou x chambres dont
uno avec balcon , cuisine, dépen-
dance ; vuo splendide sur le lac et
les Al pes. Gaz installé. Jardin po-
tager à volonté . 25 fr. par mois.
S'adresser La Rochetto , Peseux.

COLOMBIER
Ou offre k louer tout de suite

ou époque k convenir un logement
de 4 chambres et dépendances,
avec galerie, eau sur l'évier. —S'adresser à Louis Bolocchi , entre-
preneur , à Colombier , rue de loSociété 5.

A louer logement (fe 4 à 5 belles
chambres. Rue de l'Hôpital. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

PORT D'HAUTERIVE
A louer tout de suite , pour causeImprévu e, bel appartement de troischambres, dépendances, jardin. —Jouissance d'un j ardin d agrément

et cabine de bains. Tram devantla maison.
Pour senseignements et visiter,s adresser k M»'» Bolle, k I<aCondre.

Pour Noël 1907
logement de 4 pièces à louer , chez
J.-ll. Schlup, Industrie 20». co.

A louer pour le 24 décambre 1907,
bel appartement composé de qua-
tre enambres, cuisine, une belle
chambre k serrer, une chambre do
domestique , une cave, un bûcher.
Lessiveno ot séchoir ù tour de rôle.
Vue sur lo lac. — S'adresser Clos-
Brochet lt , nu roz-de-chaussée. c.o.

A louer ponr le 24 oc-
tobre prochain, on ponr
époqne à convenir, à l'E-
vole, nn logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etnde
Guyot âc Dubied, notai-
res, rne dn Môle.

Rue de la Côte
A louer, ensemble ou séparément

2 logements de 3 et 4 chambres
2 cuisines. Dépendances. Gaz, Jardin.
Etude Brauon, notaire, Hôp ital 7.

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

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

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

COKCEliiES
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir un joli petit
logement situé au soleil , de deux
chambres, cuisine et dépendances ,
jardin , eau et gaz. Vue splendide,
Prix modéré. — S'adresser chez
M. Félix Bourquin-Crono , Petit-
Borne 12.

A louer dans maison
neuve, pour Noël ou plus
tôt, appartements de 3 et
4 chambres, à St-STicolas ;
confort moderne, salle de
bain et lessiverie dans la
maison, balcons, gaz et
éventuellement électri -
cité. S'adresser à M. L..
Alf. Perrenoud, Saint-Ni-
colas 6 a. co.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre meublée. Villa-
mont 29, l"1,. k droite. - c.o.
€SiaittI»re et pension
Bjello vue sur le lac, Evole 3, 3m«.

_ 1 ,—4  ̂ _- J ¦

Jolie chambro meublée, avec
bonne nension , dans famille fran-
çaise. Rue Coulon 2, raz-de-chaus-
sée. c. o.

Belle chambre menblée
indépendante et au soleil. S'adres-
ser Concert 4 , 1" étage, à gaucho.

Grande chambro . meublée avec
pension.

Concert 6, 3ra« étago.
Belle chambré meublée. Avenue

du 1" Mars 14, 2m«, à droite, c.o.
Chambre meublée >i louer pour

monsieur. Prix 16 fr. S'adresser
Sablons n» 22. c o.

Jolie cMre et pension soigna
près de l'Ecole de commerce. Piano
et jardin k disposition. S'adresser
Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée.

A louer une jolie chambro meu-
ble , pour 10 courant. Seyon 26, 2m".

Jolie chambre meublée, Indépen-
dante , rue Louis Favre 24 , 3°". —S'adresser le soir dès 7 heures, c.o.

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

Jolie chambre meublée, Belle-
vaux 7, 2nc, k gauche. - c.o.

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé. Pourtalès 8,3mo étage. c.o.

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

Jolie chambro indépendante , pour
monsieur rangé.

Seyon 24, 3me.
Chambre meublée , au soleil ; vue

sur le lac ct les Alpes. Chauffage
central , électricité.

S'adresser Côte 29, au 3m . ou ù
l'imprimerie A. Besson, Bercles 1.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée , vuo étendue. S'adres-
ser Sablons 15, 2mo , à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital .40, 1er . c. o.

Chambre meublée k louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gau-
che, c.o.

A LOUER
jolie chambre au soleil pour mon-
sieur rangé. Vue sur la ruo du
Seyon. S'adresser Moulins 38, 3mo,
k droite.

Jolie chambre meublée dan's
quartier tranquille et retiré k
louer. S'adresser rue Arnold Guyot
u» 2, au 1". c.o.

CHAMBRES " ; '
k louer avec pension. — Faubourg
du Lac, n° 21, 2m«.

Jolie chambre meublée , iudépen-
panto , au soleil. Faubourg du Cret
17, 2m,> à gauche! c.o.

Jolie chambro meublée à louer ,
Ecluse 15, 3m'.

Jolie chambro meublée indôpen-
daute , pour monsieur rangé. —
Ecluse 15. 2me .

Jolio chambre à louer. Oratoire 1,
2n".

Grande belle chambre meublée.
M. Haussmann , Faub. de la gare 21.

c. o.

LOCAL DIVERSES
^

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
k convenir , un beau ct grand local ,
pour sociétés, au 1" étage. Condi-
tions avantageuses. — Demander
l'adresse du n° t>45 au bureau de
la Fouille d'Avis do Neuchâtel. c.o.

A louer, rue du Château, beau
local pour bureau. Entrée à conve-
nir. Etude Brauen notaire , Hôpital 7.

Beau local
de 65 i* 70 in3, an centre
det» affaires, dana quartier
très fréquenté, actuellement
employé comme magasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour uno industri e, à
louer pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir , k des conditions
avantageuses.

A la même adresse 2 grandes
caves voûtées très fraîches.

Demander l'adresse du n° 928
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Fabri que à louer
A louer, dès 24 août 1908, les

locaux occupés en ce moment par
une fabrique de chapeaux de paille
(quartier de Saint-Nicolas). Cet im-
meubla conviendrait pour fabrique
d'horlogerie ou toute autre industrie.
Deux logements dans là maison. —
S'adresser Etude A.-N. Brauon , no-
taire, Hôpital 7.

BEAU MAGASIN
9eux caves voûtées

spacieuses et très bonnes , k la
rne des Moulins

à louer pour le 24 septembre ou
époque k convenir. — Conditions
avantageuses. — S'adresser k la
Consommation : rue des Moulins
pour visiter , et au bureau , Sa-
blons 19, pour les conditions.

FEKÊUX
A louer au contre du village

un magasin
avec cave et arrière-magasin. En-
trée tout de suite ou époque à
convenir ,

un logement
2 chambres , cuisine , dépendances
ot j ardin. Entrée : lor novembre.

S'adresser k M. O.-A. Gauthey,
k Peseux.

DEMANDE A LOUER
On demande k louer .pour tout

do suite, en ville , un

appartement confortable
de 4-6 pièces. — Pour renseigne-
ments, s'adresser aux Doux Pas-
sages, rue Saint-Honoré.

Un ménage do doux personnes
cherche

pour fin octobre un logement de
2 chambres et cuisine dans maison
moderne , situé entre Peseux et
Corcelles. Demander l'adresse du
n° 52 au bureau den4a Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche k la campagne , aux
environs de la ville , pour Saint-
Jean 1908, un

appartement/ : ,
confortable , pour jeune ménage.
Demander l'adresse du n° 61 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neu châtel . -

1S iîi
bel appartement de. 3 à 4 cham-
bres, confort moderne, soit on ville
ou environs. — Adresser les offres
écrites k H. G. 59 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâ tel.

Une daine seule cher-
che pour la fin de l'au-
tomne deux chambres
non meublées dans une
famille tranquille de Neu-
châtel, où elle pourrait
aussi, cas échéant, pren-
dre sa pension. On don-
nerait la préférence à
des chambres situées au
an midi, avec balcon ou
véranda. Demander l'a-
dresse An n° 37 au. bureau
de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche
tout do suite , dans maison tran-
quille , aux environs de Neuchâtel ,
un joli petit appartement de 2 piè-
ces et cuisine. — Adresser offres
tout dc suite avec prix le plus
juste , à M me Mazzanti , Avenue de
Villars , Lausanne.

Famille tranquille demande k
louer pour Saint-Georges 1908, un

appartement
moderne de 4 pièces, cuisine , dé-
pendances et jardin. Adresser les
offres écrites avec, prix sous chif-
fres A. B. 40 au bureau de la
Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

Monsieur stable cherche pour
15 ou 30 septembre,

jolie chambre
au soleil , indépendante. Ecrire sous
X. Y. 21 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Jenne fille de Itaie

14 ans _ , désirant apprendre le
français , demande place de volon-
taire , avec petit gage, dans bonne
famille. Offres à C. Huber , Bâle,
Burgfelderstrasse 16.

Une personne
sachant très bien la cuisine et le
service, se recommande pour des
journées ou remplacements. Ecrire
sous initiales A. B. 62 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

BËUX FILLES
de la Suisse allemande désirent
trouver places pour la cuisine ou
le service de femme do chambre
pour apprendre lo français. S'adres-
ser k Mra« Jtltihlegg, & Ail-
achwi l, près JBftle. Hc 55ft8 Q

Personne sérieuse
ayant déj à du service, désire placo
do première femme do chambre ou
première bonne auprès d' un ou
deux enfants , réfé rences à disposi-
tion. S'adresser Seyon 20, 'Jmo étage.

une personne
do confiance cherche place pour
aider dans un ménage pendant la
journée. S'adresser Trésor i , 4m«.

PLACES ""
On demande

bonne fille
pour le ménage et garder un en-
fant. S'adresser Seyon 12, à la pâ-
tisserie.

On demande , pour le courant du
mois d'octobre ,

une jeune fille
do 25 ans au moins, brave et ro-
buste , et qui , ayant déjà du service
comme bonne pour tout faire, dé-
sirerait devenir

cuisinière
S'adresser à M ra « Edmond de Rey-
nier , Le Montellier , Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour fin septembre, une domesti-
que sachant faire une bonne cui-
sine et parlant français.,- Pftçei
avantageuse. Bonnes référencés
exigées. — Adresse : M 11 » Bd'r'el,'
Parcs 15. +'

lil M Blanc, SaiBt-BIaïse
On cherche pour lo l°r octobre,

une

CUISINIÈRE
capable. Bon gage. — S'adresser
directement. -ï

On demande principalement pour
lo service de dame, une _•••

FEMME de CHAMBRE
qui sache bien coudre robes et
lingerie, et connaissant le service
de bonnes maisons. Offres écrites
à M. B. G0 au bureau de la Feuij le
d'Avis de Neuchâtel.

Famille Suisse en Angleterre
cherche pour octobre, une

CUISINIERS
avec bonnes recommandations. —
Adresser certificats et photographie
à M 1»» Cpurti n « Monja » Albion
Itoad , Suïton (Surrey) Angleterre.

On demande , pour lin septem-
bre , une

femme 8e chambre
expérimentée , de 25 k 30 ans, très
bonne lingère ot couturière. S'a-
dresser à M0"1 Pierre de Meuron ,
5, Vieux-Châtel , Neuchâtel. ¦'

On cherche pour Genève, dans
famille peu nombreuse , une

CUISINIERS
bien recommandée. S'adresser chez
Mmo Schiitz-Rosset , ruo de la Serre
9, Neuchâtel.

pîifë ioiesîiqle
sachant cuire trouverait place im-
médiate. S'adresser à Mmo de Cof-
frane , Cormondrèche, près Neu-
châtel.

On demande

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour garder deux
enfants et aider au ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser à Mm«
Emile Schlegel , brasserie, Boudry,

Première

femme u chambre
expérimentée, sachant
bien coudre, repasser, le
service des chambres ct
de la table, est demandée
pour bonne famille de
Zurich. Bon traitement
assuré. Offres écrites avec
certificats sons chiffrés
M. W. 48 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche pour tout do suite
nne femme de chambre
A la même adresse, on cherche

une couturière allant en journée.
S'adresser le matin entre 10 et 11 h.
et le soir après 6 h. Sablons 28, l*r.

gonne cuisinière
parlant français est demandée dans
maison soignée. Demander l'adresse
du n° 44 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

On demande une

CUISINIÈRE:
sachant faire uno bonne cuisine
bourgeoise. Demander l'adresse du
n° 35 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. .,,

Une tonne cuisinière
de toute confiance , pourrai t entrer
tout do suite k la Cure indépen-
dante des Ponts-de-Martel. Bons
gages.

On cherche tout do suite , pour
Leysin ,

une cuisinière
capable et bien recommandée. —
S'adresser k M°>" Coffrane , k Cor-
mondrèche.

On demande pour tout de suite
ou époque k convenir, une

bonne fille
sachant tenir un petit ménage et
cuisiner. Bon gage. Inutile de se
présenter sans de bonnes référen-
ces. Adresser les offres à M. Gou-
let , épicerie, La Chaux-de-Fonds.

H. 0517 C.
On demande , pour un peti t hô-

tel , une

femme de chambre
connaissant aussi le service do
table. Bon gage, bon traitement.
Placo stable. Demander l'adresse
du n» 24 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On cherche pour un grand
ménage à la campagne une bonne

CUISINIÈRE
propre et active, sachant faire seule
bonne cuisine bourgeoise. Gages
40-45 francs par mois. Entrée mi-
octobre. Adresser les offres écrites
avec copies de certificats sous
B. C. 41 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour un ménage de deux dames
on demande

une domestique
de toute confiance , âgée d'environ
25 ans, sachant faire une bonne
cuisino et tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n» 22 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour septembre,
une jeune femme de cham-
bre bien au courant dos travaux
d'une maison soignée (service de
table). Inutilo do so présenter sans
de très sérieuses recommandations.
Envoyer offres avec copie do cer-
tificats , à Mrs 13. Adams llay-
hew, Primroge s/Cltireiis.

On demande , dans un ménage
de deux personnes, une bonne

servante
sachant très bien cuire ; 40 fr. de
fa^e. 

On ne lave pas. S'adresser
Mmo Maurice Didisheim , rue

Léopold-Bobcrt 59, La Chaux-do-
Fonds. Hc 6502 C
__ a_ a—_ Betaa__ as_ taa_ a__ trmaa__ aa____i t tmn___ maa

EMPLOIS DIVERS
On cherche nne
institutrice neuchâteloise

diplômée, pour pensionnat. Expé-
rimentée, sérieuse, avec références
de places analogues. Offres sous
chiffres F.c. 6429 Y. à, Haa-
senstein .Se. Vogler, Berne.

JEUNE HOMME
de 20 ans , bien recommandé , de-
mande place pour le 15 octobre ou
1er novembre dans un grand res-
taurant ou commerce, afin d'ap-
pr.endro à fond le français. Offres
à Charles Spring, Victoria , Inter-
laken.

ayant déjà été on place, cherche
emploi pour tout de suite dans
bon café-restaurant. Ecrire à Mu«
Voumard , rue Léopold-Robert 80,
3mc , La Chaux-de-londs.

PENSIONNAT
-

On cherche pour tout dc suite

institutrice
expérimentée , sachant si possible
l'anglais. Adresser offres, par écrit
O. S. 63 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. • •

JEUNE SOMME
de 19 ans , cherche place en ville
pour lo l» 1' octobre , pour soigner
et conduire un cheval. Demander
l'adresse du n° 64 au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuphâtel. - •

JFIHés sérieuses °
sont demandées tout de suite à
l'hôtel du Marché, place des
Halles 4, pour lo café et sàlleë.
Bons gages.

On demande un jeune homme de
14-16 ans comme

commissionnaire
k l'office de photographie Attinger ,
place Piaget 9, 2m« étage. — Inutile
de se présenter sans de bonnes
références.

On demande un
ïgg- jenne garçon "T§tt

hors des écoles, pour porter le lait.
S'adresser Laiterie Guillct , rue
Saint-Honoré.

Urse demoiselle de magasin
connaissant k fond la branche tis-
sus, confections et retouche de la
confection

CI1EBCIU3 PLACE
pour le l" octobre. Adresser les
offres sous chiffres Bl. 1466 Y.
k Haasenstein & Vogler, Bienne.

JEUNE FEMME ~
demande des journées ou rempla-
cements. S'adresser Neubourg 24.

Vign eron
homme de toute confiance repren-
drait la culture de 40 à 60 ouvriers
de vigne. — S'adresser à Albert
Lavanchy, propriétaire , La Coudre.

Berger
On demande un jeune garçon de

14 à 16 ans pour garder lo bétail.
S'adresser à W. Benguerel , Trois-
Rods s. Boudry.

Demoiselle
de toute moralité , connaissant les
deux langues , cherche place dans
un magasin. S'adresser Seyon 6, ïm*.

OOUVJSKNAIVTE
pour enfants , neuchâteloise, de
toute moralité et bien élevée, con-
naissant parfaitement lo français ,
est cherchée par uno famille très
respectable habitant Buenos-Airos
(Amérique du Sud). Bon gage et
bon traitement ; voyage payé. —
La famille partira le 17 octobre
prochain de Gênes et reviendra
en Europe dans deux ou trois ans.
Offres avec références et photo-
graphie k Turin , Corso V: Ema-
nuele n» 80. Adresse : M. A. Ferro.

APPRENTISSAGES
M"" sœurs Wuilleumier, coutu-

rières, rue de la Serre 3, deman-
dent

apprentie
On cherche ponr jenne

fllle de 17 ans 
B T̂* place ""WGL

dans un commerce, pour apprendre
le scrvfco et où ello aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous
chiffres S. 1465 Y. k Haasenstein
& Vogler , Soleure.

M"° WIRZ, couturière
quoi du Mont-Blanc n» 6, demande
une apprentie.

Uno étude d'avocat do la ville
cherche un

APPRENTI
S'adresser par écrit case pos-

talo 5070. *"
Un jeune homme sortant des

classes secondaires peut se présen-
ter comme

gSP"" apprenti "Ĥ g
compositeur-typographe
à l'imprimerie Delachaux et
Niestlé , S. A.

PERDUS
- Perdu en ville une

montre argent
de jeune fille. La rapporter contre
récompense, boucherie Gutknecht ,
rue des Moulins.

On a perdu jeudi après midi , Ue
l'Evolo a la rue des Epancheurs,

nn porfemonnaie
contenant quelque argent et trois
petites clefs. Le rapporter Evole 7,
au rez-de-chaussée.

PEROU
entre la gare de Colombier et Bôle,
une paire de lunettes dans un étui.
Les rapporte r, contre récompense,
a la poste, k Bôle.

A VENDRE
Dressoir en acaj ou

longueur 1 m. 39,. largeur 0 m. 56,
hauteu r 1 m. 56, plaque en marbre.
Demander l'adresse du n° 57 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Morceaux de musique
romances, depuis 10 c. Rue Pour-
talès 4, au 3me .

Bon cîiëvàî
de trait, k vendre. Demander l'a-
dresse du n° 58 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

^r_%Bk n^àf ^k *%â

faisseaa brillan» y temÈÔ

Siral est reconnu comme le
meilleur cirage du monde. En
vente partout. 3 8054

/[ ATELIER DE TAPISSERIE
Emile 0U1LL0D fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures, Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

BlrarecoiiYertmoptte depuis i30fr.
Travai' prompt et soigné - Prii modérés

Joli break
6 places, tout neuf , k vendre , chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel.

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la « Feuillç_ d'Avis»

jùdera cakes
pium cakes

Sand cakes
Bî fait grec

financier
wTTTTffieGteë
¦ I St-ÉTIENNE

\ B K . HB~ Vente au prix
¦ II D de fabriqne, franco de
1JT1 J port en Suisse.

PEIÏÏPIERRE FUS î P, fflacbâfel
HSHT" Agent * généraux

de la Manuf acture f rançaise d'arme*
d* &-ETIOIHE 

VULNERDffi SEEWER

+ 

Remède souverain
contre les varices,
jambes ouvertes-,
p laies entamées,
loup. En général tou-

tes les plaies.
En boîtes do i tr. 25 dans

les pharmacies ou directement
i par la pharmacie E. See-
.ver, Interlaken, D6118

W. MÏÏMAM
FABRICANT

HORGEN (SUISSE)

Paravents divers modèles
Stores automatiques

Volets à rouleaux
Prospectus sur demande. G. 7710

Occasion joM coiiffiDrs
A vendre, poar cause

de cessation, an mobilier
de salon de coiffure, com-
§let et bien conservé. —
'adresser à M_ mo Vve Ph.

Matthey, rae des Epan-
cheurs, à Neuchâtel-

SOCIéTé BE

Calé vert 1° 1
80 cent, la livre

AROME et FORCE «appre-
nants poar ce prix. c.o.

Goître
Inflammation des

glandes Tumeurs
sont toujours rapidement et com-
plètement guéris par le baume idéal

KOLLIN
Prix 4 fr. — Envoi direct. —

Pharmacie de la Couronne,
n° 614, Olten. L. 8756

^EM. A ACHETER
On demande k acheter de ren-

contre, uno
chaudière

«««fonte nvtc foyer. 1—- Demander
l'adresse du n° 55 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable, Zurich N. 59. A2002 Z

M. A. BRIQUET
Prof, au Conservatoire do Genève

reprendra ses leçons de violon-
celle à KeueSifttel , lo jeudi
12 septembre, 11, rne Pourta-
lès, an 4m». Adresse k Genève :
22, rue Etienne Dumont. (Hcl4987X)

M. PAUL BENNER
Professeur de chant

reprendra ses leçons le lundi
16 septembre.

Elude technique de la voix
Leçons d'harmonie

S'adresser rue Louis Favre 3.

W Srt Jean!
2, Cité dc l'Ouest, 2

Elève h l'académie Jnlian
9e paris

a recommencé ses cours do dessin
et dc peinture.

Portrait — Paysage
Décoration

HI"e Arnold HEER
Avenue de la Gare 11

reprendra ses cours de
Peinture, Pyrosculpture

Cuir repoussé
B Tétalloplasiie

dès le 16 septembre

Leçons particières
Le soussigné est disposé à don-

ner , chez lui, des leçons d'italien,
de français , et, pour commençants,
d'allemand et de langues ancien-
nes.
Terreaux 3. - P. JQUgPAN , pasteur.

MODES eUJMIE
Mœ B0EEL

Comba-Borel 5
se chargent de la confection de
tous les articles de modes et lin-
gerie. Chapeaux , capotes, coiffures,
articles de trousseaux. 

M5iICDTT
a recommencé ses leçons
d'anglais. Rne Pnrry 4.

I118 Maitle MCHADX
Rne de la Serre S

reprendra dès le 16 septembre ses
leçons de dessin, peinture , môtal-
loplastic, cuir repoussé, etc.
Cours spéciaux pour enfants

C. S. 499"
remercie poar les offres re-
çues.

Uno demoiselle désire ôao reçuo
comme

demi-pensionnaire
dans une famille disti nguée. Ecrire
sous A. 24, poste restante , Neu-
châtel.

LEÇONS
français , anglais , hollandais. M"«
Mosset (diplômée), 1" Mars 24.

Hôtel da Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours

POISSONS
Tripes nature

le samedi
Se recommande,

c.o. IJC tenancier.

r icelctai
Eue de la Serre 5

reprendra dès le 12 septembre ses
leçons de piano et ses cours do
solfège. 

W MURISET
a recommencé

ses leçons
de mandoline, guitare, zither,

violon et harpe
Bac de l'Orangerie 8. c.o.

1MSSERŒJEL7M
Tous les samedis

TRIRJES
_fê^w£*&£$> sM^âA

Bateas-Saioa EELVETIE

Dimanche 8 septembre 1907
Si le temps est favorabl e et avec ,

un minimum de 50 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

PORTALBA N
à l'occasion de la

?§te h la pûchon
ALLER

Départ do Neuchâtel 12 h. — mat. '
Arrivée k Portalban 12 h. 35

RETOUR
Départ do Portalban 8 h. 30 soir. 1
Arrivée à Neuchâtel 9 h. 05

PRIX. DES Pïi^CKS
(Aller ct retour)

Fr. A.—
!_.& Direction.

}f Koch
Honte de la Côte No 4S;

a repris ses
UEÇOîtfS DE PIANO

Leçons d'anglais
Poor renseignements s'adresser,

k Mîss RicÊrwood, Uoq-d'lnde 20,!
an i"a" étage.

TrtaiSf
TERREAUX 5

reprendra ses leçons de piano

le 2 septembre

MœiMi!r,EÈsei5us
a repris ses leçons de

Mandoline
Guitare, Violon et Zither

1 fr. l'heure

I/E&tndiantina. Club d'en-
traînement musical, 2 heures de.
répétition par semaine ; • pris «ieo-(
*u«l, 1 {f; Souscrire cbez M*» A«j
lâcher, directrice.

MATÉRIAUX DE CONSTOUCTIOT
Gustave COUCOURDE, Neuchâtel

Vente de chaux, ciments et plâtres — Lattes et liteaux
Ciment prompt de Grenoble - Briques et tuyaux en ciment comprimé

GROS et DÉTAIL
Livraisons k domicilo et k pied d'œuvre

ENTREPOTS : Remise des C. F. F., Mail , route des Fahys
Téléphone n» 855
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ROGER DOMRRE

XII
— Parce que, Monsieur do Kiprianeff , pro-

iiom;ail la voix froide et métalli que du doc-
tour qui rangeait d' une main nerveuse, les
objels ôpars sur son bureau , je n 'ai désormais
plus besoin dc votre concoure et que vous
pourrez regagner Paris dès demain.

U s'attendait  à de la stupeur , tout au moins
à de l'ôtonneinent , ;\ une question bien légi-
tima du la part du jeune homme. Il n 'en fut
rien. KipriaueS no se départ it pas dc son in-
variable froideur.

— C'est bien , Monsieur, répondil-il ; j 'ai
j uoicmeni.ncsoin ue nie renarc a Varsovie
dans le plus bref délai et j'allais vous deman-
der...

— Hein ! fit le médecin en f ixant  sur lui un
rcjurd stupéfait.

— J'y possède un oncle qui m'appelle au-
près de lut ;  on refusant de m'y rendre, je
risquerais de compromettre mon avenir.

Ho'OraBuo demeura perp lexe. Que racon-
tait d3ii : sa femme et à quel propos ('elle ja-
lo: sij de Robert qui tournait à la lièvre et à
la maladie? Si Ki prianeff parlait pour la Po-
logne , il n 'y avait pas péril en la demeure, il
n'était pa3 épris de Simone,comme on le pré-
tendait... Eh! sans doute , en instruisant une
jolio iiUe , intell igente comme Mlle I loze-
j-unne , il avait pu se sentir épris un moment;

Uoproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

mais fallait-il se préoccuper de ce fugitif ca-
price? On connaît les Slaves, OUo était de sa
race tout simp lement: ayant des attentions
pour toutes les femmes sans en aimer aucune;
admirant la beauté sans s'en éprendre réelle-
ment. Avait-il seulement jamais fait  entendre
à Mlle Hozeranne un mot d'admiralïon trop
vive , un compliment trop risqué? Jamais de
la vie! Le docteur le sait par cœur, ce garçon
sérieux, voué à l'étude et chercheur d'idéal.
En vérité, on avait été bien inspiré dc le lui
dépeindre sous des traits si noirs, qu 'il venait
de commettre une bévue du premier ordre en
congédiant le jeune homme, Maintenant , qui
l'aiderait à mener à bonne fin son fameux ou-
vrage? Lequel , mieux que Kiprianeff , saurait
compulser les notes, déchiffrer les grimoires,
recopier avec intelligence ? Jamais le docteur
ne retrouverait son pareil parmi les secrétai-
res qu 'on lui présenterait dorénavant.

Hozeranne fut  tiré de ses réflexions par la
vuiA uu jeune uumiiiu lui-même qui i JUICITU-
geait avant de quitter le cabinet II leva les
yeux sur lui. On eût juré OUo indifférent;
seuls ses beaux yeux gris luisaient singuliè-
rement , un peu enfoncés, dans son visage plus
pâle que de coutume, tandis qu 'un insaisissa-
ble tressaillement apparaissait au coin de la
bouche, sous l'or fauve de la moustache.

— Docteur , avant dc m 'éloigner de la
France pour un temps, je voudrais emporte!'
une promesse qui me comblerait de joie.

— Laquelle? fit Hozeranne peu surpris,
persuadé qu 'il allait lui demander un exem-
plaire de son fu tur  ouvrage médical.

— Docteur, j 'ai l'honneur de solliciter la
main de Mlle Hozeranne, votre nièce.

Le médecin tombait du haut de son rêve.
Ainsi , c'était donc vrai,ce qu 'on lui  avait dit?
. — La... main de Simone?... bégaya-t-il.

— Oui , docteur, et j 'ai la conviction que.de
son côté du moins, je ne rencontrerai point de
résistance.

Le fat! 11 parlait avec une assurance qui fit
bondir Hozeranne.

— De quel droit osez-vous prétendre à la
main de ma nièce? tonna-t-il, exaspéré.

Paisible, OUo répondit:
— Du droit qu 'a tout "honnête homme d' as-

pirer au bonheur et d'aimer, surtout quand il
sait son amour partagé. Je suis de bonne
famille, mes papiers en feront foi si vous en
doutez, el ma conduite n 'a jamais donné lieu
de craindre que je rendrai une femme mal-
heureuse. Or , celle que je chéris ne le sera
point , je le jure ! ajouta-t-il , une flamme pas-
sionnée dans les yeux.

Hozeranne tressaillit. Il ferait assurément
un excellent mari, ce jeune homme à la
physionomie captivante , au cœur noble , aux
manières simples et distinguées; il était digne
d'être aimé, et Simone Hozeranne était sans
doute bien la femme qui lui convenait.

Lui-même, Hozeranne trouvait qu 'un ne-
veu de cette nature ne déparerait pas sa mai-
son; et puis, il aurait ainsi un secrétaire sous
la main quand il voudrait , cl ses travaux
scientifiques ne subiraient point de retard et
ne pourraient qu 'y gagner.

Mais Robert? Robert , que co matin môme,
il avait trouvé singulièrement changé, pâli ,
amaigri , avec quel que chose do- morne et de
fatal dans ses grands yeux souffrants , parce
que le pauvre enfant  avait deviné l'amour ré-
ci proque de sa cousine et de son rival .

Robert ne devait pas souffrir par les autres.
— Kh bien ! Monsieur? fit Otto avec que -

que impatience.
Hozeranne lui jeta un regard farouche.
— Ce mariage ne se fera pas, lèpliqua-t-il

d'une voix sourde.
— Pourquoi , Monsieur?
— Pour des raisons que je juge superflu de

vous fournir.
— Est-ce parce que j o suis un étranger^

J'aime mon pays, mais j 'aime aussi le vôtre,
qui est, du reste, mien en partie.

— Ce n 'est pas pour cela, ri posta Hoze-
ranne d' un ton douloureux et irrité.

Kiprianeff eut un moment de dépit.
— Alors?

, Et ses yeux aigus fouillèrent ceux du doc-
teur. Celui-ci parut soudain prendre un parti.

— Tant pis! dil-il, je me décharge de toute
responsabilité et je vais confier à votre hon-
neur un secret qui , certainement, changera
vos dispositions à l'égard de ma nièce. Le père
de celte jeune fille a clé atteint d' aliénation
mentale.

— Je ne l'ignore pas, Monsieur.
— Quoi ?... vous sauriez! Et comment? Par

qui?
— Ceci est mon secret.
— Oh! ohl  des mystères !...
— Chacun a les siens.
— i_ i voua persisteriez aans votre ae-

mande, sachant qu 'il peut y avoir hérédité?...
reprit Hozeranne, gêné par cette dernière ré-
flexion.

— Je tiens Mlle Simone pour une personne
parfaitement équilibrée.

— Eh! certainement; son pèreaussi,à vingt
ans, était bien cquilibré .et puis...

— Permettez-moi de conserver ma foi en
l'avenir, Monsieur , ct de ne rien craindre de
cette prétendue hérédité dont vous parlez.

Le visage du docteur se couvri t de rougeur.
— Comment ,prétendue? Oseriez-vous dire ,

Monsieur de Kiprianeff , que la science s'est
trompée ?

— Ce ne serait pas sa première erreur. En
tous cas, j e garde pour moi mon opinion , et
je persiste à vous demander la main de Mlle
Hozei annc.

Le médecin demeura perplexe.
— Se douterait-il de quel que chose? pen-

sait le malheureux avec terreur. Voudrait-il
s'immiscer dans mes affaires, dan» ce passé

que je ne consens pas à ressusciter? Ohl si
cela était , je briserais cet homme comme j 'ai
brisé l'autre, comme je briserais Simone
aussi.

Un sourire méphistophélique erra sur sa
bouche.

— Ah! je comprends, poursuivil-il à haule
voix avec des inflexions méprisantes : vous
acceptez une situation que d'autres, que tous,
même, repousseraiant avec horreur, parce
que la jeune tille en cause a une dot enviable ,
ce qui est un point cap ital pour un homme
obligé de travailler pour vivre.

Mais nulle insulte nepouvaita lleindre Otto.
Olto se contenta de sourire avec une pitié

dédaigneuse; puis, tirant une lettre de sa
poche :

— Voici , dil-il qui vous édifierait sur mon
avenir si vous saviez lire le russe ; mais je
peux vous irauyire cette page, j e vous ai ap-
pri s que je suis appelé à Varsovie; c'est en
effet par un parent qui n 'a plus que moi au
inonde et qui désire vivement me revoir
avant de mourir. Si j 'obéis, si je vais passer
un an près de lui , je deviens son héritier sans
conteste. Sinon ses biens , qui , sans être con-
sidérables, forment une aisance enviablc.iront
grossir le trésor des pauvres. Vous voyez
donc, Monsieur , que votre soupçon est mal
fondé, et que , si je brigue la main de Mlle
Hozeranne, ce n'est point pour sa fortune ,
dont j' ignore l'étendue , d'ailleurs. Je crois
que ses goûts sont simples comme les miens
et ses aspirations tournées d' un tout autre
côté que vers le luxe ct l'oisivelé.

Hozeranne baissa la tète ; il no pouvait
mettre en doute les paroles de Kiprianeff dont
il connaissait la loyauté. Mais il ne voulait
pas être bat tu dans la lutte , car le bonheur , la
santé, la vie même de Ilobcrt était en jeu.

— Peu importent tantes ces questions ! dit-i l
enfin avec fatigue.

— Cependant, docteur, c'est vous qui les

avez soulevées, permellez-raoi de vous lo
faire remarquer.

— Soit. Néanmoins, je refuse de vous don-
ner Simone.

— De quel droit?
— Ehl Monsieur.du droit que me confère la

loi. Ne suis-j e pas son oncle et ' son tuteur?
— C'est que vous la destinez à un autre ,

alors.
— Et quand cela serait?
— A votre fils, peut-être. Mais Aille Simone

ne voudra pas dc lui pour époux.
— Qu 'en savez-vous? Simone est cncoie

trop jeune pour songer au mariage, et un jour
viendra où elle me suppliera elle-même dc la
prendre pour fille?

— En ce cas, Monsieur, c'est que la folie dc
son père n 'a jamais existé que dans vos rêves,
répliqua Olto ; sans cela , autoriseriez-voua
cette union?

Hozeranne tressaillit: il avait élé impru«
dent de laisser entendre que Simone pourrait
épouser son cousin. Eu effet , que croirait-on
alors ? Les deux hommes croisèrent tin regard
plein de menaces d'un côté, de mépris do
l'autre.

— Monsieur , conclut Kiprianeff en se diri-
geant vers la porte, vous n 'agissez pas en
tuteur loyal ; mais ne croyez pas que nous
nous soumettrons û vos injustes volontés ;
Mlle Simone attendra tranquillement son
émancipation , et, à mon retour , de Pologne,
j 'aurai l 'honneur de vous redemander sa
main... au moins pour sauver Jes apparences.

Il salua avec hauteur  et disparut. Hozeranne
demeura seul , la rage an cœur et ne sachant
sur qui déverser sa colère. Il réfléchit , et , peu
à peu , sa physionomie se détendit.

— Bah ! se dil-il à la un , c'est me faire bien
du traças pour peu de chose: Kiprianeff s'en
va Irèsf ïoin ̂ conguérir une fortune, à ce qu 'ii
prétc^d. 'Ot tout s'arrangera ; les absents ont
lort,;.tïU le proverbe.

L'HOMME DEBOUT

—-— —
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•^^^^^^H PLA CE DU PORT

I m t S S Ê Ê È SÈ} B0CAUX A FRUITS, plusieurs modèles

^^̂
TO

^̂
# BOCAUX EN VERRE, pour confitures

|| Ifjjjpgj JATTES A GELÉE

0^*-—j'ffttîlÉ PRESSES à fruits si à citrons
ï II itil if lp MACHINES à ôter les noyaux do

t m IffP cerises , à 10, 20, £0, 50, i fr. 53

E • wKi PAPIER PARCHEMIN p°ur bocaux > ,5 c-
Br "lifHI PARCHEMIN VÉGÉTAL pour confitures,
^3 |ufi_P^ cn enveloppes à 15 et 30 centimes 1

SOCIÉTÉ ANONYME

iltreps et fie Constructions
• eûQ-DBTDE 24 - ËUCHATEL

Dépôt de

Lames sapin, pitchpin et parquet de tous genres
Planchers brutes, rainés, crêtes

Moulures et Corniches

Magasin chez . Th. DESMEULES, menuisier
Bue de» Chaudronniers 3 — XEB'CHATJEL

Livraison immédiate — Prix très modérés
Téléphone no 859

S 
*._._.._. %, __ $**• __ __ _. _ 2.~ _. Garanti par laav©n oe Canolue ^Vavec le cercle aux flèches 11 8309 b /jS^*yj?

^Poudreux, neutre , il est un savon gras de tout premier rang //^^"" vvVu
Priv K (_ Polit Fabrique de Lanoline _ __ \i[ \ îîl lTUA OU> IwlU. C{e MartmikerifeJde >^CS—sJ)_ VL.

En achetant la Lanoline — Crème de toilette ^S^^^^f— Lanoline , exigez la même marque «PI'EILKI NG » . t̂*l*___^̂

Déilôt çénéral pour la Suisse : VISIKÔSL Ci0 , Romansiiora ^%£ PFE \\_^' |

w«r
^ 

Coutellerie JL Sittti, suce.
^y
|̂ 

TEMPLE-NEUF -15

. c\\r\Z^^^^^S^^ L'assortiment des conteanx i* frnits ct
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etitcs fourchettes à dessert est au 
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ïa,ne en nickel pnr, no noircissant
*Sr $ v&\i> \ ^*̂  pas Io fruit. — Nouveauté "dans les man-

ches : corne nacrée et blentée, corne
blonde, etc. — Toujours en magasin un beau choix de Truelles à
gâteaux ù des prix excessivement avantageux. — Jolis ca-
deaux. 
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B TH. DESMEULES, menuisier I

occasion
Denx superbes amenble-

mesits de salon , l dressoir.
2 eliaJsea fantaisies, 1 £al>5e
i\ coulasse. 51 chaises, ï bu-
rean-seerétairi'. four visi ter
s'adresser Bureau Château 9.
"POTAGER"

très peu usagé
à vendre avec accessoires. S'adres-
ser à Auvei ' i i ier , n° 'JO. c.o.

__. A JK A. Âft  A._____-i-_ --__mi--_m___më>

double crème
PAR PAIK et au ©F/F A3 L

pagasisî prisi ,
HOPITA L. -IO

LA NOUVELLE

G&oucroute ne Strassbourg
est arrivée

au

MAGASIN AGRICOLE
SEYON 5a

lie Savon Itcrg'inanu

An JLtalt cle ILm
sans pareil pour un teint.frais- ,-doux
ot blanc , fait disparaîtra les taches
do rousseur et. toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portant

la marque déposée:

DEUX MINEURS
En vente , 80 ct. la pièce , chez MM.
E. Bauler pharm. Neuchâtel.
J. Bonhôte » »
Bourgeois » »
A. Donner » >
A. Guebhard , » »
Jordan » >
D r Louis Reutter » >
M m « Zorn , coiffeuse »
J. Keller , coiffeur >
H.-L. Otz Auvernier.
Mra ,; Rognon >
P. Chapuis ISomlry.
D. A. Chable , pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
D r Reutter , droguerie , Use liinideron
Henri Mayor , coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-JBlaîse.

SOQIÉTÉj g
(̂ WSÔMMÂTIÛW

Nous venons de mettre cn vente
une nouvelle partie de

Vieux Oorbières
dont les excellentes qualités nous
engagent à lo recommander aux
amateurs de vin français. c. o.

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.
A vendre un

cieval et i cir
S'adresser Chavannes G , 3me .

P-OULËTS DÏBffiSl
k 1 ÎT. 50 la livre

Dindons - Canards - Pintades
Pigeons romains

POISSONS
Feras - Perches - Brochets

BONDELLES
Soles d'Ostende - Limandes.

Sandres

Giliillâud - Merlans - Aigrefins

eiBIEB
Gigots de chevreuil

Filets de chevreuil
Faisans

Canards sauvages
Perdreaux - Cailles

BELLES PEEDEXX
. à . f r .  50 la pièce

Lièvres du pays
Jambons de Prague

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

.̂ Eue des Epancheurs, 8 "
Télép hone 11

A VENDR5
de gré à gré , à Mont-Jobia n° 7,
mardi - et mercredi 10 et 11 sep-
tembre , de i) heures du malin h
6 heures du soir , différents meu •
blcs , tels que :

Lits complets, tabïes, chai-
ses, canapés, bureaux, ta-
bles de nuit.

A la même adresse :
Pressoir, cuves, tonneaux,

outils, etc., etc.

: Carrelage s en grès et en terre cuite Je toutes provenances
Revêtements en faïence

Fabricatio n et vente d3 carrelages en ciment à dessins
———————————————

La maison est dès maintenant c.o
! organisée ponr la pose de tous-ces carrelages

&P&, tâ~j ^BSL *ï_ï_ï__m_^___w___^_3-__^_i_*5_&&x_-_mmB__¥m£____m tu, __ ____

¦ Numï Droz - JfetlCMtd - Téléplume 
j |

Mousseline et Plumetis

Grand choix de DENTEL LES 1 1

 ̂ ms?
ts> ¦«« __g_sa__——__n eue M » —•—_-__, sa —at -arwti. r r rTî ,ir_i__miyt'-r;̂ T» »̂= ~̂'j' t** Ŝ~T

Ëriï économie lais le repassage
avec le

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

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

longue durée de combustion , le plus économique, le meilleur des char-
bons de repassage.

Le carton 4LO ceiîto
représentant 15 h 20 hcuivs de repassage

*è£n vente en gros chez V. lêeutter fils , et en détail

chez tous les épiciers.

WEBER & G13, USTER (Zurich) |
ifti

^
j

^ 
Atelier de constructions mécaniques et Fonderie Wzl

1 ÈÈF 'tnL l'ccommandciil comme spécialités leurs
_ Ï *Ŝ_^^ MOÎôlirS k"benzine, pétrole ou à gaz avec g«

j lptpfpj ou magnéto. Construction la plus simp le. R||

I

PlllilPra Meilleure force motrice i

^ ^^^^» LO
COMOBILES 

A 
BENZINE 

i

l
^
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^O^cyciettes a doC
3™oV03TchOTauïe 
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»|S^̂ mW ALLDÎIAGE MAGNETO B
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Construction 
absolument 

sûre , solide et i
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Travaux en fous genres à l'imprimerie De ce jour nal
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Pâtisserie à vendre
à Neuchâtel, avec bonne
clientèle. — S'adresser
Etude A.-W. ISrauen, no-
taire, Hôpital 7.

Pour cessation de commerce, k
remettre un joli

magasin
à proximité de la gare du régional ,
à Couvet. Pou do reprise. Deman-
der l'adresse du n° 972 au bureau
de la Feuillo d'Avis dc Neuchâtel.

p̂ îiHKllISSfRIEflfoJ^^K MlaflllS/ k r , U SI N L à VAPEUR, IJ «11LVIOLJ

f éjî  ̂̂ ° GONARD & G  ̂î ô %
f -&^Mon ruz-"̂ 1 CUCh â te l- Monru z  ̂I
I 

 ̂ Etablissement de premier ordre J
f \̂ t\TM r&nô le linge dans la huitaine "̂ g 1
H ' lavé et repassé avec soin !
S Repassage à neuf des chemises, ools et manchettes. — Lavage et |
a repassage très soigné des laî t ies, flanelles et rideaux f
B Vasle emplacement pour le séchage au grand air

^ 
Prix très modérés —- Service à domicile E

I JÊ*W Tarif réduit pour hôtels et pensionnats "*W& I

FaMp ITiës sapin ëTpSi
DE ZWEISIMMEET

Dépôt de lames sapin, pitchpin et parquets do tous
genres. Planchers brnts, rainés, crêtes, h moulures et
corniches. — Marchandises on magasin. — Promp te
livraison. — Prix très modérés.

S'adresser à Tla. I>esMie9ttles , menuisier, rue
fles ChaurïrQimie&'S n» S, Nenchâtel.

Téléphone n° S59.

I CHEMISERIE NATIONALE I
I Rue du Seyon 7

I Reçu un grand choix de lingerie pour dames 1
 ̂

Marchandise de 
l

rB 
qualité M

H Toujours grand assortiment de CRAVATES à des prix défiant g
3 toute concurrence g

p Maison GIBSBËBUSB & O. ' B

PE0DUITS FESPïGM
. -¦ Hue du Seyon, Magasin A. COLOM

Arrivages journaliers de raisins frais du Midi de la France, ainsi
que de pêches, abricots, poires , etc.

Vins de table à 40 ot 00 centimes le litre. Malaga ouvert à 1 fr.
et \ fr. 50 le litre. Vermouth k 1 fr. le litre. Rhums , cognacs ct kirsch,li queur do la Grande-Chartreuse à des prix modérés. Champagnes Bou-
vier ct Jordan , à 3 fr. la bouteille. Champagne français Moè 't &~Chandon.

TÉLÉPHONE 780 — Se recommande.

Conserves de viande Armour 1
-«s distinguent par leur excellente qualité.  Le contenu do
chaque boîte est garanti viande fraîche , pure et d'un goût
parfait.

Les usines Armour sont montées anx systèmes les
pins moderne» ot ne travaillent que dc la viande irré pro-
chabl e, provenant de bêtes saines , qni ont passé la vi-
site sanitaire prescrite par la loi. Les conserves
Armour  sont on vente dans tous les magasins de comestibles
ct épiceries. La vente exclusive des Conserves de viande
Armour on Suisse est confiée à la maison 11 5233 Q

Gerwig, Ilerker & C°, à Balle
négociants en salaisons



Â propos de la Bohême
(Suite. — Le commencement so trouve dans

le N° de vendredi 6 septembre.)

Ponr commencer , ie voulus voyager avec le
peuple. Il n 'y avait pas de IV"" I Dommage !
Je les aurais choisies ! Il fallut mô contenter
des III"""1 ! Je m'installai sur la banquette de
bois, fière comme une reine! Mademoiselle
était moins flère ! Du coin de l'œil , elle sur-
veillait chaque nouvel arr ivant ! Je crois vrai-
ment qu 'elle avait  peur des assassins ! En
attendant de nous faire passer de vie à trépas,
nos voisins, dont la plupart , d'ailleurs, par-
laient allemand , somnolaient paisiblement ou
se gorgeaient de victuailles diverses tirées de
leurs sacs et de leurs paniers. Il est vrai , ie
dois le reconnaître , qne ça ne sentait pas la
rose dans noire compartiment... Mais enfin ,
lorsqu 'on voyage chez nous, en compagnie
des paysans du Seeland...l' air n'est pas moins
mal odorant. D'ailleurs, une fois , môme deux ,
pour changer, j'avoue que cela ne me gène
pas.

L'express traversait tout d' une traite la
campagne hérissée de cheminées d'usines
puis, longeant l'Elbe , filait entre les rochers
de la Suisse saxonne, des rocheis pour rire,
mais qui sont imposants tout de môme, dans
ce pays de plaine. Nous allions arriver ù, la
fron tière Gomme le f leuve forme la limite
pendant quel ques kilomètres, de l'autre cj té ,
c'était déjà la Bohême ! Et je regardais ces
montagnes, ces forêts , ces maisons là en face,
leur trouvant quel que chose de plus grave , de
plus mystérieux !

«Schandau!» Ça y est ! Uno petite émotio.i
fait battre mon cœur! C'est donc bien vrai !
J'ai atteint ce pays de mes rêves ! Et un sou-
venir d'école me revient à la mémoire ! Je me
retrouve au collège de Neuchâtel, penchée sur
la carte des provinces allemandes... je revois
la Prusse, une grande, grande tache rose, la
Saxe, un triangle bleu... et la Bohème, plus
foncée , dans sa ceinture de montagnes... —
La Bohème, capitale Prague, disait la maî-
tresse. Et cela nié sembîaft alors si loin , si
loin... au bout du monde ! Maintenant , j'y
suis !

On s'en aperçoit bien ) No^re t ra in  qui était
arrivé à Schandau avec une ponctualité toute
germanique en est reparti avec dix minutes
de retard. Quel bonheur! C'est comme chez
nous ! Les employés ont changé aussi. Ce
sont des Autrichiens beaucoup mieux , avec
uue gentille tuni que bleu ciel ct une casquette
haute. Naturellement, je ne fais pas part dc
celte observation à Mademoiselle, c'est plus
pru dent , quoiqu 'elle ai t  des idées très larges.
Nous filons en pleine Bohème maintenant ,
toujours longeant l'Elbe, entre de hauts ro-
chers. Nous traversons des villages dont les
noms, aux gares, sont écrits en allemand et
en tchèque.

Aussi". Usti I Nous débarquons. Eh! bien!
C'est égal ! 11 fait  bon respirer do l'air  frais !
Et nous voilà déambulant par les rues de la
ville ! C'est alors qu 'apercevant , sur le pavé
noirci , u.i peu dc crot l in ,des détr i tus de légu-
mes, un papier graisseux , je poussai ce cri du
cœur:  « A h l  quel bonheur! C'est sale ici!»
D'effroi , Mademoiselle faillit lâcher ses jupes
qu 'elle relevait très haut. Pour moi , je regret-
tais dc ne pas encore les porter assez longues

pour pouvoir les traîner. Esprit dc contiadrc-
tion, quoi!

A dire vrai , ce n 'est pas du tout si malpro-
pre qu 'on le prétend cn Bohême. Cc bruit est
répandu surtout par les Saxons qui ne peu-
vent sentir leurs voisins. Même, j'ai été déçue
un peu... j 'attendais mieux!  Certainement je
n 'ai vu là-bas aucune place d'un aspect com-
parable à celui de nos Halles et de nos quais
à Neuchâlel, lorsque , le marché terminé,
les «marmettes» s'en sont allées, et que les
balayeurs ne se pressent point outre mesure
de l'approprier le sol. Oh! d'ailleurs , plus
avant , dans l'intérieur du pays, il est fort
possible que cela se trouve. Je n 'ai pas vu
toute la Bohème, seulement un petit coin de
Bohème, et je ne prétends pas faire ici un
cours scientifi que de géographie. Oh! non !
Merci bien ! C'est pourquoi , si je dis des héré-
sies, vous les mettrez sur le compte de mon
imagination et vous ne m'en voudrez pas.

Il s'agissait, à Aussig, de découvrir la ca-
thédrale qui renferme un trésor : la madone
au pouce de Carlo Dolci. Ah! l'œuvre exquise
que cette madone ! Elle n'est pas grande et
mesure,avec son large cadre doré,30 à 40 cm.
de côté. Mais quelle pureté de dessin, quelle
maîtrise, quel génie dans ce petit espace
carré ! De la Vierge, on n'aperçoit que sa tète
à l'ovale classique.aux yeux graves, à la bou-
che très pure, Elle est enveloppée d'une dra-
perie bleue qui fait valoir le ton des cheveux
ct qu 'elle retient d'une main dont on ne voit
que le pouce : de là son nom. Son regard s'en
va tre? loin ; son expression est pensive et
douce. Quand on la considère longtemps les
cils palpitent , les lèvres frémissent: elle vif.
Le bedeau , enchanté du pourboire , avait tiré
le précieux tableau du placard où il est en-
fermé à double tour. H nous précéda dans la
sacristie.une misérable sacristie où traînaient
des chaises de paille éventrées, des draperies
montrant la corde , un crucifix brisé, et là ,
dans la lumière grise, longtemps, il tint
l'image sainte sous nos yeux. Il ne disait
rien... il admirait comme nous. Je le compa-
rais à tous les ciccroni de ma connaissance,
et je retrouvais en lui l'âme profondément
artiste des Tchèques.

En face d'Aussig, sur la rive droite dc
l'Elbe, s'élève le Schreckenstein, un énorme
rocher que surmonte uu château en ruine. Le
Bœdccker annonce qu 'on y jouit d'une vue
remarquable ! Nous lui obéissons comme des
Anglais. En route donc pour le Schreckenstein !

Il faut passer un grand pont d'abord ,et l'on
se trouve en pleine campagne.Nous marchons
un peu à l'aveuglette, quêtant  ici et là une
information auprès des rares passants. Ce
sont : une vieille femme portant dans sa hotte
un goret qui vagit à fendre l'àme, un vieil-
lard qui se cbaulï e au soleil , une jeune fille , le
mouchoir de couleur noué sur ses cheveux ,
qui pousse une voiturette d'enfants. A notre
interpellation , quel ques-uns secouent la lète :
ils ne comprennent pas ou peut-être ne veu-
lent-ils pas comprendre, car les Bohémiens
rendent bien aux Allemands leur anti pathie.
La plupart pourtant , tout à fait germanisés,
nous indiquent  du doigt le chemin .

Tandis que nous grimpons, Mademoiselle
m'expose ses griefs contre nos hôtes d' un jour.

— Je no suis jamais tranquille auprès
d'eux , dit-elle, ils sont faux.

— Fauxl A quoi donc le reconnaissez-vous?

— A rien , mais ils sont catholiques, et il
faut se méfier des catholi ques.

Je souris d'e cette logi que , me rappelant le
temps où j 'avais peur des eu i es parce que
ma bonne m'avait dit : «Ils sont méchants>, et
parce qu 'ils portent des soutanes noires. Puis
j'affirmai avec force qu 'il y a des protestants
dont il faut  se défier autant que des catholi-
ques. Oh ! bien sûr ! Mademoiselle est toute
d'accord , mais... il y a un mais ! Cette'con-
versation me trotte par la têle pendant toute
notre ascension. Ainsi , voilà une femme in-
telligente, cultivée et bonne — car Mademoi-
selle est tout cela — qui vient de faire preuve
d'une étroitesse d'esprit indigne de la der-
nière paysanne bohémienne. Pourtant elle se
juge certes infiniment sup érieure. Hélas ! chez
nous , dans la Suisse romande si éclairée, on
trouve aussi des gens qui professent de ces
opinions toutes faites et tiennent de ces niais
propos.

L'arrivée au sommet me tire de mes ré-
flexions. Une auberge, évidemment, se dresse
d'abord devant nous. Pour nous laisser visiter
la ruine, la patronne réclame quelques gros-
chen. Mademoiselle en profite pour me faire
observer la cup idité tchèque. N'emp êche que
la femme était bien jolie et qu 'elle nous a bien
aimablement montré le chemin ! Du château ,
il ne reste pas grand'chose ! Seule,une tourelle
est encore debout! J'y grimpe par un escalier
vermoulu et je trouve, sous le toit , une poule
noir qui glousse et bat des ailes en m'aperce-
vant , comme le hibou de Daudet. Ce voisi-
nage n 'étant pas très rassurant , j e redescends
avec précaution , pour rejoindre ma compagne
qui , heureusement, n 'a pas osé faire l'ascen-
sion et m'attend sur la plate-forme.

De là , on jouit  d'une vue idéale ! Les mon-
tagnes sombres, couvertes de sapins, ondu-
lent là-bas, là-bas... très loin, comme un Jura
en miniature. En face, Aussig s'adosse à la
dernièi e colline avec ses maisons blanches ,
ses chantiers, ses fabri ques. A nos p ieds coule
l'Elbe , mystérieuse et lente , roulant ses flots
encore bleus entre les berges verdoyantes.
Les barques noires des charbonniers glissent
au gré du courant. Derrière nous, les monta-
gnes recommencent , et les champs fertiles , les
vignes même, les forets... Et tout cela , c'est la
Bohème ! la Bohème!...

Cependant lo train n 'attend pas. Nous déva-
lons le chemin au galop, nous repassons le
pont... mais, ô malheur! plus moyen dc re-
trouver la gare. Dans les petites rues noires,
nous errons comme des âmes en pe ine , reve-
nant sur nos pas, rappelant nos souvenirs ,
tournant sur nous-mêmes. Un policier nous
regarde.

— Mademoiselle, voici un agent , adressons-
nous à lui !

Mais Mademoiselle déclare :
— Non ! Non ! les gendarmes autr ichiens

sont moqueurs et grossiers.
Tant, pis! Je m 'avance tout de même vers

lui et, me courbant déjà sous l'orage, lui de-
mande dans mon meil leur  allemand le chemin
dc la gare. J' attendais , inquiète...  mais la re-
buffade no venait pas. Au contraire. L 'homme
me regarde, sourit  so;;s ses moustaches blon-
des, ct très galant , m 'indique la rue à suivre.
Alors, tr iomp halement , je reviens vers Made-
moiselle qui  s'étonne. On lui avai t  fait  de tous
ces gens un portrait bien différent Ses notions
sont bouleversées.

(A suivre.) D. 11

1 MAISON FONDÉS EN 187® . 1

i Rue du Bassin, p rès du passage du tram §

I Cirant! assortiment 1
I de

pour Dames, Messieurs, Fillettes et &arps I
J3^— Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ; »

Strub, Glutz & Cie, etc. S
. _ _ _ . , „ .  /S«j

If 3g§T" Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe , Systems Welt -- M
ES ÎB^~ cn box calf , veau ciré, veau russe, chevreau.

I Bottines à lacets et à boutons I
| Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix ^, ibottines et souliers à doubles semelles fortes i
\ pour la Saison

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

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES 1

m Caois.tcb.oucs Anglais, Russes et Américains |
m ¦ A

m Crèms, Graisses et Cirages pour Chaussures
I Réparations promptes et bien faites 1

I TOCOIIEPTE 5 °|o • S
H Se recommande, C. BEï\NA.IiJJ f

j——ww¦yg___^_wmÊ**s^___mm®_WÊÊ_WB_mti
AVIS DIVERS

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre
payements mensuels de 4, 5, 8, ou
10 fr., ou au comptant , auprès cle
la maison spéciale soussignée. Lots
principaux de 000,000, 300,000,
200,000, 150.000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000 , 5,000, 3,000
francs, etc., etc., seront lires et
les titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront lieu
les 14, 15, 30 septembre, 1«, 15,
20 octobre, 1er , 10, 15 novembre ,
l«, 10, 15, 20, 30 décembre.

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

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

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COÏÏBSE de BANLIEUE
ffcnchàtel-Cndrefin

et retour
Prix unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches , lundis ,

j eudis ct vendredis

DIMANCHE 8 SEP TEMBRE ±901
W*W Tout le monde aux •

¥Aïi ANGINES
pour participer à la grande

A swçg œ_ -es A -_, MH m, _ùa asm msstt c-m

organisée par la société de musique

ITJnioa Tessinoise de Neuchâtel

GRANDS CONCERTS
donnés par la dite société

Tir aux pigeons et aux poulets - Jeu des 9 quilles
Roue aux millions, etc.

CANTINE SUR PLACE
Consommations de 1er choix — Bière de la brasserie Muller

SE RECOMMANDE

COURS D'ÉLÈMES
Les jeunes gens désirant suivre ee cours, sont coi'-

dialement invités à sa faire inscrire auprès de M. Jules-
Àug. Michel, magasin do cigares, rue de l'Hôpital 7,
jusqu'au 15 septembre. Le cours est entièrement gratuit .

% j«| g j  i in I

1 " (CI-DEVANT H1EBEN) j
I ====== PA R C S  33 =5== - I
I -3*8̂  I§ Complètement remis à neuf , ouvert déf initivement S

8 dès samedi ? septembre
S CONSOMMATION SE PBEMIEB CHOU

I BIÈRE DE LA , BRASSERIE MME!
I - Ch. SCHENK I
îf Tenancier du Café du Concert Sg ,,, ___

MM
__

M
__

1_.. „_,, .„ ^

Clini que privée d'accouchement
diri gée par une sage-femme de
l rc classe, LL 18I3

M»« J. G0GNIAT
28, avenue du Hait, GENt 'JE

Reçoit des pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les Jours.

Discrétion absolue

Brasserie deja Promenadë
Tous les jours

Truites 8e rivière
Tons les Samedis

nature et à la motte 5e to
Restaur ation à toute km

DINERS depuis 1 fr. 50
Onion féministe

de NEUCHATEL
informe le public qu'elle
vient d'ouvrir nn

BUREAU
de

Renseignements juridiques
gratuits

pour femmes
5, BEAUX - ARTS, 5

rez-de-chaussée

On pourra s'y  adresser le mardi
de 10 heures à midi

Ce bureau a pour but de venir
en aide aux femmes en leur mon-
trant quels sont leurs droits et
comment elles- peuvent les faire
valoir.
@M_0>4r_EH2^^X2î«ÏOMOMn:©

Bateau-Salon EELVETIE

"o^_^____ î-_^^__l____ î̂ _ _̂___ _ s \

DIMANCHE 8 septembre 1907
Si lo temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

ESTÂVÂ YE f t
à l'occasion de la

M Fèîe de la Bénichon
ALLER

Ba . eau spécial
Départ do Neuchâtel 1 h. Aï, soir
Passage à Serrières i h. 55

» Auvernier 2 h. 05
Arrivée à Estavayer 3 h. —

Bateaux service
•Jcr 2m0

Dép. do Neuchâtel 8 h. — 1 h. 55
Passage a Serrières '8 h. 10 2 h. 05

» Auvernier 8 h. 20 2 h. 15
» Cortaillod 8 h. 40 2 h. 35
» Chez-le-Bart 9 h. 05 3 h. —

Arrivée à Estavayer 9 h. 35 3 h. 30
RETOUR

'l"balcau 2 <** bateau
(service) (spécial)

iDép. d'Estavayer 5 h. 20 6 h. 15
ÏPass. à Chez-le-Bart 5 h. 45 6 h. 45

» Cortaillod G h. 10 7 h. 10
» Auvernier 6 h. 30 7 h. 30
» Serrières O h .  40 7 h. 40

-Arr. k Neuchâtel (j h. 50 7 h. 50
3mc bateau (spécial)

Départ d'Estavayer . 8 h. 45 soir
Pass. à Chez-lo-Bart 9 h. 10

» Cortaillod . 9 h. 35
» Auvernier  . 9 h. 55
» Serrières . 10 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 10 h. 15

PISIX OES PLACES
Prix do simp le course valable pour aller

ot retour.
Ist * Direction.

Ecole ftiÉ
pour

JEUNES FILLES
et

leçons d'allemand
MllG LJDÏÏB0IS

S'adresser pour rensei gnements ,
à M m = Jules Junod , 7, rue Louis
Favre. 

Un jeune homme suivant  1 Ecolo
de Commerce , cherche
pension et ctiafinlsre
dans une bonne famil le .  Ecrire à
A. X. 51 au bureau de la Feuille
d'Avis d o Neuchâtel. 

ÉOTiUTOE
On demande pour un jeune  homme

d'Allemagne, âg é de 17 ans , une
boi ino pension bourgeoise. En
échange on prendrait un garçon ou
une  jeuno ( il le du môme âge. Deman-
der l' adresse du n" 112 au bureau
de la Feu i l l e  d'Avis de Neuchâte l .

rAUI j f H Iii Mi
PROFESSEUR DE MUSIQUE

recommence ses leçons
Faubourg du Lac 1

Cours de composition décorative el exécution
D'OCTOBRE A' PAQUES

- Mme Blanche Vu ille ¦
Inscri pt ions et renseignements , jusqu 'au 24 septembre ,

par écrit , chez M mc Vuille , Geneveys-sur-Coffrane.

Exécution dc (nivaux d'art en tous genres.

tSaÊmuÊKKmÊÊmtWBm_w_t__ mtm ^
| ïechmeum i\u canton de Zurich , à Winterthour I
f l  Classes spéciales pour constructeurs techniques, l|S constructeurs cle machines, clcctrotcchnicienN , M
H chimistes, géomètres, employés «le chemins de yH fer, arts industr iels  et commerce. ^!§9 lie semestre d'hiver commencera lo 9 octobre 1907. R
g L'oxa-iuci: d'admission pour la II" 10 classe de toutes les Ij
g divis ions et pour la I r« classe do l'école pour constructeurs  J*'
fi  techni ques aura lieu le 7 octobre 1907. g;-J Ises inscri ptions sont reçues jusqu 'au 21 septem- K
ra bre, à la Direction du Techuicnm. 114(580 2 i

_JB m_

TecMcuiii de la Suisse occidentale, à Bienne
Ecoles spéciales

1. L'6cole de mécanique théori que, d'électroteohnique, dc montage, do
petite mécanique de précision ;

2. L'école d'architecture;
3. L'école des arts industriels , de gravure et de ciselure, avec division

pour la décoration de la boîte de montre;
/i. L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs et re-

înonteurs ;
5. L'école des chemins de fer.
6. L'école des postes.

(Les admissions aux deux dernières n 'auront lieu qu'au printemps)
Enseignement en français et en allemand

Cours préparatoire en hiver pour l'admission au printemps
Examen d'admission le 30 septembre , dès 3 heures du matin , dans

le bâtiment du Technicum. Ouverture du semestre d'hiver le 2 octo-
bre 1907. — Pour rensei gnements et inscri ptions , s'adresser à la direc-
tion de l'établissement. Programmes gratuits. B11325Y

Le Président de lu Commission de surveillance,
A. WEBER.

Syndicat neuchâtelois pour l'élejap un ctal
Les concours du syndicat auront lieu :

le vendredi A octobre , à La Chaux-de-I'onds , à 9 h. du matin ,
» samedi 5 » » Colombier , n 8 h. Ji »

Toutes les juments acceptées au concours de l'année passée doivent
être présentées. Elles sont considérées inscrites sans qu 'il soit néces-
saire de le faire savoir au secrétaire du syndicat. Seuls les proprié-
taires qui ont vendu leurs animaux doivent lo faire savoir , en— indi-
quant la date dc vente et le nom do l'acquéreur , qui so fera recevoir
membre du syndicat pour conserver los avantages acquis aux ariîmaux-
inscrits au registre généalogi que. Les juments qui ont pouliné cette
année seront accompagnées si possible de leyrp poulains.

En outre , sont aduiis k concourir : .
a^ Les juments poulinières âgées de 3 ans et plus (envoyer si

possible le certilicat do naissance, qui sera réexpédié au propriétaire
sitôt l'inscription faite).

b) Les pouliches âgées de C mois k l  y, ans, issues d' un étalon
importé ou approuvé par la Confédération (envoyer aussi le certilicat
de naissance).

Les inscri ptions se fout chez le secrétaire du syndicat, M. Paul-
Albert Roulet , à Peseux , qui doit fournir  au Département fédéral do
l'agriculture la liste exacte des animaux à présenter aux concours, les
experts fédéraux refusant d'examiner les bêtes non-inscrites.

Les juments acceptées l'année passée seront marquées au sabot
antérieur gauche de leur numéro au registre généalogique, sur la placo
du concours , avant d'être présentées aux experts. Los animaux pré-
sentés pour la i*a fois recevront un numéro d ordre à attacher au licol
de chaque cheval.

Les membres du syndicat qui n 'ont pas payé leur cotisation 1907
sont invités à le faire.

Pour inscri ptions et rensei gnements s'adresser par écrit au secré-
taire du syndicat , qui répondra au plus vite.

PROMENADE A LA SAU&E ET LE VULLY

HOTEL — PJKKSION — BESTAÏJKAXT
Grande salle pour sociétés

PIANO ÉLECTRIQUE (MÉCANIQUE) POUR LA DANSE
JJ©- BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES rQS

¦" -
¦
- " i;.

Prix, dc pension, service compris, depuis 4 fr.

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
= * " 

I LE MATIN | LE SOIR
ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8 h. 30 j 2 h. 10 I 5 h. 25
RETOUR : La Sauge — Neuchâtel (j h. 35 | 3 h. — 6 h. 45

Pendant les moi s de juillet , août et septembre , dernier bateau CUDREFIN-NEUCHATEL
à 8 b . 30 du soir

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

r EMILY ficnm
élève dip lômée du Conservatoire royal de Leipzi g,

a repris ses cours de piano à partir dii 2 septembre.
Méthode Tcichuiiillci'. — Cours d'harmonie et contrepoint.

MIS M PU Bill
M. Phili ppe Godet continuera , dès lin septembre , sous forme de

COUJKS LiIIîRE, les leçons de littérature française qu 'il donnait k
l'ÉCOIi E SUPERIEUKE DES JEUNES FILLES.

Un avis indiquera prochainement le local , les heures et la date
de reprise du cours.

I Edouard &0LAY I
g prof esseur de violon ï
X a repris ses leçons ¦•§*

I Faubour g de l'Hôpital 12 . J
(KœHmilE'ffiKnHnHHëi



Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j |
g d'hOtels, restaurants, buts do courses, etc. Pour les condi- y &
3 tions, s'adresser directement à l'administration de la Feulîle Jf
S d'Avis de NeuehAtel, Temple-Neut i. fâ

Mm-mmuh ̂ •»*__±»**»~ |
S Reuchât<A - Cudrefin Prlx *"""•" ' 50 «"*• S
à et retour — M

S " HOTEL-PENSION ET PATISSERIE 1
A. HŒRIAN-CHEVALLEY g

S TRAITEUR — TIVOLI , SERRIÈRES |
jjj recommande aux promeneurs sou §|

jardin d'agrément |
1 Rafraîchissements — Consomination do 1er choix p
m2ss&£̂ .%_mëŒŒ&ss^̂

L'acte d'Algésiras a prévu dans les huit
ports ouverts l'organisation d'une police,
constituée avec des « effectifs » marocains et
des instructeurs français et espagnols/fout en
prônant les mesures spéciales imposées par
les événements de Casablanca, M. Pichon,
d'accord avec son collègue espagnol, a pensé
qu'il fallait poursuivre dans les autres ports
l'organisation prévue par la confé rence.

Toutefois étant donné les circonstances, le
chargé d'affaires de France à Tanger, a reçu
l'ord re de poser à El Guebbas la question sui-
vante :

» En vue de l'organisation de la police sui-
vant les dispositions arrêtées à Algésiras,pou-
vez-vous me garantir que les instructeurs
français et espagnols ne courront point le ris-
que d'être tués par leurs soldats 1?»

A cette question précise,posée par les notes
française et espagnole des 25 ct 28 août , El
Guebbas a répondu d'abord verbalement ,
pnis, le 28, par la lettre que voici :

«Je ne peux prendre un pareil engagement
Di assumer une pareille responsabilité. Le plus
que j e pourrais fa ire serait de ne recruter que
les hommes supposés avec le plus de vraisem-
blance être fidèles. Mais il m*est impossible de
garantir rien au-delà. J'espère qu 'avec l'aide
de Dieu , aucun des soldais ne commettra rien
de répréhensible.et que les précautions prises
suffiront *.

Cet aveu inquiétant du ministre de la
f^erro 

du Maroc d'une part, d'autre part( obligation d'exécuter le mandat confié à la
Tance par la con férence, ont déterminé le
Rouvernement français ot le gouvernement
^Pagsol à informer les puissances signataires
de l'acte général d'Algésiras do cette situation
nouvelle.

Cette communication,faite verbalement par
¦es ambassadeurs de France et d'Espagne
dans les différentes capitales n 'a pas varié
"ans son fond, à savoir que le ministre de la
jjuerre marocain ne pouvant garantir la vie
oes instructeurs d'une police :\ effectifs maio-
^us, force serait vraisemblablement de re-
nonce à cette combinaison, et dc donner aux
instructeurs des soldats par lesquels ils ne
fassent pas exposés à être assassinés, — c'est-

à-dire de mettre à leur disposition des «effec-
tifs non marocains.

— Le croiseur « Gloire > est parti jeudi de
Casablanca pour une destination inconnue,
avec trois compagnies de la légion étrangère
à bord.

On mande de Mazagan que lo cheik Maizi
arrivera avec 12 notables de la tribu des
Chaouias pour traiter avec le général Drude.

— On télégraphie de Casablanca h Y* Echo
clc Paris» qu 'après le combat du 3,à la tombée
de la nuit , les Marocains sont revenus sur le
champ de bataille et ont enlevé les cadavres
de leu rs morts. Les manœuvres habiles des
Marocains font dire aux officiers français
qu 'il doit certainement y avoir parmi eux
quelqu 'un de très au courant do la tactique
europ éenne et qui dirige leurs opérations.
Leur tir devient de plus en plus précis et rai-
sonné.

Au Maroc
ETRANGER

Tué par sa mère. — En Russie, dans les
domaines seigneuriaux de Koraszly, une dis-
pute s'éleva entre le baron Alexandre von
Hahn, âgé de 22 ans et sa mère,d'une soixan-
taine d'années, qui lui reprochait sa vie déré-
glée. Le fils ayant injurié sa mère au cours
de la dispute, celle-ci retendit raido mort
d'un coup de revolver et se suicida ensuite.

La peste. — On annonce de Constantino-
ple qu 'un cas de peste a été constaté mardi
dans l'île de Mytilène.

A Anvers. — On mandait au « Temps »,
mercredi:

M. Hubert , ministre du travail et de l'in-
dustrie, est arrivé à Anvers cet après-midi, et
il a eu une longue conférence avec le bourg-
mestre, M. Hertogs. M. Hubert avait reçu la
visite de M. Terwagne, député socialiste, qui
l'avait supplié d'intervenir. Les dockers se-
raient disposés à reprendre le travail sans
conditions , quitte à discuter pair la suite la
question des salaires. La fédération maritime
acceptera-t-elloï On ne sait trop.

J'ai vu tantôt M. Steinmann , président do
la fédération maritime , qui m'a explique que
les revendications ouvri ères — augmentation
des salaires et diminution des heures de tra-
vail—représentaient une augmentation totale
d'à peu près 57 % sur les prix actuels pour
los grandes lignes régulières. Dans ces condi-
tions, il ne peut être question de céder. D'ail-
leurs, a ajouté M. Steinmann ,toute concession
qu 'on ferait aux dockers reviendrait à renforcer
l'influence socialiste à Anvers , et les patrons
ne veulent pas de la tutelle socialiste, ils en-
tendent rester maîtres du port C'est pour eux
une question de vie ou de mort , et c'est
pourquoi ils lutteront jusqu 'au bout Ils ont
constitué maintenant un fonds de lutte d'en-
viron denx millions qui lenr permettra de ré-
sister au moins deux mois. Les 3000 «jaunes»
dont ils disposent leur permettent de procéder
aux déchargements les plus urgents. Qs veu-
lent donc s'en tenir à leur tactique qui con-
siste à épuiser les ouvriers et à les ramener
au travail sans nouvelles exigences. L'échec
de la grève ruinera définitivement l'influence
tocialiste parmi la population dn part. C'est
le but imuvWit que vise la fédération mari-
tim&

Trop de vitesse. — M. Jean Morel, maire
de Valmondois, faisait lundi dernier, en
compagnie de quatre amis,une promenade en
automobile. Le véhicule suivait la route na-
tionale conduisant à Isle-Adam, et marchait
à vive allure. A quel ques kilomètres de cette
dernière localité, l'automobile fit panache en
abordant un virago trop brusque. Les cinq
voyageurs furent violemment projetés sur le
sol, et M. Jean Morel s'ouvrit le crâne contre
un arbre bordant la route. Ses compagnons,
qui ne s'étaient fait que des contusions légè-
res, se relevèrent tant bien que mal, et s'en
furent chercher des secours. Ramené chez lui
à Valmondois, le blessé expira le lendemain.

— Près de Granville , un grave accident,
occasionné par un automobile appartenant à
M. d'A vénal, d'Avranches , s'est produit sur
la route d'Avranches, non loin de Sartilly.

M. Armand Liron , cultivateur à Saint-
Aubin-des-Préaux, rentrait à son domicile
dans une voiture légère en compagnie de son
fils, un j eune homme de dix-sept ans, et de sa
fille , âgée de dix-neuf ans, quand survint sur
la route un auto marchant à vive allure. M.
Liron prit sa droite pour le laisser passer,
mais au môme instant un choc violent se pro-
duisi t. Tandis que la voiture et ses trois voya-
geurs étaient projetés au loin , l'automobile se
renversait dans le fossé.

M. Liron a succomba à de gra ves blessures
au crâne ; son fils a des blessures profondes à
la tête ; MUe Liron a une clavicule cassée.

SUISSE
La commission anglaise en Suisse. —

La commission militaire anglaise (le titre
officiel est «commission d'enquête») qui doit
examiner l'organisation militaire de la Suisse
en vue d'introduire en Angleterre un système
analogue, séjournera dans notre pays du 8 au
14 sep tembre. Elle se compose de 30 membres.

Pendant toute la durée do leur séjour en
Suisse.lcs membres de la commission anglaise
seront les hôtes du Conseil fédéral Ils arrive-
ront à Bàle, le 8 septembre au matin.ct assis-
teront, dans la matinée, aux exercices de la
société de tir do campagne de Birsfelden, des
pontonniers el au cours d'instruction mili-
taire préparatoire. A près un dîner offert par
la ville de Bâle , ils visiteront la place de tir
de Allschwyl, et assisteront aux exercices de
tir des différe n tes sociétés; enfin on leur pré-
sentera le matériel de la Croix-Rouge.

Le lendemain , à Berne, l'attaché militaire
anglais leur fe ra une conférence sur l'organi-
sation militaire suisse, puis ils se rendront à
Thoune pour visiter les différents établisse-
ments militaires (régie des chevaux , ateliers
de constructions, fabrique de munitions,
champ de tir de l'artillerie, casernes et écu-
ries) ; ils prendront à la cantine le repas des
officiels. L'après-midi verra la commission
déjà à Fribourg, où elle sera présentée au
Conseil fédéral ; elle pourra parcourir, en au-
tomobil e, les cantonnements et les bivouacs
de la division de manœuvres et assister, pen-
dant la nuit, aux manœuvres des troupes.
Après la manœuvre, les membres de la com-
mission seront présentés aux commandants et
déjeuneront avec le Conseil fédéral Vers la
fin de l'après-midi, des automobiles les amè-
neront à Payerne où ils examineront fe parc
de subsistances du I" corps d'armée.

Le 11 septembre, les Anglais assisteront au
défilé du I" corps d'armée, seront les hôtes
du gouvernement fribourgeois et reviendront
à Berne, où ils visiteront les arsenaux de la
Confédération et du canton et les établisse-
ments militaires du Beundenfeld. Pendant les
deux nuits suivantes, ils prendront leur quar-
tier général à l'Hôtel National à Lucerne.; De
là, ils se rendront , le 12 septembre, à Eigen-
tal poursuivre le tîr de campagne du S'Tia-
taillon de recrues de la IV" division et visiter,
au retour , le dépôt de guerre de Kriens.

Le 13 ssptembre , ils monteront au Righi et
l'après-midi ils suivront, à Zurich, les exer-
cices de l'école d'officiers d'artillerie et d'in-
fanterie et de l'école de sous-officiera d'infan-
terie. Le soir, ils seront les hôtes de la ville
de Zurich.

Le 14 septembre au matin , la commission
ira à Winterthour pour visiter la fabrique '̂
MM. Sulzer frères et la fabrique suisse do
locomotives et assister aux exercices dn corps
des cadets. L'après-midi est réservé pour la
visite du Musée national et les installations de
tir de l'Albisgiltli, enfin , lo soir, la commis-
sion prendra le train de nuit pour regagner
l'Angleterre.

L'incident des évêques à Seras. — Les
rapports des évèqnes de Lausanne et de
Saint-Maurice sont parvenus au Palais fédé-
ral. Ils ont été transrais au chef du départe-
ment militaire.

Les évêques — dont on sait que la vue est
mauvaise — ne peuvent pas dire à quelle
unité appartenaient les soldats dont ils ont à
se plaindre. Ceux-ci se trouvaient au haut de
l'escalier qui conduit au quai n° 1. D'après le
rapport , ils auraient, à la vue des soutanes
noires, imité le cri du corbeau. A cela se se-
raient , de l'aveu même des principaux inté-
ressés, bornés les « outrages » dont a parlé la
«Liberté».

BERNE. — Nous avons relaté la terrible
iencontre de vélos qui se produisit récemment
à Roggwil et qui coûta la vie au j eune Jacob
Geiser. L'autopsie de Geiser a démontré qu 'il
n'avait pas succombé à une lésion du crâne,
ainsi qu 'il avait été dit d'abord, mais à une
crise cardiaque provoquée par la peur sou-
daine dc l'inévitable collision.

— Les sauvages rie sont pas toujours où
l'on est convenu d'aller les chercher ! Preuve
en soit le fait suivant , digne de figurer parmi
les exploits des Peaux-Rouges :

Dimanche dernier, un garçon de treize ans
se promenait dans la forêt du Jensberg, au-
dessus d'Agerten , district de Nidau , lorsqu 'il
fut brutalement assailli par trois Italiens. Ces
lâches personnages lièrent solidement les
pieds et les mains du pauvre garçon, puis,
l'ayant ainsi fagotté, le ficelèrent non moins
solidement â nn sapin.

L'opération terminée,les Italiens s'enfuirent
en riant aux éclats. Ce ne fut qnc longtemps
pins tard que leur victime put être délivrée
par un paysan de passage en cet endroit écarté.
Une enquête active s'instruit et des arresta-
tions ont déj à été opérées.

ZURICH. — Mercredi soir, une véritable
chasse à l'homme avait lieu dans le quartier
dc la Gare, à Zurich. Il s'agissait de rattraper
un proxénète dangereux, signalé depuis long-
temps dans tous les bureaux dc police suisses
et qu 'un détective venait de reconnaître. Le
malfaiteur était très habile et envoyait ses
victimes à l'étranger, jusqu'au and de l'Amé-

rique et dans quelques maisons de la Suisse
orientale.

Heureusement que les agents, aidés pat
plusieurs civils, parvinrent â l'arrêter à la rue
Urania et le conduisirent en lieu sûr.

— La police a arrêté trois individus soup-
çonnés d'avoir participé à l'attentat nocturne
contre M. Russenberger. La montre et la
çfeaîne,.de MJRussenbergqr.gui lui avaient été
dérobés,' ont été retrouvés.

VALAIS. — La fête du chemin de fer, à
Champéry, s'est terminée par un affreux acci-
dent. Des enfants s'amusaient à passer, par
bravade, devant les canons qui tiraient des
salves. L'un d'eux, Jules Roch, du Bouveret,
âgé de quinze ans, employé à l'hôtel des
Alpes, a été atteint en pleine poitrine par la
bourre. Le coup a été d'une violence telle que
la coenr et le poumon ont été arrachés et pro-
j etés au loin, et que le corps a été coupé en
deux.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un j eune homme, occupé tem-
porairement en qualité de portier à l'hôtel
des Trois-Sapins, à Evilard, a su se faufiler
dans les chambres des domestiques où il a
forcé malles et valises et dérobé environ
250 fr. en espèces. Le vol a eu lieu la semaine
dernière déj à, mais le voleur court encore.

CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a

proclamé le citoyen Louis Ulrich, député an
Grand'Conseil pour le collège du Locle, en
remplacement du citoyen William Pétremand ,
décédé.

Boudry. — On a dû transporter de l'orphe-
linat de Belmont à l'hôpital Pourtalès un gar-
çon qui avait reçu un éclat de fer dans l'œil
en frappant sur les cercles d'un tonneau.L'ex-
traction du fragment métallique a été opéiée
avec succès pendant une narcose.

Val-de-Travers (corr.). — Dé règlement
de la Fédération des sociétés de chant et de
musique du Val-de-Travera est actuellement
en circulation parmi les sociétés fédérées.

Ce règlement prévoit, entre autres, la cons-
titution d'une commission de trois membres,
nommés pour un an par l'assemblée des dé-
légués et parmi les directeurs des sociétés de
la Fédération.

Celte commission choisira les chœurs et les
morceaux de musi que d'ensemble. Elle dési-
gne également deux chants à apprendre dans
le courant de l'année par les sociétés, chants
qni penvent figurer comme chants d'ensemble
à la fête de district

Il est en outre prévu qne les sociétés de la
Fédération s'engagent à favoriser l'accès à
leurs concerts respectifs en fixant l'entrée à
0 ir. 50 par membre de la Fédération. Voilà
une nouvelle qui sera bien accueillie dans no-
tre vallon.

Fleurier. — Feu M. Charles Berthoud a
légué 150 francs en faveur des soupes écono-
miques.

Môtiers (corr. ). — Le syndicat des pro-
ducteurs de lait do Môtiers, auquel se ratta-
chent tous les agriculteurs de notre village à

l'exception de trois ou quatre , a confié l'ex*
ploitation de sa laiterie à M. G. Pipoz.

Ce syndicat fait aménager, dans le centra
du village, selon toutes les règles de l'art ac-
tuel en la matière, un local où les paysans
porteront leur lait et qui a dès maintenant la
nom de «Laiterie moderne» . Elle s'ouvrira lo
1" octobre prochain et elle annonce à notre
population que « les producteurs ̂ e ̂ j t so
sont groupés dans le but de livrer au publia
des produits laitiers conformes aux exigences
actuelles de l'hygiène».

Le lait sera contrôlé et une surveillance
sera exercée sur les étables dont provient 1 a
lait, qui arrivera à la laiterie le plus rapide-
ment possible après la traite : « à son arrivée
le lait sera immédiatement passé dans uu
filtre à ouate afin d'être débarrassé des souiïV
lures qu 'il est impossible d'éviter complète-
ment dans les manipulations de l'étable par
un simple filtrage ».

Les paysans apporteront leur lait à la laite-
rie pour le prix de 18 cent le litre — soit 2
centimes dc moins qu 'ils le vendent mainte-
nant à leurs clients, — et il sera ensuite livré
à domicile par le laitier à 22 cent, le litre, la
crèmo à 1 fr. 40 le litre et le beurre centrifuge
à raison de 0 fr.90 1e pain de 250 grammes.

Les règlements de comptes so feront chaque
fin de mois.

C'est là un grand changement dans lés
habitudes des agriculteurs et du public Les
paysans voient dans ce nouveau mode de
faire, lo grand avantage de pouvoir épuiser
sûrement chaque j our la quantité de lait four-
nie par leurs vaches, sans s'inquiéter de sa-
voir, comme c'est le cas actuellement, s'ils en
auront assez pour satisfaire leur clientèle ou
comment ils pourront se débarrasser de ce
qui leur reste.

Nos agriculteurs complent pouvoir fournir
à la laiterie modern e un- total quotidien de
600 litres au moins, auxquels M. Pipoz aj ou-
tera , nous dit-on , le lait venant des Sagneltes,
sur Boveresse.

Les hirondelles. — Craignant la fraicheui
des nuits et un brusque changement dc tem-
pérature, dit le «Courrier du Val-dc-Travers»,
une partie de nos hôtes ailés nous ont déjà
quittés dans le courant de la semaine dernière,
après avoir , ainsi que les autres années, pro-
cédé au rassemblement sur les fils électri ques.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi, le j eune
commissionnaire d'un atelier de monteur do
boites en or s'en allait à ses courses, portant
sous le bras un lingot d'or brut, d'une valeur
d'environ 800 fr.

Le précieux bloc était j oint à un paquet
d'étoffe que le commissionnaire posa un ins-

JB0~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

Gymnase cantonal de Neuchâtel
SECTION LITTÉRAIRE ET SECTION SCIENTIFIQUE

INSCRIPTIONS: lituidi 16 septembre, de 8 à 11 h.
du matin.

Lo livret scolaire et les certificats d'études sont indispensables.
Mardi 17 et mercredi 18 septembre, dès 8 heures, exa-

mens d'admission et examens complémentaires.
Ouverture des cours : jeudi 10 septembre, & 8 heures.

Le Directeur, JE. DUBOIS.

Brasserie Helvetia
Samedi 7 et Dimanche 8 septembre 190?

à 8 heures et demie du soir

GRANDS CONCERTS
M. STEBVAL , cliaiiîeiiMlaiiseiir excentrique

Mme DAURIAC M. D O N  AL.
Diction à voix Chanteur f antaisiste

B@r Xes Frères ï Stator9s "Wi
Chanteurs, Comédiens (Créations)

M.  GUGU, planiste-accompagnateur
1 DIMANCHE: MATINOÉE à 3 lu ,

Se recommande , A. HIRSCHY

Restaurant KRAHÏMS
' " ' ¦ •¦ ¦ VAUSEYON

Dimanche S septembre -ISOT

Hôtel Schweizerhof. ' - Nenchâtel
Ce soir samedi, à. 8 h. %

ATELER DE PEÏÏTTÎffiE DÉCORATIVE
F. THOMST ® stïffi»;
Spécialité de Peintures unies soîsnées : Mates, laquées
an Ripolin, ete. — : Boiseries teintées dans toutes les
nuances, en mat ou brillant. = ;,. —— =

—a_ Â_ _̂mSwÊtVXtUmm*M v__ f  *_ Â ŷ___ w_ *t*A *&___*Btl .SgWBBMBB-HMW " \t*-\t_ \

Foire de St-Blaise
Lundi 9 septembre

à ï Hôtel de la Couronne

 ̂ JT C. Quartier -la-Tente
BEAUX-ARTS 26

recommencera ses leçons de chant |
le 9 septembre. |

¦ RÉUNION AMUELLE
des Eglises indépendantes

du Étrict de leiitlâtel et è Vully,
à Saint-Biaise, le dimanche 8 septembre 1907, à
2 b. et demie. En cas de beau temps, la réunion
aara liera dans ia campagne de M. Terrisse, sinon
au Temple.

Sujet de la réunion : METRE JEUNESSE.

Chacun y est cordialement Invité.

LE MAGASIN

B* ÏÏÂÏÏSER-LAHG & FILS
17, RUE DE L'HÔPITAL

sera fermé lundi et marci î
9 et -IO courant

xm -. m______m WJ w m wA««wm>jjm,A ĝ.1 1 y________W__iS_\ ?*_____ _̂_ m£ AW âBU. -̂«K.̂ jg«jp.g..iHX« BB___a Jf ¦__ ?* ffl CBBEB BEgB

Cours de gpnastipe rytlmipe et solfège
d'après la méthode E. Jaquea-Daicroze

Inscriptions et renseignements tous los jours, de 10 heures à midi ,
lu Faubourg du Crêt 10, 2mo étage.

M,,e Alice CJS&I&ET ïïiïïÏÏtt&SX
Le cours commencera le 11 septembre

Ecole-Chapelle de Flandres
rue de Flandres , au-dessus du magasin de cercueils

J'ai l'honneur et le plaisir de f aire savoir que
les trois services du dimanche vont recommencer à
partir de demain dimanche D. V.

Comme par le passé :
.Ecole du dimanche : 9 heures du in a tin.
Culte IO » *
Réunion religieuse 8 > du soir.

i ——— Invitation cordiale â tous .
La vie est très près de la mort ,
Lorsqu'on l'en croit bien éloignée,
C'est une toile d'araignée,
Qui so briso et se rompt sans effort.

' \ygg~ La Feuille d'Avis de\
Tieuchâtel est lue chaque jbur

r dans tous les ménages. j

PLACE DE LA POSTE

—*mïmm%£__lS/___MW_m___mn **-—*>

ARÈNE KNIE
NEUOHATEL

La compagnie artistique .Louis
K.WIE donnera quelques repré-
sentations sur la petite et grande
corde. Travaux de gymnastique et
d'équilibre, danses nationales et
pantomimes.

SAMEDI à 8 heures

Première Représentation
DIMANCHE à 3 et à 8 h.

DEUX REPRÉSENTATIONS
Lundi et jours suivants, à 8 h.

REPRÉ SENT ATIONS*
Prix des places : Réservées,

80 ct. — Premières, 60 ct. — Se-
condes, 40 ct. — Places debout,
30 ct. — Enfants, moitié prix.

Pour l'ascension de la
grande corde, IO centimes
de surtaxe.

N.-B. — Les parents sont priés
de donner quelque argent à leurs
enfants.

Se recommande respectueusement,
Louis KNIE

Mlle 11 Pn||pf
rue Louis Favre 24

a repris ses leçons ie piano.
A prêter plusieurs som-

mes de 10,000 francs et
20,000 francs en lro hypo-
thèque sur immeubles si-
tués cn Tille. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

TRAVAUX EN
A L'IMPRIMERIE OE LA "FEUILLE

Colonie 9e vacances
Le secrétaire de la Société

des Colonies de vacances de
Neuchâtel remercie vivement fa
généreux anonyme qui a bien
voulu lui envoyer deux cents,
francs en faveur de /œuvre.

CONVOCATIONS
Eglise nationale
La paroisse est Infor*

niée que les catéchismes
recommenceront BïMAN-
•CHU PROCHAIN 8 SEP-
TEMBRE, à 8 heures.

¦¦¦— . ' - —: ¦ ¦ *****

Eglise indépendante
"Le catéchisme recoin».

méneera, Dieu voulant,
dimanche 8 septembre, à
8 h. ll% du matin, dans lai
Grande salle.

é

Cri if- Bleue
Boudry-Cortaiilod -Bevaix

DmAXCHE 8 Septembre

Réunion 9e Tempérance
k i h . H k

GRANDCHAMP
¦
— --<

Section létale ae gymnastîpe
de

SERRIÈRES
MM. les membres' honoraires et

passifs sont informés que le tableau
des membres, exécuté soigneuse-"
ment par 91. Olsommer, plio-<
tographe, est exposé pendant
quelques jours dans la vitrine da
M. D. Claire, chapelier, & la rua
de l'Hôpital.

. lie Comité.
TOUS GENRES '

D 'AVIS DE NEUCHATEL

Promesses de mariage
Alfred Loosli , découpour d'aiguilles , Bernois ,

ï Neuchâtel , et Eugénie Diebold , femme de
chambre, Alsacienne, à Paris.

Naissances
3. Ernest-Fritz , k Isidore Ca.molique, char- :

peatier , et k AUôl e-Esthor née Kup fer:
3. Robert-Marcel , aux mômes.
4. Paul-Ernest , k Auguste-Eugène Auberson ,.

casernier , et à Frida née Eichenberger.
5. Henri-Léon, k Léon-Emile Perriard , em-

ployé à la navi gation , et k Marie-Rosalie Borel
née Aesclilimann.

Décès
4. Frédéric-Guillaume Borel , ancien aide

archiviste cantonal , divorcé de Rosina-Elisa-
beth née Pagan , Neuchâtelois , né lo 13 novem-
bre 1S29.

4. Frédéric Gôtz , domestique voiturier , Ber-
nois, né le 26 novembre 13G0.

4. Jean-Jacob Kung, journalier , Bernois,
divorcé, né le 2 avril 1847.

4. Victor-Raoul-Robert-Louis Roggero, éco-
lier, Tessinois, né le 15 mai 1892.

mKIÏIL MBCIIATÏL

Tout tourne
autour de TOUS lorsque vous avez des maux ds
tète et migraines. Pour en ôtro guéri faites
usage des Pilule» &ul_»se» c Oni » recom-
mandées par les médecins. En vente dana tou-
tes les pharmacies k 2 fr. la boîte. (3)

NM&MffifiK&îSS
feiREMEDE SOUVERM HMLHÎ:
£»Uefl«iwaiUt)i.OO. CL B«taeei_Ml'-Q<__tfT»
Toute* Pharmacies. Hxiçerli.JtEf WS.

ÏSulè ventent!
de tontes les taches de graisse, huil a , pétrole,
couleurs, etc., par l'Eau à détacher IDEALE.

€§ui prêterait
k un honnête vigneron la somme
de 100 fr. On paierait intérêt an
6 %.  On rembourserait 50 fr. k
Noël et le reste plus tard. Adresser
les offres écrites sous A. B. 47 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jfie Sosa Weber
% Rne da Môle 6

recmMcsra ses leçons de piano'
le 9"septembre



NEUCHATEL
Musique. — Au moment où mouraient

hier les derniers feux d'un coucher de soleil
qui fut une splendeur, nous pénétrions an
Temple du Bas; après les beautés naturelles,
les beautés de l'invention et de l'exécution
musicales : ce ne fut pas une soirée perdua

Bacb, Ifranck, Saint-Saëns, Fauré, Bizet et
Guilmaut — on pourrait, n'est-ce pas, trouver
moins bien, beaucoup moins, que la réunion
de ces noms dans un programme dont la durée
n'excède pas une heure.

A M. Albert Quinche incombait le soin d'in-
terpréter le premier, le troisième et le dernier
de ces compositeurs : il s'en est acquitté avec
une heureuse progression dans la correction
et aussi, nous a-t-il semblé, dans la registra-
tion. Mlle Marguerite Strûbin, qui habite La
Chaux-de-Fonds, nous dit-on, avait assumé la
tâche de chauler un air des < Béatitudes »
(Mater dolorosa), « En prière » de Gabriel
Fauré et un « Agnus Dei » de Bizet : à cause
probablement de la distance qui nous séparait
de la cantatrice, peut-être encore parce que
certaines notes n'étaient pas émises avec une
entière plénitude, on avait peine à saisir le
sens des paroles. Mais Mlle Strûbin conduit
sans peine une voix de soprano agréable,d'un
beau volume et d'un timbre particulièrement
sympathique dans le mezzo. Ajoutons que le
violon de M. Willy Schmid prêta un charme
particulier à l'exécution de l'«Agnus Dei>.

POLITI QUE
La subvention au Lcetsohberg

La commission du Conseil national pour la
subvention fédérale au Lœtschberg, réunie à
Sierre, a pris connaissance des actes et une-
longue discussion s'est engagée.

On assure qu'une proposition sera présen-
tée de porter la subvention à sept millions, en
vue de l'établissement de la double voie sur
la ligne.

La commission adhère en principe aux pro-
positions de la commission du Conseil des
Etats, mais elle n'arrêtçra ses décrions défi-
nitives qu'après le vote dn Conseillés feats.

La police au Maroc
On mande de Madrid au cTemps» : *
M. Maura a exprimé le désir de coopérer à

l'organisation de la police au Maroc confor-
mément aux nouvelles conditions créées par
la réponse que le ministre de la guerre maro-
cain , El Guebbas, a faite aux puissances.

On mande de Berlin au même journal :
La réponse de l'Allemagne ausproepsitions

françaises relatives à la réorganisation de la
police au Maroc est imminente. Nous.crpsans
que l'Allemagne ne voudra pas gêner 1 affion
de la France.

Afrique allemande
D'après des nouvelles officielles de l'Afrique ,

sud-occidentale allemande, on a provisoire-
ment sespendu l'offensive contre Morenga,
parce que des messagers des Bondelswarts,
qui se trouvaient avec le rebelle à Warmbad ,
sont arrivés au camp allemand pour deman-
der la paix. Il ne doit y avoir avec Morenga
qu 'environ 70 Bondelswarts, son frère et quel-
ques familles cafres.

Les messagers sont repartis le 31 août avec
l'ordre au chef rebelle de faire sa soumission.
Le procès des étudiants ruthènes
De Vienne : Dans le procès intenté aux 17

étudiants ruthènes de Lemberg, le procureur
général a retiré l'accusation de coups et bles-
sures graves contre tous les accusés, sauf con-
tre un fugitif. En outre, par suite d'in-
suffisance de preuves, on a abandonné les
poursuites contre les accusés.

£a répression des fraudes en francs

L'« Officiel vient de publier le décret sur la
répression des fraudes dans la vente des vins.

Quelles sont les opérations permises sur les
vins? C'est ce que détermine le décret du 3
septembre 1907. En d'autres termes, il définit
ce que c'est que le vin naturel et quels sont
les produits qui doivent-être considérés comme
vins fraudés. Si singulier que cela paraisse,
la loi ne l'avait pas dit jusqu'ici II existait
une loi du 1" août 1905 sur la fraude et un
décret de procédure pour l'application de
cette loi, mais le critérium de la fraude était
ignoré. Où commençait la fraude, où finissait-
elle? La loi ne le disait pas. Le décret publié
auj ourd'hui précise ce qui est permis et ce
qui est interdit.

En voici le texte :
Art 1". Aucune boisson ne peut être déte-

nue ou transportée en vue de la vente, mise
en vente ou vendue sous le nom de vin que-si elle provient exclusivement de la fermen-
tation du raisin frais ou du jus de raisin frais.

Art 2. Sont considérées comme frauâtdeo^

ses, les manipulations et pratiques qui ont
Sour obj et de modifier l'état naturel du vin,
ans le but soit de tromper l'acheteur sur les

qualités substantielles on l'origine du produit,
soit d'en diminuer l'altération.

En conséquence, rentre dans les cas prévus
par l'article 3 de la loi du 1" août 1905 et par
l'article 4 de la loi du 29 juin 1907 le fait
d'exposer, de mettre en vente ou de vendre,
sous forme indiquant leur destination ou leur
emploi, tous produits, de composition secrète
ou non, propres à effectuer les manipulations
ou pratiques ci-dessus visées

Art 3. Ne constituent pas de manipulations
et pratiques frauduleuses aux termes de la
loi du 1" août 1905 les opérations ci-après
énumérées, qui ont uniquement pour objet la
vinification régulière on la conservation des
vins :

1" En ce qui concerne les vins:
Le coupage des vins entre eux ;
La congélation des vins en vue de leur con-

centration partielle;
La pasteurisation ;
Les collages au moyen de clarifiants consa-

crés par l'usage tel que l'albumine pure, le
sang frais, la caséine pure, la gélatine pure
ou la colle de poisson ;

L'addition du tannin dans la mesure indis-
pensable pour effectuer le collage an moyen
des albumines ou de la gélatine ;

La clarification des vins blancs tachés, au
moyen du «harbon pur ;

Le traitement par l'anhydride sulfureux
pur provenant de la combustion du soufre, et
par les bisulfites alcalins cristallisés purs. Les
quantités employées seront telles que le vin
ne retienne pas plus de 350 milligrammes
d'anhydride sulfureux, libre et combiné, par
litre. En aucun cas, les bisulfites alcalins ne
peuvent être employés à une dose supérieure
à 20 grammes par hectolitre.

2° En ce qui concerne les moûts:
Indépendamment de l'emploi du plâtre et

du sucre dans les limites fixées par les lois du
11 juillet 1891 et du 28 janvier 1903;

Le traitement par l'anhydride sulfureux et.
car les bisulfites alcalins dans les conditions
fixées ci-dessus pour les vins ;

Kaddition du tannin ;
L'addition à la cuve d'acide tartrique cris-

tallisé pur dans les moûts insuffisamment
acides. L'emploi simultané de l'acide tartri-
que et du sucre est interdit ;

L'emploi des levures sélectionnées.
Art. 4. Dans les établissements où s'exerce

le commerce de détail des vins, il doit être
apposé d'une manière apparente sur les réci-
pients, emballages, casiers ou fuis une ins-
cription indiquant la dénomination sous la-
quelle le vin est mis en vente.

Cette inscription n'est pas obligatoire pour
les bouteilles et récipients dans lesquels les
vins de consommation courante sont emportés
séance tenante, par l'acheteur ou servis par
le vendeur pour être consommés sur place.

Les inscriptions doivent être rédigées sans
abrévation et disposées de façon à ne pas
dissimuler la dénomination du produit

Grandson. — On vient de retirer de la ci.
terne du Grand-Brelingard, montagne de 1200
mètres au-dessus de Grandson, le cadavre
d'un nommé Auguste Thévenaz, 42 ans, veuf,
de Bulle, qui avait disparu il y a trois semai-
nes.

Accident de montagne. — On mande de
Linthal (Glaris), qu'àu-̂ e^sus dejjgt ep.droit,
une fillette de huit ans qïïîse rend'aiià l'école,
est tombée du haut d'une paroi de râfcfrëvs et
s'est tuée.

ToujoursJLe pétrole. — Dans le. caçton de
Glaris,' à Niëderurnen, une femnie de 35 ans,
qui avait voulu activer le feu avec du pétrole,
a été si grièvement brûlée,.qu 'elle a. au. être
transportée dans un état dèscsp€ré àl'hôpital

Explosion. — On annonce de Nice que
vendredi matin, à 10 hèuxes., le gaz a été re-
foulé, pendâht qu'on opérait "un ir&n§vasage
de gaz à l'usine à gâj f ^e Saint-Kblâi, dans
rexlracteur,.Dar .suite de la xupture d'une
valve. Au cSroïMÏÊ tfu îie&--4£S'*kâB$ières, le
gaz a fait explgsttia.Lâ î̂^^é'SBment a
'été emportée; tfeiâS^u^frafé-iînt éïSblessés.

Les grèves cTAnf Èrs. — ïj ô travail a re-
pris vendredi matin sur togg, lësjj avires, avec
dés ouvriers étrangers au QamÎJre 4e 3496.
Les ouvriers étrangefô-gont IffifÊâ '¦_, bord des
navires de la Fédération marffitae. Le prési-
dent de cette fédération a reçu des lettres de
menaces.

Après le déj rQillement..—. L'ej iqiiêtejaite
â la sufte de f accident de chemin de fer de
Straussberg a établi que le directeur de ban-
que Krachutzki , de Kônigsberg, qui avait
disparu, doit ee trouver parmi les victimes
de l'accident II est absolument improbable
que Krachutzki se soit enfui.

Catastrophe au Chili. — Une avalanche
a détruit le poste de douane de Julcan (Chili),
ensevelissant 50 personnes.

Le dirigeable allemand. — On mande
de Berlin que le ballon dirigeable du maj or de
Parseval a procédé j eudiàoe nouveaux essais,
dont le résultat a été tout à'fait satisfaisant

A neuf heures, par un temps superbe , lo
ballon, qui se trouvait, sur la place d'armes,
s'élevait dans les airs et se dirigeait vers
Tegel. Il manœuvra à deux cents mètres do
hauteur contre le vent ,etce n'est que quelques
minutes après qu'il fit un demi-tour dans la
direction de Spandau et de Gatoe. Lu, le bal-
lon fit route vers le Nord et passa sur la forêt
de Glienick e, sur Pichelsdorf et le long de la
HaveL

Arrivé à Haselhorst, il revint à Berlin , où
il arriva sur la place d'armes à dix heures. Lo
ballon ,qui a manœuvré juste une heure, a fait
un traj et de 33 kilomètres, ce qui fait 10 mè-
tres à la seconde.

Il était monté par quatre hommes, dont
deux mécaniciens et deux officiers.

Sous-off iciers allemands attaqués par
leurs soldats. — Dans un village, près Ce
Sarrebourg, un sergent-major du 173mo d'in-
fa nterie, en garnison à SaintrAvold , en Lor-
raine, a été blessé à coups de couteau. Son
état est très grave.

Comme les soupçons so portèrent tout de
suite sur les soldats, on enquêta dans les deux
compagnies cantonnées dans Ja localité. Mais
-l'agresseur est resté introuvable.

Un fait encore plus typique s'est passé à
Obermelen, en Hesse, où bivouaquait le 115e
d'infanterie. En regagnant leur cantonnement,
plusieurs sous-officiers, attaqués a coups de
gourdin par des civils, dégainèrent et blessè-
rent grièvement un assaillant, qui dut être
transporté à l'hôpltaL Là, on le dévêtît et on
constata qu'il portait l'uniforme sous les vête-
ments civils.

L'agresseur n'était autre qu'un soldat du
régiment qui, avec plusieurs camarades,
avait pris ce travestissement pour mieux se
venger des mauvais traitements des sous-offi-
ciera

Déraillement en Autriche.— Une grande
catastrophe de chemin de fer s'est produite à
Buksowlce (GaEcie). Dans un déraillement
ia locomotive et douze vagons d'un train ont
été brisés. Huit voyageurs ont-été tués et plus
de cent ont été blessés.

Le drame de Venise. — Naoninoff, qui a
blessé mercredi à Venise le comte Kama-
rowski, ancien capitaine des cosaques, a été
arrêté jeudi malin en gare de Vérone, pen-
dant qu'il déjeunait au buffet

C'est tm j eune homme de vingt et un ans,
né à Saint-Pétersbourg; il est fils d'un ancien
gouverneur. Interrogé par le commissaire de
la gare, Naoninoff a franchement avoué son
crime, en ajoutant que le comte Kamarowsky
l'avait gravement insulté, mais il n'a voulu
rien dire de plus sur les causes du drame.

D'aucuns veulent voir dans cette affaire des
dessous politiques; mais la plupart croient
qu'il s'agit d'une question toute personnelle et
intime.

Explorateurs disparus. — On a mainte-
nant un peu d'espoir que l'expédition du
capitaine Mikkelsen ne soit pas perdue.

D'après des télégrammes reçus des parents
du capitaine à Copenhague, ceux-ci ne sontpas
complètement convaincus de sa mort

En ce qui concerne le retour des chiens, on
fait observer que les explorateurs, n'ayant
plus besoin d'eux, ont pu les renvoyer rega-
gner le « Duchess-of-Bedford ».

Curieuses observations. — On mande de
Vienne que pendant les manœuvres d'artille-
rie qui ont eu lieu récemment, lo célèbre
directeur do l'observatoire de Laibach,.le pro-
fesseur Belar, s'est livré à certaines expérien-
ces intéressantes à l'aide d'appareils sismo-
graphiques.

Le professeur a voulu savoir s'il est possi-
ble de calculer scientifi quement , par la vibra-
tion de là terre, la situation des pièces d'ar-
tillerie éloignées, et la direction prise par les
obus, par suite de l'usage de la poudre sans
fumée. H est à présent très difficile de déter-
miner exactement l'endroit précis où les bat-
teries de l'ennemi sont situées.

Ces expériences ont donné de très bons ré-
sultats et le professeur Belar a reçu l'ordre de
les répéter sur une plus grande échelle aux
prochaines manœuvres d'artillerie qui auront
lieu,en automne, dans les monts Karawangen.
Un observatoire sismographique spécial sera
alors érigé pour mesurer les divers mouve-
ments terrestres produits par le tir de canons
de campagne.

Au travers des Alpes. — Les perceurs...
de montagnes attaquent en ce moment les Al-
pes d'Autriche en quatre endroits.

On construit, en effet , simultanément : le
tunnel de Bosruck, qui aura 4770 métras.; ce-
lui de Wochenier, qui en ai_iEa£340; celui de
Karawangen, qui en aura 7980, et, enfin , ce-
lui du Tanern , qui aura 8526.4Dètres,

Ce dernier doit relier Bad ĵ âs'tein à O'oer-
Vellach c'est-à-dire la grande ligne du Tyrol
au sud de l'Autriche et surtout & Trieste. Il
commencera, „au nord, à BoCkstein, à une al-
titude de..l.773 «aètres, gagnera son point cul-
qpùnant j JâfunVîaïqpe de clix pour mille et
descendra à l,'aItij_M<Mp Ï219 mètres pour
déboucher à Mrflfintz. D'aprfe le cahier des
chaiige^ Jes travaux devaient être terminés
pouf o<3tobr.e.lâQ3; mais on prévoit que cette
date devra ètreTefardée en raison des mau-
vais temps qui ont arrêté les travaux du
dehors. Quant au percement lui-même, îl ne
présente aucune difficulté spéciale.

¦n ii W i i l BhH i" w ***t*mgggm ***~

Moi/ve/J os diverses

Pour lg, j ournée de vendredi.,^la première
brigade de cavalerie a été attribuée à .la IT"*
division, taihdis que toute Tartillç.ric de corps
a été mise à la disposition de la I" division.

La I™ division a reçu ordre hier d'ap-
puyer l'attaque proj etée de l'armée rouge
sur la ligne Palézieux-Moudon par nne atta-
que, dans la direction de Lucens, contre lé
fianc droit et le dos de l'armée bleue. La TLm°
division a reçu de son armée la tâche de tenir
les hauteur de Combremont.

La 1™ division s'est rassemblée, le matin ,
en deux colonnes : la 1" brigad e etle bataillon
de carabiniers 1 avec le 1" régiment d'artille-
rie comme colonne de droite sur la rou te de
Prahin s-Vuissens, la 2° brigade et le 3* régi-
ment d'artillerie comme colonne de gaucho
sur la rente Molondin-Demoret. Les deux co-
lonnes se sont mises en marche avant 7 heures
du côté de Déne^y et Combremont-le-Pètit
La 2m° division a établi son front de défense
partiellement renforcé pendant la nuit par dès
travaux d'infanterie, depuis Combreiùont-le-
Petit jusqu'à l'ouest de Dénezy. Le secteur de
droite de ce front est occupé par la 3" brigade ,
celui de gauch o par la 4° brigade.

A 7 h. 30, le combat commence, conduit
d'abord par l'artillerie , celle des rouges bom-
bardant les positions de l'ennemi depuis De-
moret ; l'artilleri e bleue est concentrée au
signal 728. A 8 h., l'infanterie se fusille sur
certains points à une très grande distance. La
division rouge développe des forces impor-
tantes contre le signal 728 Vers 9 h., la divi-
sion bleue reçoit l'ordre de battre en retraite,
parce que l'armée bleue a dû se retirer sur la
ligne RoraonVBulle et la-2"" division doit for-

mer l'aile droite de cette armée depuis Ro-
mont En conséquence, la 2** division com-
mence à se retirer dans l'ordre suivant : 3°
brigade avec groupe d'artillerie I, 2* brigade
dans la direction de Villeneuve, pour gagner
les hauteurs de Henniez, el Villars Bramard ,
4* brigade et régiment 8 avec bataillon de ca-
rabiniers 2 et groupe d'artillerie IL

Le régiment 8, avec une batterie, reste à
la disposition du commandant de la division,
pour revenir dans la direction de Dompierre
et couvrir la retraite de l'aile gauche de la di-
vision.

A 2 b. 45, aucun combat sérieux ne s'était
produit La I" division n'a poursuivi la n""
qu'avec lenteur. La I™ division a passé la nuit
entre Dénezy-Combrcmont et la Broyé.

- *Le 7" régiment (bataillon 19, 20 et 21) sera
cantonné de samedi soir au lundi matin à
Ferlens, Berlons et la Nelrigue, près de
Romont

• •
Au coure des manœuvres de mercredi, aux

environs de Romont un soldat du train d'une
batterie d'artillerie a été grièvement blessé
par une ruade en pleine figure. Après un pre-
mier pansement il a été transporté à l'hôpital
de rBe, à Berne, pour y être opéré. Il a la
mâchoire fracassée et on craint d'être obligé
de lui faire l'ablation de l'œil gaucho.

Un autre tringlot, Hermann Mûhlemann ,
de Boudry, est tombé de cheval, mercredi,
près de Payerne. Il est mort à l'infirmerie, où
l'autopsie a permis de diagnostiquer un trans-
port au cerveau.

Le malheureux était âgé de 34 ans. Il laisse
une veuve et trois enfants.

Sa femme, que nous avons vue hier, nous
dit avoir été accueillie d'une étrange manière
à son arrivée à Payerne, où elle avait été man-
dée par téléphone.

Comme elle entrait dans la maison qu 'on
lui avait indiquée et demandait au médecin
militaire qui s'y trouvait pourquoi on l'avait
fait venir, celui-ci lui aurait dit :

— Ah ! c'est vous qui êtes la femme du sol-
dat qui est mort?

— Comment, mon mari est mort?
— Eh 1 oui. On vous avait convoqué pour

l'autopsie, à 4 heures, et il est plus de 5 heures.
— Mais, Monsieur, j e ne savais pas... J'ai

pris le premier train que j'ai pu...
Et la pauvre veuve s'en fut de là, dans un

état et dans des sentiments que n 'a pas adou-
cis la réception dont nous tenons le récit de
sa bouche.

On écrit d'Orsonnens à la «Liberté» que le
lieutenant-colonel Otto Schmidt a en effet été
indisposé, mais qu'il a pu quand même suivre
son régiment

« ¦

Granges-Marnand, 7, 6 h. 30. — La
Hmo division a continué vendredi après midi,
à 4 heures, sa retraite sur Romont, et s'est re-
tirée derrière la ligne du chemin de fer Fri-
bourg-Lausanne.

Elle a passé la nuit à l'Est de celle-ci, ayant
ses avant-postes de Villaz-SaintrPierre jusqu'à
la bifurcation de la voie ferrée au sud-ouest
de Romont.

L'armée bleue a l'intention do reprendre
auj ourd'hui l'offensive.

La IIm° division a pour tâche de soutenir ses
attaques en marchant sur Lucens et refouler
les forces rouges qui occupent la gauche de la
Broyé.

Vendredi, la I" division (rouge) a atteint
Lucens et a cantonné la nuit dernière entre
Lucens et Villeneuve, avec ses avant-postes
sur la Broyé et les hauteurs voisines.

Pour aujourd'hui , samedi, la I™ division a
reçu l'ordre de continuer sa marche en avant
sur Romont pour attaquer et envelopper l'aile
droite de l'adversaire.

La hrtgade de cavalerie I, avec la compa-
pagnie de mitrailleurs, est attachée à la I"
division, tandis que la division bleue est ren-
forcée par le 3""' régiment d'artillerie.

D'après les dispositions de la direction des
îUanœuvres,la division rouge n 'a pu passer la
Broyé avant 6 heures du . matin , ni la division
bleue sa ligne d'avant-postes avant 6 h. 20.

Aux mafifêums suisses
DERN IèRES DéPêCHES

(Service spécial dc la Tttiillt d 'Avil dt Ncuckatcl)

Précautions
Berlin, 7. — On mande de Marienbad au

«Berliener Tagblatt» :
On a annoncé confidentiellement aux auto-

rités qu 'un individu , très connu dans les mi-
lieux anarchistes révolutionnaires de Paris,
est parti pour Marienbad et qu'on doit donc
craindre un complot contre le roi Edouard.

Ensuite de ces révélations, le corps de po-
lice secrète chargé de veiller à la sécurité du
roi a été renforcé de 20 agents.

Des Bédouins en Grèce
Bruxelles, 7. — On mande d'Athènes au

«Petit Bleu» que la police a expulsé de Grèce
des Bédouins arrivés du Maroo et qu 'on soup-
çonne d'être venus pour prendre livraison
d'armes et de munitions pour le compte des
Marocains qui combattent actuellement contre
les troupes françaises et espagnoles.

Les récoltes au Canada
Montréal, 7. — Des dépêches du Manl-

toba disent qu'en raison du temps très favo-
rable de la semain e passée, l'état des récoltes
est très satisfaisant dans toute la région.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 7. — On signale 55

nouveaux cas de choléra à Nijui-Nowgorod.
Cent maisons brûlées

Constantinople , 7. — Un incendie a éclaté
le 5 septembre dans le-quartier de Jédicule et
a consummé environ cent malsons et bouti-
ques.

>
Entre blancs et rouges

Victoria (Vancouver), 7. — On annonce
de Benningham (Etat de Washington) que
130 Indiens, sujets anglais, travaillant dans
les scieries, ont été assaillis par la populace,
qui a brisé les portes de leurs logements et les
en a chassés aux cris de: «Dehors les Indiens 1»

Six de ces Indiens ont été grièvement bles-
sés. Cent autres ont dû fuir presque nus vers
la frontière du Canada.

CULTES DU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1907

EGLISE 1MÏ0MLE
8 h. ni. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. 3/4. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50.Culte. Chapelle des Terr. M. E. DUMONT

pasteur à Cornaux.
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untero Kirche. Predigt und h. Abend

malil. Hr. Pfr. JACKY.
Vignoble :

8'/4 Uhr. Peseux. Comm. — 2 y, Uhr. Devais. Comm

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

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 %. Culte d'édification mutuelle (Luc XVIII

15-43). Petite salle.
10 3/4. Cuite. Temple du Bas. M. S. ROBERT
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

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

Chapelle de Chaumont
9 54 h. m. Culte avec prédication. M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 y, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. '¦'
Mercredi : 8 h. si Etude biblique.
Bischofl. Methodistenkirahe (Beaux-Arts U)

Sonntag 9 y_ Uhr. Predigt.
10'3/4 » Sonntagschule.
3 k » Jungfrauenverein.
8 » Predigt.

Dionstag 8")4 » Bibelstunde.
Deutsche Stadirtrission (Mitt Conf.-Saa!)

Jeden Sonniag^S Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % uhr : Bibelstunde

Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica sera : ore 8)4 Confereaza.
Mercoledi sera : ore 8 Yt Studio biblico.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la. Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise p aroissiale

6 k m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

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

I

FHÀTOTfAClias 0WVBBTE8 ï
demain dimanche |

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital 1
Dr L. RËlTlTEa, rae de l'Orgigerie I

Médecin ds ssrvise d' oïïice le dimanshs:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Jôtel communal.

\mt sur la bordure de pierre d'un magasin. En
reprenant ce paquet, le lingot glissa et resta
sur la bordure, sans que le j eune homme s'en
aperçût

Lorsqu'il constata ce malheureux oubli, il
fit aussitôt lea recherches les plus actives,
mais sans résultat Le lingot n 'était cependant
point tombé c'ans des niains indélicates, car
hier matin, un père de famille se présentait à
l'atelier en cause et remettait le précieux mé-
tal à son propriétaire. Son petit garçon, âgé
de 8 ans, l'avait ramassé et porté de suite à la
maison. Une récompense méritée a été remise
à cet honnête homme.

Le Landeron. — Mercredi soir, un garçon
du village a accidentellement blessé à la tête,
d'un coup de pistolet-flobert , un de ses amis
nommé Jaquet.

, Celui-ci a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
oersonnes çrui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL , sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
________________t__ttt______ m___K__.t_____-ts_ma_ i __smsm i

Madame Louise Moçel-Ecuyer, Madame et
Monsieur Fritz IJdrieî et leurs enfants, Madame
et Monsieur Hnolle slentha, k Boudrv , Madame
et Monsieur Bcheliing et leur familïo, îi 'Ober-
hoie,u pt Berne, Monsieur et Madame Fwdi-
jj îmd Mord et leurs eftîanis , à Corcelles, Mon-
"Sîeur et MôdaBie Alexis Morel el leurs eretants,
h Paris. Monsieur ct Madame Paul Morel et
•leur entant, à Vev«y, Monsieur et Madame
Gecœgêa Clemuier, à Bexno, Madame veuve
Cousin-Péters et ses çafants, ainsi que les fa-
milles Péters, à Bpudrv,. k Paris e\ 011 Amé-
rique, faut pari à leurs par.ebts, amis et con-
naissances tm décès de leuT cher et bien-atmô
époux, père, beau-père, grand-pàrô, frère ¦et
oncle,

Monsieur Henri MOREL-ECCTES
décédé ce matin k Boudry, îi l'âge de 74 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

Boudry, lo 6 septembre 1907.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et il s est tourné vers moi et il a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'inhufliation, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aUra lieu à Boudry, dimanche 8 septembre,
à 1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Louis Bovet et ses trois enfants.:
Aimé, ù Genève, André et Marthe, Mademoi-
selle Marie Fardel, Monsieur et Madame
Edouard Bovet , leurs enfants et petits-enfants,
Madame veuve Dégitsz et ses enfants, au Lan-
deron , Monsieur et Madame Henri Groux, k
Neuchâtel, ont la douleur de faire part k leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère, sœur , tante et pa-
rente ,

Madame ADÈLE BOVET née FARDEL
quo Dieu a retirée à lui , aujourd'hui , après
uno longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 6 septembre 1907.
Mon pèro, fais que là où le

' suis, ceixx que tu m'as donnes
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 8 courant , à 1 heure
après midi.

Domicilo mortuaire : Comba-Borel 11.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

La famille BoreL k Berne et Neuchâtel, a le
regret de faire part à ses parents, amis et con-
naissances du deuil qui vient de la frapper
en la personne do

Monsieur
Frédéric-Oaillanme BOREL

ex-aide archiviste de l'Etat
enlevé à son affection le 4 septembre 1907, à
l'âge de 78 ans, après nne douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 7 sep-
tembre, à 1 heure de Faprès-midi.

Domicile mortuaire t Beauregard 1Q.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée cn 1851 - Télép hona 347

Albums, modèles et devis k disposition

AVIS TARDIFS
Hôtel to Vignoble - PESEUX

Samedi 7 et Dimanche 8

GEAND C0NCEET
donné par la troupe française

ÎSA 'NDBÎ SIS 'FJ , baryton
CliAltf. coiniqne

t»__* LASSALLI!, pianiste

DIMANCHE , MA TINÉE à 3 heures

ON CHERCHE
pour tout de suite, uu jeune homme bien fort.
Arène Knic , place de la Poste.

lîtndiant eu théologie
désire chambre confortable , do préférence dans
le haut de la ville. — Adresser réponses
L. J. V. 12 poste restante.
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Si\ STATIONS B *H TEMPS & VENT
3_ E *___ J

394 Genève 14 Tr.b.tps. Calme*
4ij0 Lausanne 17 » »
389 Vevey 16 » »
398 Montreus 17 » >
537 Sierre — Manque.

Î609 Zermatt 6 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 15 » »
995 Chaux-de-Fonds 8 Brouillard . »
632 fribourg 12 Tr.b. tps. »
543 Berne 13 » »
5152 Thoune : 11 » »
566 Interlaken 13 » »
280 Bàle 14 » »
439 Lucerne 14 Brouillard. »

1109 Gôschenen 10 Tr. b. tps. »
338 Lugano 17 Brouillard. »
410 Zurich 13 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 14 Nébulenx. »
673 Èaint-Gall •" 13 Tr. b. tps. »
475 Ôiaris li » »
505 Ragatz 14 » »
587 Coire 14 » »

1545 Davos 4 » »
1836 Saint-Moritï 7 » »

iMPItOCKaiH WOEFIUTH &"ks&WLA

Hauteur du Baromètre râdiiiU à 0
suivant los données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71J ,501"».
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

5 | U.9 | 7.5 | 14.6 [671.81 I °- |mor.|couT.
Couvert tout le jour , soir assez beau. Basses

Alpes visibles. 
iltit. Ton?. Bir in .  \oal. Cl il.

G sept. (7 h. in.) H23 12.4 673.2 N. -O. couv.

Niveau du lao : 7 sept. (7 h. m.) : 429 m. 500

Teniperatn.ro dn lac (7 h. du matin): 19"

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Septembre
Observations faites à 7 h. K ,  1 h. K ot 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- -I I ,'¦ ¦ '¦¦ O. i» M'

M Ipaijiâr. entoràs-flait' j Sa « V'iîoiaimnt §
3 Moy- Mini- Man- if  3 

Dir> Forœ Jeaae mum main Q H g g

8 18.5 ILS 24.8 725.S var. bitte clair

7. '7 h. Ji: 13.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 6. — Les Alpes visibles.

B0U33S Qî GENiVï , du 0 septembre 1907
Action* Obli g ation *

Bq° Nat. Suisse -iS6.— 3% féd. ch. def.  92.—¦
Bq« Commerce. —.— 'iy ,  C. de fer féd. 960.—
Saint-Gothard . —.— 3 !', % Goth. 1894 476. —
Pin. Kco-Suisse 6500. — Egypt. unif. . 509.—
Union fin. gen. 555.— Serbe . . .  4 % 397. —
Gaz Marseille joui s. — .— Franco-Suisse . —.—
Gaz de Nap les. 266.50 Jura-S., 3 % % 476. —
Fco-Suis. élect. 476.— N. -E. Suis. 3 y, 474. —
3% Gen. à lots . 102.75 Lomb. anc. 395 311.25
Gaf sa 3S00- — Mérid . ita. 3 % 341. —

Damant e Offert
Changes France 100.08 100. 13

s Allemagne.... 122.92 123.—
** Londres 25.17 25.19

Neuchâtsl I talie 100.22 100.32
Vienne 104.57 104.65

Argent fin en graa. en Suisse, fr. H7. — le kil.
Neuchâtel , 6 septembre. Escompte b%

BOURSE DE PARIS, du 6 sept. 1907. Clôtura.
Z% Français. . 94.45 Créd. lyonnais. 1178.——
CJonsol. angl. . 81.75 Banque ottom. 082.—
Brésilien 4J4 - . 81.51) iiuoz 4510.—

.'Est. fcsp. 4X . 92.— Kio-Tinto.. . . 1875. —
ttongr. or 4X . 92.50 Ch. Saragosse. 365.—
'Ùjgjèn 5 «i . . . 102.15 Ch. Nord-E^p. 267. —
Portugais 3X . 66.50 Chartered . . .  32. —
turc D. i% . . 91.17 De Beers . ... . 556.—
4 % Japo n 1905. 89.30 Bandmmes. . . 128.—
5 K -Russe 1906. 87.90 Goldflelds . . . 79.—
Bq. de Paris. . 1425.— Gœrz ' . 20.50

Madame et Monsieur Gustave BQnzli , insti-
tuteur , à Saint-Biaise, ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur bien-aimée mère,

Madame EUL.IE itOLLK
née SCHOPFER

crue Dieu a rappelée à lui le 6 septembre 1901,
dans sa 86me année.

Je me couche et je m'endors en paix ,
Car c'est toi seul qui es l'Eternel;
Tu me feras habiter on assurance.

Psaume 4, v. 9.
L'enterrement aura lieu aux Ponts-de-Martçl ,

dimanche 8 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grande rue 56.

LES DAME S SUIVRONT
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.


