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

JOLIE VILLA
G cliasnbï-cs, belles dépen-
dances. Jardin et vigne.
Vue superbe. Tram. I_t_ idc
A.-ïf. ïîrauen, notaire,
Hôpital 7.

EHClRE MOBILÉF"

Villa aux Parcs
Lo samedi 28 septembre 1907, à

3 heures , les héritiers de M. le
Dr Gustave Virchaux exposeront
en vente par voie d'enchères pu-
bli ques , en l'Etude du notaire A.-
Numa Brauen , rue de l'Hô pital
n°7. à Neuchàtel , la belle propriété
qu 'ils possèdent aux Parcs n° 1,
comprenant maison do maître ,
composée de dix chambres con-
fortables , cuisine , chambre de
bonne , véranda , terrasse, grandes
caves, buanderie. Gaz. Dépendance
à usage d'écurie , - remise,, - fenii ,
poulailler.  Jardin d'agrément , ver-
ger. Surface totale , 1176 m2. Vue
étendue imprenable sur la ville ct
les al pes. Conviendrait pour pen-
sionnat.

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

A.-Ruina Branen,
Hue de l'Hôpital n° 7.

ENCHÈRES
Enchères publiques
Jeudi 12 septembre 1907, à 2 h.

après midi , on vendra par voie
d enchères publiques , dans les en-
trepôts Lambert , à la gare :

H pièces vin ronge Koas-
sillon et .lontagne.

600 litres vermouth, par
fût* «le £0, 30, 50, 80 et lOO
litres.

La vente aura lieu au comptant.
Nouchàlel , le 9 septembre 1907.

Greffe de Paix.

Tente pipj. bétail
Vendredi 13 septembre, dès

les dix lieurc» «lu mutin, 31.
Emile Manrer , vacher , aux
Oombes do Nods , exposera en
vente publi que et volontaire :

20 bonne!, vaches, fraîches
ou portantes , 1 cheval ot 12
porcs.

La vente aura lieu devant la
mnison de M. Gottfried Jlaurer ,
aux Combes de Nods , à de favo-
rables conditions.

Lus amateurs sont cordialement
invités.

Neuveville le 7 septembre 1907.
Par commission :

Oscar WYSS, notaire

A VENDRE
AU

faisan Bore
Rue du Seyon 10

Poulets ^B Bresse
Se recommande,

P. MONTEL.

Téléphone 554 

Lot de planches
bien sèches , sap in ct chèno, dif-
férentes dimensions , à vendre chez
Fritz Kufîer -Kernen, Auet.~ 
CANARIS

bons chanteurs à vendre au choix.
Prix 5 francs pièce. — S'adresser
Suai Suchard £,

©camion g.
A vendre un

couteau à hacker
à deux laines 73 cm. de long. —
'S'adresser I*. _-_ .ia_i._i fiJs, pâ-
tissier , rue des Epancheurs 7,*Neuchàtel. H 5448 N

teei! à 3sfêa?e !
Isidore , si tu veux
Do ton paletot graisseux
Enlever l'horrible tache ,
Achète ce produit  merveilleux :
î-'Idéale !... qui détache
Et rend neuf l'habit le plus vieux !

pfejii
L'agence de pneumatiques , fau-

bourg du Château 15, offre , avec
18 mois de garantie :

Enve lopp es, fr. Î2.—
Cham bre, » 6.—

Demandez échantillons
On demande des représentants
JBWM_â»_-âga__i-S»»̂ ^

À Vendre , pour cause ûe départ
1 potager en bon état , 6 casiers
avec 2 tiroirs , 1 vitrine , 1 pup itre
à 1 place , 1 canapé. Rue Saint-
Maurice 7, 1er.

OCCASION
Denx snpevbes ameuble-

ments de salon, 1 dressoir,
_. chaîsc!*. fantaisie», 1 table
a coulisse, tt chaises, 1 bu-
reau-secrétaire. Pour visiter
s'adresser Bureau Château 9.

Pâtisserie à ïëite
à Neuchàtel, avec l_ oime
clientèle. — S'adresser
Etude A.-TV. _3. __an.en, no-
taire, Hôpital 7.

SqgiÉiÉ^M
ÇjjWSÛMMâTIOM
^ â _̂______________ ĝg____fS*

& 1 fr. la livre c. o.
- PRIÈRE DE LE GOUTER -

On offre à vendre une
poussette anglaise

et un lit d'enfant , ou bois dur ,
bien conservé. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 7, 3me étage.

Magasin Ernest Hurler
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

MIELl^ait
GARANTI PUR

Conâtar.e^
co. -feelées

_

Joli break
6 places, tout neuf , à vendre , chez
J.-M. Schlup. Industrie. Neuchàtel.

A "remettre à Berne
pour cause de maladie , logement
entièrement meublé et loué , huit
chambres et dépendances , cuisines,
salles de bains , etc., etc., avec
petite pension-famille. L'entreprise
pourrait être agrandie sans peine.
Très belle situation. Affaire d'ave-
nir pour deux dames ou jeune
ménage. Prix de vente : 9U00 à
10,000 fr. Entrée à volonté. Condi-
tions de paiement avantageuses.
Demander l'adresse du i.° 33 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

JLUCUI u quelques bières ue u_ ii ._

" écorces
à vendre, chez J.-_ST. Martin,
Pierre-Gelée s. Corcelles.

Dressoir en acap
longueur 1 m. 39, largeur 0 m. 56,
hauteur 1 m. 56 , plaque en marbre.
Demander l'adresse du n° 57 au
bureau do la Feuille - d'Avis de
Neuchàtel.

_yra _f*_»g*ir..*̂ *--y'i_ -*_ .̂ ^

BOUCHERIE POPULAIKE
20, ECIAJSJË, 20

Dès co jour :

baisse sur le b©uî
Marchandise de I er choix à des prix ,
garantis meilleur marché que par-
tout ailleurs. — Toujours

VEAU premier choix
à des prix très modérés.

PORC FRAIS
Se recommande.

— TÉLÉPHONE 831 —
_ f̂ _________oo^̂

imm
mî ^ t̂aa^^^m̂^t 
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DEM. A ACHETER

Achat de Sentiers
entiers ou partiels. M mo G. Horn ,
de Cologne , sera jeudi 12 septem-
bre à Neuchàtel , Hôtel du Soleil ,
1er étage , chambre n° 35.

Ou demande à acheter de ren-
contre , une

chaudière
on fonte avec foyer. — Demander
l'adresse du n° 55 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Bt W Pour Capitalistes

Homme d'affaires capable désire
emprunter G000 fr. sur II"*» hypo-
thèque , ou 10,000 fr. sur I™ hypo-
thèque à 10 ans ferme au 4 % .
Evaluation cadastrale avec chiffres
d'affaires 14,960 fr. Offres écrites
a F. S. 66 au bureau de la Feuille
d'Avis de .Neuchàtel.

M. Karl Petz
a repris ses leçons

DE VIOLON
et d'accompagnement

ï. LOIS IDB2
Rue St-Honoré 7

â repris ses leçons de vio*
Ion et S'accompagna. _ .it °

Chanf
!lie LS8 DORET

a repris
ses leçons à Neuchàtel
Inscriptions : 24, rue Beau-Sé-

jour , .Lausanne.

g-«__B___~ i iiiihi n _gropgm-_--nm

ÉCOLE PRIVÉE
MI|BS J. et M. BERTHOUD

Degré inférieur: Enfants do 5 à
7 ans.

Degré supérieur: Enfants de 7 à
10 ans.

RENTRÉE : LE 16 SEPTEMBRE

TEMPLE DU BAS
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 1907

à 8 h. du soir

Deuxième Concert d'orgue
avec le concours do

MUe Edmée EOBEEÏ
C'ÀM WRïCE*

Prix d'entrée : 1 fr.
Abonnements pour les trois der-

niers concerts , 2 fr. DO.
Billets en vente au magasin do

musique de MM. Fœtisch frères ,
Terreaux 1, ct le soir du concert
à l'entrée du Temple : porto
ouest.
ffi _lB___ _ -?t__fr-a'BseBi*E^^>-ga.̂ '-,akM

M118 Hélèie Mitoioiirt
PROFESSEUR DE PIANO

a ren_ om.mGiicé ses leçons
i, . v ¦ SABLONS -13 ¦
____________________________

% f\M Quinche
Professeur de musique

a repris ses leçons
Prière do s'adresser par écrit , à

Anet (Berne . . 

LEÇONS
français , anglais , piano. Rue Cou-
lon 10, rez-do-chaussôo.

r

NUL irait
PROFESSEUR DE MUSIQUE

recommence ses leçons
Faubourg du Lac 1

M"8 Maie VIRCHAUX
Rne de la Serre 5

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

f Alice Mai
Eue de la Serre 5

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

JP JCoch
Route de la Côte N° 46

a repris ses
I.EÇONS DE PIANO

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch , expert
comptable, Zurich N. 50. A 2002 Z.

M. PAUL BENNER
Professeur de chant

reprendra ses leçons le lundi
1C septembre.

Elude technique de la voix
Leçons d'harmonie

S'adresser rue Louis Favre £.

Sépot k Broderies de Saint-Gall »î?<J Oi7 (. I l
RUE POURTALÈS 2 j I

IU Représentation î" maison snisse. - Prix de fâMp _____

Ftip ie lies sapin et fij i
DE ZWEISIMMÉïT

Dépôt de lames sapin , pitchpin et parquets de tous
genres. Planchers bruts, rainés, crêtes. Moulures et
corniches. — Marchandises en magasin. — Prompte
livraison. — Prix très modérés.

S'adresser â Th. I>e§____.esiles, menuisier, rue
des CliancîroîiBniers n° 2, Neucliâtel.

Téléphone n° S59.

KTinni Aux DEDX PÂMES
/( _4_3̂ S% ft H§ÉW^r T_P-^fir _w^ "¦**' rue Saint-iïor.oi'f. * * *
/ \1_  ̂ v S ^^H^^^^^^S * * * et PIace Numa Droz

\W^^ ^nSirsi P0!ir ^^s
I^SiïF ^^ pensions eî Eestsurants ==»

Pl^ TROUSS EA lIX COMPLETS à tous les prix
T̂ Êj DEVIS et CATALOGUES à disposition

£ TAPIS, RIDEAUX , COUVERTURES , PLUMES , DUVETS , CMS
si» 8©"" Toujours en magasin un immense choix de belle et
I™ bonne lingerie pour dames à des prix très avantageux.
- GROS 5 «/p AU _____________ 5 °/o DÉTAIL

Spécialités de la maison

SPICMICÎEK et €le

m m L HOPITAL - DDE W SEÏDI. 5 i

PBESSOmS A RAISIN ET Â FRUITS
avec bassins en acier comprimé

É 

Pressoirs hydrauliques¦J J.
Grand rendement avec économie de temps

houleuses à raisin
avec cylindre en bois et en f onte

Mines à bouclier les bouteilles «Gloria»
et autres système»

83®" A l'Agence agricole, faubourg du Crêt, 23, Neuchàtel ""USB

Schflrch k Bohnenblast
Successeurs de J.-B. GAIIRACX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchàtel de
J. RAUSCHEHBACH, à Schaffhouse.

Représentant pour la Dérocha : M. JLoinsi. fl_ *Ï. JB OIS, h Bevaix.

2, PL-ACE PURRY, 2

- SPECIALITES -

Articles fle ménage, 1er Mo, émail, aluminium

Brosserie — Vannerie — Boissellerie
5 "/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT

BAUX^A. LQY^ER
La pièce, ao cent., la doiîzaine, 2 fr.

ff Ĵf  ̂
'¦* ¦ _*<ticA.".»-̂

Tiettciâfel, TcrnpIe-N<uF l.

| T-m**s annonces reçues i
| avant 3 heures (grandes |
|i annonces avant / /  b.) K

|| peuvent p araître dans le g

H numéro du lendemain. 1
Ŝ^^^&m^ âVa^^^ É̂&&a*̂ 3.

SALON DE COIFFURE i
POUR DAMES

r siwlii
Il - Grand'Rue - Il

l vis-à-vis de la Boucherie "Walter |

I SCHAMPOINfi !
| (grand lavage)

| G01FFCBJES - POSTICHE I
1 TÉLÎ -PHONB i

I Lavage et remise à neuf 1
r'* de gants de pea'.t, I
I 30 centimes la paire. ja

_s_ _̂_a____________________i

Remèfle iofaille
contre les cors et durillons,
le flacon 60 centimes.

Pilules reconstituantes gué-
rissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdissc-
ments. Fortifiant par excel-

' lence. Très recommandées.
La boîte , 1 fr. 60 ; trois à |
quatre boîtes suffisent pour 1
une cure. |

Se trouvent seulement à la |
Pharmacie BOREL 1

FONTAINES (Neuchàtel) g

©H^*-M4_^M*M*««HHhM*S'M _§

j  GYPSERIE |
ÎET PEINTURE *
X Travaux neufs j îj
_ et Réparations en tous genres _

J:W ) _tj, Cïmentages, Carreiages A
4> Revêtements g

H Enseignes - ILettres ¦$
_\ MAGASIN DE f

I PAPIERS PEINTS I
.M _*>fî Vente au détail de vernis et *U
T. couleurs. X

lA- et LlËYSTRE l
f NEUCHATEL I

_____ n -l ll̂ _BPI__CTiMW_J __PWnp ________-__________D T7T- t_r_l TT f ¦ 3—1— i

j  LlBRAIUÏE-PAPETfelHI.

! Saints j flttinger l
NEUCHATEL S

I PEINTURE - PYROGRA VURE

f SCULPTURE- PYROSCULPTURE p
j  ARTÙyCUIR-MÉTALLOPLASTIE p

j Fournitures poar bureaux cl ardiilccles

FAPIEK FSiïSSÉ
de 00 centimètres de largeur

ponr chapeaux

I 

Porto-plume réservoir pou-
vant être portés dans toutes
les positions sans couler. —
Ouvrages anciens concernant

i Neuchàtel. — Bibliothèque |
B anglaise en location. H

A l'occasion do la dislocation des troupes actuelle-
ment on manœuvres, le train de marchandises avec A'oi-
tures à voyageurs
M0 3319. ISeneas (Départ midi 30). Yverdon

(Arrivée 3 h. 17 soir. Départ 4 h. 10 soir). Weu-
claâtel (Arrivée 8 h. 47 soir).

sera ssuppriBané Miei'creîli 11 septembre. H13862 L
' Direction dn 1er arrondissement des Mis de fer fédéraux.

Chemin de fer Berne-2Teuçhâtel
(ligne directe)

- i ¦ ¦ .. f SSBKKOUHBB * • •

lo

11 SEPTEMBRE 10O7
sur le p lateau de GRANGES-PACCOT, à 1 km. de

la station de PENSIER

A l'occasion de la revue précitée nous mettrons en marche, de
concert avec le chemin de fer F. M. A., le •

' "Traii spécial Buifaiî :
Neuchàtel départ G h. 55 malin
Saint-Biaise (li gne directe) » 7 h. 03 »
Marin-E pagnier » 7 h. 08 »

N Gampelen (Champion) » 7 h. 14 »
Ins (Anet) arrivée 7 h. 20 »
Ins (Anet) départ Th. 23 »
Pensier arrivée 8 h. 17 »

Berne , le 7 septembre 1907.
; EA ______________

l'activité chrétienne la l'Eglise indépendante
DE NEUCHATEL

préxoare pour le. mois D'OCTOBBE uno

spécialement recommandée à tous les amis do la Mission , car son
produit est destiné à un institut de jeunes filles au Transvaal , qui
sera créé sous les auspices de la Mission romande dès quo les fonds
nécessaires auront été trouvés.

Le jour et le local où aura lieu la vente seront indiqués plus
tard.

Les dons, même les plus modestes, seront reçus avec reconnais-
sance par :

Mmo Licngme, Dr missionnaire, Faubourg du Crêt 14, et
M11" R. Jeanneret , Port-Roulant 3. MM. J. Perriraz , Faubourg de l'Hô-

J. Grivaz , Temp le-Neuf 5. pital 11.
R. Zimmermann , Terreaux 7. P. Fatton, Parcs 83.

membres du Comité de l'Activité chrétienne de l'Eglise indépendante.

Mmes Ph. Colin & F. Œhl-PMlippiïi
Quai dn Ment-Blanc 6 et 2

¦recommenceront leiai'S cours de solfège, tliéo-
i*ie et gymnastique ïytSasiaique d'après la
B_aétïa©c_.e «J"aques-I>ale_L',o_fie, le 1er octobre.

Cours inf érieurs et sup érieurs.
Les inscriptions sont reçues dès ce jour.

SOCIÉTÉ „ DANTE ALIGHIERl "
COMITÉ »E NEUCHATEL.

<§=! AU LA DE L'ACADÉMIE S*
Ce soir, à 8 h. %

CONFÉRENC E ARTISTIQUE
AU BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DANTE

donnée par l'éminent

Professeur Ugo M ATI NI, de Florence
sun

Florence et ses trésors d'art
Cette conférence sera illustrée de 200 projections lumineuses, des

plus rares. ,
B0- PRIX D'ENTRÉE : 1 fr. -gai 

1 AL FRO^NAQ^S 1

S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ^S§| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- 5$
ja tions, s'adresser directement à l'administration de la Fenille *Jw d'Avis de JVenchatcl, Temple-Neuf i. j|

I Bateau-promsnade *̂ *~~~^\
5» _f  __ _____ _ _-. __ .__ Prix unique : 50 cent, ml$i Neuchàtel - Cudrefin jjg
Sj et retour K

I 

Pensionnat ou pension-fa- I
mille est cherchée pour jeune |

DEMOISELLE §
h Neuohâtel ou environs , i
Prix : 100 f r. ; chambre à un
lit. — Envoyer offres écrites

„ sous L. G. "70 au bureau de
1 la Feuille d'Avis de Ncuchâ-

¦ »

ABONNEMENTS
<*,

s .m € mois J mois
En vffle fr. t 4.— a.—
Hors de ville ou par U po»te

dans toute la Suisse .... 9— 4.5o a.aî
Etranger (Union postale). tS.— la,5. S.sS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Vente au numéro aux bioujuct , dépôts, etc.

-

ANNONCES C. S
Du canton : ' ^

La ligne ou son espace 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
"Les manuscrits ne sont pas rendus

*-* , _^»



nv JS
***>

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompag née d'un
timbre-poste pour ta rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

* ADmj \lSTi\*TIOTi
dt _f

Feuille d'Avis de Neuchî tel.
¦¦*<————m **ts——

LOGEMENTS
» '¦¦ - ,

A I-OUER bel apparte-
ment de 4= pièces et dé-
pendances. Belle vne. —
S'adresser _Gtu.de Lambe-
let & Gninand, avocats,
à -Venchfttel. 

Parcs. — A louer , pour le '24
décembre prochain ou pour époque
à convenir , un appartement do
3 chambres et dépendances,
situé dans maison neuve.

S'adresser -Elude Petit-
pierre, notaire, 8, rne des
jBpacichenrs.

Bonté de la Côte. — A re-
mottro, pour Noël prochain ou
plus tard., an bel apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances , jouissant do tout lo
confort moderne et d'une vue
superbe.

S'adresser Elude Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs.

A loner, ponr tout de
suite, anx Parcs, nn ap-
Îartement bien situé, de

pièces et dépendances.
Etude des notaires Guyot
& Dubied.

On offre à louer , à Montmollin ,
tout do suite ou pour époque .
convenir , un beau logement neul
composé do 4 à 5 chambres , eau
sur l'évier. Adresser les offres _
Alcide Robert , à Montmollin.

A louer, dès mainte-
nant, rue de la Côte, un
ioll logement de 3 cham-
•res et dépendances. So-

leil et vue. S'adresser à
l'Etude Wavre. 

PESEUX
A louer pour le 24 juin 1908, ou

époque a convenir dès Noe'l 1907,
un beau logement de cinq pièces,
cuisine, balcon et toutes dépen-
dances. Gaz et électricité. Très
belle situation.

S'adresser à M. P. Rieben, Ave-
nuo Fornachon 26, Pesoux.

24 septembre
Second étage, 7 chambres, com-

pris chambre do fille. Eau , gaz,
électricité. Remis à neuf. Au cen-
tre de la ville. Demander l'adresse
du n° 56 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel. c. o.

A LOUER
un appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie,
séchoir. S'adresser à la boulange-
rie Dreguet , rue des Moulin s 17.

Corcelles
A louer un logement de 2 pièces

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

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

beau logement
de 4 chambres. Clos-Drochet 11, 2°*«.

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

Honte de la Côte
On offre à remettre, pour le 24

septembre prochain ou époquo à
convenir, un bel appartement
de 4 chambres ot dépendan-
ces, jouissant de tout le confort
moderne et d'une vue superbe.

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

18 FEC1LLET0S DE LA FEGILLB D'AVIS DR MMEL

PAR

BO GEB DO .Il_ .iE

SECONDE PARTIE
I

Terne, grise et triste, ainsi commença la
j ournée. La mer, d'un vert glauque qui rap-
pelait les beaux yeux de Simone Hozeranne,
semblait couver un orage sous son apparente
tranquillité. Tout artiste qu 'il fût , OUo ne
s'attarda pas à ces détails, et, dès le matin , il
frappait à la porte de la maisonnette occupée
par Canadillo.

L'ancien marin , qui s'apprêtait à, sortir,
péniblement porté sur ses j ambes flageolantes ,
parut fort étonné à l'aspect de ce très grand
j eune homme qui avait l'air d'un prince.

— On dirait un Anglais. N'en faut pas chez
moi, grogna entre ses dents jaunies par le
tabac le brave garçon qai, ainsi que la plu-
part des gens de mer, gardaient rancune à
nos voisins 3'ontre-Manche.

Mais tout de suite il changea d'avis quand
OUo se présenta comme venant de la part de
'Mlle Hozeranne, fllle de son ancien officier. Il
fallait bien.avant d'entrer en matière, gagner
la confiance du bonhomme. Canadille dévisa-
gea le visiteur. Sans doute l'examen lui fat
favorable,car le matelot s'écria :

— La jeune demoiselle a des chics amis;
mais... venez-vous aussi de la part de son
oncle? ajouta Canadille dont le visage brun
eut un éclair haineux vile réprimé.

—; Son oncle? Le D? Hozeranne?.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant an

traita arec la Société des Gens de Lettres.

— Oui, M'sieur César, comme on disait La
demoiselle n'en a pas d'autre.

— Il doit totalement ignorer que j e vous ai
vu , Canadille, répondit Otto d'un ton si grave
que la défiance du bonhomme s'évanoui t aus-
sitôt,

— Vous ne l'aimez pas, l'oncle,hein? reprit
Canadille.

— Non, mon brave, je ne l'aime pas, sur-
tout depuis que je l'ai vu faire pleurer sa
nièce.

Canadille ouvri t des yeux énormes.
— Il fait pleurer l'enfant 1 Ah! le gredin ! le

misérable I ah ! le vampire I
— L'enfant a près de dix-huit ans, crut de-

voir rétorquer Otto dans un rapide sourire.
— Bon Dieu l Tant que ça ! On ne pense pas

que ça pousse à mesure que nous vieillissons,
nous. Dix-huit ans!... Et il l'a fait endurer !
la canaille ! C'est donc pas assez de ce qu'il a
fait au père?... Et moi qui croyais ! Vous sa-
vez, on l'a tant aimée, cette gamine...Pardon,
la demoiselle, alors qu'elle n'était pas plus
haute que ça... Et, voyez ce que c'est que les
racontars: on n% peut pas s'empêcher de pen-
ser encore à ceux qu'on ne voit plus.

Kiprianeff ne le comprenail guère, à tra-
vers ce verbiage coupé d'exclamations.

— On s'informe.quoi ! poursuivit Canadille,
devinant son impatience. Je me laissais dire
que Mam'zelle Simone était sortie de pension
et très heureuse chez son oncle.

— Oh ! très heureuse, protesta OUo.
— C'est pas vrai, hein ! Mais quand on

n'entend qu'une cloche ! Et moi qui sais le fin
fond des choses, ça me faisait mal au cœur de
croiie qu'elle allait avec ce... avec l'oncle,
enfin , dans des bals où qu'on la flattait beau-
coup, et même...

— Et même? répète Kiprianeff qui buvait
les paroles indignées du brave homme.

— Et même on aj outa it qu'elle s'épouserait
avec M. Robert, le fils au D' César, un bossu
qui n'a dans les veines pas plus de sang
qu'un poulet,

>

— Rassurez-vous, Canadille, ce mariage
n'aura pas lieu, affirma Kiprianeff d'un ton
grave.

L'ancien matelot respira, comme soulagé.
— Tant mieux! parce que,voyez-vous,Mon-

sieur, celte union-là ne pouvait pas avoir
lieu, .l'aurais plutôt été trouver la demoiselle,
moi qui ne marche pas et ne voyage pas faci-
lement

— Mais il est vrai que, depuis sa sortie du
couvent , elle vit chez son oncle et sa tante.

— Où qu'elle est malheureuse.n 'est-ce pas?
— Où elle n 'était pas absolument malheu-

reuse jusqu'à ces jours derniers, Monsieur,
rétorqua le Slave; car son tuteur, très occupé,
ne s*inquiète guère d'elle, et sa tante la laisse
libre d'agir à sa guise.

— Pourquoi dites-vous que Mam 'zelle Si-
mone n 'était pas tourmentée jusqu 'à ces jours
derniers, Monsieur? demanda Canadille très
agite.

— Parce que j amais on ne lui parlait de
son père, dans cette maison, répondit Kipria-
neff , les yeux dans les yeux du marin. C'est
récemment, chez des étrangers, qu 'elle a
appris par hasard...l'accident arrivé à M. Ho-
zeranne.

Canadille passa par toutes les couleurs do
l'arc-en-cîel et respira bruyamment

— Ainsi elle ignorait donc tout, auparavant?
murmura-t-il. Ça m'ôtonnait aussi, qu 'elle ne
s'informe de rien et vive comme une demoi-
selle qui n'a pas de soucis dans l'existence,
et., ma foi, disons le mot: pas de cœur.

— Mlle Simone, non seulement ignorait
tout , mais, quand elle interrogeait son oncle
et sa tante sur ce que vous pensez, elle était
malmenée. Touj ours sérieuse, même triste,
elle souffrait de ne pouvoir rien deviner et
sentait instinctivement du mystère autour
d'elle.

— Parbleu] fit Canadille.
— Eb\bien! mon brave, ce mystère, vous

seul pouvez nous le dévoilée

— A qui , nous? demanda le matelot sou-
dain soupçonneux.

— A Mlle Hozeranne d'abord...
— Par votre canal?
— Par mon? Comment dites-vous?
— Je veux dire que vous êtes son inter...

inter... quelque chose.
— Son intermédiaire ?
— C'est ça même.
— Je le suis, en effet.
— Mais comment que vous m'avez décou-

vert?
— Mlle Simone no vous a jamais oublié,

Canadille.
— Est-elle mignonne ! fit-il ravi.
— Elle vous croyait à Lorient
— On a quitté le pays, rapport à une placo

qu'on m'offrait ici.
— Je me suis renseigné à votre suj et, Ca-

nadille, et l'on m'a appris que vous viviez à
Fécamp où j e suis accouru directement après
avoir conféré avec Mlle Simone.

— Y a longtemps?
— Hier matin nous nous sommes dit adieu

et j e lui ai promis de lui rapporter les détails
qu'elle désire.

— Sur?
— Vous le savez bien, Canadille, sur son

père.
Embarrassé, le marin se gratta la tête.
— Ben oui, dii-il, mais depuis quelques

années, moi aussi j'ai perdu de vue le pauvre
Monsieur. Que pourrais-j e affirmer?

— Vous l'avez perdu de vue? s'écria Otto
qui tressaillit à ces paroles. Alors, mon ins-
tinct ne me trompait pas: il n'est pas mort

Soudain ia. pauvre horloge de bois sonna
l'heure, d'une voix grêle et rouiUce.

— Faut que je m'en aille, dit Canadille qui
s'empara de ses béquilles et se disposa à sor-
tir. Le patron m'attraperait forme si j e me
mettais en retard.

— Mais alors? fit Kiprianeff désappointé.
Et ma mission? Où et quand yous reverrai-je ?

— Je suis libre de midi à deux heures,

Monsieur, et si vous voulez revenir icl _,
— Soit, à midi et demi, alors.
— Je vous causerai de ce qui intéresse no-

tre chère demoiselle que j e voudrais bien
revoir.

— Et elle,donc! Mais Fécamp n'est pas loin
de Paris et vous vous retrouverez.

— Dieu le veuille ! Allons, à ce tantôt ,
Monsieur.

— Ayez foi en moi, Canadille,vous ne vous
en repentirez pas.

Les yeux clairs de l'ancien marin envelop-
pèrent encore une fois la haute silhouette élé-
gante du j eune homme, et ils sc séparèrent ,
le marin déambulant sur la rcute et murmu-
rant:

— Si c'est là «le bon ami», comme qui di-
rait le promis de notre demoiselle, elle a bien
choisi. Cristi ! le beau gars ! et bon avec ça, je
l'ai lu sur sa figure ; et loyal aussi, quoi qu 'y
ne dise que ce qu 'il veut bien dire. C'est un
noble sans doute , il en a bien l'air. Un j oli
nom ira bien à la demoiselle qui a dû rester
fine et mignonne comme quand elle était pe-
tite. Il me dira en plus de détails comment
qu'elle est auj ourd'hui et si elle a touj ours son
bon petit cœur d'autrefois, du temps qu 'elle
m'apportait son dessert gardé dans sa poche
pour le vieux loup de mer. Je n'y aimais
guère, ses sucreries, mais j e les croquais
quand même rien que pour voir briller de
plaisir ses jolis yeux. Je ne suis qu'un vieil
imbécile, mais j'ai du flair et reste attaché à
ceux que j'ai connus ct aimés. Je me suis fait
jadis tant de mauvais sang pour mon pauvre
maître L.. Et j e ne sais seulement pas ce qu 'il
est devenu e l'heure d'auj ourd'hui !... Est-i l
mort à la peine? Est-il encore vivant dans sa
tombe?.,. Car une prison est pire qu'un tom-
beau, et cellule ou prison reste pour moi tou^
comme. Que pourrai-je apprendre à ce mon-,
sieur que m'envoie la demoiselle? Faut pas
non plus en dire plus qu 'y n'y en a. Ça seu-git.
mentir, et Canadille n'a j amais menti. Eh
ben l quoi ! j e raconterai tout ce que je sais,

tout ce que j'ai vu et entendu , et ce sera _•
eux, ensuite, de s'instruire du reste... Ils sont
mieux outillés que moi pour s'informer. Même
que, moi , j e serais rudement content d'en
savoir davantage !

n
Avant l'heure indiquée, Kiprianeff , plein

d'impatience, était chez Canadille, qui , de-
vant lui , prit son humble repas. Le j eune
homme avait aperçu , attaché au mur , tout un
j eu de vieilles pipes plus ou moins culottées.

Aussi lui apportait-il un gros paquet de ta-
bac qui fit briller de plaisir les yeux du mate-
lot Il prit lo paquet ct le serra soigneusement
dans un tiroir dont il retira la clef.

— Avec votre permission, dit-il, Monsieur,
j e le garderai pour le j our où j e pourrai le
fumer. Il n'en sera que meilleur.

— Le tabac vous est interdit à présent? de-
manda Otto, étonné. Pourtant une pipe est un
bon compagnoa

Le brave homme rougit sous sa couche do
hàle.

— Voilà , dit-iL Quand j'ai vu que mon pau-
vre maitre était enferm é pour de bon , aussi
sain d'esprit que vous et moi, sauf votre res-
pect, je me suis j uré de ne plus toucher à une
pipe jusqu'à ce que j e le revoie libre ct heu-
reux. Mais les années passent, soupira le ma-
telot en inclinant sa tête grisonnante, et je no
sais plus rien. Peut-être M.Hozeranne, M'sieu-,
Jacques, estril mort.. Je ne fume touj ours
pas. Au commencement, ça me privait beau-
coup; auj ourd 'hui, j e me suis accoutumé à n»
plus fumer.

•— O'est très bien, fit Otto, qne ce vœu in-'
téressait moins en ce moment que l'existence
du père de Simone. Mais parlez-moi de votre
maitre, Canadille, vous croyez donc qu'il vif
encore?

(A suivre.}

L'HOMME DEBOUT

A louer beau logement de 5 cham
bres, véranda, jardin. Bella vue. —
Ztude Brauen, notaire , Hôpital 7.

A louer beau logement do 5 cham-
bres, 1m* étago, et grand balcon
S'adresser Beaux-Arts iS, au i***.
do 1 à 3 heures. c. o,

Rue de la Côte
A louer , ensemble ou séparément

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

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

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

A loner pour Noël 1907.
rae Louis Favre, un lo-
gement de 4 pièces et dé-
pendances. S'adresser au
notaire Beaujon , Hôtel
de Ville. 

A loner à Corcelles
à partir du 1er septembre prochain ,
dans maison neuve bien située :

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

2. Un logement de 2 pièces, au
soleil ot dépendances, mêmes
avantages.

Pour visiter et traiter , s'adresser
à Paul-Alex. Colin fils, au
dit liou. H. 5327 N.

CHAMBRES 
~

MONRUZ
Chambre ot pension pour jeune

flllo ou monsieur sérieux, chez uno
damo seule. S'adresser h la Goutte-
d'Or, i» étage, Monruz.
Reliée* chambres meublées.
Place d'Armes 5, 1er, à gauche.

Belle chambre meublée. Côte 25,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 41, 1er.

Chambro meublée à louer. Rue
Louis Favre 13, 2mo étage à gauche.
S'y adresser de midi à 1 h. % ou le
soir après 6 h. }» . c.o.

Chambre meublée pour ouvrier.
Rue Louis Favre 18, 2m«. c.o.
Chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 'im°. c.o.

A louor chambre menblée
avec antichambre indépen-
dante à personne de toute con-
fiance. Adresse : M»« Clerc, place
Purry 4. c. o.

Jolie cMn: el pension soignée
près de l'Ecole de commerce. Piano
ct jardin à disposition. S'adresser
Vieux-Chàtel 17, rez-de-chaussée.

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.

Deux jolies chambres meublées,
pour messieurs, dans une maison
d'ordre. — Demander l'adresse du
n° 689 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. c.o.
Chambre et pension
pour jeuue fllle fréquentant les
écoles. S'adresser rue Pourtalès 2,
1er étage, à droite. c.o.

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir , une grande
chambre a 3 fenêtres située
rue Louis Favre. Prix 10 fr. par
mois.

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

Belle chambre au soleil , Sablons
u° 20, rez-de-chaussée. c.o.

Grande chambro meubléo avec
pension.

Concert 6, 3m° étage.

PERDUS
Perdu , vendredi soir C courant ,

de la ruo du Seyon à la gare en
passant par la rue du Râteau ,

un lorgnon
de dame , or. Prière do le rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis de Nouehâtel. 71

Perdu , près de Valangin ,

une sacoche
contenant un portemonnaie, une
clef , etc. — Prière do la rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 72

Un cln courant
trois couleurs , collier sans nom ,
s'est égaré. Prière de renseigner
Ami Juan , Prés sur Lignières.
msm—sa ___________________ e_____a_B_________________ iai

AVIS DIVERS
j¥e f i. putsch

RUE J.-J. LALLEMAND I
a repris ses leçons de man-
doline et de guitare, ainsi
que ses cours de pyrosculp-
ture, peinture décorative sur
étoffes, velours, etc.

Dépôt de Broderies de St-ffall
13 - SABLONS - 13

MADAME

£ucie Butschmann-jCumbgrî
BfiT" de retour -&B_\

Ml,e Ghassevant
reprendra ses cours de solfège
et d'harmonie le 5 octobre,

chez M»6 Tobler.
Faubourg da Château 1

M110 TOBLER
recommencera ses leçons de
piano et ses cours de solfège

lundi 16 septembre.
Faubourg du Château 1

Méthode Ghassevant

JEUNE FII.Ï.E
ayant belle écriture, connaissant
la comptabilité, cherche place
dans confiserie , papeterie ou épice-
rie où elle pourrait so perfectionner
dans la langue française. Offres sous
chiffres Le. 65ISY. à Ilaasenstein &
Vogler , Berno.

Jeune personne s'offr e pour garder

UN BÉBÉ
pendant la journée. S'adresser rue
du Coq d'Inde 8, 3m .

( Une famil le  suisse habitant
l'étranger la plus grande partie de
l'annéo , cherche

une institutrice
âgée do 27 ans au moins , munie
de ses brevets d'Etat, pour deux
jeunes filles do 14 et 11. ans. —
Adresser offres écrites h S. B. CO
au bureau clo la Fouille d'Avis de
Neuchàtel.

Maison de gros de la place cher-
cho commo

commise, ionnaire
un jeuno garçon intelligent libéré
des écoles. Entrée 1er septembre.
Rétribution immédiate. S'adresser
case postal e 1651, ville.

Une jeune jiile
de langue française trouverait tout
de suite place au pair dans excel-
lent pensionnat près de Londres.
S'adresser a M"0 Fallet , pensionnat ,,
Peseux s. Neuchàtel.

PENSIONNÂT
On cherche demoiselle instruite

et do bonno éducation , pouvant
disposer de ses après-midi. Adres-
ser offres par écrit à J. L. 76 au
bureau dô la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

I HELIEUE
solide et bien au cou-
rant de la fabrication
de registres, trouve-
rait place stable che__
F. ÏSickel - Menriod, |
rue Saint-Honoré 1. |

_________ _________________________ m III U_ jiiin___wir__TTïïi_nl .

•&OWJ V Jb_I&]tfA_S. TIS
pour enfants , neuchâteloise , de
toute moralité et bien élevée, con-
naissant parfaitement le français ,
est cherchée par une famille très
respectable habitant Buenos-Aires
(Amérique du Sud). Bon gage et
bon traitement ; voyage payé. —
La famille partira lo 17 octobre
prochain de Gênes et reviendra
en Europe dans deux ou trois ans.
Offres avec références et photo-
graphie à Turin , Corso V. Ema-
nuele n° 86. Adresse : M. A. Ferro.

Demoiselle
de toute moralité, connaissan t les
deux langues , cherche place dans
un magasin. S'adresser Soyon 6, i'mo.

APPRENTISSAGES
M"' WIRZ, couturière

quai du Mont-Blanc n° 6, demande
une apprentie.

Un jeune homme sortant des
classes secondaires peut sc présen-
ter comme

BBT apprenti ~ ĵ
compositeur - typographe
à l'imprimerie Delachaux et
Niestlé. S. A. 

M'ics sœurs Wuilleumier , coutu-
rières, rue de la Serre 3, deman-
dent

apprentie
Poar atelier fie contnre

on cherche apprentie oa assu-
jettie. Vie de. famille , bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Peu-
vent suivre l'école/-du soir qui.
sera payée. — S'adresser à I1""
lie! 1er, Amthansgasse 18,
Berne. Hc 6447 Y

On cherche pour un grand
ménage à la campagne uno bonne

CUISINIÈRE
Eropre et active , sachant faire seule

onne cuisine bourgeoise. Gages
40-45 irancs 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 Neuchàtel.

On cherche dans un ménage sé-
rieux , Suisse française , pour faire
la cuisine, uno

JEUNE FILLE
connaissant le service. Bon traite-
ment.

Ecrire sous chiffres Y. 25,573 L.
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Hôtel on Cheval Blanc, Saint-Biaise
On chercho pour le _ •*¦ octobre,

une

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

On chercho, pour un ménage de
trois personnes, comme femme de
chambre, une jeune personne bien
recommandée, au courant de la
couture et d'un service soigné. —
Adresser offres à A. B., rue des
Bains 10, Vevey. c.o.

Famille Suisse en Angleterre
cherche pour octobre, une

CUISINIÈRE
avec bonnes recommandations. —
Adresser certificats et photographie
à M"*» Courtin « Morija » Albion
Road. Sulton (Surrey) Angleterre;

On demande, pour fin septem-
bre , uno

fmm m k chambre
expérimentée, do 25 à 30 ans, très
bonne lingère et couturière. S'a-
dresser à M mo Pierre de Meuron ,
5, Vieux-Châtel , Neuchàtel.

On cherche pour G-enève, dans
famille peu nombreuse , une¦CUISINIÈRE
bien recoiuinaudéo. S'adresser chez
Mm° Schiltz-Rosset, ruo de la Serre
9, Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS

Un ouvrier boulanger cherche
place tout de suite. — S'adresser
Cuisine populaire , place du Marché.

Deux bons ouvriers

menuisiers
connaissant si possible la pose,
sont demandés tout do suite chez
Paul Vermot , menuisier, à. Cor-
celles.

UNE JEUNE FILLE
cherche place commo ouvrière
chez une bonne tailleuse de la
ville. — S'adresser à M 11» Mayor,
Montaguy sur Yverdon.

Une maison de gros de la place
cherche une

employé e
bien au courant de la comptabilité.
Offres écrites sous chiffres B. B. 75
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Une demoiselle
sachant coudre et parlant les deux
langues , désire emploi dans bon
magasin de la villo. Références à
disposition. Ecrire sous chiffres
T. B. 23 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nsuchàtel.

JEUNE E0MME
de 19 ans, cherche place en ville
pour lo 4°' octobre, pour soigner
et conduire un cheval. Demander
l'adresse du n° 64 au bureau de
la Feuillo d'Avis de NeuchâteL

JEUNE F_U-.1-._E
de 20 ans demande place pour lt
1er octobre, dans maison particu-
lière pour faire les travaux faciles
du ménage et apprendre en même
temps le français. M"° Marie Gitng,
Hôtel Vitznauerhof , Vitznau .

Jeune Znricoise
désirant apprendre le français ,
cherche placo dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage
ou autres. Bon traitement préféré
à salaire élevé. Adresser offres s
M"° Mina Bosshardt, Œgensbuhl ,
Thalwil près Zurich .

PLACES 
~~

. . .  i ; .

On demande à LaChaux-do-Fonds
pour un ménage d'une dame seule

Jeupj e Fille
de tou.e confiance ct moral ité.
Références exigées. — Demander
l'adresse du n° 74 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchàtel.

On demande pour emmener i
Paris

une bonne d'enfants
parlant allemand , ayant déjà été
en service. Répondre par lettre
fermée. Références sérieuses exi-
gées. M""* Meyrneis , les Granges ,
faalvan (Valais).

ON DËBIAHDJ .
dans famille genevoise, gentille
Allemande parlant français, 24-34
ans, très expérimentée dans la cou-
ture et le service de femme do
chambre et sachant s'occuper d'un
enfant de six ans. Bon traitement
et bons gages. — Prière écrire en
indi quant références à Mm= C.-S.,
Champol H , Genève.

Mm° Meckenstock , Mail 2, cher-
che, comme seconde femme de
chambre, une

JEUNS F1US
robuste sachant bien coudre.

On demande pour un petit
ménage

bonne cniginiè__-e
expérimentée et bonne ménagère.
Bons gages selon capacités. — En-
voyer offres , certificats et préten-
tions sous chiffres C. 25,654 1_.
à Haasenstein & Vogler,
-Lausanne.

Petit ménage de deux personnes
cherche

honnête et de toute confiance , sa-
chant faire une bonne cuisine bour-
geoise et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon
traitement, bon gage et avenir as-
surés à personne convenant. Offres
inutiles sans très bons certificats
ou recommandations. — Demander
l'adresse du n° 77 an bureau de la
Fouille d'Avis do Neuchàtel.
. Peut entrer tout de suite

nne jenne fille vr
honnête et propre , pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
boulangerie E. Spich 'ger.

On demande une

jenne domestique
pour faire tous les travaux d'un
petit ménage. Demander l'adresse
du n° 67 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande principalement pour
le service de damo , une

FEMME de CHAMBRE
qui sacho bien coudre robes et
lingerie , ot connaissant le service
de Donnes maisons. Offres écrites
à M. B. 60 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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

Belle chambre meublée. Avenue
du _ cr Mars 14 , 2mo, à droite, c.o.

Jolio chambre indépendante, pour
monsieur rangé.

Seyon 24, 3m°. 
Chambro meubléo , au soleil ; vuo

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

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

A louer tout do suite jolio cham-
bre meublée , vuo étendue. S'adres-
ser Sablons 15, 2m", à gaucho, c.o.

Jolio chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hô pital 40, 1er. c. o.

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

CHâMBKëS
à louer avec pension. — Faubourg
du Lac, n° 21 , 2mo.

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

c. o.
Jolie chambre meublée, avec

bonne pension , dans famille fran-
çaise. Ruo Coulon 2, rez-de-chaus-
sée, c. o.

LOCAT. DIVERSES
Pour cause de changement de

local

J. Kffîser-Leprince
chaussures sur mesures et répa-

rations soignées
offre à louer pour le 24 septembre,
le local qu 'il occupo Placo du
Marché 13.

Hôtel à louer
pour le 30 avril 1908, dans grande
localité industrielle. Affaire d'ave-
nir pour preneur sérieux et expéri-
menté. Offres sous II. 538a î _".
h Haasenstein & Vogler,
__ . each._tcl.

ittie .Louis Favre, on offre à
remettre pour Noël, un grand
local bien éclairé.

S'adr. lEtude IPetitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

BEAU MAGASIN
avec

ta caves voûtées
spacieuses et très bonnes , à la

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

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

Z jolies cbambres meublées
si possible au bord du lac. Adresser
les offres écrites sous A. J. 73 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

1 Se iS
bol appartement de 3 à 4 cham-
bres, confort moderne, soit en ville
ou environs. — Adresser les offres
écrites à IL G. 59 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

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

OFFRES
Cuisinière

d'un certain âge chercho place
dans une petite famille ou chez
une ou deux personnes. S'adresser
bureau de placement Treille 5.

NT Arnold HEER
Avenue de la Gare il

reprendra ses cours do
Peinture, Pyrosculpture

Cuir repoussé
Métalloplastie

dès le 16 septembre

MODES el LIIERE
M ms B0EEL

Coniba-Horel 5
se chargent do la confection de
tous les articles de modes ct lin-
gerie. Chapeaux , capotes, coiffures ,
articles de trousseaux.

I_a liaison d'expédition

J. et Aug. LAMBERT
informe lo public de Neuchàtel et
environs qu 'elle a ouvert , rue de
la Trcilic H , un bureau pour
recevoir les ordres do charge-
ments , avis d'arrivages, vente do
lettres do voitures , déclarations ct
renseignements.

Téléphone public

ï.e Barean principal so
trouve à la gare , bâtiment des
marchandises P. V.

Camionnage ofliciel — Expédi»
lions pour tous pays. — Déména-
gements à forfait do domicile à
domicile. — Voitures et wagons
capitonnés. — Service de bagages
à tous les trains gare-ville ct vice-
versa. — Entrepôts gare.

Prix modérés

Cours te coupe et conîection
(Méthode par le moulage)

Mme Beyeler-Béguin
Fanîj onry ue l'Hôpital 34

A REP-SIS SES COUKS

Cours pour dames et de-
moiselles.

Cours pour couturières.
Cours partic uliers.

Vente de patrons

Prospectus et renseignements à
disposition.
B_______EapTJ|'Ji .*l-**M-____3C_CTHW _ Il H 11 ni I ______

Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce Jo urnal

iWiPiMII«yiIIS!ILLIS
et

Classes spéciales de français
Bentrêe lo LUNDI 16 SEPTEMBRE, à 8 lieuros

du matin.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

directeur
Dr J. PARIS

— —-<

Cours de composition ûécoratîve et exécution
D'OCTOBRE A PAQUES 

^^_= Mme Blanche Vuille i
Inscriptions et renseignements , jusqu 'au 2b sept embre ,

par écrit , chez M"le Vuille , beneoeys-sur-Coffrane

Execution de travaux d'art en tous genres. 

Gymnase cantonal de Neuchàtel
SECTION LITTÉRAIRE ET SECTION SCIENTIFIQUE

IKSCKIPTIOS.S : .Lundi 16 septembre, de » à 11 h.
du matin.

Le livret scolaire et los certificats d'études sont indispensables.
Mardi 17 et mercredi 18 septembre, dès 8 heures, exa«

mens d'.admissign e.t examens complémentaires.
Ouverture "des "cours : jeudi 11> septembre, ù, 8 heures.

Le Directe ur , E. DUBOIS.



ETRANGER
Dans la f lotte f rançaise. — On mande

le Cherbourg que le submersible «Escadi _m>
ist entré en collision avec un petit bateau et
i élé sérieusement avarié.

Nouveau cornet téléphonique. — M.
ÎVickson, télégraphiste suédois, a inventé un
lornet téléphonique tellement petit qu'on peut
ie l'introduire dans le pavillon de l'oreille. Il
i la grandeur d'un dé à coudre et la partie à
ntroduire dans l'oreille a à peu près la gros-
leur d'un crayou. Il évitera aux préposés des
mrcaux téléphoniques de porter continuelle-
nent l'appareil acoustique, qui pèse lourde-
nent sur la tête et qui a été adopté partout
.our accélérer le service.

Cet appareil mignon a donné d'excellents
•ésultals et les employés le trouvent plus
igréable que le casque.

Un géant des âges révolus. — Les ter-
rains jurassiques du Vfyoming (Etats-Unis),
jui ont déjà fourni à la science tant de sque-
cttes d'animaux fossiles, viennent de livrer à
'examen des savants le plus grand dinosaure
lue l'on ait découvert jusqu 'ici. Avant cette
lécouverte sensationnelle, le plus beau spéci-
nen de dinosaure était celui qui se trouve au
uusée de Field , et qui mesure 25 mètres de
longueur, sa plus grosse vertèbre pèse 150
iilos. Or, le dinosaure du Wyoming mesure
près de 103 mètres de long, et la plus forle
irertèbre pèse environ 500 kilos. On espère
p'on pourra dégager le squelette comp lot.

Des parties plus ou moins complètes de
uiucletles de dinosaure (qui ressemble beau-
coup à l'iguanodon) ont élé trouvées en grand
nombre, dans ces derniers temps, à New-
Mexico, dans le Colorado, le Montana , le
Wyoming et le Dakota.

La grève d Anvers et Topi mon p uhli-
ijue. — Il semble y avoir, ù Anvers, dans
ll'opinion publi que, un revirement assez cu-
Hieux à noter. Alors qu 'au lendemain des
émeutes et des incendies on était générale-
nnent hostile aux grévistes, on en vient main-
ten ant à critiquer l'attitude de la fédération
maritime, parce qu'on ne peut comprendre,
«n présence de l'exceptionnelle gravité de la
situation qu 'elle ait repoussé formellement la
{proposition de conciliation faite par le bourg-
Oestre d'Anvers, d'accord avec le ministre de
"'industrie et du travail

On admet parfaitement le point de vue au-
quel sc place la fédération maritime, qui veut
briser définitivement l'organisation socialiste
* Anvers, mais on a été effrayé des consé-
quences de celte lutte et des dommages énor-
mes que subit tout le commerce de la place.
En un mot, on désire que cela Unisse, n 'im-
porte comment, même si l'on devait faire aux
dockers des concessions partielles. Il est de
¦"Ole évidence que l'opinion publique cherche
«•puis deux jours à exercer une pression dans

ce sens, et des journaux qui sont pourtant
hostiles à toute tendance socialiste insinuent
que les patrons sont encouragés par des élé-
ments étrangers et qu 'ils travaillent au profit
des grands ports allemands.

Si certains arrimeurs eu venaient à s'enten-
dre directement avec les ouvriers, comme on
prétend qu 'ils y sont disposés, en dehors de la
fédération maritime et du syndicat des doc-
kers, ce serait l'inévitable dislocation de l'or-
ganisation patronale . Les chefs de la fédéra-
tion mari time continuent à affirmer qu 'ils
soutiendront la lutte j usqu'au bout , pendant
des mois s'il le faut et en sacrifiant autant de
millions que cela sera nécessaire, mais la
question est de savoir s'ils pourron t résister
au courant de l'opinion publique.

Un vagon d'allumettes incendié. — Sa-
medi matin , vers 1 h. Va, en gare de Rennes,
un vagon rempli d'allumettes destinées à
l'administration des contributions indirectes a
pris feu. Les employés n'eurent que le temps
^'éloigner un autre vagon d'allumettes et un
vagon rempli de chiffons attach é à la voiture
en flammes. Quelques instants après, les pa-
rois de cetle dernière éclataient et le charge-
ment n 'était plus qu 'un immense brasier.

Il parait donc établi que les allumettes de
la régie française brident à l'occasion.

Le roi et son valet. — Le jeu qui, mal-
gré toutes les lois, bat son plein en ce moment
dans les casinos des plages à la mode, n 'est
pas, comme chacun sait, invention moderne.
Les rois jouaient beaucoup, et même ils ne
dédaignaient pas parfois d'aider au hasard.
Napoléon 1" adorait tricher aux échecs. Louis
XV ne détestait pas gagner, lors môme qu'il
n'en avait pas tout à fait le droit

C'est ainsi qu 'il avait, un soir, dans ses
cartes, un brelan de rois ; son adversaire avait
un brela n carré de valets.

— Monsieur le marquis, lui dit Louis XV,
vous avez perdu.

Et, au mouvement de stupéfaction du mar-
quis, il ajouta:

— J'ai trois rois et moi, cela fait quatre.
Mais le marquis ne se troubla pas.
— Eu ce cas, riposta-t-i 1, j'ai quatre valets

ct moi, cela fait cinq.
On éclata de rire. Ce marquis avait , en

effet, lo titre de premier valet de chambre du
roi.

Les manœuvres de corps
Il est supposé qu'une armée rouge s avance

entre le lac Léman et le Jura, et qu'une armée
blanche, forte de trois corps d'armée, se ras-
semble sur la Sarine inférieure, pour entre-
prendre , le 10 septembre, entre la Sarine su-
périeure et le lac de Neuchàtel, sa marche en
avant contre l'armée rougo qui se rassemble
sur le plateau d'Echallens. Le I" corps d'ar-
mée rouge avait atteint Romont le 8 septem-
bre, avec son avant-garde et avait placé des
avant-postes sur la ligne Massonnens-La Ro-
chelle ; le gros du corps est échelonné jusqu 'à
Ursy et Moudon. U est supposé qu'une divi-
sion rouge indépendante a atteint Oron , le 2""*
corps rouge avec son avant-garde, Echallens-
Goumœns-la-Ville, et le S""- corps rouge, com-
posé de trois divisions, la ligne de la Venoge.

Le I" corps d'armée a reçu du commandant
do l'armée rouge, pour Je 9 septembre, l'ordre
de gagner Fribourg et la route de Fribourg-
Avenches, où il devra attendre l'approche des
autres corps. La brigade de cavalerie a passé
la nuit à Dompierre. La division blanche ren-
forcée (colonel Will) avai t achevé, le 8 sep-
tembre au soir, son rassemblement près de
fribourg et a passé la nuit derrière les avant-
postes qui se trouvaient enti e la Sonnaz et la
Satine, do Courteney par Matran , les Muessos
jusqu 'à Grange-Neuve. La cavalerie blanche
a passé la nuit à Grolley et Noréaz.

D'après l'ordre de l'armée, la division Will
doit marcher le 9 septembre, sur les pentes
nord-ouest du Mont Gibloux, derrière la Nei-
rigue, pour s'opposer depuis là à la marche
en avant do l'ennemi. Il est supposé qu 'une
autre division blanche marche en même temps
sur Vaùlruz.Les avant-gardes des deux autres
corps blancs doivent atteindre, le 9 septembre
au soir , la ligne Avenches-Cormagens. L'élat
de guerre a commencé le 8 septembre, à 5 h,
du soir. A cette heure, les deux partis avaient
place leus avant-postes.

La division de manœuvres a franch i lundi
matin avec son infanterie la ligne des avant-
postes, marchant en trois colonnes, celle de
droite , brigade 5 et groupe d'artillerie 1/5 sur
Bugnon-Avry sur Matran-Lciingny-Chénens
et Orsonnens, colonne du centre, brigade .3 at
groupe d'artilerie 1/4, sur la route de Matran-
Cottens-Villarlod , colonne de gauche, brigade
10 et groupe d'artillerie 2/4, sur la route Fa-
vargny-le-Grand-Vuisternens. Le bataillon de
carabiniers 5, un bataillon de la brigade 10 et
le groupe d'artillerie 2/5suivent la colonne du
centre comme réserve de la division. A 7 h. 30,
la division occupait une position d'attente sur
la ligne de Corserey-Lentigny, pour y rece-
voir des nouvelles sur l'ennemi. La colonne
de gauche reçut l'ordre d'envoyer sur la rive
gauche de la Glane autant de forces que pos-
sible pour renforcer la colonnne du centre. La
réserve de la division a suivi jusque vers
Cottens.

Le 1" corps d'armée a fra nchi, en trois co-
lonnes également , la ligne de ses avant-postes
à 8 h. du matin ,colonne de droite, division II
moins un régiment d'infanterie, par Orson-
nens-Favargny-le-Petit sur Fribourg, colonne
du centre, division I et un groupe du régi-
ment d'artillerie III, sur la route de Chénens-
Matran-Fribourg, colonne de gauche,bataillon
de carabiniers 1, par la Rocbeè.e-Lentigny-
Onnens sur Fribourg. Un régiment de la 2*-"
division forme la réserve du corps d'armée
avec un groupe du régiment d'artillerie 8,
derrière la colonne du centre. La brigad e de
cavalerie couvre l'aile gauche du corpa

Â propos de la Bohême
(Suite. — Le commencement se trouve dans
les N°» de vendredi et samedi 6 et 7 septembre.)

Hélas l le train est partiI Que faire? Made-
moiselle se laisse tomber hors d'haleine sur
un banc de la salle d'attente. Pendant qu'elle
se repose, je me mets en devoir d'étudier .le
tch èque en copiant dans mon bloc-notes tous
les avis divers qui sont apposés, en dedans et
en dehors,sur les murs de la gare : Cekarna U
Fridy, salle d'attente II" classe ; Reslaurace,
buffet; pani , damy, messieurs, dames, ou une
variante : muzské, zenské. Dans nne position
des plus incommodes, je m'acharne tout par-
ticulièrement sur un avis invitant les voya-
geurs à se servir du crachoir placé au-dessous.
Heureusement, personne ne s'est conformé,
en ma présence,à cette sage recommandation,
et j'ai pu achever mon travail sans dérange-
ments. Les bonnes gens se contentaient de me
jeter un regard ébahi que j e devinais, d'ail-
leurs, plus que j e ne le voyais, car je leur
tournais le dos.

Que faire en attendant le prochain train?
Etudier le tchèque, quoi que ce soit fort inté-
ressant et qu 'à l'aide de quelques connais-
sances étymologiques, oa s'y retrouve assez
facilement, ne nourrit guère. Noos nous met-
tons en quête d'un hôtel Le meilleur est sur
la place du marché. Une grande boite brune,
avec nn garçon en habit luisant qui nous in-
troduit dans la salle à manger. C'est primitif I
Des chaises de bois,de petites tables... au mi-
lieu, nn billard sur lequel deux j eunes gens
font des carambolages en plaisantant dans un
drôle d'allemand, rapide, l'allemand dé

Vienne. Mademoiselle fait des grimaces. Elle
essuie furieusement son assiette et son cou-
vert Ce qu'elle doit m'aimer pour- ne pas
m'en voyer à tous les diables I Moi, je ne frotte
rien. Ce n'était pas.nécessaire du tout,je vous
assure. Le repas fut excellent. Seulement,
comme les biftecks se faisaient désirer et que
Mademoiselle les réclamait un peu verte-
ment, le garçon répondit avec un haussement
d'épaules : « Peuh l C'est que la cuisinière est
un peu lente !» Voilà 1 C'était un fait acquis. D
n'y avait qu'à l'accepter tel quel On dînerait
quand on dînerait Ah I la ponctualité prus-
sienne I Qu'elle était loin déjà I

Les bains de Teplitz ne sont pas très éloi-
gnés d'Aussig.Trois quarts d'heure d'express,
à peina Nous y arrivâmes vers deux heures
de l'après-midi. Tous les étrangers faisaient
la méridienne... la ville aussi..Personne dans
les jardins d'hôtel, personne aux alentours du
casino, personne dans les crémeries. Je fis le
tour des églises et nous nous promenâmes un
moment dans le splendide parc du château.
Teplitz est une ville d'eaux... voilà tout Pas
trace de Bohème là: on y sent la main nive-
leuse de la civilisation et celle de là mode. On
n'y parl e que l'allemand.

— Àllons-nous-en I dis-j e.
A une heure de voiture de Teplitz se trouve

un couvent de femmes avec, autour, un ha-
meau , Mariaschein (rayon de Marie) dont le
nom m'attirait. Un viens cocher de fiacre
s'engagea à nous y conduire. Eh! bien, cette
fois, j'ét ais servie à souhait. Pour un attelage
bohémien, c'était un attelage bohémien I La
carriole, j adis une Victoria ,ne tenait plus que
par le raisonnement. Tout cela craquait ,
cahotait, grinçait.. ; le frein hurlait à vous
donner des rages de dents. Assis grolesque-
ment sur son siège, le chapeau rabaltu sur les
yeux , le mouchoir rouge guignant de sa po-
che, notre cocher jur ait et fouaillait avec con-
viction son cheval, une bête assez vive, qui,
n 'admettant pas ces manières d'agir, levai t
son arrière-train de façon peu rassurante et
nous promenait en zigs-zags brusques tout au
travers de la route. Pour obtenir une allure
plus raisonnable, il fallut que je m'en mêle I

Nous étions sortis de Teplitz maintenant et
la Bohême recommençait. Tous les deux pas,
un orgue de Barbari e égrenait sa triste chan-
son à nos oreilles ; des mendiants tendaient
leurs chapeaux. Dans un village, une petite
fanfare ambulante donnait un concert. Ils
étaient quatre hommes, vêtus de haillons,
soufflant à cœur j oie dans leurs cuivres jau-
nes et dans leurs clarinettes qui brillaient au
soleil. Tout autour , une vingtaine de gamins
noirs, aux culottes trouées se vautraient de
plaisir dans la poussière. Aux fenêtres, sur le
pas des portes, des hommes, des femmes
écoutaient Que ce concert ait été l'idéal , j e
ne dis pas ! Mais ici, du moins, on chante, on
siffle, on j oue en plein air: c'est permis ! L'art
du peuple peut se développer, prendre son
es§qr. Et quand ce peuple est celui de la
Bohême, il faut s'en réjouir. C'est que la mu-
sique est la grande.passion des Tchèques. Ils
ont ça dans le sang. Elle leur est nécessaire,
comme l'air, pour vivre.

Ce qu'il y a de plus intéressant à Ma-
riaschein, c'est une belle et ancienne cathé-
drale gothique.Un vaste préau gravelé s'étend
tout autour,ceint d'un large cloître circulaire.
Il fait sombre et humide dans ce cloître qui est
fermé du côté extérieur par un mur plein et
ne prend j our que sur le préau par des arca-
des ogivales. Des fresques, pour la plupart
détériorées, y représentent des scènes des
évangiles bibliques et apocryphes ; des cha-
pelles, des niches s'ouvrent dans la muraille.
On y voit, au travers des grillages, des autels
abandonnés, des statuettes de la Vierge et des
saints, des bouquets de fleurs artificielles.
C'est triste, étrange, mystique I

Dans l'église, on célèbre un office de pré-
para tion à la messe de demain , car nous som-
mes au samedi soir. Des dévotes, avant d'en-
trer, se promènent dans la cour. Ce sont bien
là des Bohémiennes,des Bohémiennes du peu-
ple, farouches, ignorantes et bigotes. Cela se
lit sur leuis visages graves,dans les yeux mé-
fiants qu'elles lèvent sur nous. Toutes portent
le même costume : j upe de laine brune, j a-
quette foncée et, sur la tête, un mouchoir de
couleur. Elles s'en vont deux par deux, qua-
tre par quatre, à petits pas, leur livre d'heu-
res à la main , et parlent bas pour no pas trou-
bler la sainteté de ces lieux.

Nous entrons dans 1 église. L assemblée
prie ; mais il y a peu de monde. Rien que des
vieillards et des femmes. On sent que la foi
s'en va, même ici , dans ce coin perdu de
Bohème, aux portes d'un couvent de nonnes.
C'est navrant, 1 Les fidèles qui sont là prient
pourtant avec ferveur. La vieille croyance les
tient encore, ceux-là !

Mais le service est long. Nous sortons à pas
de loup. Nous retraversons le préau, puis le
cloître percé de deux portes, l'une du côté du
porche, l'autre du côté de l'abside. Là-dehors,
des culs-do-j atte, des manchots, des aveugles
demandent la charité ; des camelots débitent
des cierges aux vives enluminures, des amu-
lettes, des images saintes.

Sans entrer, nous passons devant le cou-
vent. Notre temps est mesuré ; je préfère voir
quelque chose encore du peuple.

Sur la place, des enfants j ouent Ils nous
regardent avec un peu de surprise, et uno
fillette , secouant ses boucles de j ais, un éclair
de malice dans ses larges prunelles, nous jette
un long mot qui ressemble à du suisse alle-
mand mêlé d'italien. Avec de la bonne vo-
lonté, j e le prends pour nne salutation.

Cet incident suffit à faire naître en moi nn
caprice. Je voudrais savoir comment on dit
bonsoir I et bonjour I en tchèque, et je pénètre
aussitôt dans une boutique d'épicier. Le mar-
chand est un gros homme, à visage de taupe.
Mademoiselle commence par lui acheter une
carte-vue, puis elle expose notre cas. Mais le
bonhomme secoue la tète et,dans le pins mau-
vais allemand du monde, affirme ne pas savoir
le tchèque. Il ne voulait .cas rendre service

à nne Allemande. Je le devinai et, prenant
mon courage à deux mains, j e demandai,
avec mon plus gentil sourire :

— Pourquoi ne voulez-vous pas me tra-
duire : «Bonsoir» l-Cela me ferait si plaisir.

Peut-être l'épicier perçut-il, sous mon alle-
mand, l'accent neuchâtelois. Le fa it est que,
me regardant attentivement, il se frappa le
front et lentement, de mauvaise grâce encore,
il marmotta quelque chose. C'était difficile à
comprendre. Je m'enhardis :

— Voulez-vous me l'écrire?
L'homme saisit un crayon et gribouilla sur

du papier d'emballage : dobry vecer (j e le
copie littéralement). Il ne fallait pas s'arrêter
en si bonne voie.

— Et bonjour?
Il ajouta : dobry den.Il souriait maintenant,

tout à fait déridé J'allais continuer l'interro-
gatoire, mais voilà cette Mademoiselle de
malheur qui demande à son tour un rensei-
gnement A partir de ce moment, plus moyen
de tirer un mot de mon professeur improvisé,
qui ne retrouva sa langue que, sur la porte,
pour nous j eter un froid :

— Atieu, meine Damen I
Pour moi, j e glissai le précieux papier dans

ma poche ; depuis j e le conserve avec mes re-
liques.

Le service, à l'église, devait ôtre terminé,
car les dévotes s'en revenaient au logis, par
groupes, causant de leurs petites affaires.
Beaucoup déjà s'en allaient aux provisions
pour le lendemain. Au bas du village, à l'en-
trée d'une allée ombreuse, une marchande
avait dressé son échoppe et débitait des légu-
mes, des oranges, des pommes ridées, des
sirops de frui ts... Les ménagères accouraient,
le panier au bras ; elles se pressaient autour
du comptoir , se bousculaient , gesticulaient, se
fâchaient... On n'entendait qu 'un bourdonne-
ment et les mouchoirs do couleur formaient
des figures de kaléidoscope. Des ritournelle»
d'orgue de Barbarie flottaient dans l'air... La
soleil se couchait.. J'aurais voulu rester là,
longtemps, longtemps, et, sans Mademoiselle,
j'aurais manqué le train .ee méchant train qui
m_m________ ^SSSf SSSBSS!SSSSSSi. **********

__§*- Voir la suite des nouvelles à la (•âge quatre.
________________________________________________________ ___m__m__________________ ________*m

Neuchàtel
Un quartier pi se transforme

Notre bonno vieille villo de Neuchàtel ne
reste pas en arrière dans la voie du progrès et
accueille dans son sein toute nouvelle industrie
propre à contribuer au bien-être de ses habi-
tants et à leur rendre la vio plus agréable. Lo
quartier de la Goutte d'Or , a Monruz , jadia
terrain marécageux, sujet aux inondations , a
vu surg ir de ses* flancs humides une vasto
construction , appelée à rendre do grands ser-
vices à toute notre population ; la Grande
Blanchisserie Neuchàteloisp, fondée par M. S.
Gonard il y a une année, a eh effet rendu déjà
tant de services à nombre do familles qu'elles
so demandent comment elles faisaient quand
cette utile institution n 'existait pas encore ;
quoi de plus agréable vraiment , que de n'avoir
qu 'à téléphoner pour être lo jour môme débar-
rassé de son linge sale ot le recevoir ensuite
au bout de quelques jours parfaitement blanchi
et repassé et cela pour une dépense bien faible
en comparaison du grand travail dont lo mé-
nage a été soulagé.

C'est une chose très intéressante de voir
l'organisation de cet établissement et l'on
comprend , après l'avoir visité et avoir examiné
les diverses machines en fonction , que lo linge ,
loin d'être abîmé , en sort au contraire absolu-
ment intact , co qui n'est souvent pas lo cas
avec le lavage à la main ou plutôt à la brosse,
employé dans tant do familles encore.

Ici , le linge , une fois trié ot contremarque,
est expédié dans une vaste buanderie où il est
tremp é par catégories dans de nombreux
bassins pourvus de robinets à eau froide et à
eau chaude , do là lo linge passe dans des
appareils très ingénieux , sorte de grands cylin-
dres à l'intérieur très lisse, où peut circuler
h volonté eau froide , eau chaude ot vapeur ;
ces cy lindres en tournant alternativement à
gauche et à droite impriment au linge un
mouvement qui l'amène à la partie supérieure
du cylindre d'où son poids le fait tomber dans
le lissu. Cette chute répétée dans le liquide
lessiviel débarrasse le linge de toute impureté ;
il est eu mémo temps désinfecté par hauto
pression , il est ensuite rincé dans la môme
machine à l'eau chaude , puis à l'eau froide
j usqu 'à ce que celle-ci sorte du cylindre abso-
lument claire.

Lo lingo est ensuite azuré , puis introduit
dans une essoreuse centrifuge , grand panier
cylindri que en métal , percé d un grand nombre
de petits trous et tournant à la vitesse do
1200 tours à la minute ; la force centrifuge
presse doucement et insensiblement le linge
contre les bords du panier et, en quoique»
minutes , toute l'eau du linge est extraite sans
que celui-ci ait eu à subir la torsion à la main ,
qui le gâte tellement, ou le passage aux cylin-
dres de caoutchouc, lesquels comme le savent
toutes les ménagères, ne sont pas cléments
pour les boutons.

Le séchage se fai t autant que possible a
l'air et au grand soleil de la rive ; cependant,
on cas de mauvais temps, uu séchoir à vapeur ,
muni d' un ventilateur perfectionné , permet
d'effectuer les livraisons par tous les temps et
sans aucun retard.

La sallo de repassage, vasto local , ou peuvent
trouver place 50 repasseuses, contient une
calendre géante, chauffée à la vapeur , pour lo
repassage du lingo plat. Uno machine spéciale
repasse les cols et les manchettes à neuf.

Knfln , si nous ajoutons à la descri ption ci-
dessus que le gaz qui sert à l'éclairage de tout
l'établissement et au chauffage de la machine
à repasser les cols, est fabriqué par l'usine
elle-môme , que la quantité énorm e d'eau né-
cessaire pour le lavage d'aussi grandes quanti-
tés de lin-jo est pompée dans le lac par un
canal en fer do S00 mètres de longueur , placé
à 5 mètres de profondeur , on aura une idée
de l'importance do cette installation qui peut
laver , sécher et repasser en un jour 1800 draps
ou 15,000 serviettes ;¦ laver et sécher 5400 che-
mises et en repasser 600 ; repasser 500 cols ou
manchettes, sans compter tout ce qui se
repasse forcément à la main : blouses de dames,
linge de corps, etc.

Aucun ingrédient chimique ne s'emploie chez
MM. S. Gonard & C", on n'y tolère que le
savon et la soude, le linge, uno fois livrable,
est d' une remarquable blancheur.

Pour les familles qui préfèrent repasser leur
lingo elles-mêmes, celui-ci leur est rendu lavé
seulement ct séché à un prix très minime.

Deux fois par jour , la voiture de la blanchis-
serie fait sa tournée en villo , et recueille le
linge chez les clients, qui peuvent également
aviser l'usine par téléphone. Nous engageons
vivement tous ceux qui donnent leur linge à
blanchir dehors, à fairo un essai à la Grande
Blanchisserie Neuchâteloise, certain que nous
sommes qu 'ils n'auront pas à s'en repentir.

Pour SO cent.
on s'abonne dès ce jour au g

30 septembre 1907 1
A LA h

FEUILLE D'IÏÏS DI 1DCHITEL
BULLETIN" D'ABOmTE&ENT

Je m'abonne à la Fouille d'Avis de Neuchàtel et
paierai le remboursement postal qui me sera p résenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse

jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. -.50 jusqu 'au 30 sept. 1007 fr. - .50
• » 31 décemb. 1907 *> 2.50 » 31 décemb. 1907 » 2.75

(Biffer co qui ne convient pas)

H [ Nom : Z _3 \G__> 1

S \ Prénom et profession: 
Cf O I
*_a ff

Jg f Domicile : 
****** \

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

(en formation)

Des exemplaires du projet de statuts et règlement de cette futu re
ocioté sont actuellement déposés, à Neuchàtel , chez :

MM. Jules-Aug. Michel, marchand de tabacs, 7, rue de l'Hôpital..
Wenger-Seiler, boulanger-pâtissier, 22, avenue du Ier Mars.

Au Bureau officiel de renseignements, place Numa Droz.
Au magasin de la Compagnie Singer, rue du Seyon,

Iù les intéressés peuvent s'en procurer gratuitement.
L'assemblée générale constitutive aura lieu courant d'octobre pro-

ihain. Les membres inscrits avant cette réunion seront exonérés do
a finance d'entrée.

Syndicat neucMtelois par l élevage i dpi
Les concours du syndicat auront lieu :

le vendredi 4 octobre, à La Chaux-de-Fonds, à 9 h. du matin,
» samedi 5 » *> Colombier, » 8 h. y, »

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. Soûls les proprié-
taires qui ont vendu leurs animaux doivent lo faire savoir , en indi-
quant la date de vente et le nom de l'acquéreur , qui se fera recevoir
membre du syndicat pour conserver les avantages acquis aux animaux
inscrits au registre généalogique. Les juments qui ont pouliné cette ,
année seront accompagnées si possible do leurs poulains.

En outre, sont admis à concourir :
a) Les juments poulinières âgées do 3 ans et plus (envoyer si.

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

b) Les pouliches âgées de 6 mois à 2 % ans, issues d'un-étalon
importé ou approuvé par la Confédération (envoyer aussi le certificat-
de naissance) .

Les inscriptions se font chez le secrétaire du syndicat , M. Paul-
Albert Roulet , à Peseux, qui doit fournir au Département fédéral de
l'agriculture la liste exacte des animau x à présenter aux concours, les
experts fédéraux refusant d'examiner les betes non-inscrites.

Les juments acceptées l'année passée seront marquées au sabot
antérieur gauche do leur numéro au registre généalogique, sur la place
du concours , avant d'êtro présentées aux experts. Los animaux pré-
sentés pour la 1" fois recevront un numéro d ordre à attacher au licol
do chaque cheval .

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

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

Jeanneret, dentiste, père
TERREAUX 1

g ~̂ d© retour

Erêterait tout de suito à personne
onuèto , momentanément gênéo

200 fr., remboursables dans un an
à 5 % .  Ecrire sous R. "W. poste
restante.

ira BOREL
Faubourg de l'Hôpital 62

recommence ses

leçons de piano
le 16 septembre

Sglise nationale
î_a paroisse est infor-

mée que les cultes de dl-
manche prochain 15 sep-
tembre, jour da JIEÎUME
FÉDÉRAL, auront lieu
comme les années précé-
dentes, dans l'ordre sui-
vant :
1" culte à O In. an TEMPLE

DU BAS.
2UM culte à 2 _ * heures à

la COLL.É ._IAI_ï_ .
3-°° culte à S li. du soir au

TE_HPÎ__E H»ÏJ BAS.

0 ¦ *\

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

. expédiée non affranchie. .
. »

I

Les enfants de feu fc
Madame ' Julie GIROUD- I
MÉNÉTREY et leurs /a- |milles remercient bien sin- |J
cèreme.nttouteslespers onnes S.
qui leur ont témoigné tant p

I

c.e sympathie pendant la m
maladie et dans le grand p
deuil qui vient de les frapper. ||
¦ Peseux, 10 septembre 1907. M

Promesses de mariage
Charles-Louis Margot, mécanicien automo-

liles , Vaudois , et Rosalie-Cécile Delay, sans
irofession , Vaudoise, les deux à NeuchâteL

Mariage célébré
6. . Charles Siegfried , , charpen tier, Bernois ,

>t Mario-Madeleine Zurcher , cuisinière, Ber-
îoise.

ETAT-CIVIL BE l«iIAT&

SUISSE
ZURICH. — Jeudi dernier, à Rafz, district

de Bulach, une femme qui traversait la rue a
été atteinte et renversée par un automobile.
La victime, qui est grièvement blessée, a dû
être transportée à l'Hôpital cantonal.

— Dimanche, lo jeu ne relieur allemand
Frédéric Benteli, né en 1836, a fait une chute
mortelle à l'endroit dit Falletsche, à l'Utli-
berg. Il a succombé hier matin à ses blessures.

BERNE. — Depuis deux ou trois jours, la
nouvelle sensationnelle qu'un jeune garçon de
13 ai_s,d'Aegerlcn, avail été assailli en pleine
forêt da Jsnsberg par quelques ouvriers ita-
liens, qui lui auraient lié pieds et mains, l'au-
raient attaché à un tronc d'arbre et abandonné
ensuite, fait le tour des journaux . On ajout e
même que ce n'est que six heures plus tard
que le pauvret fut délivré par un champignon-
niste passant par cet endroit écarté. Or , il n'y
a pas ua mot de véùté dans toute cette his-

toire, qui est une fumisterie inventée par un
j eune vaurien pour motiver sa rentrée tardive
à la maison et s'éviter une correction pater-
nelle. Ce garnement a même poussé l'audace
jusqu 'à désigner le lendemain, au chantier
des travaux de l'entreprise des eaux du Jens-
berg, quatre ouvriers italiens comme les soi-
disant coupables et ceux-ci avaient été mo-
mentanément arrêtés. Poussé à bout, le j eune
mystificateur a fini par avouer son exploit. Il
faut espérer quo la correction qu 'il avait
réussi à retarder lui sera enfin appliquée,
avec un supplément largement mesuré.

— Lo dépositaire du bureau des postes de
Kaodersteg, un nommé Matti , a disparu , lais-
sant un déficit de 6000 francs dans la caisse.

— On annonce de Delémont que le jeune
Marc Sandoz s'est jeté avec sa motocyclette
sous le train régional dé Tramolan et a été tué
dimanche soir.

SCHVVYTZ. — Un employé de téléphone,
à Schwytz, était occupé l'autre jour à un cou-
rant à haute tension. Par erreur ou avait ou-
blié d'interrompre le courant Le malheureux ,
hissé sur un poteau , touche le fil et presque
foudro yé reste suspendu dans cette position.
Par bonheur , un employé du bureau des télé-
graphes qui se trouva à proximité, avait été
témoin de l'accident. Interrompre le courant
fut  fait en un instant. On alla ensuite... repê-
cher l'électrocuté, qui s'est remis petit à petit
de sa « visile à la morts.

UNTERWALD. — Une de ces nuits, doux
voyageurs qui passaient à côté du hangar
aux marchandises de la ligne d'Engelberg, h
Stanz, entendaient dans la baraque un bruit
singulier, on avait l'air de fouiller à droite et
à gauche, en sourdine. Nul doute, un cam-
brioleur était là. Nos hommes vont avertir lo
chef de service qui s'éveille en sursaut et
après s'être énergiquement frotté les yeux, va
alarmer la police locale. En passant devant
l'hôtel de l'Ange, propriétaires et locataires
sont réquisitionnés et, tout le monde armé,
qui d'un gourdin , qui d'un revolver , s'appro-
che prudemment du sinistre lieu. L'un des
braves, n'ayant rien trouvé d'autre, s'était
armé d'un timon.

Arrivé devant la porte du hangard, tout le
monde se met en garde. Dedans, le bruit con-
tinue. La porte est soudain oivvei te : un tou-
tou , la queue en l'air , s'en échappe à grand
renfort d'aboiements, c'était le cambrioleur,
propriété de l'aubergiste de l'Ange, enfermé
là-dedans quelques heures auparavant

Dire les imprécations qui se firent entendre
est superflu ; quant au basset il n'en avait
cure, tout heureux qu'il était d'avoir recouvré
la liberté.

— Des touristes de Winterthour ont été vic-
times d'un accident en faisant l'ascension du
grand Spanort. L'un d'eux, nommé Ulrich
MuIler,empIoyé aux C. F. F., s'est tué. Un de
ses camarades, nommé Bruninger, est blessé

BALE. — Vendredi, un Monténégrin, re-
tour d'Amérique, se présentait dans un bureau
de change de Bàle et réussit à se faire rendre
pour son argent le double de la somme en
couronnes; au lieu de mille, on lai remit deux
milles, dans la presse. L'homme s'empressa
de filer à la gare pour quitter le sol de 1 _Hel-
vélie qui lui paraissait par trop brûlant. L'es-
croqnerie fut promptement découverte, et l'on
se mit à la recherche de l'homme qui resta
introuvable. On put le pincer cependant au

; dernier moment à Buçhs fSaËDt-Gaîl), alors

que confortablement installé dans un vagon,
O se disposait à passer la frontière. Le Mon-
ténégrin nia énergiquement dans un jargon
des,plus pittoresques, mais les billets bleus
ayant été trouvés, cousus dans ses manches,
"il fut bien obligé de se rendre à l'évidence
AA- au violon. Le sujet de Nicolas ne reverra
sans doute pas de sitôt ses Montagnes Noires.

VALAIS. — La « Gazette du Valais » dé-
ment l'histoire du bébé remis par des automo-
bilistes, avec une somme de 18,000 fr. , à une
femme rencontrée sur la grande route, entre
Sierre et Granges.

est l'aliment fortifiant par excellence
recommandé aux enfants ot personnes faibles,
anémiques, tuberculeuses, ctc.

* i ==La Haltavène



£es historiens suisses à Jfeuv . ville
(D'un correspondant)

Neuveville, 9 septembre 1907.
C'est à Neuveville que la Société suisse

d'histoire tient cette année, aujourd'hui 9 et
demain 10 septembre, ses traditionnelles as-
sises. Nous aurons, en outre, après-demain
mercredi , la réunion de la Société nationale
pour la conservation des monuments histo-
riques.

Trois j ours de fête donc à Neuveville? Que
non pas ! MM. les historiens suisses nous ayant
discrètement fait entendre qu 'ils désiraient un
accueil aussi pen bruyant et voyant que possi-
ble, nous avons, un peu à regret, réprimé
notre belle envie de pavoiser notre petite cité
ct de recevoir nos hôtes au bruit des canonr ,
aux sonores accents de nos deux ou tro.'s
fa n fares et aux acclamations de notre vibrant
petit peuple.

Il n 'y aura donc sur pied que la fleur intel-
lectuelle masculine cle notre population , puis
demain matin , j'espère bien , à la séance pu-
blique , à la Blanche Eglise, — où l'on vient
de restaurer la petite chaire qui est un bijou
— beaucoup de claires et jolies toilettes.

C'est notre section de la Société j urassienne
d'émulation qui reçoit, avec, à sa tête, son
sympathique et infa tigable président, le Dr
Gross.

Cet après-midi , à cinq heures, dan*. ma-
gnifique salle de l'hôtel-de-ville, a eu lieu la
première séance, essentiellement administra-
tive, sous la présidence du profcsseii rGerold
Meyer von Knonau , de Zurich.

Les comptes, dressés par le prafossenr
Bernouill i , do Bàle, questeur (trésorier) de ia
Société, ont été lus par le conseiller d'Etat
Burkhalter, de Bàle également. Us ont été ap-
prouvés. Ils bouclent par un solde actif de
9000 f r. .

M. de Knonau a donné des renseignements
intéressants sur le Jahrbuch (Annales) ainsi
que sur diverses autres publications de la So-
ciété : chroniques, correspondances, actes,
guide historique. Le professeur Tobler, le
Dr Barth et d'autres encore, qui dirigent
ces diverses catégories du travail de la So-
ciété, ont fait chacun un bref mais intéressant
rapport sur leur département respectif. A
noter que les chroniques de l'année prochaine
contiendront un attachant travail sur Hans
Waldmann , le grand homme d'Etat zuricois.

On a prévu que la réunion de l'année pro-
chaine aura lieu à Engelberg, et que celle de
1909 se tiendra à Schaffhouse, à l'occasion du
centenaire du grand historien suisse Jean de
Millier.

Une dizaine de candidats demandent leur
admission dans la Société. Ils seront tous
recommandés à l'assemblée de demain.

M de Mûlinen présente un petit travail ex-
trêmement intéressant sur le maréchalat de la
famille de Hallwyl pour le compte des Habs-
bourg, « entre le Saint-Golhard et l'Eggen-
bach en Alsace ». Durant cinq siècles environ ,
les de Hallwyl ont porté ce noble titre et pour
un long laps do temps, rempli effectivement
ces hautes fonctions, les plus importantes de
la cour d'Autriche.

Le conseiller d'Etat Burkhardt fait connaî-
tre qu 'il se trouve aux archives de la ville
de Bàle de très nombreux et très volumineux
dossiers de chroniques (Zeitungen) des 16° et
17° siècles. Ces chroniques, rapports envoyés
à Bâle, par des agents ou correspondants , de
tous les coins de l'Europe occidentale, Paris,
Cologne, Anvers, Amsterdam, Strasbourg,
Colmar, Montbéliard , etc. , et écrits en alle-
mand , en français et même, qualques-uns,
en italien, donnent les renseignements les plus
précis, les plus détaillés ct les plus intéres-
sants sur tous tes grands événements de ces
époques de l'histoire si troublées et si impor-
tantes.

Un peu après 6 heures, on se rend au
Schlossberg, dont le propriétaire, M. Charles
Schnider, fait les honneurs avec la plus par-
faite amabilité. A l'entrée, un excellent vin
est servi , offert par la très honorable bour-
geoisie de Neueveville et provenant de ses
caves et de ses vignes. On entre, et chacun
s'extasie devant la luxuriante et adorable
verdure des deux cours intérieures, devant la
somptuosité des deux grandes salles d'hon-
neur et de leur ameublement, puis, du haut
des terrasses, des balcons, des tours et des
créneaux, devant l'incomparable panorama
qui s'étale : Neuveville toute blanche dans ses
vignes et ses arbres,le lac délicieusement bleu
et rose sons le soleil couchant, Cerlier escala-
dant sa verte colline, Joliraont noyé sous ses
épaisses frondaisons , Chaumont que baignent
au loin, vers Neuchàtel, de fines brumes
bleues, et, tout là-haut, les Alpes blanches ,
roses, immaculées, les cimes glorieuses,
l'Eiger, le Mônch, la Jungfrau , toute la mer-
veilleuse couronne des Alpes bernoises, fri-
bourgeoises ct vaudoises et même,tout là-bas,
très loin , le front chenu du Mont-Blanc .¦

Il y a ce soir, à 8 heures, banquet au Fau-
con. Que nous importe?

NEUCHATEL
Accident. — Lundi ,vers 2 heures, J. Benêt ,

âgée de neuf ans, est tombée d'un arbre , au
Plan, et s'est fracturé le poignet gauche.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du vendredi soir, 6 septembre, la commission
scolaire a procédé aux nominations suivantes ;

Ensuite d'un examen de concours, elle a
appelé Mlle Marie Benz, institutrice à Neu-
chàtel , au poste de maîtresse de la classe en-
fantine supérieure au collège du Vauseyon ,
et Mlle Berthe Jacot, au poste de maîtresse
de la classe enfantine inférieure, dans le
même collège.

Par appel , la commission a nommé M.
Luigi Sobrero, professeur au gymnase et à
l'Académie, aux fonctions de professeur de
langue et de littérature italiennes â l'école su-
périeure des jeunes filles, et M. Auguste
Zwahlen, licencié pour l'enseignement litlé-
raire, au poste de professeur d'italien au col-
lège classique et à l'école secondaire des gar-
çons.

Ces diverses nominations ont été faites sous
réserve de ratification du Conseil d'Etat.

La commission scolaire a pris connaissance
d'une lettre du professeur A. Perrochet, qui
l'informe que , vu son état de santé, il se
voit obligé de résigner son mandat de mem-
bre do la commission scolaire. Cette autorité
a pris acte avec regre t de celte dômissiop et a
décidé d'écrire une lettre de remerciements à
M. Perrochet pour les longs ct dévoués ser-
vices qu 'il a rendus à nos écoles,comme mem-
bre de la commission et du bureau , et pour
lui exprimer ses vœux de complet rétablisse-
ment.

Séance du 9 septembre

Il est donné lecture d'une lettre du 3 juillet ,
dont l'auteur , M. Samuel Béguin , demande
qu 'il soit mis un terme aux scandales scolaires.

Par lettres dont il est également donné lec-
ture, MM. de Peyer et Alexandre Perrochet
donnent leur démission , le premier de mem-
bre de la commission de l'école d'horlogerie
et de petite mécanique , le second de membre
de la commission scolaire. Ce dernier est rem-
place par M. Alfred Schwaar.

Jardin Samuel de Petitpierre. — Le Con-
seil communal demande l'autorisation de
mettre en vente cette propriété , à condition
([uo celle-ci no soit ni morcelée ni utilisée
pour des constructions spéculatives de nature
à défigurer lo quartier. Le produit de la vente ,
qui s'effectuerait sur une mise à pri x do
103.000 fr.. serait affecté à la création d'un

fonds pour le déplacement de l'Hôpital de la
Ville. — Reste déposé sur le bureau.

Le Chalet-restaurant de la Promenade. —
Le Conseil communal estimant qu'on ne doit
pas renouveler le bail avec le tenancier actuel
aux conditions passées, et qu'il est do l'intérêt
de la Commune que celle-ci acquière le bâti-
ment élevé sur les terrains dont elle est pro-
priétaire, demande un crédit de 35,000 fr. à
cet effet

Cet objet est renvoyé d'urgence à une com.
mission après que M. C. Borel ait exprimé le
désir qu'on recommande une plus grande
réserve au tenancier quant à l'usage de ses
locaux. (L'orateur rappelle qu'on ne pouvait,
il y a un an , passer près du Chalet sans ris-
quer d'être lapidé. Allusion à la grève des
maçons. )

La commission est composée de MM. P.
Châtelain , H. Loup, P. Vuarnoz , T. Krebs et
G. Ritter.

Passage public. — En vue du rélargisse-
ment du passage des Parcs à la voie ferrée,
uneconvention a été passée avec M C.-W.Ohl-
meyer. Celui-ci s'oblige à céder pour le prix
global de 10 francs, une parcelle de terrain de
31 mètres carrés, terrain dont il conservera la
jouissance jusqu 'au moment de la correction
susdite. — Reste sur le bureau.

Domaines communaux. — Les crédits sui-
vants sont demandés : 700 fr. pour la création
d'armoires à l'Hôtel-de-Ville ; 750 fr. pour
l'aménagement à l'Hôtel municipal d'un bu-
reau destiné à la police du feu ; 600 fr. pour la
transformation d'une chambre au collège de
Serrières et 1500 fr. pour la réfection de la
grande salle dans le même bâtiment — Reste
sur le bureau.

Neuchâtel-Chaumont, — Le Conseil com-
munal propose l'octroi d'un crédit de 2000 fr.
pour l'étude d'un chemin de fer électrique
do Neuchàtel à Chaumont par Pierre-à-Bot.
— Demeure sur le bureau.

Urinoir à la rue Fleury. — Après pourpar-
lers avo l'hoirie Matthieu , le Conseil commu-
nal a été autorisé par celle-ci à construire un
urinoir public à la rne Fleury. Il réclame dans
ce but un crédit de 1500 fr. — Demeure sur
bureau.

Budgets scolaires. — Sur le rapport présenté
par M. T. Krebs, le Conseil approuve les pro-
jets de budgets provisoires des écoles primai-
res et secondaires pour 1908.

Budget de la police. — Des offres ont été
faites par le Conseil d'Etat à l'inspecteur de
police. La commission financière ,- pensant
qu 'il est utile de conserver ce fonctionnaire ,
propose par l'organe de son rapporteur d'éle-
ver de 250 à 650 fr. le traitement que . l'ins-
pecteur de police reçoit comme commandant
du bataillon des sapeurs-pompiers. — Adopté
sans opposition.

Cassai de-rue Matile. — Ensuite du rapport
de M. G. Sandoz (imprimeur), le Conseil ap-
prouve les plans do l'escalier public à cons-
truire de la Cassarde à la rue Matile, autorise
le Conseil communal à acquérir pour le prix
global de 1 franc, de MM. Ritter et Convert ,
le terrain nécessaire et lui accorde un crédit
de 5800 fr. pour couvri r les frais de construc-
tion.

Agrégations. — Sont agrégées les personnes
dont les noms suivent : Bottinelli Angel, Tes-
sinois, pour lui , sa femme et 2 enfants mi-
neurs. Brodbeck Jean , Bâlois, pour lui , sa
femme et 1 enfant mineur. Chapuis Charles,
Vaudois, pour lui et sa femme. Fluhmann
Robert , Bernois, pour lui , sa femme et 1 en-
fant mineur. Hugi Albert , Bernois, pour lui,
_a femme et 4 enfants mineurs. Moser Fran-
çois, Bernois, pour lui, sa femme et 3 enfants
mineurs. Schenk Henri, Bernois, pour lui , sa
femme et 1 enfant mineur. Vuarnoz Eugène,
Fribourgeois, pour lui , sa femme et 1 enfant
mineur. Zahn Frédéric, Argovien , pour lui ,
_a femme et 4 enfants mineurs. Zbinden
Edouard , Bernois , pour lui , sa femme et 1 en-
fant mineur. Stroele Henri-Wilhelm, VVurtem-
bergeois, célibataire.

Motion. — M. Albert Colomb dépose une
motion tendant à ce que le Conseil communal
.oit chargé de présenter des propositions pour
['étude à bref délai de la transformation de la
j are des C. F. F. dans le sens du postulat du
26 juin 1905, c'est-à-dire le déplacement déjà
gare aux voyageurs vers le sud.

Session close.

Conseil généra! de fa Commune

POLITIQUE
Congrès de la paix

Le XVIm° congrès international cle la paix
a été ouvert lundi matin à Munich. Doux cent
cinquante délégués environ sont présenta

Troubles antiasiatiques
à Vancouver

Le sentiment d'hostilité envers les Asiati-
ques, qui existe sur la côte du Pacifi que, s'est
manifesté samedi soir dans la ville de Van-
couver (Colombie britannique).

A la fin d'une réunion de la Ligue anti-
japonaise et coréenne, cinquante ou soixante
malandrins se dirigèrent vers une partie de
la ville où se trouvent des magasins tenus par
des Japonais et des Chinois. Ils en brisèrent
les fenêtres à coups de pierres.

Plus tard , l'attaque recommença, La foule
comprenait alors 500 personnes, et de nou-
velles vitrines furent détruites. Un Japonais
fut  blessé. Les agents de police arrivèrent
alors sur les lieux et réussirent à disperser la
foule , après que des dégâts considérables
furent commis.

L'incident a produit une grande agitation
dans la villo et a consterné les cercles officiels
à Ottawa.

Aux maaœjmes suisses
. La brigade de cavalerie rouge a été rejetée
sur Chencns, à 8 heures du matin , par les
trois régiments de cavalerie de la division
blanche. La division de manœuvre a continué
à 8 heures, sa marche contre Romont.

La colonne de gauche blanche est venue en
contact , vers 9 heures, avec l'aile droite du
corps d'armée composée de deux régiments
d'infanterie do la première division , près
d'Estavayer-le-Gibloux. C'est là que le combat
a commencé vers 9 heures.

Le commandant du Ior corps d'armée, avisé
en temps utile que de fortes colonnes blanches
s'avançaient sur la rive gauche de la Glane,
avait pris encore un régiment d'infanteri e de
la colonne droite pour l'attribuer à la colonne
du centre.

La colonne blanche s'est heurtée, vers 9 h. 30,
entre Chenens et Villarimboud , à la deuxième
division renforcée par des troupes de la pre-
mière. Un vif combat s'est engagé et s'est pro-
longé assez longtemps.

Vers 11 heures, les rouges ont attaqué avec
des forces supérieures ct ont rej eté les lignes
de tirailleurs blanches à quelque 100 mètres
en arrière.

Entie temps, la colonne de droite blanche
avait réussi à s'avancer sans rencontrer de
résistance sérieuse par Chatennaye et Sé-
dcilles pour tomber sur le flanc gauche du I"
corps d'armée, à la lisière de la forêt , à un
kilomètre et demi au nord-ouest de Villarim-
bou d.

A ce moment, 11 h.20, le signal de la cessa-
tion du combat retent it,

Le combat est repris à midi 40. Sur l'ordre
d3 la direction des manœuvres , la division
blanche bat en retraite dans la direction de
Lentigny. Le corps d'armée se met à sa pour-
suite.

La cinquième brigade réussit à se mainte-
nir longtemps dans ses positions et menace le
flanc gaucho du corps d'armée ; aussi celui-ci
n 'a pu entreprendre la poursuite que lente-
ment et a dû emp loyer une grande partie de
ses forces contre l'aile droite de l'ennemi.

Le combat de retraite a duré j usqu'à 2 h. 30.
La division de manœuvres a réussi assez
facilement à échapper à son adversaire.

Le public était hier très nombreux et a pu
assister, notamment près de Villarimboud , à
do très j olies scènes de combat.

La division de manœuvres s'est retirée pen-
dant l'après-midi sur la ligne de Noréaz-Cour-
tanez - Avry-sur-Matran - Nonens. Ses avant-
postes so trouvent sur la ligne Praz-Onnens-
Aux Alliés-Neyruz.

Les troupes blanches prennent des disposi-
tions pour opposer une résistance énergique
sur la position très forte d'Avry-sur-Matran.
Il est très probable que la division de manœu-
vres attendra sur cette position l'attaque de
V rmée rouge.

Le corps d'armée s'est avancé jusque sur la
ligne Cottens-Lontigny-Corcerey et cherchera
probablement, lo lOseptcinbrc do bonne heure,
à repousser au delà do Fribourg la division
blanche.

Le temps est toujours très favorable. Le
bivouac do cette nuit ne sera pas très pénible
pour les soldats.

AVIS TARDIFS

devait mo ramener en Saxe où tout me paraî-
trait maintenant plus morne, plus terne, plus
propre et plus réglé encore.

Cette fois, je me rendis aux instances de
Mademoiselle , et j e consentis ù monter dans
un coupé aux sièges do velours. Du reste, je
regrettai bien ma soumission ,car le comparti-
I_H>P< était plein de vieilles dames qui s'en
k avouaien t de Teplitz,Toutes des Allemandes,
ot qui jacassaient , qui jacassaient... Il y en
avait uno , surtout , une grosse, très élégante,
qui venait de Francfort-sur-le-Mein. Elle con-
tait des épisodes do 1870 et parlait outrageu-
sement des Français. On devient chauvin à
l'étranger. Pour ne pas la bousculer et éviter
un scandale, j e passai dans le couloir. Une
jeune Bohémienne, sortie sans cloute d'un
compartiment de 111°, s'y trouvait déj à. Sa
beauté me frappa. Mademoiselle nous rejoi-
gnit bientôt Nous restions immobiles, toutes
les trois, regardant fuir le paysage. Tout à
coup, un mamelon plus élevé que les autres
apparut. Je demandai:

— Quelle est cette montagne?
Mademoiselle hocha la tète en signe d'igno-

rance. Mais la Bohémienne avait entendu.
Tournant vers moi son visage blanc dont les
traits un peu mous trahissaient la race slave,
presque timidement , elle m'apprit le nom que
je cherchais (je ne m'en souviens pas) et elle
ajouta d' une voix profonde où vibrait toul
l'amour de son pays:

— C'est beau , là-haut!
Elle se tut et continua de regarder dehors.

Elle avait de grands yeux humides et velou-
tés, troublants comme une eau profonde. De
temps en temps, un éclair y passait... A la
prochaine station, elle descendit Je la suivis
des yeux aussi longtemps que j e pus. Elle s'en
allait dans la campagne, son baluchon sur le
dos, en regardant tomber le soir...

Et je songeai longtemps, dans l'ombre, à
cette nation tchèque dont j'avais vu bien peu ,
en un j our, assez cependant pour deviner
quelque chose de son âme. Je me sentais tout
près d'elle, et plus loin que jamais des Ger-
mains. Ces Bohémiens me rappelaient les
Français ! C'est le même type foncé, la même
grâce, la même fougue, le même charme, le
môme- coloris, le même sens profond de
beauté...., mais avec quelque chose de plus
grave, de plus ému qui vient du Slave. Ils
sont pauvres, malgré la fertilité du sol, retar-
dés peut-être quant à la civilisation, fanati-
quement attaches au catholicisme romain. On
sent en eux la lutte sourde des vaincus poui
garder leurs mœurs, leur langue, leur reli-
gion. Ils détestent les Allemands qui leur ont
fait du mal, aussi se méfient-ils des étrangers.

De leur côté, les Germains méprisent les
Tchèques, comme ils méprisent tous les hom-
mes qui ue vivent pas de discipline ct de mi-
litaire. Ils les craignent un peu aussi. En
Saxe, par exemple, les préjugés les plus faux
ct les plus injustes ont cours à leur sujet
D'ailleurs, comme disait Mademoiselle, leur
catholicisme suffi t à les rendre suspects aux
yeux de ces rigides luthériens.

En somme, ce sont deux nations trop diffé-
rentes pour se comprendre. Les Bohémiens
finiront , je pense, par se fondre peu à peu
dans la masse des Allemands, car ce peuple
de rêveurs,d'artistes, de paysans cramponnés
au passé, ne me semble pas fait pour lutter
contre l'invasion lente mais sûre qui le me-
nace. Ce sera sans doute le juste triomphe du
travail , de l'ordre et du bon sens. Heureuse-
ment qu 'il est loin encore, ce triomphe I En
attendant , ô Bohémiens de la vieille Bohême,
gardez jalousement ce qui fait votre charme
grave et troublant!...

Mademoiselle me tire par la manche, son
bon visage tout épanoui :

— Nous arrivons ! Allons manger de la sau-
cisse et boire une chope. D. R

Estavayer. — La foire de mercredi , avan-
cée de sept jours à cause de la bénichon et
coïncidant ainsi avec celle de Morat,a été peu
fréquentée.

Presque pas de marchands, peu de bétai
exposé en vente et transactions en nombre
fort restreint , mais à des prix toujours élevés,
pour le gros comme pour le menu bétaiL

Statistique: 74 têtes bovines, 127 porcs et 2
moutons.

Morat. — Foire excellente, mercredi ,.au
point de vue de l'affluence du bétail. On y a
complé 351 têtes de gros et 902 de petit bétaiL
Sur le marché aux porcs, les transactions ont
été particulièrement animées elles prix y res-
tent élevés. On a remarqué par contre un
léger fléchissement dans la vente du gros bé-
taiL

La gare a expédié 73 têtes de gros et 21
lètes de petit bétail, et le port 59 têtes de tout
calibre.

Bienne. — Samedi soir, à la rue des Prés,
le cheval de M. Weibel, aubergiste,s'emporta.
Le domestique Langenegger, qui le condui-
sait , fut j eté à bas de son char et éprouva
d'assez sérieuses blessures à la tête et au bras
gauche.

> Evilard. — Un fermier du village,pou aisé
malgré un travail opiniâtre , ayant perdu son
uni que cheval,lequel constituait son princi pal
gagne-pain, une collecte fut faite à domicile
qui produisit la belle somme de 487 fr. 50.
Inutile de dire la joie ct la reconnaissance du
brave homme.

RéGION DES LACS

Parc du Creux-du-Van. — La semaine
Bernière deux magnifiques sujets ont fait leur
intrée dans le Parc : une robuste femelle de
ïhamois et un mâle daim blanc très gaillard.
'* En ce moment l'état des animaux est lo
)uivant :
1 Un cerf , un daguet (1906), deux biches et

un faon, un mâle daim noir, un mâle daim
blanc, un daguet noir, quinze daines mouche-
tées, noires ou blanches, huit faons nés en
juin 1907, une chevrette apprivoisée ; soit au
total 34 animaux à nourrir quotidiennement

La grève du lait.— De la cFeuille-d'Avis
des Montagnes» : Il est très difficile de se ren-
dre compte des effets de la grève du lait pro-
clamée par l'Union ouvrière, au Locle. Si,
dans certains milieux , on .a accepté sans trop
récriminer l'augmentation de 2 cent, imposée
par les laitiers, dans d'autres, on maintient
avec fermeté la porte fermée à ces derniers ot
l'on raconte que quelques agriculteurs sont
très embarrassés de trouver l'emploi du lait
qui leur reste pour compte.

Les camps du fo urnisseur et du consomma-
teur s'observent. Dans bien des cas, on reste
sur l'expectative; l'augmentation n 'est pas
encore en vigueur; ceserapourlel5septerabre
ou pour le 1er octobre , suivant les circons-
tances.

On sait qu 'à rassemblée de la société des
intérêts agricoles qui décréta l'augmentation ,
des agriculteurs de La Chaux - de-Fonds
étaient présents. Ils firent pression dans le
sens de la hausse et l'on raconte qu 'une nou-
velle augmentation du lait étant projetée à La
Chaux-de-Fonds les laitiers fournisseurs de
cette localité ont tenu d'abord à ce que leurs
confrères du Locle mettent leur tarif à l'unis-
son du leur , avant de commencer leur campa-
gne.

La Coopérative de la Chaux-de-Fonds ne
pourrait plus céder son lait à 20 cent. Elle le
vend maintenant 21 cent , dit ce même j our-
nal.

Les scandales dans les trains. — Di-
manche soir, des scènes révoltantes se sont
produites dans le dernier vagon du train du
vallon de Saint-Imier qui arrive en gare de
La Chaux-de-Fonds à 10h. moins 10. Quel ques
j eunes gens de la région du Locle, montés
dans le compartiment de non fumeurs de
IIP classe à Saint-Imier en état d'ébriété, se
sont mis à boire , à fumer et à chanter des
obscénités, malgré la présence de dames et
bien qu 'ils eussent reçu des observations d'un
voyageur et du contrôleur.

Voyage d'étude. — Lundi, nous apprend
le « Peuple de Porrentruy », un certain nom-
bre de membres des gouvernements bernois
et neuchâtelois se rendent en Alsace, aux fins
de se renseigner par eux-mêmes de l'entretien
des routes. Ce voyage ne pourra que profiter
à tous et ne manquera pas d'avoir los plus
heureuses conséquences sur l'entretien futur
de nos routes cantonales.

Gol-des-Roches. — Dimanche après midi ,
quelques promeneurs du Locle ont failli être
victimes d' un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences. Au moment où ils tra-
versaient l'espace qui sépare le premier tun-
nel du Col-d es-Roche s de celui qui abrite la
route des Brenets,près de là guérite des doua-
nes, un bloc se détacha de Féchancrure des
rochers, se brisa en tombant sur des saillies
on contrebas et vint cribler de pierres — dont
quelq ues-unes pesaient plusieurs kilos — la
partie de la route où se trouvaient une dizaine
de passants. Heureusement, personne ne fut
atteint

Il parait que ces chutes de pierres so renou-
vellent à chaque instant ; en attendant que
l'autori té fasse faire une inspection des roches
qui se désagrègent, les promeneurs feront
bien , en cet endroit , de ne pas s'attarder à
contempler la beauté du site.

Cernier. — Une exposition de produits
agricoles à la halle de gymnastique est proje-
tée pour le concours das 23 et 29 sptembre.

Fontaines-Haut-Ganeveys. — Les élec-
teurs de la paroisse nationale de Fontaines-
Hauts-Geneveys étant appelés, samedi et
dimanch e, à nommer un pasteur en rempla-
cement de M. Max Borel, démissionnaire, M.
John Matthey-Doret actuellement pasteur
aux Bayards, a été élu à l'unanimité de 108
votants (Fontaines, 53; Les Hauts-Geneveys,
55).

CANTON Au Maroc
Le général Drude souffre d'une infection

intestinale et de vomissements.
— Suivant la « Ga/.ette de l'Allemagne du

Nord » , le gouvernement allemand a répondu
au mémoire communiqué le 2 septembre par
l'ambassade de France, relativement à l'éta-
blissement par la France et l'Espagne, d'une
police provisoire dans différents ports du
Maroc

Le gouvernement allemand accepte cette
mesuré en tant que provisoire et qu 'elle ne
porte pas atteinte aux clauses de l'acte d'Al-
gésiras. Il espère toutefois que les dommages
causés aux négociants étrangers établis à Ca-
sablanca no se répéteront pas ailleurs.

— Le consul de France à Casablanca télé-
graphie que les démarches faites par des per-
sonnages marocains en vue d'obtenir une
audience du général Drude pour discuter do
la cessation définitive des hostilités dénotent
un état d'espri t nouveau.

Elles montrent qu 'il n'y a plus unanimité
des tribus pour continuer les hostilités.

Incendie d'une caserne. — Le feu a
détruit , à Gap, une partie de la caserne
vieille, occupée par le 17mo d'infanterie, celui-
là même qui s'était mutiné à Béziers. Le régi-
ment étant aux manœuvres, il ne restait que
peu d'hommes pour éteindre l'incendie qui a
fait de grands ravages.

Les accidents. — A Baab, en Hongrie, un
moulin a vapeur de quatre étages dans lequel
travaillaient 200 ouvriers, a été la proie des
flammes. Les ouvriers ont dû sauter par les
fenêtres des étages supérieurs dans les draps
de sauvetage et n'ont pu échapper tous au si-
nistre.

Jusqu'à présent, il y a 8 morts et 4 blessés.
—• A Santander, dimanche, pendant une

corrida, les gradins des arènes se sont écrou-
lés. Une vingtaine de personnes ont été bles-
sées, dont cinq grièvement

— Dimanche, au cours d'un voyage cle la
reine d'Espagne de Saint-Sébastien à Bilbao,
un bœuf s'est jeté devant l'automobile de la
reine. La voiture a élé endommagée. Cet inci-
dent a vivement émotionné la reine Victoria.

Mortelle imprudence. — Samedi soir, à
Uebersdorf (Fribourg), un jeune homme de
25 ans, nommé Etienne Brulhardt s'amusait
avec un fusil de chasse, lorsqu 'il pressa par
mégarde la détente. Une détonation retentit
et la charge de plomb atteignit à la tête le
cousin du tireur , M. Jakob Brulhardt La mort
a été instantanée.

La victime est âgée de 32 ans et père de
cinq enfants. Le meurtrier inconscient s'est
constitué prisonnier le soir même.

Le drame de Venise. — La police véni-
tienne croit avoir désormais trouvé tous les
fils du sombre drame, qui paraît conçu avec
une adresse infernale.

L'âme du complot serait une belle Russe,
Mme Tarnowska , qui aurait su se servir ad-
mirablement, pour l'accomplissement de son
crime, de toutes les passions qu 'elle suscitait
autour d'elle. Elle aurait commencé par per-
suader à son malheureux amant, le comte Ka-
marowsky, de contracter en sa faveur l'assu-
rance sur la vio d'un demi-million.

Ceci obtenu , elle aurait cherché parmi ses
nombreux adorateurs ceux qui auraient pu
l'aider dans son forfait Et elle les aurait
trouvés daus Edouard Zeiger.de son vrai nom
Prilokoff , et dans Naoumoff . le premier, le
complice conscient ,l'autre,rinstrument passif ,
qu 'on aurait poussé au crime en réveillant sa
jalousie contre le comte.

La police de Venise croit avoir établi de
cette façon la vérité, et elle s'appuie sur les
aveux de Naoumoff , qui a déclaré avoir ac-
compli son crime par jalousie.

On mande de Vienne que l'avocat Prilokoff ,
dit Zeiger, a avoué que l'attentat contre M.
Kamarowski avait été préparé par la dame
Tarnowska et que Naoumoif n'avait été qu'un
instrument aveugle.

Par ce meurtre, la dame Tarnowska et Pri-
lokoff voulaient entrer en ; possession de l'as-
surance sur la vie de 500,000 francs pour sc
marier ensuite ensemble.

Nouvelles diverses

(Service .péciol de I» Ttuiltt d'Astis dt Neuchàtel)

Affaires marocaines
Gibraltar, 10. — Des ordres sont arrivés

hier à Algésiras cle tenir une brigade prête à
s'embarquer sur des transports à destination
de Tanger.

La brigade en question est composée da
7000 hommes, sous les ordres du brigadier'
général GanoL

Un incendie
Châlons sur Marne, 10. — Un terrible

incendie s'est déclaré lundi après midi ,à Cou-
cherlo n , à six kilomètre. , de Vitry-le-François.

Trois maisons et leurs dépendances avec
les récoltes ont été détruites. Deux personnes
ont été tuées par l'écroulement d'une muraille
et un pomp ier a été mortellement blessé.

Rupture d'un réservoir
Lisbonne,\0.— Un réservoir général d'eau

de la rue Augusta s'est rompu , inondant plu-
sieurs magasins des rues transversales et cau«
sant de gros dégj ts matériels.

Les secours sont promptement arrivés.
Soldats malades en Algérie

Blidah , 10, — La lièvre typ hoïde sévit ac-
tuellement à la caserne des chasseurs.

H y aurait 6 décès et 18 cas de maladie eo
traitement

En Russie
Saint-Pétersbourg, 10. — On signale de

nombreux incendies dans les province».
Dans un seul village , près de Voronège, 130

habitations ont été détruites par le feu ; dans
le gouvernement de Kief 60 habitations dans
un village et 30 dans un autre ,ont été brûlées.

On a mis le feu à deux ponts de bois sur la
ligne Moscou _Kazan,près de Nijni-Nowgoro d.

On annonce également qu 'une forêt d'une
superficie de 15 verstes est en feu près de
Nijni-Novgorod.

Dans d'autres gouvernements, on signale
des attentats analogues, toutefois sur une
moindre échelle.

Varsovie, 10. — Les princi paux proprié-
taires, marchands et usiniers de Lodzj ont
reçu des lettres signées par le comité révolu-
tionnaire, réclamant de fortes sommes et me-
naçant de mort en cas de refus de paiement.

Bien que les membres de" ce parti révolu-
tionnaire soient connus en ville, la police re-
doute de les arrête r car tous sont armés el
extrêmemen t audacieux.

Plusieurs personnes riches, visées par ces
lettres de menace, ont quitté la ville.

DERN IèRES DéPêCHES

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour NeucUàtol : 7l'J,5m"".
¦ ¦i. .n- .̂ -.. ^«-W .«H J-l __IT___-M_______T- __ra_-_P__P -____tt__-_______n_-

I Septembre | 5 j  6 g 7 g 8 g 9 | 10

STATION DE CHAUMONT (ait. 11*23 m.)

8 | 16.7 | 13.5 | 19.0 |675.8 | |N.O. .|[*ii blc|claif
Grand beau. Al pes visibles.

Alilt. Tisnji. U-. ivn. Ve.it. CM-
9 sept. (7h. m.) 11*23 14.6 675.0 N. -O. clair .
Niveau du la. : 10 sept. (7 h. m.) : 429 nv 45û

Température dn lac (7 h. du matin ) : 19°
¦

IUPIUUBAIB VYoLl. a_.TH ft SPURL B

BULLETI N MET£On3LOG13UE — Septembre
Observations faites à 7 h. H ,  I h. 'A et 9 li. _

OBSERVATOIRE Dl_ N ISUCIM' I-..
w T_inper. eaa_ir.JC.it ' _ _  -g Vdoinii _ .ii. g
5 Moy- Mini- Max:- § f - 

f" enii. mum mum 3 a .3 vw' tBrel* Q

i" 19.3 12.4 26.3 726.0 var. faible clair

10. 7h . !_ : 15.3. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 9. — Brouillard sur le lac le matin.

BOURSE D _ GEMEVc , du 9 septembre 1907
* Actions Oblijntio:i *

Bq= Ndt. Suisse 486. — 3 %  féd. cb. de f. *_ ?. -
Bq° Commerce. —.— 3 .. C. de fer féd. 967. —
Saint-Gotkard . —.— 3 % % Goth. lt>9 i — .—
Fin. Fco-Suisse 6500. — Egypt. unif. . 508.—
Union fin. gen. 552.— Serbe . . . 4 % 396.5C
Gaz Marseille jouis. — .— Franco-Suisse . 4(i7.5C
Gaz do Nap les. 2GG. — Jura-S., 3 </ , _ -47G.SC
Fco-Suis. élect. 476.— N. -E. Suis. 3 _ 471.5( 1
3% Gou. à lots . 102.50 Lomb. anc. 3?. 310...Il
Gaf. a —.— Mérid. ita. 3 .. 340.21

I 

Mesdemoiselles Renée , Annette et |
Marcelle Warnery, .Monsieur Edouard I
Gauthey, à Courbevoie (Seine), Madame |veuve A. Warnery, à Genève , Madame I
Lemaire-Gaudard et ses enfants , à Saint- |Jean de Brayc (Loiret), Madame Hcrding- gGaudard et ses enfants, à Reims et Noisy- I
Ie-Grand , Monsieur le docteur Charles jGaudard , Monsieur le pasteur et Madame jFrédéric Gaudard, à Compiègue, Madame
veuve Henri Gaudard et son "fils , à Paris ,
Monsieur le docteur Henri Berlholet , à gMontreux , Madame et Monsieur le pasteur S

1 i Frédéric Perrier-Warnery et leurs en-
fants , à Genève , Monsieur et Madame
Marc Warnery et leurs enfants , à Berne ,

| Madame veuve Emile Gaudard , à Leir/.-
I bourg, et les familles Gauthey, de Langcn-
js hagen , Dup lan , Cuénod , de Vernejoul ,
I Zweifel , Wohner , Merlan , Joyet et Duret
| ont le profond chagrin do faire part à |

H leurs parents , amis et connaissances de B
!la 

mort de _
Madame Mem-I WARNERY |

née _S__ i___ a GAUDABB
î survenue le 8 septembre 1907. g
1 wS L'ensevolissement aura lieu mercredi |

11 septembre , à 10 heures. "— Culte a m
S 91i . ._ ,  au domicile mortuaire , Square de H
| Georgette 2, Lausanne. (H.13 ,877 L.) i
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