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

AVIS OFFICIELS
î SL&J COMMUNE

||P| NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes, si-

tuées sur le territoire communal
de Neuchâtel, sont informés quo
la contribution pour l'assurance
mutuelle contre le phyl-
loxéra se perçoit à la Caisse
communale jusque et y compris le-
jeudi 31 octobre prochain.

A partir de cette date, elle sera
perçue aux frais des retardataires.

• Neuchâtel, le 19 septembre 1907.
La Direction des Finances .

SIS COMMUNE

||P meiAIEL
péstracfioyes pipes
Les personnes connaissant les

endroits où se trouvent des nlds ;
4e guêpes, sont invitées à en avi-
ser le poste do police, afin qu 'il !
suisse être pris des mesures pour
la destruction de ces insectes.

Direction de Police.

P 

COMMUNE
DE

OTCHATEL

Location des places
pour la

VENTE DES CHÂTAIGNES

La direction soussignée mettra
en location , par voie d'enchères
publiques, les divers emplaceme'nts
tiour la vente des châtaignes, le
lundi 23 courant, à 11 heures du
matin , à l'Hôtel Municipal (salle
des commissions).

Neuchâtel , le 13 septembre 1907.
Direction de Police.

Â£|ÛZ) COMMUNE

f|P -NEUCHATEL

A LOUCft
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
1. Un bel appartement , situé

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

2. Pour Noël , un appartement de
5 pièces, cuisine, dépendances, si-
tué Ancien Hôtel do Ville n» 3.

3. Pour Noël , le magasin n° 2 de
la maison du n Trésor ».

4. Pour Saint-Jean 1908, le loge-
mont du 1" étage des Sablons n» 5,
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances.

5. Pour Noël, l'immeuble situé
Ecluso n» 47, actuellement occupé
par l'atelier d'art décoratif de
M. C. Ileaton.

6. Pour le 24 septembre, le local
du rez-de-chaussée do la Tour de
Diesse, a l'usage d'entrepôt ou ma-
gasin.

7. Une remise, au Petit-Pontar-
lier (propriété Jame». de Pury.)

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

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

S'adresser c. o.
Finances communales.

m^m COMMUNE¦
j |P de
l|jp PESEUX

VENTE DE BOIS
Le mercredi 25 septembre, la

commune de Peseux vendra dans
ses forêts , par voie d'enchères pu-
bliques, les bois ci-après désignés :

255 stères sapin sec,
<86 stères souche,
643 fagots sapin ,

2 lots dépouille,
114 billons,
73 plantes charpente, cubant

44=17,
1 toise mosots,
3 tas de perches.

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

Conseil communal

Mailiefer
Terrain à întfir à ven-

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

A vendre, me de la Côte,
de beaux sols a bâtir; belle
vue ; canalisation à côté du ter-
rain. S'adresser Etude G. lEtter,
notaire, 8, rue Purry.

Maison de rapport
On offre à vendre une

niaison de rapport située
à l'SSelase. Bon placement
de fonds.

Etnde Ed. Petîtpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
clîeurs. 

A vendre a Troïs-ÎPortes
"beau terrain à bâtir. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

EWCBlE IMMOBILIÈRE

Villa aux Parcs
Le samedi 28 septembre 1907, à

3 heures, les héritiers de M. le
i ,Dr Gustave Virchaux exposeront

_en vente par 'Voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude du notaire A.-
Numa Braueu , rue do l'Hôpital
n° 7, à Neuchâtel.; la belle propriété
qu 'ils possèdent aux Parcs n° 1,
comprenant maison de maître,
composée de dix chambres con-
fortables, cuisine, chambre de
bonne, véranda , terrasse, grandes
caves, buanderie. Gaz. Dépendance
à usage d'écurie, remise, fenil,
poulailler. Jardin d'agrément , ver-
ger. Surface total e, 1170 m2. Vue
étendue imprenable sur la ville et
les aVpes. Conviendrait pour pen-
sionnat.

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

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

Petit© propriété
à vendre, à l'ouest de la ville. Vue
assurée. Jardin , verger. Proximité
du tramway.

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

JOLIE VILLA
6 cliambres, belles dépen-
dances. Jardin et vigne.
Vue superbe. Tram. Etude
A.-W. Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Beaux sols à lir
a vendre par lots. Situation
fa.vorabla.sur laroute des Pares.¦¦Éventuellement on vendrait aussi
une maison de quatre loge-
ments, située sur ces terrains.

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, 8 rue des
Epancheurs.

Jolie petite

villa neuve
8 chambres, véranda, terrasse, con-
fort moderne, place et jardin de
800 m*. Séjour tranquille et agréa-
ble. Belle vue et communications
faciles avec la ville. Prix 33sg00 fr.
Offres sous H 5498 Sf, à Haa-
senstein 4% Vogler, Àfencha-
tel. 

IKMEDBLEJe RAPPORT
A vendre, à l'Ecluse,

trois bâtiments pouvant
facilement être divisés.
Revenu locatif rémuné-
rateur. Con viendrait ponr
placement de fonds. Dn.
des bâtiments pourrait
convenir aussi pour ins-
tallation d'un artisan eu
industriel.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser h M.
.Talcs Wavre, avocat, M.
Georges Haldimann, avo-
cat, ou a M. Numa Brauen,
notaire. 

Beaux sols a bâtir a ven-
dre, aux Parcs. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8, rue
Purry.

,_M_ 

DEM. A ACHETER
On demand e à acheter de ren-

contre

un beau lustre
et deux appliques à gaa, pour sa-
lon» — ïftuh-esser Case postale
n» %71. 

Noos sommes acMeors
aux plus hauts prix

de culots en cuivre de lampes
a incandescence électriques conte-
nant encore les fils de platine. —
Fabrique suisse de lampes à in-
candescence, Zoug. N. 8913

. &J
On désire acheter une

grande baignoire
S'adresser à L. -Alf. Perrenoud̂

laiterie. Petit Pontarliorv — A la
même adresse bonne terre a pren-
dre snr place. 

On cherche à acheter d'occasion

un buffet
à une ou deux portes, en bon état
S'adresser Café du Simplon , Vïlle.

PIANO
On demande a acheter un piano

usagé. Adresser les offres écrites
sous D. P. IIS an bureau de' la
Feuille d'Avis de NeuchateL

v r̂j vtàvâpsm,
FE"1 .̂P,

A .̂.tri|
ouh-e le f euilletbb ^uff îdknt i$

v publie f r équemment T"
DES N OUVELLES, ***."•.'¦ ¦•'• ' ¦¦

¦ 
\\k

ras VARIéTéS UTTéRJûRES, sogwrW
ET DE NOMBREUX FAITS D/DSSS. ..'/

A vendre au Val de Ituz pour le
printemps

bon hmâm
30 poses environ. Maison neuve.
Grand verger. Eau. Electricité.
Conditions favorables.

S'adresser à M. André Soguel»
notaire, Cernier.

A vendre ou à louer

terrains et Mmeits
a proximité des gares Prambourg-
Pontarlier. S'adresser à MM. Antoni
et Charles Lagier, Pontarlier.

ENCHÈRES
Enchères

; l<ussdi 23 septembre
.1907, à 2 ii. après midi,
on vendra par voie d'en-
cîières publiques, Place
des Halles n0' 8 (ancien
magasin Singer) Ses meu-
bles suivants :

- 1 lit de fer, 1 lit d'en-
fant, 3 tables de nuit, 1
n̂vabo, 1 chaise de bu-

reau, 1 bureau bois dnr,
1 table carrée, 1 table et
banc de jardin, 1 pous-
sette, 1 grande baignoire,
et d'autres objets.

Neuchâtel, le 18 sep-
tembre 1907.

Greffe de Paix.

Enchères de bétail
et de vin

Lundi 23 septembre courant, dès
9 h. H du matin , le citoyen Jules
Richard Veîllard vendra par en-
chères publiques, devant son do-
micile, a Cressier , savoir :

Un bœuf de 2 ans y , ,  un dit de
2 ans, un dit de 1 an %, une gé-
nisse de 2 ans %,  deux vaches,por-

tantes, dont une prête à vêler, et
environ 400 litres vin rouge de Cres-
sier 1906, environ 7 à 800 pieds de
fumier.

Terme de paiement à Saint-Mar-
tin , 11 novembre 1907.

Les conditions seront lues avant
les enchères.

Landeron , 11 septembre 1907.
Greffe de Paix.

A VENDRE
LAIT

La Société de Laiterie de Bevaix
offre à vendre le lait qui sera livré
à la laiterie par les associés, du
1" janvier au 31 décembre 1908.
Les offres sous pli cacheté seront
Tecu.es jusqu 'au jeudi 26 courant ,
à 9 h. du soir , par M. J, de Cham-
,brier , président de l'association.
Pour renseignements et conditions,
s'adresser à M. C. Éibaux-Gottreux.

A vendre d'occasion
1 établi d'horloger.
1 petit potager.

Tivoli 6.

AUTOGARAGE
H, tatou! de l'Hôpital, il

f in amateurs de bicyclettes
Vu la saison avancée, les bicy-

clettes Touristes, Colombes, re-
connues comme d'excellentes ma-
chines, par leur solidité et leur
roulement parfait, seront cédées à
des prix très avantageux.

Garanties sérieuses. Certificat»
à. disposition

ES~ Réparations et accessoires -s»

Ch* MARGOT
mécanicien

A vendre un

potager
hpresque neuf. S'adr. avenue du
Premier-Mars 6, 2» a gaucho, cvo.

MOUSTACHE
Un moyen sûr par lequel mous-

tache et cheveux croissent en peu
de temps, vite et bien vous est
indiqué contre envoi de 20 et. en
timbres, à Pharmacie, case pos-
tale 5585, Glaris.

pâscârâlê
A vendre beau costume de dame,

taille moyenne. Faubourg de la
Gare 5, 1er étage, à gaucho.

On offre à vendre un

ta potager
peu usagé, 3 trous et accessoires.
S'adresser Coq-d'Inde 22, 2m°.

Ortaxï&eKsâareBet&ïlMcelat
I11EMSE SUCCÈS
même dans des cas anciens, n'ayant

jamais de suite néfastes.
D'-med. W. à ..F. écrit: Le succès

de l'Indoforme a été surprenant
dans son effet contre mon rhuma-
tisme articulaire de l'épaule, qui
durait depuis 8 mois.

' En vente dans toutes les phar-
macies en tubes de 1 fr. 25 et 2.50.
-Attestations de médecins et bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. Wolfensberger ,
St. Johannsring 20, Bàle.
Neuchâtel: Pharmacie D" L REUTTER.
FrUz SCHULZ, fabr. de prod. chim., LEIPZIG

Avis aux chasseurs
On offre à vendre une belle et

jeune chienne ayant fai t trois
chasses. S'adresser à Henri Ri-
chard, Enges par Saint-Biaise.

Chapellerie
à remettre à Genève, pour raison
de santé, bonne clientèle, peu de
frais généraux. Reprise 2500 fr.,
.bel agencement. Bonne occasion à
.saisir. S'adresser M. A. Nicolet,
régisseur, agent d'affaires , 3, rue
Chaponnière, Genève. N L 2081

On offre à vendre un

HARMONIUM
usagé, en bon état. — S'adresser à
M. James Clerc, à Fleurier.

Vélo neuf
roue libre, à céder à très bas prix,
pour cause de maladie. S'adresser
a l'agence faubourg du Château 15.

A VENDRE
15 pipes de 6J3Û litres et 20 pièces
4e 300 a 400 litres, presque neuves.
S adresser à Ph. Sélier, restaurant
Luxhof , Zurich. 

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

Limbonrg
double crème

PAB PAIN et an DETAIL

Magasin pris.
HOPITAL. -lO

TOURBE
garantie sèche et de très bonne
qualité, à vendre au prix de 20 fr.
fa bau 'che j™3, rendue & domicile.

jÔ'adresser à U. Meylan , aux Ponts.

à Neuchâtel
établissement d'nortieul-
tnre très moderne ; pour-
rait ajussi convenir ponr
terrain à bâtir. Deman-
der l'adresse da n° 135
an bnrean de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ïei d'iGiisi
à COLOMBIER

J e m H f èG septembre 1907,
â 8- Efëïtres dn soir, â l'hô-
tel de la Convenue, à Co-
ismbfer, M. .Emile Rosse-
let-JÈtobert exposera en vente
aux enchères publiques la mai-
^nçru^nûsséde à Colombier, rue-
JBasse, formant l'article 321 du
cadastre, bâtiment, place et jardin
de 472°>2.

Cet iuunënMe renferme
3 appartements et pour-
rait convenir soit pour
pensionnat,soit pournom-
wease famille. Petit jar-
din très agréable avec
arbres fruitiers. Parfait
état d'entretien. 13au et
électricité.

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

S'adresser , pour visiter et tous-,
renseignements, Etude Lam-
hntp-.t. nntnïpn. & W»n<»hikif>l-

Sol à bâtir
A vendre aux abords

immédiats de la ville nn
beau sol à bâtir. Surface
1500 m3. Tue Imprenable.
Tram. S'adresser Etude
N. Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Sol i Dâtàx
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré, à proximité îonaéSiate de
la ville. Superficie 234l"â à mor-
celer au gre des amateurs. Con-

fyrepdjcait pour exploàaiion d'une
'fhdusmo ou la construction de
"maisons locatives. — S'adresser
•Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

Maison à vendre
aux Parcs, bien exposée au soleil
et en bon état d'entretien , renfer-
mant 3 logements de 2 et 3 cham-
bres, terrasses, balcon, grand jar-
din, arbres fruitiers. — S'adresser
Sablons 5, 1", à droite, Neuch âtel.

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

Vente o un hmàm
Forêt et Pré, à Chanmont

sarr\reuchàtcl,SaYagnierelEnges

Samedi 12 octobre 1907,
à 2 heures après midi, en
J'Etnde du notaire Emile
j ambelet, rue de l'Hôpi-

tal âO, & ftcnchatel , les hé-
ritiers de défunts M. Frédéric-
Louis Jean-Perrin et son épouse,
vendront les immeubles cfaprôs
qu'ils possèdent indivisément à

4Chaumont et dont partie d'entre,
«ux constituent le. domaine connu
sous le nom de «Chanmont
Jean-Perrin » :
1. Territoire de Heuchà-

tel. Au Petit Chaumont, article
666, plan folio 131, n°» 1 à 8 et
130, n°B 8 et 9, jardins , champs et

..pâturages boisés de 170,530m2.
S. Territoire de Sava-

gnier.
a. Au Petit Chaumont , article

958, plan folio 40, n°« 4 à 7 et 41,
tv»8et 7, bâtiments, jardin , champs
et pâturage de 26,880m!!.

b. Au Petit Ctratimout, article
957, plan folio 40, n°' 2 et 3, bois
et pâturage dé I9,953ma.

c. Au Petit Chaumont, article
1122, plan folio 40, n» 8> bois de
12,006«°a.
3. Tierritoij ce d'Enges. Ar-

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

Les articles 666 (Neuchâtel), 958
et 957 (Savagnier), d'une superficie
totale de 217,363™* (80 % proses),
forment un domaine en un seul
mas.

En bois sus-assis il existe
nne quantité supérieure a
5«0©i<3.

La vente aura lieu d'abord par
lots, conformément à un plan de
-lotissement qui a été dressé, puis
en bloc pour les sept lots en un

.seul mas constituant le Chaumont
?Jeaa-Perrin.

Vue étendue snr ie lac et
les Alpes. Lotissement ju-
dicieux en vue de construc-
tions pour maisons de cam-
pagne, chalets, etc.

S'adresser , pour visiter les im-
meubles, au fermier M. Fritz
^î'edferhauser et, pour consulter le
pian de lotissement, prendre con-
¦naissance des conditions de vente
et obtenir tous renseignements
utiles, aux notaires Ernest
Guyot, â Boudevifliers,
Abram Soguel, â Cernier,
et Emile Eambelet, h Bïeu-
chatel. 

A vendre un beau ter-
rain à bâtir de 7000 in*,
situé prh t de la ville et
le IGng de la voie proje-
tée du tramway Nëuchâ-
tel-Lia Coudre. Prix de
vente : 3 fr. le mètre
carré pour le bloc. Etude
des notaires Guyot & Bu-
bled. 

Terrain à bâtir
à vendre, à Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à 3000™*.
Belle situation à proximité immé-
"draj e/tlu tcanTyay.

Srsnrwser̂ Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

Yim de ja cMM
Négociant en vins1 désire relation avec

propriétaire de vi-
gnoble neuchâtelois.

Offres sous chiffre
ZJBU.0,028 â l'agence
de publicité uudolf

\ Mosse, à Zurich. MN9516

J. Lambercier & Cie, Genève
FABRMIE mu El GRAISSES IKDUSTK1ELLES

I Concessionnaires des lros maisons américaines
| et européennes pour MACHINES-OUTILS, telles que :

* 

machines à fraiser

Machines & percer ;
Machines à meuler
Machines â rectifier
Machines â scier
Machines & affûter les mè-

Spécialité d'organes de transmissions
POULIES, PALIERS, ARBRES, GRAISSEURS, COURROIES
¦ tHHKB^BiiiiWBH^illlH^mBBl^Bl^ n̂ŝ l̂ lKI^BKSBSB&^SBIlIksBEiBHHBPf

(
Grand Bazar Parisien S

EUE DE LA TEBILIiB | \

!

Regn un grand assortiment de Ë

Chapeaux de feutre |
I e t  

Casquettes i
pour messieurs et jeuues gens S
¦ " ' ie ?g f s  œ H@ ®;:* Très grand choix de 

^

H BÉRETS et CASQUETTES g
 ̂

pour fillettes 
et enfants M

| K 'A 'A K B

I r a  

ra B ¦ H ¦ ng|  parfait s'obtient maintenant , d'un instant à l'autre, à l'aide du H

En tubes de verre à 40 c., contenant 6 Comprimés dont chacun donne „ Le,s, "C° mPrimés »  remplacent avantageusement les « Tubes de H
" Bouillon » en vente ) usqu ici, et les surpassent sous le rapport du m

une tasse de bouillon ne revenant qu'à G y, cent.! bon marché et de la dissolubilité ! |
En vente dans les magasins d'épicerie. N 9064 B

fabrique . des Produits Alimentaires MACc€5-ï a Kempttal • 1

TÂILLAULES FINES
de CHABLES &EEZET-HAUSER

chez M  ̂ HUGUENIN-ROBERT
 ̂

agg" rue du Trésor -Ç8B ' 
^^/^a^gWSS^I»! ¦[j\ liTll,l|l|il|ll|lll |T7i |ir^T)il |MU I I|ill||l~n ''ÎI'P'II I i l  ' . " t ^ l

A SAVAGNIER
Jeudi 3 octobre 1907, «lès S hecres après midi, les

.héritiers des défunts époux Frédéric-Louis et Aline «Heanperrin,
exposeront en vente par enchères publiques, à l'Hôtel do Com-
mune du ivrand-Savagnier, les immeubles ci-après désignés:

I. An territoire de Savagnier
a) une maison au Grand-Savagnier , à l'usage d'habitation , épurie

<et grange, assurée contre l'incendie pour 5,400 4r.
b) 56 pièces de terre d'une superficie do 154,064 ma (57 poses).

II. An territoire do JBombresson
10 pièces de terre d'une surface de 38,402 m2 (14 poses lA) .  ¦

III. Au territoire de Chézard-Saint-Martin
5 pièces de terre d'une surface de 17,191 m3 (6 poses '/3 ).

IV. An territoire d'ICngollon
2 pièces de terre d'une surface de 10,323 m2 (3 poses Vil-
Tous les immeubles sont en bon état d'entretien , ils seront libres

,de bail pour le printemps prochain.
lia sont désignés en détail dans un tableau qui est affiché dans

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

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

Cernier , le 5 septembre 1907.
Par commission,- ' 

¦_
R 861 N Abram SOGUiSI* notaire.

-"¦¦¦ '-''-g- .. ,, . iS12 : ¦¦ •¦ : ¦¦-"'¦ : i : 

IMMEUBLES 
¥E]¥TE d'im BOMAIME

aux Planes sur Couvet
Pour sortir d'indivision , les hoirs do Jean-Samuel Hôssly, expose-

ront en vente, par enchère publique, à l'Hôtel du Pont, à Couvet, le
samedi 28 septembre 1907, dès 7 h. </ a da soir, le domaine
qu'ils possèdent aux Planes , territoire de Couvet et de Provence, com-
prenant maison d'habitation avec grange, écurie et remise, et 3489
ares 5-4 ca. (126 poses neuchâteloises, 76 poses vaudoises) de ter-
rain , en nature de jardin , champs, prés, pâturage ot forêt , le tout en
excellent état. Grande facilité d'exploitation. Bonnes citernes. Ce
domain e a droit à l'usage d'une fontaine intarissable, située à 5 mi-
nutes de la maison.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Charles Gaille , aux
Planes, et pour les conditions de vente , à M. G. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet (Neuchâtel). H 5452 N

ABONNEMENTS
«*» t e »  t\tnm i smh

En »D!i ............ h. Jp«— 4.— a.—
Hos de niBl ljwhydi

dxsss tairt. h Stdne .... 9^— 4A n.%5
Etaagcr (Usêon f a s h t t) ,  »i-— »»J« t » J
JUbvnncaicat us buTcmx Sm, pente, sa et. en eta.

Çhaakges&Trt tTenicej Bs *. So et.
ON S ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temp le-Neuf, i
Yentt sn mmero arnx ticuptrt. dépits, etc.

* •

ANNONCES c. 8
Du canton : ^

La ligne ou son espace » .  10 et.
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 réclama

et le» aurebarges, demander Je tarif spécial.

Bureau: s, Temp le-Neuf, t
, Les manuscrits ne sont pas rendus



A VJS
Toute demande cTaâretse d'une

mnonce doit cire accompagnée d'un
timbre-p oste pour la réponte; sinon
ïelle-ct sera expédiée non affr anchie.

ADMVwsrnxnoN
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS 
"

Pour cas imprévu , à louer im-
médiatement ou . pour époque à
convenir , un joli logement de qua-
tre chambres et toutes dépendan-
ces, bjen exposé au soleil, avec
ga«, balcon et jardin , au prix de
660 fr. par an. Couiba-Borel H , !•«¦
étage. A visiter de Q-èrt heures et
de 6 à 8 heures du soir.

Pour Noël, on pins tôt si on
le désire, appartement de 7
pièces, compris chambre do bonne ,
eâu, gaz, électricité , balcon, 10
fenêtres en façades. — S'adresser
entre H h. et midi , Terreaux 3,
3m" étage, sonner deux fois. c.o.

Pour le printemps 1908,
maison en construction,
à 'Bel-Air-Mai l, 8 loge-
ments soignés, de 4 cham-
bres et belles dépendan-
ces, éventuellement 8 à
9 chambres au même pa-
lier, si demande est faite

Ï
' endant la construction,
ardih , vue splendide..

Consulter plan de distri-
bution. — Etude Bonjour,
notaire, Saint-Honoré £.

Joli petit logement do deux cham-
bres,- cuisine et dépendances. S'a-
dresser hôtel du Cerf:' c.o.

A louer tout de suite ou époque
à convenir, deux logements de
quatre chambres , cuisine, dépen-
dances, eau , gaz, buanderie, jardin.
S'adresser Trois Portes 9.

A louer pour Noël, ou
plus têt si on le désire,
appartement de 6 pièces,
Evole 13, 3°" étage. —
S'adresser Etude Jac.ottet,
rue Saint-Honorée 7.

CORCELLES
A louer pour Noël , beau loge-

ment de 4 pièces, cuisine et toutes
dépendances, à des personnes tran-
quilles. Grand jardin. Prix avanta-
geux. S'adresser Grand'rue 25, au
2mo, Corcelles.

Pour époque à convenir , à louer
dans maison neuve, logements de
deux et trois chambres, véranda
vitrée, eau, gaz et dépendances
d'usage. — S adresser chez M. J.
Galli-Ravicini ," Parcs 51. • --

: Bon marché
;A_ louer, dès mainte-

nant, à la Cassarde, dans
une maison neuve, un
joli logement de 3 cham-
bres et dépendances, part
de jardin et â la buan-
derie. S'adr. à M. J. Dn-
bois-Tena, Cagsardes 18.

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

Route de la Côte
On offre à remettre, pqnr . le 24

Septembre prochain ou époque à
convenir , nn bel appartement
de 4 chambres et dépendan-
ces, jouissant de tout le confort
moderne et d'une vue superbe.

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

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

PESEUX
A: louer un petit-logement au

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

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

PESEUX
A louer pour le 1« novembre,

petit logement au soleil , deux
chambres, cuisine et dépendances ,
eau. Dès maintenant ou époque a
convenir , local bien éclairé pour
magasin ou atelier. S'adresser n° 54.

pour Saint-Jean 1908
On offre à louer un bel apparte-

ment de* 13-15 chambres et nom-
breuses dépendances. Belle situa-
tion à l'ouest de la ville. Tramway.
Issue sur deux routes. Eventuelle-
ment jouissance partielle d'un grand
jardin. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. c.o.

A louer pour Noël, rue
du Seyon n° 36, un loge-
ment, composé de 5 piè-
ces, cuisine, chambre à
serrer et galetas.

S'adresser & M. Jules
Morel, Serre 3. c.o.

PESEUX "
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans maison
moderne et de construction soi-
gnée, nn 1er étage de 3 gran-
des chambres, cuisine et dé-
pendances, balcon, lessiverie, jar-
din , électricité.

S'adresser au notaire A. Vui-
thier, a Pesenx, ou à M.
Charles Mermoud , Bas de la Rue.

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

Rue de la Côte
A louer, ensemble ou séparément

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

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

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

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir, au faubourg
de 1 Hôpital , à des personnes soi-
gneuses un appartement de 6 piè-
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

A louer daus maison
neuve, pour Noël on plus
tôt, appartements de 3 et
4 chambres, à St-Nicolas ;
confort moderne, salle de
bain et lessiverie dans la
maison, balcons, gaz et
éventuellement électri-
cité. S'adresser â H. E.-
Alf. Perrenoud, Saint-Ni-
colas G a. co.

CHAMBRES
Chambre non meublée, avec 1 eau

a l'évier et part à la cuisine, A
louer à Une personne seule. S'a-
dresser rue de Flandres 7, au 2m\

Chambre meublée, Seyon 28, 1er

à gauche.

Bonne pension
Chambre si on le désire. Vue

sur le lac. Prix modéré. Quai Su-
chard n° 4, au 2°" étage.

Une très jolie chambre meublée
et une petite. — S'adresser Aline
Cattin, Escalier du Château, c.o.

. i ¦*—¦¦._,, jt . t. ¦. „  . ¦¦ i •—

Jolie chambre pour monsieur
rangé. — Prix 14 fr. — Rue Louis
Favre 20A, 3m°. c.o.

Grande et jolie chambre avec
bonne pension, pour un ou deux
messieurs, Trésor 9, 3mo.

A louer agréable chambre meu-
blée. — S adresser faubourg de
l'Hôpital 34, rez-de-èhaussée.

A louer chambre meublée avec
chauffage central. S'adresser Villa-
mont 27, Rez-de-Chaussée.

Place pour deux coucheurs. —
Rue Saint-Maurice 6, 4m°.

Jolie chambre meublée. Villa-
mont 29, l", à droite. co.

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

Chambre meublée
à louer , avec pension si on le dé-
sire. S'adresser Promenade Noire 8,

Dans quartier agréable belle
grande chambre meublée. Côte 17,.
entresol .

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, au soleil. Faubourg du Crêt
47, 2m-9, à gauche".. CiO.

Chambre meublée à louor. —
Château 4, 1«.

Jolie-chambre meublée au soleil.
Colombière 5, rez-de-chaussée à
droite. c.o.

A louer jolies - chambres meu-
blées -avec pension si on le désire.
Sablons 15, 3mc étage.

y ¦ PESEUX
A' louer dès maintenant une

chambre avec petite terrasse. —
S'adresser à MIlc Knab, n° 97.

Chambre indépendante à louer.
Rue Pourtalès H, 4m«.

Chambre à louer pour monsieur.
Faubourg du Lac 19, au 1er . c.o.

Jolie chambre meublée. Fâu-
bourg de l'Hôp ital 40, 1". c.o.

Grande belle chambre meublée.
Mansarde avec alcôve non meublée.
M. Haussmann , Faub. de la garo 21.

c. o.
Chambre meublée à louer. Rue

Louis Favro 13, 2°>» étage à gauche.
S'y adresser de midi à 1 h. % ou le
soir après 6 h. %. c.o.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Neubourg 24, 4mo.

Belle chambre meublée à louer
tout de suite, dans maison mo-
derne, Côte 27, au 2me.

Jolies chambres et bonne pen-
sion et pension seule. Terreaux 4.

Jolie chambre. Bonne

dans famille française.
Pourtalès 10, 1".

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

Jolie chamtire et pension soignée
près de l'Ecole de commerce. Piano
et jardin à disposition. S'adresser
Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée, co.

Chambre et pension
pour jeune homme. Grand'Itue l,

Jolie chambre meublée à louer ,
Pourtalès 5, 4mo.

LOCAT. DIVERSES
Magasin

A louer pour époque à
convenir, magnifique ma-
gasin avec entrepôt au
sous-sol, situé en pleine
ville et dans un des quar-
tiers les plus fréquentés.

Pour renseignements,
s'adresser à MM. James
de Reynier & 0e.

Beau local
do 65 a 70 m?, au centre
des affaires, dans quartier
très fréquenté, actuellement
employé comme magasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour uno industrie, à
louer pour lo 24 septembre ou épo-
que à convenir, à des conditions
avantageuses.

A la même adresse 2 grandes
caves voûtées très fraîches.

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

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

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

Domaine à louer
Pour le printemps prochain, 15

mars 1908, aux Grands-Champs sur
Travers , à louer un grand domaine
suffisant à l'entretien de 12 vaches
au moins.

Ce domaine , d'un bon rapport , a
été tenu très consciencieusement
par M. Eugène Perrinjaquet , fer-
mier , à qui il fau t s'adresser pour lo
visiter , otaM. Louis Roy, Saars 27,
Neuchâtel , pour traiter. '

Fabrique à louer
A louer, dès 24 août 1908,' les

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

A louer,dèswain tenant,
aux Parcs : 1. au rez-de-
chaussée, un local à l'u-
sage de magasin on en-
trepôt, avec une cave ;
2. un appartement de
4 pièces et dépendances.
S'adresser Parcs 45 a, rez-
de-chaussée, ou à l'Etude
des notaires Guyot & Du-
bied, Môle 8. / . . .

BEAU MAGASIN
avec

ta caves voûtées
spacieuses et très bonnes, à la

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

A WOU5R
pour le 23 avril 1808 , à un
agriculteur expérimenté, le do-
maine des Prés-Devant et RQïS-
Noir , territoire de Montmmlîn,'
d'une surface de 36 hectares, avec
maisons d'habitation et rural , dont
une vient d'être construite à neuf ,
le tout en bon état et rapport.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Breguet, à
Çofftahe. ¦

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

SÊL Ï^OVBSKI
le domaine de l'asile cantonal

de Bel-Air, .Genève
Contenance environ 120 poses,

vastes bâtiments, étable pour 30
bêtes, porcherie, volière, écurie
pour chevaux etc. Pour renseigne-
ments s'adresser à l'Economat. <le
l'asile do Bel-Air ou à l'agehCé
agricole J. Bochet , boulevard "James
Fazy 9, Genève. (H.3945X.)

BEAU LOCAL
à louer comme atelier, sur
passagefréquenté. Entrée
à Noël ou époque à con-
venir. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

DEMANDE A LOUER
; Une famille sans enfant, voulant
se retirer des affaires, cherche

a loner pour le 1er aïïil 1908 ¦
au bord du lac de Neuchâtel ou à
proximité, un

logement
de 4 à 5 chambres, cuisine et dé"
pendances, à proximité du tram ou
d'une gare. Offres écrites avec prix
sous initiales Z. R. 130 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
à louer ou à acheter pour le prin-
temps ou époque à convenir, un

magasin ou restaurant
à Neuchâtel ou dans les environs.
Affaires sérieuses. — Offres
écrites sous chiffres E. V. 129 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Maiy Mer
Pour le 1er avril ou juillet pro-

chain, on cherche, à Neuchâtel ou
dans les environs près du tram,
une maison soignée, au 1er étage,
de 5 ou 6 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Offres en indi quant
adresse et conditions sous Wc.5925Q.
a Haasenstein «Sic Vogler,
Neuchâtel. 

Demande d'appartement
On demande, à louer pour époque

à convenir , avec bail d'une cer-
taine durée, un appartement
de 7 à 8 pièces ot dépendances ;
installations modernes , chambre
de bain, chauffage central.

Situation de préférence le long
des quais , do la rue des Beaux-Arts
à l'Evole.

Offres écrites sous A. Z. 133 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Monsieur allemand (40 ans) qui
désiro se perfectionner dans la
langue française, cherche

chambre meublée
tranquille (avec déjeuner) aux en-
virons de la ville ou dans un vil-
lage. Offres écrites à E. B. 122 au
Jtrareau de la Feuille d'Avis da
.Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche place pour seconder la
maîtresse do maison. S'adresser à
Bertha Hostettler, chez M»« veuve
Apothéloz, Peseux.

DEUX

JEUNES FILLES
ayant appris la lingerie cherchent
places faciles pour aider aux tra-
vaux du ménage, Où l'occasion leur
serait offerte d'apprendre à fond
la langue française. Bon traitement
préféré au gage. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser â M m°
Realini , Biklhauer's, Saint-Carli-
strasso 37,~ Lucerne. 11.4791 Lz.

Demoiselle allemande cherche
place comme volontaire dans ox-
excellentê famille, auprès des en-
fants ou pour fn iro des travaux fa-
ciles, où elle pourrait apprendre
la langue française. Conditions :
bon traitement et bonno pension.
Offres sous chiffres Pc. 6881 Y.
a Haasenstein & Vogler,
Berne.

Une personne de toute confiance,
demande à faire des

remplacements
dans des ménages. S'adresser Châ-
teau 4, au magasin.

Je nie cuisinière
allemande cherche place tout de
suite dans bonno maison bour-
geoise. — S'adresser La Famille,
Treille 5. 

Jeune fille intelligente, ayant
appris â cuire, cherche place de

CUISINIÈRE
dans maison particulière. M11» Lina
J-akob, Gampolengasse, Anet.

PLACES
Oh cherche'tout de Suite

JEUNE FILLE
sachant un peu le français, pour
aider aux travaux d1un ménage
soigné. — S'adresser avenu e du
1OT Mars 6, 1" étage, à droite.

On demande une

: FERSOHÏffi
d'un certain âge, pour les soins
d'un petit ménage et do deux en-
fants. Adresser offres avec préten-
tions sous H. 5578 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche pour Paris, dans
famille allemande distinguée, cui-
sinière simple mais de lep ordre ,
possédant d'excellents certificats .
Solliciteuse parlant le françai s pré-
férée. Copies de certificats et pho-
tographie sous M. T. 4625 à
Rudolf Masse, Munich.

Je une f ille
On cherche une jeune fille pour

aider dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Adresse : M"» B'ernard , llirsch-
mattstrasse 48, Lucerne. -11.4793 Lz.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder
un enfant de 5 mois ; elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M mc Steiger, Schwei-
zerhaus am Qurten , Berne.

On demande dans un petit mu-
nage, une
domestique de confiance

de 25 à 30 ans, sachant cuire. Bons
gages. Adresser les offres et réfé-
rences à Mmo E. Fuhrer , papeterie
des Sablons, Neuchâtel.

On demande dans bonne famille
de la ville, une

jeune volontaire
pour aider au ménage ot appren-
dre le français. Demander l'adresse
du n° 136 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite

Une jeune f ille
pour servir au café ot s'aider aux
travaux du ménage. S'adresser au
Café national, Fleurier, canton
de Neuchâtel.

On demande pour Lausanne

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans un petit ménage.
S'adresser ruo du Seyon 12, au
1», chez M. Ed. Picard .

CUISINIERE
est demandée dans maison soignée.
Demander l'adresse du n» 107 au
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une

Jeu ce Fîlle
do 17 à 20 ans, allemande, désirant
so perfectionner dans le français
et apprendre le service de femme
de chambre soigné. Entrée tout de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M™* Chatelain-Bellenot ,
Monruz près Neuchâtel. c.o.

On demande une

tonne fille
forte et robuste, sachant faire tous
les travaux d'un ménage. S'adres-
ser Chalet du Jardin Anglais, c.o.

ON CHERCHE
pour tout de suite uno jeune fille
pour aider aux travaux d'un petit
ménage. S'adresser Bassin 6, au 2ma.

Dame allemande, seule, profes-
seur, cherche comme

VOLONTAIRE
une jeune fille, ayant suivi les
écoles secondaires, pour faire un
petit ménage et surveiller une
petite fille. On s'engagerait à lui
donner deux leçons d'allemand par
semaine. S'adresser à M°>" VOlker,
Asylstrasse 57, Zurich .

Petite famille sans enfants cher-
che une c.o.

Voïwj taïre
Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. M"« Kuffer , Beaux-Arts 13.

La Famille ïeT&ffit
demande cuisinières , filles pour
ménage, café et restaurant.

EMPLOIS DIVERS
"

On cherche à placer comme
ASSUJETTIE

dans un atelier de couture , une
jeune fille do la Suisse allemande.
Bons certificats à disposition. —
S'adresser à M»» Klein , chez Mm'
Galandre, Saint-Biaise.

On demande pour Stockholm une

GOUVERNANTE
pas au-dessous de 25 ans, qui de-
vra'-, s'occuper d'un, jeune garçon
de 7 ans. Vie de famille. S'adresser
à M"" Rouiet, Villa Belle, Evole 38.

UNE PERSONNE
4e confiance, connaissant tous les
•travaux de ménage, so recommande
pour des heures et des journées.
Rue du Château 3, au !<"-.

COMPTABLE
Un homme ayant l'expérience

de la tenue de livres et de la cor-
respondance , parlant le français,
l'anglais et assez bien l'allemand,
cherche une place de comptable,
qu 'il pourrait occuper tout de suite.
Demander l'adresse du n" 138 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Représentants
sont demandés pour article nou-
veau breveté, nécessaire à tous
ménages. Ecrire : Comptoir gé-
néral, Croix-d'Or 14, Genève .

Une famille suisse habitant l'é-
tranger la plus grande partie de
l'année, cherche

une institutrice
protestante, âgée de 27 ans au
moins, munie de ses brevets d'E-
tat , pour deux jeunes fill es de 14
et 15-ans. Emoluments 150 fr. par
mois. — Adresser offres écrites à
O. C. 431 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Personne de confiance cherche à
faire des bureaux ou des tricota-
ges et raccommodages. Faubourg
de l'Hôpital 46, 2°"=. ' '

ON DMAHDE
¦'. '. Bonne couturière demande
jeunes filles comme assujetties ;
bonne occasion de se perfectionner
dans la couture et d'apprendre
l'allemand à de très bonnes condi-
tions. Vie de famille. — Adresse :
Sœurs Dreyer , robes, Soleure.

La Feuille d 'Avis de Neu-
châtel demande

porteuse
remplaçante pour Peseux.
S'inscrire au bureau du
journal, Temple-Neuf 1.
"5«" CORNÏTZ, couturière

Ruo Louis Favre 13
demandé une

ouvrière et nne apprentie
Jeune vigneron

actif et sérieux , connaissant à fond
les travaux de la vigne, désire re-
prendre la culture d'une trentaine
d'ouvriers de vigne , situés sur le
territoire de Corcolles-Cormondrè-
che. Adresser offres écrites sous
D. C. 137 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille de vingt ans cherche
à se placer chez une

"bonne couturière
de Neuchâtel , pour se perfection-
ner dans son métier. Très bons
certificats de sa maîtresse. — De-
mander l'adresse du n» 134 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

DEMOISELLE
Sérieuse et de toute confiance par-
lan t un bon français , connaissant
la couture et capable de s'occuper
un peu du ménage, est demandée
auprès d'une fillette do 6 ans, pour
le 1°' octobre. Place agréable et
bien rétribuée. — Adresser offres ,
photographie et références, à Mm«
Fuchs, Villa Baby, Davos Platz . .

On demande

nn garçon 9e peine
de 15 à 18 ans, qui forait aussi
dos commissions. Se présenter à
la pâtisserie Burger.

J.KUNE HOMME
de la Suisse allemande, parlant le
français, cherche place comme ma-
gasinier ou pour faire les courses.
Adresser offres s. v. p. rue du
Trésor 9, 3m°, sous E. O.

DEMOISELLE
de toute moralité cherche place
pour 15 octobre ou 1er novembre
dans confiserie ou a défaut dans un
autre magasin de la localité. —
S'adresser par écrit case 5772, ville.

Jeune homme
de confiance, actif , qui a suivi
l'Ecole de commerce «TAarau pen-
dant un trimestre l'hiver dernier
et a un bon certificat et quel-
ques notions du français, désire
place dans bureau ou magasin.
Prétentions modestes. S'adresser à
B. 4560 S., poste restante Cornaux
(Neuchâtel).

On demande

un bon domestique
sachant bien traire et connaissant
tous les travaux de la campagne.
S'adresser à M. SI. Jaquemet, à
Boudry.

Jeune homme libéré des éco-
les, pourrait entrer immédiatement
comme

VOV.ON TAIRE
dans une étude d'avocats de la
ville. Adresser les offres par écrit
sous N. N. 79 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

pour pensionnat
On demande à louer, dès lo

24 juin 1S<08 ou plus tôt , en ville
ou aux abords immédiats, maison
de 12 à 15 chambres, avec confort
moderne et jardin d'agrément.
Eventuellement grand appartement
bien situé ou deux plus petits,
pouvant être utilisés pour pension-
nat de demoiselles. Faire les offres
au notaire A.-N. Brauen , rue de
llHôpital 7.

ON CHERCHE
-volontaire salariée, pour le
service du buffet dans un
bon café de Lucerne. Offres
sous chiffres O. 5<>4 L i X .  h Oreli
Eiïssli, publicité, Xucerne.
' V-' ' " '. - F.N. 9052

VÂMLLE BOURBON
Planteurs récoltants demandent re-
présentants. Malaurent, Quai Palu-
date 21, Bordeaux, (N.9060)

M"" Grivaz-Nivollet, Beauf-Arts
9, demande

assujettie couturière
Jeune boulanger

est demandé tout de suite. — De-
mander l'adresse du n° 118 au
brueau de la Feuille d'Avis dé
Neuchâtel.

Jeuno homme de confiance , sé-
rieux et travailleur , demande place
de

commissionnaire
dans un magasin où il pourrait
bien apprendre le français. Pour
renseignements, s'adresser à Wal-
ter Nunlist, poste restante, Cor-
naux (Neuchâtel).

Une demoiselle se recommande
pour

des jo urnées
de lavago, récurage, etc. Sablons
10, 1". 

On demande tout do suite uno

Jeupje Fille
sachant coudre. S'adresser au ma-
gasin, de fourrures A. Schmid-Li-
niger.

Une jeune femine
se recommande pour des journées ,
laver ou récurer. S'adresser Neu -
bourg 18, 4m° à droite.

COUTUREÈRE
se recommande pour ouvrage en
journée et à la maison. — Ruelle
Dublé 1, 2m°. *

APPRENTISSAGEF
Un j eune homme

ayant terminé ses classes pourrait
entrer tout de suite comme ap-
prenti dans une banque de la ville.
Adresser les offres case postale 1445.

Jeune homme intelligent et sé-
rieux de la Suisse allemande cher-
che place daus bonno maison de
commerce comme apprenti, de
préférence clans commerce de fer-
ronnerie, de di'Oguerie ou de den-
rées coloniales et où on donnerait
chambre ot pension. Entrée 1er no-
vembre. Prière d'adresser offres
sous chiffres A. S. 39, poste res-
tante , Bienne.

Apprenti ferblantier
ou réassujetti pourrait entrer toul
de suite. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à L'
Stauffer , maître-ferblantier, Hein-
richst. 69, Zurich III.

On demande une
apprentie repasseuse

S'adresser Côte 115, 3œc

étage à gauche. 

Couturière
On demande tout de suite pour

Interlaken des apprenties , elles
auraient l'occasion d' apprendre la
langue allemande. — S'adresser à
M11» Graber , couturière, Hûhe-
strasse 35.

PERDUS
Egaré une

chatte blanche
mi-angora. Prière à la personne qui
en aurait pris soin d'en aviser la
Pâtisserie Ktinzi.

AVIS DIVERS

Attention
mérite la combinaison do valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre
payements mensuels de i , 5, 8, ou
10 fr., ou au comptant, auprès de
la maison spéciale soussignée. Lots
principaux de 600,000, 380,000,
200,000, 150,1)00, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000
francs, etc., etc., seront tîrés et
les titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront lieu
les 30 septembre, 1", 15, 20 octo-
bre, 1", 10, 15 novembre, l", 10,
15, 20, 30 décembre.

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

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

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

Dimanche 22 septembre 1907

ggf" AnW_ JÇA.Jkj ® EK9 JOI

VoMÉfi on éÉip
J On cherche à placer dans

une banne petite famille une
jeune fille de 16 ans, comme
volontaire ou en échange
d'une jeune fille ou garçon.
Elle connaî t déjà assez bien
la langue française et les tra-
vaux de ménage. On de-

ï mande qu 'elle reçoive des
leçons de français. Entrée
tout de suite. Echange pour
Bâle. S'adresser sous chiffres
O. 5563 B. à Orell Fûssli, pu-
blicité, à Bâle. F.V. 9581 g

Société pérale oe gymnastique
LES AMIS GYMNASTES ,

^_ j

MM. les membres honoraires et passifs, ainsi que nos amis, sont,
informés que le

GOMMES DE CLASSEMENT
aura lieu dimanche «8 septembre, au Boud-Point ; en cas
de mauvais temps, au manège. /

Dès 8 heures du soir '

au Casino Seau-Séjour

SOIRÉE MILHR! H MISANT!
avec distribution des prix

Orchestre l'Etoile — Entrée libre ,
Le Comité. ¦

SOCIÉTÉ DE TIR DES CARABINIERS
T*> 'WTm  ̂~né- A

la sa Hg tsst i y i /  &¦ ¦ w ,

offert aux membres de la Société '

Dimanche 22 septembre , dès 8 h. l/a du matin
au Stand du Mail

Cible Société - Volaille - Concours de
Groupes - Tournantes

j Q g g r  Invitation cordiale à tous les membres de la Société "®ï

H 5577 N LE COMITE.

Armée dii Salut
ECLUSE 18 _ ECLUSE 18

Lundi 23 septembre, à 8 h. 1J4 du soir

Les Commissaires liE-Aïlil
présideront la réunion do bienvenue du nouveau secrétaire générai

Le Colonel Gauntlett
Les Brigadiers MAIiAW, chef de la province Suisse ro .

mande, les Brigadiers CHATELAIN et un grand nombre
d'officiers prendront part à cette soirée.

Entrée : 20 cent . 

Jardin-restaurant J. Deschamps-Hauert
V A L A N G I N

Dimanche 22 septembre 1907 •*«**»•

DERNIER < GRAND . CONCERV
¦¦¦ »E LA SAISON, doWpar' •/

l'Union Tessinoise de Neuciiâtel
Place abritée pour 500 personnes — PIQUE - NÏQUE

PAIN BIS ET CHARCUTERIE
VIN - BIÈRE - SIROPS ET LIMONADE

Grande vauquille aux pains de sucre
' Se recommande, LE TENANCIER

g"! B U)  r 11

Ce soir et jours suivants

Représentations données par le professeur ,¦r WALTON ^-t'
avec le concours de Mme ISOLÏNA "

Programme varié -@EB®~ Illusion et désillusion

So recommande
^ 

A. HIESCHY.

Wichtig
fur Pensieaate, Familien und Schulen

Cuisine populaire Serrières
Jederzeit selbstgebackenen Fruchtkuchen, T&ee, Café,
fl̂ BS Cacao und die beste Schocolade SUCHARD -$gg

LBSEZIMMER — KONZERTSAAL
und extrafein eingerichtete Speisesââle

Neuc Verwaltung, P. G ANS AUGE,

Salon de Coiffure pour Dames
6 - RUE DU CONCERT - 6

Le magasin possédant trois appareils à. chauff age
électrique est à même de servir quatre personnes à la
f ois. On sèche aussi au linge.

ONDULATIOIV MARCEL - MASSAGES ET FRICTIONS
m- Belles TROUSSES DE VOYAGE -«t

depuis 3 fr. 90 à 10 fr., très pratiques . ;

lotion aux toto naturelles - arca!! WA££fi
I»« lise. ZORN-IIIItT.

i iijiiiii'iiii|i|ii|iii |iP'iiiii' Miii"|niiP|i/i r riP'i ifliiP'iiiiiii'ii' iriwi wiifBiPiiiii
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PAU

ROGER DOMBRE

Après une minute de réflexion profonde et
de calculs mentaux , la bonne âme reprit press
que timidement.

— S'il vous en manque, si peu que j'ai... à
peu près 80 francs d'économie dus à votre
générosité , ils sont à votre disposition, vous
savez, Mademoiselle Simone.

Emue, la j eune fille lui pressa la main:
— Merci, chère Madame, je vous promet-

d'avoir recours à vous en cas de besoin, mais
je me crois bien suffisamment pourvue.

On touchait à la gare de Lyon ; les deux
Icmmes se munirent de leur peut bagage. Mlle
Hozeranne paya largement lo cocher et prit
deux billets de seconde classe pour Herbeau-
villiers, pensant ainsi attire r moins l'attention
qu 'en montant dans les meilleures voiture s où
elle pouvait rencontrer des personnes de con-
naissance, ce qui l'eût terriblement embarras-
sée.

Elles eurent la chance de ne pas avoir de
compagnes de route dans le vagon des dames
qu 'elles choisirent; malgré cela, elles ne re-
prirent pas leur conversation.

En pensée, Simone voyait défiler successi-
vement son père,Ki prianeft ,son oncle.Robert,
et même ce brave matelot, Canadille, qu 'elle
n 'eût guère reconnu auj ourd'hui et qu 'elle se
promettait d'aller voir bientôt.

A Melun , elle eut une désagréable surprise:
comme le train stoppait quelques minutes,
Reproduction valorisée pour les journaux ayant un

traité avec U Société des Gens de Lettres.

deux voix qui lui étaient familières frappèrent
son oreille, tandis qu 'une main hâtive ouvrait
la portière.

— Adieu , soeurette, tâche d'être raisonna-
ble comme un pion ou comme une duègne,
afin qu 'une autre fois on te laisse voyager
seule encore.

— Oui , grand prêcheur. Et toi, tu sais, pas
de folies en mon absence.

— Pas de danger ,va. J'ai à faire par-dessus
la tète. Ne te laisse pas retenir indéfiniment
par les délices de Fontainebleau .hein I Renée ?

— Non , non , sois tranquille.
Deux bons baisers, la portière qui se re-

ferma et ce double cri qui j aillit, spontané,
joyeux d'un côté, gêné de l'autre :

— Simone!
— Renée I
— Bon i pensa Mme Obernisr qui , dans son

^Mm-a lil—. Inînnn ^AnlKnp flAn flUnnnlnl • ï l  —a *» .•.».iruuuie, laissa luuiuci sun uuapuiei; n nous
fallait bien celai

Déjà Renée embrassait son amie, non sans
démêler de la contrainte dans la satisfaction
que Simone essayait de montrer.

— Tu as quelque chose. Je t'ennuie ï fit la
pétulante jeune fille en la regardant droit
dans les yeux.

— Mais non , quelle idée l voulut dire Mlle
Hozeranne.

— Ne nie pas, tu ne sais pas mentir, et cela
ne te va pas. A propos, comment vont ton on-
cle, ta tante , ce pauvre Robert et tutti quanti?

— Mais... pas mal.
— Robert aussi Tant mieux I
— Oh ! non, Robert , justement, est assez

malade.
— Ah ! fit Renée attristée.
Puis, secouant s* préoccupation ,elle ajouta :
— Quand j e te dis que tu es toute chose,

toute distraite. Est-ce que par hasard , Made-
moiselle, nous nous promènerions clandesti-
nement?

Et, dans un sourire j eté à Mme Obernier ,
elle poursuivit :

— En tous cas.les convenances sont sauves !
Mais, apercevant une larme au bord des

yeux de son amie, elle 1 embrassa une fois de
plus en s'écriant:

— Je t'ai fai t de la peine? Qu 'as-tu , chérie?
Tu crains que je te trahisse, hein? Ah!
bien , tu ne connais guère Renée Brézure. Je
devine : tu as eu maille à partir avec le suave
M. Hozeranne , ton tuteur , et tu... joues de la
fille de l'air? Je t'approuve , va!

Tandis qu'elle reprenait haleine, Simone
réfléchissait Elle connaissait assez la nature
droite de son amie pour tenter de faire appel
à sa discrétion et pour l'obtenir. Mieux valait
donc ne rien cacher.

— Ecoute, Renée, lui dit-elle, je sais que je
peux me fier à toi.

— Parbleu I
— Tu me rencontres sur la ligne de Moret

quand j e devrais être sur celle de Versailles.
— Bon.
— Pour mon oncle, ma tante et Robert, je

me rends au couvent où j'ai été élevée...
— Religieuse, toi?
— Eh ! non , mais pour y passer quelques

jours . Or, je n 'y vais pas.
— Tu lui iournes même le dos, sans vergo-

gne, ma belle.
, — Et tu ne devines pas où j e me rends?

— Non, car je te vois accompagnée et j e te
connais suffisamment pour comprendre que si
tu trompes ta famille... qui t'a, elle, si sou-
vent trompée, par parenthèse, ce ne peut être
que dans le but de remplir ce que tu considè-
res comme un devoir, de faire une bonne ac-
tion... que l'on t'empêcherait d'accomplir sans
cela.

— Tu l'as dit et je vais te révéler...
Renée l'arrêta d'un joli geste gracieux.
— Tais-toi, tu n'as besoin de ne rien me

dire ; je ne veux rien savoir , j'ai foi i"« tas et

sauf si tu as besoin de mon aide, c'est
comme si je ne t'avais pas rencontrée.

Simone l'embrassa.
— Merci , Renée. Tu as raison , il vaut

mieux que je ne mette personne, pas même
toi, dans ma confidence... aujourd'hui du
moins; car bientôt j'espère pouvoir te dire
tout et t'apprendre que je suis heureuse.

Elles se séparèrent amicalement, l'une con-
tinuant sa route sur Moret et Herbcauvilliers,
l'autre s'arrêtant à Fontainebleau.

— Quelle malchance?... Avoir justement
rencontré cette jeune fille quand nous vou-
lions gardé l'incognito ! soupira Mme Obernier
lorsqu 'elle se vit de nouveau en tète-à-tête
avec Mlle Hozeranne.

Celle-ci eut un sourire confiant
— Oh ! répondit-elle, nous pouvions tomber

plus mal ; co n est jamais Renée Brézure qui
nous trahira.

Elles stoppèrent à Moret où elles déj eunè-
rent , car il leur fallait des forces pour la tâche
qu'elles allaient entreprendre, puis elles re-
montèrent en vagon , et le trajet ne fut pas
long jusqu 'à Herbeauvilliers ; seulement, le
cœur de Simone battait avec violence en ap-
prochant de la prison où souffrait son père
depuis six mortelles années, et Mme Obernier
se sentait presque aussi émue qu'elle.

VIII

Le ciel se prononçait vraiment en faveur
de la pauvre fille qui cherchait à secourir son
père, car un incident aux suites heureuses
pour elle survin t aux deux amies,comme elles
arrivaient à pied de la gare, par la route
boueuse en ce jour automnal et humide.

Devant la bouti que d'un serrurier, au haut
de laquelle pendait , en guise d'enseigne, une
formidable clé, une petite fille d'enviro n trois
ans j ouait sur la chaussée. Sa mère la surveil-
lait de loin, occupée à repriser du linge et ne

se doutant pas, la pauvre femme.du péril que
courait en ce moment son enfant

Uno voiture automobile a rrivait à fond de
train sur la route, tandis que la fillette, in-
consciente, continuait son jeu ; une minute
encore et elle broierait sous ses roues le petit
corps du bébé téméraire L..

Mme Obernier poussa un cri d'angoisse ; la
mère releva la tête,comprit le péril et s'élança ;
mais dans sa précipitation , elle s'embarrassa
les pieds dans un peloton de ficell e et tomba
sur les mains. Plus leste que sa vieille compa-
gne, Mlle Hozeranne, d'un bond , regagne la
chaussée et enleva dans ses bras la petite fille
immobilisée par la terreur. Indifférent, l'auto-
mobile passa comme l'éclair au milieu d'un
nuage de fumée malodorante.

La mère s'était relevée; toute pâle d'émo-
tion , elle remercia chaleureusement la jolie
demoiselle sans laquelle, bien certainement ,
la petite Louise aurait été tnée.

A ce moment le serrurier rentra, vit les
figures bouleversées, se fit raconter l'événe-
ment et , comme son enfant était tout pour lui ,
il changea de visage, lui aussi, mit sa boite à
outils par terre, essuya ses mains un peu noi-
res et les tendit à Mlle Hozeranne.

— Faites excuse, Mademoiselle, dit-il , mais
je ne sais comment vous remercier... Quand
j e pense... que , sans vous... Ah! bon DieaL.
ma petite Louise...Non,ce qui serait arrivé L..
Je ne sais commen t vous dire... Je suis un
brave homme, j e vous le jure Mademoiselle.

— Mais je n 'en doute pas, je le vois bien ,
répondit Simone qui, émue, serra les mains
qu 'il lui tendait à la foi* timidement et dans
un élan de gratitude sincère.

—> Je me ferais hacher pour vous, Made-
moiselle, continuait le serrurier qui embras-
sait passionnément son enfant Non ! quand j e
me dis que sans vous t.. Et toi, femme, sois
moins négligente une autre fois, ajouta-t-il en

s'adressant à la mère demeurée à l'arrière
plan, un peu confuse de son inattention.

Puis, s'apercevant de la pâleur et du trem-
blement de ces dames, il poursuivit :

— Et tu ne penses même pas à faire entrer
le monde se remettre un tantinet Ça n 'est paa
beau , chez nous, mais c'est aussi propre que
possible, avec la forge ! Souffle voir ' un brin
sur les chaises, femme, et donne-nous uno
goutte de ton tafia de cerise qui nous ragail-
lardira tous après cette secousse.

Simone accepta de bon cœur, décidét
qu 'elle était à faire causer l'ouvrier. Même,
elle qui avait horreur des spiritueux , elle con-
sentit à tremper ses lèvres dans la liqueur un
peu grossière que lui offrit la serruriére.

Mme Obernier y alla de bon cœur, elle, si
donnant pour la tante de la jeune fille.deman-
dant ce qu'il y avait à voir d'intéressant dans
le pays, si l'on y trouverait une auberge con-
venable, si l'ouvrage y abondait pour les ser-
zuners , etc., etc.

— Peuh ! fit l'homme, caressant louj our*
son enfant qui j ouait avec sa moustache ; l'ou-
vrage va toujours un peu dans notre métier,
quoiqu 'on n'y gagne pas tro p. La grosse ou-
vrage se rencontre plus facilement; mais,poui
les pièces fines, n'y a guère que la maison di
D' Hestier...

— Vous êtes son fournisseur? s'écria Si'
mone, trop vivement peut-être.

— Oui, nous sommes deux serruriers pom
l'établissement sans lequel , moi du moins, à
Herbeauvilliers, je ne joindrais pas les detn
bouts.

— Un établissement de ce genre a dont
besoin de beaucoup de serrures? dit Mlle Ho
zeranne jouant l'étonnement; car c'est nn»
maison de santé, n 'est-ce pas?

L'ouvrier 1 se mit à rire.
— Et une bonne, même. Au contraire, Ma

demoiselle, il en faut là-bas, seulement de

L'HOMME DEBOUT

Blé pour semais
Blé rouge de Vuitebceuf (Vaud),

sélectionné, à26fr. les 100 kilos.
Blé carré jaune Després , inver-

sable, à 25 fr. les 100 kilos. —
S'adresser à Max Carbonnier, à
Wavre près Neuchâtel. H.5'i54N.

A VENDR E
une belle couleuse et une lampe à
suspension peu usagées. Deman-
der l'adresse du n° 104 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour cause de décès
A vendre une belle machine à

sertir , comme neuve. — A la même
adresse une paillasse à ressorts à
deux places. S'adresser chemin du
Rocher 5, l«r étage.

I Successeurs de ADOLPHE MERZ 1

1 <93P@< • 11'

I l/as^>rtiiiiei it ûen i

¦" ' " "~~~¦""— ¦"¦ - — ¦ mj '

L̂ S.GONARDcfk G*
!̂ V

I < Monruz -jM ÇU ch â tel - Monraz  ̂1
I _ Etablissement de premier ordre I
I *•" rend le linge dans la huitaine ~9Kt I
I lavé et repassé avec soin ê
I Repassage h neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et I
g repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux I
I - Vaste emplacement pour le séchage au grand air I
I , Prix trèB modérés . Service à domicile I
t «W Tarif réduit pour hôtels et pensionnats -®I j

M LA PLUS GRANDE j
m TEINTURERIE ET LAME CHIMI QUE DE LA SUISSE 'J
Jfgj *u "StW W ¦BF tiïUW ™~9 va |5WS> ¦£& up m tas /na Ken im mat ^ sf

|< TERUNDEN & O, Succrs 5.1
||u Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac , OJ
"Iffl MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE Jjï
|i 3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés m

H| ON PREND ET ON IilVRE A DOMICILE ¦
j ÊBBH lWBWBffiffWBrBBri# ĝ?W7»»»gfW!i ¦« -I B—B Kg»» -̂_a _______

Matériaux de Construction
GUSTAVE C0ÏÏC0ÏÏEDE

W NEUCHATEL -fgg
Vente de chaux, ciments et plâtres — Lattes et liteaux

Ciment prompt de Grenoble - Briques et tuyaux en ciment comprimé
GROS et DÉTAIL

Livraisons à domicile et à pied d'œuvre
ENTREPOTS : Remise des C. F. F., Mail, route des Fahys

Téléphone n° 855

S NumÏDroz " $QsÛM - TéléPhone 
J

110118 H BLOUSES BRiïl
I* Mousseline et Plumetis |

S Grand choix de DENTELLES S

I = JÎÎPOœÏLAICS = I

Â vendre comptant
un jeu d'horlogerie élec-
trique, consistant en une horloge-
mère , pièce de salon , belle cage,
et commandant une horloge récep-
trice, genre magasin ou bureau,
combinée à la première et mar-
chant au pas avec elle. — Offres
sous H. 5533 N. à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

îeniaiiûii
à 1 fr. 30 le litre

Malaga au fluina
à 1 £r. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

- Rue des Epancheurs, 8
. Téléphone 11 

ÎH TSIT 
FnsîI ù cBâsse

i i i I f SMëTIENNE
I II I B®~ Vente au prix

I || O I a de fabrique , franco de___________ ARME EXTRA

PETITPIERRE FILS l L\ Nencnâtel
SJ©"~ Agents généraux

de ta Manufacture française d'armes
de St-ETIENNE

¦»T _________B-MB—-«

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

Arrivages journalier s de raisins frais du Midi de la France, ainsiuo de pêches, abricots, poires , etc.
Vins do table à 40 et 60 centimes le litre. Malaga ouvert à 1 fr.

t 1 fr. 50 le litre. Vermouth à 1 fr. le litre. Rhums , cognacs et kirsch,iqueur de la Grande-Chartreuse à des prix modérés. Champagnes Bou-
ier et Jordan , à 3 fr. la bouteille. Champagne français Moèt & Chandon.

TÉLÉPHONE 780 — Se recommande.
___[j3!F3WEJ!?roff.CT5!Br?jJ>  ̂ BEE W3f~JB3IWSfl~? JJ. |pJ~*~_~-,*¦_¦ J

MÉDAILLES D'OR ET D'ARGENT

ANVERS ET VIENNE 1907

Plii 5?7 * 'l & « I L I "TJljffi *jj ^ ll§ 
g§ 3?| i% iiyij

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

% 

Domicile TRÉSOR 7 9
WE U CHA TEL I

Transports îunèbres pr tous pays 1
Incinérations - inhumations H

Grand choix d'articles i

Téléphone n° 859 f c

[ TE. DESMEULES, menuisier I

COKE LAVÉ DE BLANZY
pour chauffage central

Expédition directe depuis la mine par wagons complets
S'adresser à

£.-?. Sarabelet 2 C'°, à Neuchâtel
TÉLÉPHONE n° 139 

f ê =ss&. £anotin - Toilette - Créant
ĵ ff î r

^
X\St incomparable pour la beauté

">% V̂ _-//ft'il et /es soins de la peau

5̂ *̂̂  Se trouve chez tous les pharmaciens et

^KE PFEW^** 
droguistes K 

8399 
a

En boîtes h 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque u CERCLE A FLECHES a

BAUX A LQYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tiettchâtel, Temple-Neuf J ..

i&k * 
~A-

|P Librairie - Papeterie C

f NEUCHATEL J
W Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz 5

w p __ !va 2

1| Ouvrages, manuels et fournitures de classes pour B

i l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal i
i les Classes supérieures et étrangères, etc. i
jgagfftg Ë_SsÉ̂ iB _fi

! Edouard BELLER
¦ TREILLE 3 g
I RÉPARATIONS DE MONTRES fK en tous genres |
1 Prix modérés.



LAITERIE

JAUNÏN -WEHREN
Nous informons nos clients, amis

et connaissances que nous avons
ouvert un petit magasin, rue des
Chavannes 9, et que, dès le 1" oc-
tobre, nous ajouterons à notre
commerce de beurre renommé, du
lait de 1™ qualité, fromage
gras et ' bon mi-gras, tom-
mes de la vallée.

Nous prions les personnes qui
désirent prendre le lait chez nous
régulièrement de se faire inscrire.

Se recommandent.

19 ruches
d'abeilles à vendre, en parfait état,
avec accessoires, extracteur et tous
les outils nécessaires pour les soins
à donner aux abeilles. S'adresser à
Monruz , à Mm" Fininger, jusqu 'au
30 septembre.

«espéciales» qui donnent bien du tintouin à
l'oavrier.

C'était l'occasion qni se présentait pour
Mlle Hozeranne de s'ouvrir à ce brave
homme. Après tout, le temps, pressait, et ne
pouvait-elle se confier & celui-ci qui venait
de lui dire :

— Je me ferais hacher pour vous.
— Je dois vous avouer, reprit-elle, très

émue, que nous sommes justement venues à
Herbeauvilliers dans le but de visiter la mai-
son de santé.

L'ouvrier parut étonné.
— Vous y avez peut-être une connaissance

à voir? demanda-t-il ; sans ça,., si c'est par
pure curiosité, n'y faut pas songer ; M'sieu
Hestier n'est pas commode pour accorder les
permissions, à des femmes surtout

— Alors, répliqua Mlle Simone délibéré-
ment, j'y entrerai par surprise.

— Par surp'... Je ne comprends pas, foi de
Garrot

— Eh bien I mon bon Monsieur Garrol, vous
m'emmènerez avec vous lorsque vous irez à
l'établissement pour vos serurres,

— J'y vas justement ce soir. Seulement...
— Oui, je vous dois des explications, et,

n'est-ce pas, je peux parler devant votre
femme T

— Certainement, Mademoiselle, si jamais
elle jasait, je connais quelqu'un qui lui casse-
rait le bec d'un bon coup de poing.

— Mais elle ne parlera pas et vous n'aurez
pas besoin d'employer ces grands moyens, fit
la jeune fille en souriant.

Puis, brûlant ses vaisseaux, car elle ne de-
vait jamais retrouver une telle occasion , elle
poursuivit:

— Je me fie donc ù votre loyauté et à votre
discrétion à tous les deux , vous le voyez. Or,
apprenez quo mon père a été enfermé il y a
six ans dans celte maison maudite, sans être
çlus fou que vous et moi.

— Et quel est le misérable qui l'a coffré ?
demanda Garrol que cette histoire ne surpre-
nait pas trop, car il en avait entendu raconter
maintes fois de pareilles sur les malheureux
enfermés dans les établissements de ce genre.

— Une personne de ma famille, qui a toute
autorité chez nous et que . je ne puis fléchir.
Alors, j'ai résolu d'employer la ruse.

— Pardi I c'est ce qu 'il fau t faire dans ces
cas-là, Et, sûrement, c'est pour une question
d'héritement, que cette personne, elle a fait
enfermer votre papa 1

— Non, l'argent n'a rien à voir là-dedans ;
c'est plutôt par vengeance que mou... parent,
a agi. Mon père n'a jamais fait, de son gré,
de mal à qui que ce soit, mais il a sans le
vouloir, causé la mort d'un enfant...

— Bon 1 j e conçois. Mais, fit Garrol en se
grattant le front avec énergie, y ne faudrait
pas, Mademoiselle, vous embarquer dans une
affaire ennuyeuse... ou dangereuse.

Il ajouta , timide :
— Souvent on se figure des choses... Etes-

vous bien Sûre que votre papa, il ne soit pas
un tantinet... malade?

— Absolument sûre. Il y a quelques jours,
un ami de ma famille a pu pénétrer dans la
maison Hestier et l'a vu; mon père est entiè-
rement sain d'esprit Par miracle, il a résisté
à six années de prison.

— Oh I oui, appuya la femme Garrol ; faut
que sa tête soit j oliment solide.

— Il est soutenu par l'espérance que son
malheur finira bientôt. Jusqu'à présent, j'igno-
rais tout. J'aurais d'ailleurs été trop jeune
pour tenter quelque chose. Aujourd'hui, c'est
différent

Puis, voyant que le serrurier demeurait
perplexe, elle aj outa d'un ton ferme :

— Pour bien vous prouver que mon père
n'a j amais été fou apprenez que celui qui l'a
fait enfermer m'a promis de me le rendre
bientôt.

— OhI bien I alors 1...
— Oui , mais à une condition inacceptable

pour moi.
Tristement, très pâle, Simone aj outa :
— Cette condition, j e ne la subirai qu 'à la

dernière extrémité, si je ne réussis pas dans
mon entreprise.

— Dieu vous préserve d'épouser ce pauvre
garçon 1 murmura Mme Obernier malgré elle.

— Ah 1 dit la serrurière, c'est un mariage
qu'on veut vous imposer? C'est pire que dans
les feuilletons, décidément Pourtant une belle
et bonne demoiselle comme vous ne devrait
s'épouser qu'avec celui qu'elle choisirait

— Et alors, que voulez-vous faire, Made-
moiselle? interrogea Garrol.

— Entrer dans la maison Hestier, voir
mon père.

— C'est impossible, j e vous le répète,reprit
le serrurier en hochant la tête.

— Mon bon Garrol,cherchez un moyen pour
que cela se fasse, dites, et vous ne vous en
repentirez pas. Tenez, si, grâce à vous, je
peux entrer là-bas, j e déposerai mille francs à
la caisse d'épargne au nom de votre petite
fille.

L'offre était tentante pour un pauvre diable
comme le serrurier. Pourtant il so récria:

— Oh I Mademoiselle, ne parlez pas de ré-
compense de ce genre I N'est-ce pas déj à bien
assez que de lui avoir quasiment sauvé la
vie?

— N'importe, j e maintiens ce que j'ai dit
Et maintenant, voyez-vous un moyen quel-
conque de me faire pénétrer dans l'établisse-
ment du D' Hestier?

Le serrurier réfléchit un instant, puis, de
nouveau, secoua la tète.

— Si vous étiez un j eune garçon, voyez-
vous, Mademoiselle, ça irait tout droit

— Pourquoi donc?
— Vous vous bruniriez un tantinet les

mains, vous endosseriez des vêtements d'ou-

vrier et je vous ferais passer pour mon ap-
prenti : vous porteriez ma boîte à outils.

— Ne puis-j e essayer quand même?
L'ouvrier dévisagea la jeune fille avec stu-

peur.
— Faudrait vous déguiser, Mademoiselle,

couper ça, dit-il en portant la main à ses che-
veux courts et drus ; entrer dans des nippes
d'emprunt.. Vous ne voudriez pas?

— Qui sait? fit bravement Mlle Hozeranne.
Et, joignant les mains:
— Mes amis, j e m'astreindrai à tout,à tout,

vous entendez bien, pour tirer mon père de
sa prison.

— Oh 1 ça, répliqua Garrol en secouant la
tête, il n'y faut pas songer encore ; y aura tout
un plan à échafauder d'avance. Bien heureuse
êtes-vous, Mademoiselle, si vous parvenez
seulement à voir la prison où languit votre
captif.

— Commençons touj ours par là, murmura
Mme Obernier.le reste viendra peut-être après.

— Ah I Mademoiselle, que je fais des vœux
pour cela 1 dit la femme Garrol ; je vous pro-
mets que ma petite priera tous les jours pour
la réussite de vos projets .

— Merci , répliqua Simone attristée, car,
malgré le bon vouloir de ses humbles amis,
elle entrevoyait de nombreuses difficultés sur-
gissant sous ses pas pour mettre obstacle à ses
•projets .

Mais la vaillance ne l'abandonnait pas long-
temps.

— A quelle heure, en général, allez-vous à la
maison de fous? demanda-t-elle au serrurier?

— Ohl je n'ai pas d'heure ; on me fait dire
quand il y a quelque chose à faire et j'y vas
plus ou moins vite selon que ça presse.

— On vous a donné ordre aujourd'hui?
— Justement; vers los 4 heures j 'irai; pro-

bable que ce n 'est pas pour un gros travail
— Emmenez-moi 1
— Impossible, Mademoiselle. Je vous assure

que je suis désolé de vous refuser ça; mais,
voyez-vous... vous vous pressez trop ; pensez
que par une imprudence, en agissant trop
vite, vous pourriez tout gâter ; puisque vous
êtes ici pour quelques jours, réfléchissez,
permettez que je vous soumette aussi mes
idées, et alors on fera peut-être quelque chose
de bon.

Simone joignit les mains, consternée.
— Dire que ce soir sans doute vous verrez

mon père et qu'il ne pourra pas savoir que je
suis là L.

—Ah 1 pour ça, Mademoiselle, j e ne dis pas,
fit l'ouvrier ; au besoin par un mot d'écrit que
je tâcherai de lui glisser, vous le pourriez.

— C'est bien mon intention, mon ami ; oh!
faites Fimnossible pour que ce billet arrive à
destination, supplia Mlle Hozeranne.

— Ce sera jouer gros jeu , murmura Garrol
en se grattant le front

Simone se redressa.
— Oh 1 je ne l'ignore pas ; aussi soyez as-

suré que vous serez dédommagé s'il vous
arrive quelque ennui par ma faute.

— Bah ! si j o perds la clientèle d'Herbeau-
viilicrs, eh bien quoi ! on s'en ira ailleurs; n'y
a pas que la maison Hestier au monde.

— Cet établissement vous rapporte combien
par an?

— Des fois 500, des fois 600 francs ; ça dé-
pend des dégâts qui s'y font

— Si vous veniez à être disgracié chez le
D' Hestier, dit Mlle Hozeranne, vous n'auriez
rien à déplorer : je vous rendrais, annuelle-
ment doublée, la somme que vous auriez per-
due à cause de moi. Dieu merci ! j e suis assez
riche pour prélever cette part sur mon super-
flu. Dans peu de temps j'aurai plus d'argent
qu 'aujourd'hui à ma disposition , et,heureuse-
ment, mon tuteur ne contrôle j amais mes
comptes.

— La pauvre petite finira par se ruiner en
cherchant à délivrer son père, ce dont je ne

saurais la blâmer, pensa Mme Obernier. VoLtë
qu 'elle veut faire des rentes à tous ceux qui
l'aideront dans sa tâche filiale.

En attendant le départ de Garrol pour la
maison d'aliénés, Simone et sa compagne se
mirent en quête d'un logement provisoire.
Une fois à peu près installée à l'auberge, la
je ane fille tira de son nécessaire de voyage ce
qu 'il fallait pour écrire et traça quelques
lignes sur le petit papier qui devait porter
tant de bonheur au prisonnier.

Les deux femmes prirent ensuite un peu de
repos, c'est-à-dire qu'au lieu de demeurei
muettes et paisibles, elles parlèrent avec véhé«
mence de ce qui pouvait moins faire que les
préoccuper beaucoup, presque les passionner.
Mlle Hozeranne surtout

Aux environs de 4 heures elles se singèrent
vers la maisonnette des Garrol. Elles trouvè-
rent le petit logement transformé. Pour leur
faire honneur, les braves gens avaient mis
en ordre non seulement leur humble demeure,
mais leur propre personne, endimanchée avec
soin.

La petite Louise était gentille à croquer
dans ses vêtements les plus neufs, et, malgré
son ardente préoccupation, Simone la caressa
et complimenta ses parents.

La serrurière offrit l'hospitalité à Mlle Ho-
zeranne et à Mme Obernier pendant l'absenco
de son mari. Ainsi, dès son retour elle obtien-
drait des détails complets.

Simone donna à Garrol, non sans l'avoir
auparavant pressée sur ses lèvres, la petite
feuiHe qu'elle avait couverte de tendres mots
d'espoir et qu'elle comptait que le brave
homme trouverait certainement le moyen do
glisser à son père. Il semblait, en effet , un
ouvrier intelligent, à l'esprit éveillé et prompt
même on dehors des choses de son métier. El
puis, il fallait aussi compter sur l'imprévu,
sur un hasard providentiel, qui lui ferait roa<
contrer le captif injustement "détenu.

I A vendre plusieurs

cuves carrées
de 30 à 50 geries, ainsi qu'un
Itegre de 3500 litres. S'adresser
chez Fritz'̂ Wt^ber, à Colombier.

POTAGER
très peu usagé

à vendre avec accessoires. S'adres-
ser à Auvernier, n° 96. c.o.

Le Savon Bergmann

An JLJSH de JAH
sans pareil pour un teint frais^doux,
et jj lanç, fait, disp.araîiïre lesi.aeb.es
de rousseur et 'tôutes 'les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant

la marque déposée:

DEUX MINEURS
En vente, 80 et. la pièce, chez MM.
E. Bauler pharm. Neuchâtel.
J. Bonhôtè » »
Bourgeois » >
A. Donner > >
A. Guebhard , » >
Jordan » *Dr Louis Reutter-» »

iMta« 2orn, coiffeuse »
J. Relier, coiffeur >
H.-L. Otz Auvernier.
M™0 Rognon »
P. Chapuis Boudry.
D. A. Chabje, pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
Dr Reutter, droguerie, JLe Iiaudcron
Henri Mayor , coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlê

Maison de la « Feuille d'Avis »

paiera cakes
ptam cakes :

Sand cakes
Jet fait grec

financier
+ MAIGREUR +

On obtient de belles formes plei-
nes par l'emploi de notre poudre
orientale fortifiante primée qui
a obtenu des médailles d'or à
Paris 1900, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu 'à 30 livres en 6 à 8
semaines ; garanti e non nuisible.
Recommandée par les médecins,
absolument réel, pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix : carton avec
.mode d'emploi Fr. 3.— timbres ou
mandat fco. 5 cartons Fr. 13.50 fco.

Institut Hyg iénique D. Franz
Steiner & C", BERLIN , 135, Kônig-
gratzerstr. 78. II 13809

BICYCLETTE
neuve, roue libre, dernier système,
à vendre 145 fr. Clos Serrières 3.

K
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MAGASIN delJÎAUSSURES
C. .̂ BERNARD

Rue du Bassin, près du passage du tram

Ciraiid assortiment
de

pur Dames, Messieurs, Fillettes et Garçons
SISST* Provenant directement des fabr iques de MM. les Fils Bally ;

S

Strub, Ghdz & Cte, etc.
~~ "" f

g$S|?~ Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la mai n, cousu trépointe, système Welt
2ë2T" en box calf, veau ciré, veau russe, chevreau.

Bottines à lacets et à boutons
Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix

? —___ j
Bottines et souliers à doubles semelles fortes

? pour la Saison
Magasin toujours bien asssorti dans les meilleurs genres et

vendant très bon marché

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES

) Caoutchoucs Anglais, Susses et Américains |

Crème, Graisses et Cirages pour Chaussures '<|
Réparations promptes et bien faites I

ESCOMPTE 5 Q|0 B
Se recommande» C. BERNARD 1

(i^HS 
&s appareils à gai

ww^^^^W^^^I ̂  ^ecs doubles & un robinet (brevetés) de la

WKm MAISON JUNK JR & RUH
SB 1 . lËJBJ^SSlg économi ques comme consommation cle gaz

HMA. PSSEOAïïX
il •"• ' S»IB H Faubourg de l'Hôpital

Vs^?** « *¦«¦ i «î Demandez les catalogues illustrés..

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kf lo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

A® 
POELEEIE ¦Ttir__mM M m &_¦

__] INSTALLATIONS
£ FUMISTEEIE ll'CllLIklI Vl DE CUISINE

RETtSCH FRÈRES, s A
W rae des Terreaux et 7, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

PIANOS I TELEPfflE I

HARMONIUMS
MUSIQUE

LUTHERIE
INSTRUMENTS

pour Orchestre, Harmonie et Fanfare

Vente - Location - Abonnement - Atelier de réparations

MUSIQUE
Notre rayon de musique est le mieux approvisionné de la région,

•un important stock classique et moderne est à la disposition de notre
côlientèle, à laquelle nous confierons, sur demande et en communica-
tion, sans obligation de conserver un minimum fixé , un certain nombre
«de morceaux dans le "genre qui conviendra.

FfETISCH FRÈRES
Magasin de musique

TBBBEADX 1

Gros et détail - PAPETERIE - Téléphone 75

f. SlillIllOB
en face de la Poste

Maison spéciale de fournitures pour

[ECOLE ie COMMERCE
les Ecoles supérieures

et Professionnelles

^Fabricant cte Registres
Cahiers, Copies de Lettres et Formulaires

de première qualité

Grand clioîx île Serviettes, Classeurs
Boîtes à compas, etc.

ESCOMPTE 5 «/o POUR PAIEMENT COMPTANT

li i _ \ - ni
Carrelages en grès et en terre coite je toutes provenances

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

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

PRESSOIRS Â RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

É 

Pressoirs hydrauliques
Grand rendement arec économie de temps

foîikuses à raisin
avec cylindre en bois et en f onte .

Mines à Mier les MeiHes «&loria »
et antres systèmes

ÏÏ09~ A l'Agence agricole, faubourg du Crêt, 23, Neuchâtel "*$&

Scbiirch & Bolmenblusi
Successeurs de J.-K. 6ABBAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSGHENBAGH, à Schaffhouse.

Représentant pour la Déroche : M. Lionîs DUBOIS, à lierais

BONNETEM-MERGERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL '

Rayon de Mouchoirs de poche
Mouchoir coton blanc, avec belle initiale, à 3 fr. 50 dz.

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

» batiste, pur fil , ourlet à jour, initiale avec
médaillon, 6 fr. 95 dz.

u pur fil , pour messieurs, sans initiale, à
¦$fr; 76 dz.

» blancs, avec bords couleurs, pour enfants, à
,. 1 ir. 55 dz. |

i[Y^̂ ^̂ |~^W^^ P̂flOPRIETÉ DE i
PLL^-^Z t̂JS-̂ ËJpi ï-'ÊTAT FRANÇAIS!mttsmf nWmsMSsys 0ËikwxttmiMnm Bmmmmt ¦ .n . m

Bien spécifier le Nom : i
YICHV-CÉLESTINS - ïiCHY-HOPITAL j

VICHY-GRANDE-GRILLE §
PâSTILlES.SElS,«PRIMÉS vicnY-Éwi .

Eziger sur tous ces Produits la, Marque VJCHY-ÉTAT §j

>̂ Batterie de cuisine
s @Ssl * llÈlkî ^^^ Casseroles dites « suisses »,

:•' . Pfai^ HHiâ ' Casseroles profondes. — Plats
BP 1M1»S !' à œufs. — Pochons écumoires.
'̂ ¦«Bi^ËMBB  ̂ do voyage. — Gobelets pliants.roli choix do uinbales , nouveautés. Avantages, propreté , solidité, c.o.

Se recommande, Prix très avantageux

M. MTMI? COUTELIER TBMPLB4IEPF IS

/\ AfflJEfi DE TiEBSffig
Emile GUILLOD fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

i SiÈges, Tentures, Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Dwan rficouYert moplte ileiiiiislSQlr.
Travail prompt et soigné - Prix modérés
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Je prie les personnes n'ayant pas encore songé à faire leurs pro-
visions de combustibles pour l'hiver, de bien vouloir adresser leur
commande d'ici au 25 septembre, afin do profiter encore des prix
avantageux à cette date, à ii» Steffeu , combustibles, Corcelles
s/Bïeuchfttel.

Maison de conf iance, service actif . 

SOCIéTé âE
QiïSûMMATION

Nous venons de mettre en vente
une nouvelle partie do

Vieux CorWères
dont les excellentes qualités nous
engagent à le recommander aux-

, amateurs de vin français. c. o.
40 cent, le litre

Echantillons gratis.sur demande.
'¦ j m m m m m m m m m m ^m m g m m m m m

Potager à vendre.. — SVteesser
chemin des Paves 46, au _3»«,

W. BAÏÏMAOTT
FABRICANT

HORGEN (SUISSE)

Paraven ts divers modèles
Stores automatiques

Volets à rouleaux
Prospectus sur demande. G. 7716

A VENDRE
pour cause de maladie,' un .pressoir
Kauschenbàch, à l'état do neuf ,
de la contenance, de 8 gerles, avec :
ses accessoires, une cuve sapin de
10 à 12 gerles, douves chevillées,
deux gerles, une grande étalonnée,
une'fouleuse et seules dé vendange,
etc., le tout en bon état. —
S'adresser Saars 17, c.o.

JûIJ S (P
9 et II , Rue Pourtalès¦Ancienne Bison HU&O JACOEI

H AUTOS
Bacîistein - Bloâuier

Steinway - Burger
et JacoM

Ëianalas- Metrastyies.
Seuls agents pour le canton.

Accords et Réparations soignés
Locations de Pianos

et Harmoniums
'a des conditions très avantageuses.

PIANOS ^OCCASION
Téléphone n» 877

•vs r— ¦ .T . ,jf>
contre boutons, dartres , épaississe-
meut du sang, rougeurs, maux
d'yeux, scrofules, démangeaisons,
goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrholdes, aiïecnons'
nerveuses, etc. La Salsepareille.
Model soulage les souffrances de
la femme au moment des règles
et se recommande contre toutes:
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
éprendre. % litre 3 fr. 5(0, « litre
5 fr. , 1 litre (cure complète) 8- f r .

Envoi franco par: DLx 565'
FSiarmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève, Dépôts:
Neuchâtel : Pharmacies B.auler,
Bourgeois, Dardel , Donner, Gueb-
hart, Jordan, Dr Reutter ; Boudry :
•Chappuis ; Cernier : Jebens; Colom-
bier : Chable ; Corcelles: Leoba j
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
ling; Fontaines: Borel; Le Loele :
Wagner ; Saint-Biaise : Zinj graff.

Vin de Neuchâtel
Propriétaire de vignes offre à

vendre de sa récolte 1906:
: 5000 bouteilles vin blanc

j ! snr lie ;
§[4000 litre» vin blanc sur
f î  fine lie.

Vins garantis, purs et de tout pre-
mier choix. Offres sous H. 5451 N. à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

GoîtrB
Inflammation des

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

KOLLIN
Prix 4 fr. — Envoi direct. —

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

ON OFFRE

A TENDRE
Cinq lœgres ovales, de 5000 litres,

?iresque neufs ; 4 lsegres ovales, de
800 à 2200 litres ; 1 ovale, de

12,000 litres ; 10 ovales, do- 300 à
1200 litres ; une cinquantaine de
pipes, demi:pipes, pièces, fûte.

. Le tout aviné en blanc et rouge
»et en très bon état.

S'adresser à M. Siegfried Kttng,
maître tonnelier , à Marin.

+La CORPULENCE*(EMBONPOINT)
disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros vendre, plus de fortes
hanches, mais une taijrjB'sveHe, éJé-
ganto et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un.secours naturel ne nuisant point
à la sariié. Pas de diète et'change-
ment do la vie habituelle. Succès
étonnant. —.Prix du.patfuet, 2 fr. .50,
port non conrpfrls. Déflot venez D'
JUmis REFT'fclBK, ayjsj que.
de î'iîistosane et du vin fortMawt
_Dr Reutter. 

à Neuchâtel, avec bonne
clientèle. — S'adresser
Étude A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Fraip Bréie
au détail

Roquefort
MUS» u

Hôpital 10 

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÈRITE
par les Produits

„ Chatelguyon - G-ubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau de

régime des intestinaux.
COMPRIMÉS de SELS da GUBLER : le

seul laxatif sans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : le digestif

des lourdeurs et gonflements
d'estomac.

SONDES INTESTINALES c CHATEL-
GUYON », extrêmement commodes
et ingénieuses pour tous lave-
ments et entéroclys.es.

Dépôt â Neuchâtel :
Pharmacie Dr REUTTER

AVIS DIVERS
Représentant ie C8«rcG
prendrait encore représentation de
maison séifieuâe, article bon cou-
rant, pour visiter clientèle des ma-
.gasins du canton ou de toute la
Sujpse Française. Adresser offres*
poslft restante A. Z. 26, Neuchâtel.

Paul FÉYEÏEE
Professeur de musique

LEÇOMdePIANO
ffîiKèpeiBiwie

gratuite (Bercles 2)
Ouverte le samedi , de 1 à 3 h.

» le dimanche, de 9 à 10 h.

Exce l lent choix de .JLiy rjes.

Bateau-Salon HELVETïE

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1907
Si le temps est favorable

> ' et avec un minimum, de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE
à

ALLER
Départ de Neuchâtel i h. 30 soir.
-Passage à Serrières i h. 40

» à Auvernier l h .  50
» à Gortâillod 2" h. 40
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Grandson 3 h. 35
RETOUR

Départ de Grandson 5 h- 15 soir'
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 10

> à* Çottaillojd Q h- 35
» à Auvernier 6 .h. 55
» à Serrières 7 h. .05

Arrivée à Neuchâtel 1 h. 20
"•- v. -. 

¦ 
.

PRIX BES PJLACES
(Aller et retour)

De Neuchâtel, Ser-
rières et Auver- I^ d. nmocl.
nier à Gsandsan Fr. Ii50 Fr. L20'

^De Cortaillod et
Chez-le-feart a Ij»& Il0»0 çLj
Grandson . . . »  1.— » 0.80*

Lia Direction.

Ecole SÉi
pour

J E U N ES F I L L ES
et

leçons d'allemand
MUe LJMJB0K

S'adresser pour renseignements,
à Mmo Jules Junod, 7, rue Louis
Favre.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLt

~~ '—. — c—^*̂~ ~ "V" « j
HOTEL — PENSION — RESTAURANT

Grande salle pour sociétés

PIANO ÉLECTRIQUE (MÉCMQUE) P01 LA DARSE
tUf BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES "m

Prix de pension, service compris, depuis 4 fr.

HORAIRE DES RATEAUX A VAPEUR

|[ LB MATIN I LE SOIR II
ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8 h. 30 | 2 h. 10 I 5 h. 25
RETOUR : La Sauge — Neuchâtel 6 h. 35 | 8 h. — | 6 h. 45

Fendant les mois de juillet, août et septembre, dernier bateau GDDREFIN-NEUCHATEL .
. _ à 8 h. 30 du soir

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

1̂  Tenue et J&an&e M

1 SALOf IS LÉO PO Lu ROBER T I
KHI — —¦ l»fei

1 Cours Se Ji U. JUafthey-gentil I
K Ouverture fin octobre m
iflj Renseignements et inscriptions au magasin de musique I
y A de. MM. Foç^ch frères, rue des Terreaux, ou à son domicile Iffij
j^ l̂ fiie Bàchèlih i. c.o. I

BRASSEUIÉ &AMBRIOTS
Dès aujourd'hui et jours suivants

Cttoucroiite aveevianfle fleporc assortie
Saucisses 9e Francfort - VKenerlis

Se recommande,
R. WICKIHALDER

r ___^ - r'

¥/c0RTÈGE DES_VENDANGES 1907 | 
'

I COSTUPIES
:.- La Maison Marins de Genève, Georges

Cintrât, successeur, sera comme précédemment
à l'Hôtel du Soleil (dépendances), pour la location
des costumes.

MiL les particuliers, les groupes et sociétés peu-
vent écrire des maintenant pour toutes demandes de
renseignements, pris et. conseils concernant le cor-
tège, âne prompte réponse leur est assurée.

MAISON MARIUS !
Ê Georges CINTRAT, successeur âl

M\ Boulevard Georges Favon 20, GENÈVE Jjl

CODES de composition ûecorative et exécution
D'OCTOBRE A PAQUES

: Mmo Blanche Vuille ̂ ^^=
Inscriptions et renseignements , jusqu'au 24 septemore,

par écrit, chez M m* Vuille, Ueneueys-sur-Co/frane

Exécution de travaux d'art en tons genres.

P̂ È» % %Ê AééIIA ' / 
' 

L Demandez les écÈantillons da 1

JOUÎti US MÛttVSâlIîëS Et2rPo7!ZeTeWobeŝnfy m J ^ŒTLVl Q A I9 . Nouveautés nof os et mi-deuil **u **-* ««"^WiWi O. A. H
pour automne et Priver iksus de soie de première qualité , ,  Zurich I

1907-1908 Etoff es p our manteaux et conf ections Maison la plus importante de la Suisse §
viennent d'arriver ; choix magnifique en soieries et lainages N313&Z B

^^MIM B .niaiiMaMiw—lamuimMJiMii.iJi, wimtmimmmmgB

ÛRINOIRS A mniE^pour
Casernes, Collèges, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants

Vente d'huile désinfectante pour urinoirs
en bidons et en fûts

tmf INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE D'EAU -«B

APPAREIL . 
 ̂

/Â
pour l'aspiration m̂mHmTm BÊtS/ T

des gaz carboniques et /P» /A «
vapeurs lourdes. / N f \

TH. WILD, constructeur
^\ 

RUE LOUIS FAVRE 23, NEUCHATEL f̂
fT^Sfc  ̂ Téléphone. Se recommande, M0m *m ?

mmmmmmmmmmmmmmwmmmwmmkmmmmm ^mwkmmmmswmmmmmm

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

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

Gerwig, Herker & C°, à Bâle
négociants en salaisons

13illP§l Bains d'acide cartaipe
(f^^^S î ^ffiM ^^V^i P10?*1'̂ 8 d'après prescription médicale à

iM ^HÉJrSF vnàmiin iSmSmi Maladies du cœur, affections nerveuses
WR—Wrjf ,. j Ë ËS I s J s m  ^a (neurastnenie). pâles couleurs, rhuma-

I» / JJm &f aJÊ mm ^smo et ^blesse générale, 5 doses pour
WBf f  KL *1*jà'„ *̂ 'fc 1 Da*n& «otiers et traitement partiel. Em-
9 / nf t9*&l!S&>W£3r£& P^0' possible dans toutes les baignoires,

^^L / f ^^^r >|B-Jj sJHM ^e trouvent aarxs toutes les pharma-
i,'SM>K ^^BpHpB cies, drogueries, fabriques d'eaux miné-
9FT%1T V ^^ WSVSîAH raies. — En dépôt pour Neuchâtel, à la
W&1B*W. ïf f i .-y t SÏÏL. ». V'':1'vX^ pharmacie et droguerie du Dr Louis
WsĴ^^̂̂ ^ m-'•'*'¦''' Reulter> Eue de l'Orangerie i , Neuchâtel.

M^'/j^^P'i.'rX?i;'».TV  ̂ A défaut s'adresser directement à H.
tjf ^̂ m^̂ ^ ^'j j ^ î .  Kettiger, fabricant chimiste,

mmmmmmmmmÊmMmmmmsmsw tmmtmmkmmmmmmmm mmmÊmtmsmmmam

EXPLOSIFS M0DEENES
Mêclie â mine de 1er elioix

Capsules - Amorces - Amadou - Flambeaux

BST* Se défier des imitations *fU
PETITPIERRE FILS éc C°

NEUCHA TEL **%$»*
\ wl*ii~m m emmMmmwmsTmmlâmemtmmmmmmmmBmmBmsMi »wnM»îi»H>m

VULNERIKE SEEWER i

+ 

Rè'mède souverain H
contre les varices, H
jambes ouvei?;!;̂ , E
plaies en-tamôës, B
loup. En général tou- B

tes les plaies. g
En boîtes de 1 fr. 25 . dans 9

les pharmacies ou .directement B
par la pharmacie E. See- |
wer, ïnterlaken, D 6418 ¦

lîJIfiMl
1 Parcs 64 - Neuchâtel - Terremx 3 ¦

Plantes en pot
FLEUKS - FRUITS '

Tomates du pays
Expéditions au dehors

. —¦¦¦m nu — n iqrîiy-wgWTmn-wtm
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SALON DE COIFFURE 1
POUR DAMES I

T SCHWINDER
Il - Grand'Rue - Il

vis-à-vis de la Boucherie Waller

SCEâMPOING
(grand lavage)

COIFFURES ¦ POSTICHE
TéLéPHONE "

Lavage et remise à neuf
de gants de peau,

30 centimes la paire.

— J'Irai ù l'asile un peu plus tôt, dit-il, et
avant do me rendre chez le directeur qui m'a
convoqué chez lui, je m'arrangerai pour pas-
ser où vous voulez. Dana quelle section est le
malade?

— Je ne sais pas la section , mais une par-
ticularité pourra vous éclairer : mon père ne
s'assied jamais.

— Ah bien, j e voisl c'est U'hommc debout»,
interrompit joyeusement Garrol.

— Justement.
— Tant mieux 1 son gardien est mon ami;

nous nous offrons souvent mutuellement du
tabac et nous bavardons des petites minutes.

— Quel heureux hasard I
— Eh oui , mais j e dois vous prévenir que

flVnl inrtf r\ok iir» V»r*rr*mrt în^ArnintlKlo nnï  na*- k bUUUt UOV UU IJVIUUIV 1UUUL1UUUU1V V£U * uu

se laissera jamais séduire.
— Nous nous passerons de lui.
—"Impossible.
— Vous ne travaillez pas aujourd'hui dans

sa division, Monsieur Garrol?
L'ouvrier eut un petit rire narquois :
— Quand il n'y a pas d'ouvrage quelque

part , on peut toujours s'en donner. Je dirai à
Frelinet que j'ai manigancé quoique chose de
traviole à la fenêtre de son cabinet et je tâ-
cherai bien moyen de démantibuler ce que
j'ai arrangé la dernière fois.

— Merci 1 oh ! merci I
Très ému, le serrurier se rendit, en sifflo-

tant pour se donner un air crâne, à la maison
de santé dont la porte lui fut ouverte toute
grande par le concierge. Après avoir échangé
un bonjour et quelques paroles banales avec
celui-ci, il dit:

— C'est déjà tard, faut se hâter à la beso-
gne. A la rovoyure, camarade I

Et il so diri gea aussitôt vers les bâtiments
qu'il traversa , puis vers les jardi ns, toujours
escorté de l'homme préposé aux ouvriers tra-
vaillant à la maison. Comme ils se connais-

saient de longue date, ils causèrent en mar-
chant à la section des malades payants.

— C'est-il à « l'homme debout » que vous
allez? demanda le gardien, à blouse bleue à
raies rouges, uniforme do tous les employés
de 1'établjssement.

— A «l'homme debout» , vous avez deviné
juste .

Et plus bas,comme avouant une faute, Gar-
rol ajouta :

— N'en dites rien, mais la dernière fois que
j'ai passé la visite des serrures, j'ai mis des
viroles, provisoires à celles de là-bas, et j 'ai
une espèce de remords: je vas les changer.
Pensez donc, s'il arrivait quelque chose, ça
serait moi qui écoperais, et si c'était un autre
ça me donnerait du souci.

— Bah 1 ht 1 employé, rien ne risque chez
«l'homme debout» ; y se fiche bien des serru-
res, y ne regarde même pas s'il y en a.

— Enfin, j e serai plus tranquille ; et puis,
ma foil on me paye régulièrement,y faut donc
livrer de la bonne ouvrage.

— Vous êtes un brave homme, Garrol, dit
le gardien qui bâillait comme un chacal Mais
puisque vous savez le chemin et qu'y n'y a
pas de danger par Ht, j e peux vous y laisser
aller seul ; moi j'ai une croûte à casser. Si le
cœur vous en dit, Garrol, passez donc chez
moi en vous en allant ; on trinquera avec trois
doigts de beauj olais.

— Ah I voilà,ça ne serait pas de refus, mais
j'aurai pas le temps, pour sur. Ma bourgeoise
m'attend chez nous... Mais que je ne vous
arrête pas, courez-y, mon vieux ; j'en profite,
moi,pour dire deux mots à mon ami Frelinet»

Sans guide, le père de la petite Louise con-
tinua son chemin,mais il connaissait les lieux
par coeur ; tout en marchant, il se félicitait
tout bas d'avoir su trouver un stratagème
pour se rendre auprès de l'homme debout.

EnQn il y arriva et appela Frelinet pour
l'avertir de sa présence. Le visage riant, la

main tendue, celui-ci accourut, heureux de
pouvoir causer un instant avec un ami

Garrol lui conta la même histoire qu'à l'em-
ployé précédent, et tout en parlant, il pénétra
dans la cellule du prétendu fou ; d'abord il
regarda du côté de la couchette sur laquelle il
entrevit une masse confuse. Puis, il feignit de
se mettre à l'ouvrage, et, tout à coup, réclama
à son camarade une « lumière » qu'il pût ap-
procher de la serrure.

— Je cours en chercher une à la lampiste-
rie, dit l'autre.

Puis, se ravisant :
— Seulement... vous allez rester...
— Avec votre pensionnaire, acheva GarroL

Bah I je n'ai pas peur de lui.
— \7.t vniiQ avd7 hipn raison wir v nl a ma— « .w— -.w« —-.. .».»„.., v,n J — ~, —._

foi, jamais donné une calotte à ses gardiens.
Frelinet disparut donc pendant quelques

minâtes. Plus prompt que l'éclair, Garrol bon-
dit à «l'homme debout» et lui souffla au vi-
sage :

— Monsieur ! Monsieur I
Lentement, le prisonnier se redressa.
— Qu'y a-t-il?
— Monsieur, pas d'émotion ni de cris, je

vous en supplie, ne me trahissez pas. Je suis
chargé par votre demoiselle de vous remettre
ceci.

— Ma., ma fille?
— Oui, elle est à Herbeauvilliers...
— Pour qui? pour moi?... Pour moi, bien

sûr.
— Oui, elle voulait se déguiser en apprenti

serrurier afin d'arriver à voua voir... Mais
vous concevez, c'était pas facile.

— Pauvre chérie I murmura Hozeranne
dont le cœur battait à l'étouffer.

— Ah! oui,qu'elle vous aime bien et qu 'elle
essayerait tout... Mais chut 1 voici votre gar-
dien, faites semblant de dormir.

Ce disant, il glissait au malheureux le billet

de Simone, puis parut fort occupé à considé-
rer une virole.

— Voilà votre affaire, dit gaiement Frelinet
en tendant au serrurier un bougeoir allumé ;
vous êtes venu un peu tard, ce soir.

— C'est vrai, mais j'avais à parler à M'sieur
le directeur et j'ai profité de l'occasion. Mais
ça va être fini.

Peu après, le gardien reconduisit son ami,
qui le retint quelques secondes en lui contant
une bonne histoire. Lo brave homme devinait
que le prisonnier profiterait de ce répit pour
dévorer le billet de sa fille. Il ne se trompait
pas.

Interpellé par l'ouvrier, Hozeranne avait
cru tout d'abord rêver en entendant ces pa-
roles. Ainsi sa fille bien-aimée était à Her-
beauvilliers, rôdant par là sans doute pour
apercevoir la maison où gémissait le captif?

Mon Dieu ! oui, il devait rêver...
Mais, de même que le jour de la visite

d'Otto, il palpait un papier qui était bien de
la réalité. Et le malheureux, qui recommen-
çait à désespérer depuis quelques jours en ne
voyant pas venir le salut, recouvra soudain
la joie et la confiance.

En ce moment donc, il lisait les chères
lignes où Simone elle-mêma avait appuyé ses
lèvres, et il les baisait avec ferveur.

Rentré dans le bâtiment central, Garrol se
dirigea vers le cabinet da directeur,!! pensait]

— Pourvu qu'il n'ait pas eu vent de quel-
que chose, le patron I

Celui-ci le reçut, très affairé, le cigare aux
dents.

— Garrol, dit-il d'un ton assez bienveillant,
je dîne dehors.

— Que diable veut-il que ça me fasse? se
dit le serurrier.

— Je le regrette, continua l'aliéniste, car
j'aurais voulu voir par moi-même comment
vous vous seriez acquitté du travail pour le-
quel j'ai besoin de vous.

Comme 1 ouvrier le regardait d un air
étonné, sinon un peu offensé, il poursuivit:

— Oh ! rassurez-vous ; je ne doute pas de
votre adresse, mais de voir cette sortie enfin
bouchée m'aurait amusa.. Oui, vous ne com-
prenez pas encore, mais vous allez compren-
dre... Ecoutez, Garrol, j'ai confiance en vous...

— Mais...oui..balbutia l'ouvrier réellement
surpris.

— Je vais vous faire part d'une chose dont
vous me garderez le secert ; vous entendez ?

— Oui, Monsieur,
— J'ai appris qu 'un de mes internes sortait

chaque soir, même étant de garde. Devinez-
vous par où?

— Non. Je... du moina..
— Eh bien I au fond du jardin attenant à la

division dea «payants» — tenez, précisément
dans la partie la plus voisine du logis de
F «homme debout» — une petite porte s'ouvre
sur la traverse; je la savais condamnée et en
croyais la serrure incrochetable. Bab l mon
galopin a su s'en servir, mais il ne s'en ser-
vira plus, grâce à vous, GarroL J'ai donc be-
soin de votre aide pour clore et barrer harmé-
tiquement la dite porte, de telle sorte qae mon
coureur nocturne fasse on nez, ce soir, en
voulant tâter do la prétentaine.

— Mais il est tard, insinua Garrol, qui
pensait à Mlle Hozeranne l'attendant avec
impatience au logis.

— (Test précisément ce que je veux. Arran-
gez-moi cela pendant le souper du personnel ;
ainsi l'intéressé n'y verra que du feu. Quatre
heures plus tard, je connais quelqu'un qui sera
bien attrapé Je compte-sur vou3,n*est-ce pas,
Garrol?

— Oui.Monsieur lo directeur, répondit l'ou-
vrier dont le visage s'éclairait peu à peu, car
une idée naissait dans son cerveau.

— Alors, restez ici, vous mangerez au réfec-
toire.

— Ohl Monsieur, j e ne peux pas... Il faut

d'abord que j'examine la porte en question ,et
ensuite que j'aille chercher dea outils chez
moi: ceux qae j'ai là aéraient sans doute in-
suffisants.

— Soit, rentrez chez vous, mais revenez
vite, j'ai votre promesse.

— Comptez sur moi, Monsieur, conclut
Garrol qui .congédié par un bienveillant signe
de tête du directeur, gagna la porte.

X
Ce fut en chantant que Garrol retourna au

logis. Quand Mlle Hozeranne apprit de sa
bouche que,non seulement il avait pu glis-
ser son billet à 1'«homme debout»,mais encore
qu'il était rappelé le même soir à la maison
de fous, elle ne put contenir un cri de
triomphe.

— Ohl mon ami, c'est la Providence qui a
préparé cette coïncidence ; il faut y répondre.

— Comment ça?
— En m'emmenant avec vous.
— Là-bas? fit le seirurier, ahuri.
— Tout à rheure,quand voua y retournerez.
Le brave homme esquissa une grimace ex-

pressive.
— Habillée comme voua l'êtes, Mademoi-

selle? Mais on devinerait vite ce qae vous
cherchez.

— Qu'à cela ne tienne, mon ami 1 répliqua
vivement la jeune fille ; votre femme me prê-
tera bien ses vêtements de toua les j ours, et,
sous cet aspect je pourra i passer pour une dei
vos parentes, une nièce par exemple,qno voo*
promenez...

— Vers un établissement d'aliénés?...Ça ne
prendrait pas.

— Eh bien I cette nièce vons aidera à porter
vos outils, à la place de votre apprenti malade
on en congé.

(A suivre.)
¦ i



Cours spécial
BSp- pour fillettes -fd'

(OUVRAGES OU N0UV£L-AN)
ios jeudis et samedis , cle 2 à -i h.

Leçons et cours d'ou-
vrages en tous genres,
pour demoiselles et da-
mes.

Se recommande ,
HP8 FUCHS. Place-Or* 5

M"° MURISET
a recommencé

ses leçons
do mandoline , guitare , zither ,

violon et harpe
Bue de l'Orangerie 2. c.o.

Jeune homme désire passer ses

vacances
.pendant le .mois d'octobre dans
une famille, où, il pourrait se per-
fectionner dans la conversation
française. De préférence à la cam-
pagne. S'adresser à A. Béer, Dûr-
i'ènàst, Thoune.

Famille française
¦prendrait pensionnaire pour la table.
^Evole 9, 1". 

PENSION
On prendrait quelques pension-

inaires pour la table. Prix modéré.
.Demander l'adresse du n° 102 au
ib'ureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

È NEUCHATEL ¦ PLACE DU MAIL - NEUCHATEL H
|1| POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT BL
g| | -ire fois â Neuchâtel '-̂

I LES MALABABES 1
I du Jardin d'Acclimatation de Paris M

I 1 Grande EsJhlbiiioii ÏBtciïeiaMie | m
|R La seule dans ce genre — Emplacement de 12,000 mètres carrés m

m\m 75 personnes, hommes, femmes et enfants H

H 20 animaux : Eléphants géants, Zébus, Anes nains, Chameaux, Ours dressés, Serpents, Singes, etc. ÏJ T«.

Qf Ouvert tous les jours, de 10 heures du matin a 10 heures du soir. yjj

Wà DIMANCHE 22 SEPTEMBRE (seul dimanche) §|

I CHAHS REPRÉSENTATIONS BUEI i
j$ Matinée 11 heures |9
S Représentations principales a 8, 3 % , S, 6 % et 8 K h. .. mf .*

^iS ENTRÉE : 
5© centimes Kg !

|fjl| Places réservées. 1 fr. — Les enfants au-dessous de 12 ans, moitié prix. ? 1
MM RESTAURANT CONFORTABLE dans l'enceinte E "

Jyjf| NEUCHATEL-
î̂||p|il^ajj  ̂

informe les 
jeunes 

gens 

désireux de preu-
•$$£&&&&?& dre part aux COUïH «e cet hiver, que ces

"̂ ^^̂  derniers recommenceront prochainement.
Cours de français , d'allemand , d'anglais, d'italien, d'esp agnol,

de comptabilité, d'artthméltoue et de géographie commerciales, de
législation, d'économie politi que, de calligraphie, de sténographie
française et allemande, de machine à écrire, etc.

Ces cours sont gratuits ponr les sociétaires

f in $mts ôcs j/lrmourins
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE -1307

Hôtel des Sentiers, Champ-du-Moulîn

FÊTE CHAMPÊTRE et CONCERT
organisés par la Musique des Armonrins (direction Kœrfgon)

avec le bienveillant et gracieux concours
de l'orchestre « La Sournoise » , de Neuchâtel (7 musiciens , direction Ed. Kaiser)

PROGRAMME:
10 h. 35. Départ de la société pour le Cliamp-du-Moulin.
12 h. Pique-nique.

d h. Jeux : Roues au chocolat , à la vaisselle et aux pains de
sucre ; jeu de quilles.

2 h. Concert à la salle des fêtes.
i h. Danse.

Nous Invitons chaleureusement tous nos amis et en particuliernos membres passifs et les membres de la Corporation destireurs , o. accompagner nos jeunes musiciens.
S© ^° fête aura lieu pa r n'importe quel temps *"QKI

LEO OM1TÉ

Société Neuchâteloise de Tir au Revolver

® TIËTFËTE •
au

= STAND DU MAIL =
Dimanche 22 septembre, de l'A à 6 h. da soir

LE COMITÉ.

ATELîEE DE PlIOTSE DÉCORATIVE
P. THOMET © ?«£££,:¦
Spécialité de Peintures unies soignées : Hâtes, laquées
jàu Ripolin, etc. — Boiseries teintées dans toutes les
nuancés, en mat ou brillant. "' " =

fft Marguerite STRUBIN, cantatrice
Elève du Conservatoire de Francfort et de M mo Trelat, à Paris

a ouvert ses cours de

Chant - Piano - Solfège et Accompagnement
Cours collectifs - Cours d'ensemble - Cours d'opéra

Préparation au Coneerratoire - Leçons particulières
S'adresser chez elle : 2, place de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-

Fonds. H 6643 C

Fanfare de la Croix-Bleue - Neuchâtel

OOÏÏES D'ÉLÈVES
Les jeunes gens désirant suivre ce cours sont cha-

leureusement invités à se faire inscrire chez MM.
Alphonse Perrenoud, président, Sablons 1, et Fernand
Montandon, secrétaire, Moulins 37. — Le cours est
entièrement gratuit et commencera sous peu.

Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de
la Société, sont admises à titre de membres externe.s.

ïiocaux ouverts aux sociétaires, rue du trésor "4,
Salles de travail et de lecture avec riche biblioth èque,

nombreux journaux et revues (français, allemand, anglais, italien),
jeux , billard , piano, etc.

Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gym-
nastique, de courses, orchestre.

La Société organisera comme par le passé des cours d'équita-
tion, d'escrime et de danse, à des conditions très réduites pour
ses membres. 

I®aiS de âmasiee d'entrée
Cotisation mensuelle : 1 f ranc

Service de placement
en rotation avec les services de placement des sociétés similaires de '
Lausanne et Genève. 

Envoyer les demandes (^admission au président M. Lgon Montant
don , case n" 12549J et pour tous*les autres renseignements, s'adresser
au local de la Société, rue du Trésor h» 4, tous les soifs de 7 h. X à
8 heures, sauf le samedi.
s . .

fA L'ÉLÉGANCE
MM. STRUBE et ERNST, ex-coupeurs des premiè-

res maisons de Paris ont f honneur d'informer le
public de Neuchâtel et des environs qu'ils viennent
d'ouvrir un magasin de

TAILLEURS POUR PAMES ET MESSIEURS

La maison STRUBE-ERNST se recommande sur- 8
tout pour ses prix modérés pour sa spécialité S
d'habits aux devants incassables et aux plastrons
résistant à toute déformation.

gg TRAVAIL A -FAÇON ET COOPE IRRÉPROCHABLE jg

S'adresser MAISON LAMBERT, RUE ST-HONORÉ 8
NEUCHA TEL

Bip» Cfl»É pHGMliiSo
Nous avons l'honneur d'informer le publie qu'ensuite

de l'entrée en liquidation de notre établissement

dès le 30 septembre courait
nos caisses seront fermées . '

à partir de eette date. — Prière de s'adresser pour
toutes les affaires concernant la liquidation à notre suc-
cesseur, la succursale de la Banque Nationale Suisse, h
Neuchâtel, soit à son agence à La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'à nôtre Comité de liquidation, qui siégera dans les
locaux de la Banque Nationale Suisse.

Neuchâtel, le 17 septembre 1907.

Le Comité de liquidation.
¦¦ ¦—•«¦ --¦—r*- " ¦ ' -. - ¦ - : r ¦——

Mue MARY LEBET
PLACE JPURBY 3

a repris ses leçons
Peinture à l'aquarelle, à l'huile, sur porcelaine et tissus

Imitation marqueterie, Pyrogravure
' COURS DE MÉTALLOPLASTIE

Brasserie jeia Proieifie
Tous les jours

Choucroute garnie
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration j  tonte heure
.DÎNERS depuis 1 fr. 60

f e Iiiuuie Boiirpiihfacot
2, Rue Coulon, I" étage

Professeur de dessin, aquarelle ,
huile, pastel, peinture sur tissus,
faïence de Nyon , porcelaine, pyro-
gravure , cuir repoussé et marquete-
rie, recommencera ses cours

le l«r OCTOBRE

86T" L» MARQUETERIE
se>donne eh leçons particulières.

Clinique privée d'accouchement
diri gée par une sage-femme de
1" classe, LL1813

M™ J. GOttVIiT
28, avenue du Mail, GENtVE

Reçoit ,des pensionnaires à toute
époquel'ConsultationS'tous les jours .

Discrétion absolue

BRASSERIEJELVÉTIA
Tous les samedis

TRIPES
> i

X'Union féministe
de NEUCHATEL

informe le public qu'elle
vient d'ouvrir un

BUREAU
do

Renseignements juridiques
gratuits

pour femmes
5, BEAUX -AllTS, 5

rez-de-chaussée

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

Ce., bureau a pour but de venir
en aide aux femmes en leur mon-
trant quels sont leurs droits ot
comment elles peuvent les faire
.valoir. 

Hôtel dn Dauphin
SERRIÈRES
Tous les jours

POISSONS
Tripes nature

le samedi
Se recommande ,

c.o. Le tenancier.

Leçons particulières
Le soussigné est disposé a don-

ner , chez lui, dos leçons d'italien,
do français , et, pou r commençants,
d'allemand et de langues ancien-
nes.
Terreaux 3. - 0. JOURDAN, pasteur.

\

L anarchie flans les écoles russes
Mirait d' une lettre de Russie au « Journal

des Débats» :
Si l'ivrognerie sévit avec intensité parmi

les simples moujiks, elle n'épargne pas non
plus la jeunesse réputée « studieuse », c'est-à-
dire les étudiants et surtout les petits gym-
nasistes (collégiens), C'est à eux , c'est-à-dire
aux hommes de demain , que je voudrais con-
sacrer ces quelques notes. Elles jetteront un
jour sinistre sur l'avenir prochain qui nous
est réservé.

Tout étudiant doit remettre, au moins une
fois par année, un travail écrit à ses profes-
seurs. Or, voici le total exact des travaux re-
mis durant ces dernières années à l'Universilé
de Saint-Pétersbourg. En 1900, elle comptait
3634 élèves. A eux tous, Ils ont remis 40 com-
positions. En 1901, les étudiants, en nombre
à peu près égal, n 'en ont remis que 18. En
1902, les 3708 étudiants ont remis à eux tous
29 travaux. En 1903, ils n'en ont plus remis
que 25. En 1904, ce chiffre, déjà dérisoire, est
tombé à 14. En 1995, époque où ils étaient
4508, tout leur effort a consisté à remettre 9
travaux. Enfin, en 1906, sur 6023 étudiants,
2 seulement ont ju gé bon de rédiger un tra-
vail. — Il nous semble difficile de pousser
plus loin le «nihilisme» universitaire.

Mais alors, direz-vous, à quoi les étudiants,
à quoi les gymtiasistes (collégiens) peuvent-ils
bien s'occuper? — Je vais vous le dire.

Voleurs et révolutionnaires
Tout récemment, à Yelna, près Nijni-Nov-

gorod, trois jeunes bandits masqués envahi-
rent , en plein jour , une riche boutique. Ils
étaient armés de revolvers. Vous devinez la
scène : «Levez les mainsI» et ils se précipitè-
rent sur la caisse. Mais une femme s'élance
dans la rue, ameute les passants. Nos détrous-
seurs s'enf uient,gagnent la campagne en tirant
sur ceux qui les poursuivent . Ils comptaient
sans une troupe de paysans qui leur barre la
rouie. Un des moujiks s'élance à cheval , une
fourche à la main, et culbute un des brigands.
Le plus âgé des trois, le « capitaine », se
voyant perdu , crie à ses deux camarades de
se tuer , et lui-môme, donnant l'exemple, se
brûle la cervelle.Le second, blessé,avait perdu
son revolver ; mais le troisième accourt , lui
loge une balle dans la tôte et s'en tire une en
plein cœur. Quand on releva les maàquesjdes
trois cadavres,on reconnut que le «capitaine»,
âgé de 25 ans, était Nikiforof , l'inspecteur
de l'Ecole d'agriculture.Les deux autres, âgés
de 18 ans, étaient Kourlygof , étudiant à
cette même école.et Braguine, ouvrier menui-
sier.

A Schoumovka, près Simbirsk,cinq bandits
armés dévalisent le bureau de poste et em-
portent 11.00 roubles. Mais une patrouille de
cosaques leur barre le passage. La fusillade
éclate. Deux des brigands disparaissent. Les
trois autres sont blessés et pris. Deux d'entre
eux sont reconnus pour des élèves du gym-
nase qui venaient de passer leurs examena

A Stchigny, près Koursk, une ronde de
nuit découvre et arrête trois gamins qui affi-
chaient des proclamations révolutionnaires.
Deux d'entre eux, Savënkof Tetnine, avaient
à peine quatorze ans. Le «cap itaine» Serguieef
était le frère d'un instituteur primaire récem-
men t arrêté pour cambriolage à main arméa
Les deux premiers furent rendus à leurs pa-
rents. Seul Serguieef fut retenu par la police.

A Poltava, par une nuit sombre, un garo-
dovoï voit un tout jeune homme, portant un
gros paquet , se glisser mystérieusement le
long des murs. Il lui crie de s'arrêter. L'autre
s'enfuit sans répondre. Le garodovoï tire un
coup de pistolet en l'air pour l'effrayer. L'au-
tre aussitôt détale, après avoir "déposé son pa-
quet , dont s'empare le sergent de ville. Ce
paquet renfermait deux grosses.bombes et di-
vers papiers, fort instructifs. On y trouva no-
tamment .des lettres adressées au mystérieux
porteur? C'était un élève du gymnase de
Poltava. On y trouva aussi la liste complète
de ses camarades du gymnase, affiliés ,comme
.lui, à la secte des terroristes.

Même incident au collège de Viatka. Ici la
police fut assez heureuse pour saisir le dépôt
des proclamations et des brochures, la liste
des affiliés et là caisse derAssociation,formée
par un série de vols et d'expropriations à
main armée. La correspondance saisie sur les
jeunes gymnasistes démontra, de plus, qu 'ils
attendaient, à Viatka, l'arrivée d'un terroriste
moscovite, lequel devait leur donner des con-
seils prat iques sur la manière de procéder. On
trouva encore une liste de personnes à «sup-
primer» et de maisons à dévaliser.

Les filles aussi
Voilà ce que sont devenues chez nous les

.«études» de l'enseignement secondaire. Ajo u-
tons que, dans cette voie, les demoiselles des
gymnases féminins rivalisent de zèle avec les
garçons. Tout récemment à Libau, plusieurs
de ces petites filles, conduites par un élève de
l'école réale (professionnelle^ furent surprises
distribuant aux soldats des brochures révolu-
tionnaires, mêlées à des contes grivois, afin
de mieux exciter l'intérêt des lecteurs. Ceci
n 'est rien encore en comparaison du scandale
d'Ekathérinodar. Là, un matin, la police
trouva dans la rue le corps,criblé de coups de
couteau ,d'un tout jeune élève nommé Tchaly-
Favitsky. L'enquête révéla qu 'il avait été
assassiné par un de ses camarades de classe
nommé Diky. Or, ce Diky était précisément
le fils de l'inspecteur primaire ! L'affaire de-
venait grave. L'enquête se poursuivit et voici
ce qu 'elle révéla.

Depuis plusieurs mois, il s'était formé à
Ekalhérinodar , parmi les élèves du gymnase
des garçons, une Société secrète ayant pour
but de dévaliser les boutiques et de forcer les
coffres-forts. Vers le môme temps il se formait,
au gymnase des demoiselles, une association
semblable. Elle visait à atteindre le même
but , mais par d'autres moyens. Bientôt les

^leux sociétés fusionnèrent. Les demoiselles

pratiquaient le chantage. Les garçons les
appuyaient, au moyen du couteau ou dute-
volver.Il est facile d'imaginer que ces liaisons
ne restèrent pas platoniques. On en eut des
preuves. Puis quel ques-uns do ces galopins se
battirent pour leurs maîtresses. La police fer-
mait les yeux , et les parents, indifférents
comme ils le sont presque toujours dans nos
provinces, ne s'occupaient de rien. Bref, un
j our qu'il s'agissait d'entreprendre une esca-
lade à main armée et de tuer un gardien pour
s'emparer des valeurs, le courage manque à
une des plus jeunes recrues de la bande,
Tchaldy.Et c'est alors qu'indigné de ces scru-
pules, lo chef de bande, le «capitaine»,le petit
Diky, fils de l'inspecteur, assassina son ca-
marado.

Punitions dérisoires
Eh bien ! n 'est-il pas édifiant ,ce petit tableau

de nos mœurs scolaires? Et notez bien que j e
choisis un exemple (entre tant d'autres I) dans
les provinces les plus différentes ; ce qui mon-
tre assez clairement que le désordre moral est
partout Ajoutons que sans rouler, somme les
précédents, jusqu 'aux derniers degrés du
crime, nombre de petits gymnasistes manifes-
tent des tendances plus qu'inquiétantes. Té-
moin ce peti t élève d'un collège de Varsovie,
qui s'amusait chaque nuit à escalader le pié-
destal des statues pour y accrocher divers
attributs bêtement obscènes. Citerai-je le jeu ne
Savtchinsky, du lycée de Kaménetz, en Po-
dolie, qui osa donner, en pleine classe, deux
soufflets retentissants à son professeur? Cite-
rai-je Preissmann, Israélite allemand du col-
lège de Tomsk,qui souffleta en public le direc-
teur (proviseur) Poliakof? Et savez-vous
comment ils furent punis, pour ces actes
scandaleux? On leur infligea à chacun la pri-
vation de sortie pendant une semaine. Et
voilà tout

Au moins, à ïiflis et à Bakou, les choses se
passent sans bruit et sans voies de fait Le
j our de l'examen venu , chaque élève apporte
un revolver chargé et le dépose sur la table.
Le prolesseur^omprend, et tout le monde est
reçu. Et malheur à lui s'il proteste 1 Peu de
jours après, il est assassiné 1 Le fait s'est ré-
pété trois fois en deux ans à Tiflis,et la police
a étouffé l'affaire.

En tout temps, mais surtout pendant la
belle saison, Dinard possède une colonie an-
glaise

^ 
assez importante, colonie composée de

familles aisées qui s'installent sur la jolie
plage bretonne pour prendre des bains et
pour contempler la mer. Outre les étrangers,
de nombreux Français viennent s'y fixer; An-
glaisât Français se lient, se réunissent pour
se distraire en commun et, reconnaissons-le,
les Anglaiŝ 

sont des maîtres dans l'art de se
créer'dos distractions.

Cette année les familles de Dufreville, La-
- ^" -•-..ISP" -l^rr i '  '-¦

ribois de Peyrola s'étaient rencontrées avec
lord Vytton et ses nombreux enfants, les fa-
milles Brakson, Maxford. Dans cette société
choisie, quelques célibataires étaient admis :
un jeune poète déj à renommé, qui venait tous
les ans passer la belle saison à Saint-Enogat,
et quelques officiers de la garnison voisine.

Chaque jour, c'étaient des distractions nou-
velles : parties de pêche, de lawn-tennis, pro-
menades en mer, excursions dans les envi-
rons; lorsque le temps ne permettait pas de
sortir, thé et jeux divers tantôt chez l'un, tan-
tôt chez l'autre.

Pour varier, Pétrus, le poète, avait proposé
un déj euner en pique-nique à la campagne,
au bord de la mer, proposition qui avait été
adoptée à l'unanimité. Chacun devait apporter
son plat garder le plus grand secret sur sa
nature, la surprise devant être le principal
attrait de ce repas champêtre.

Chaque maîtresse de maison s'était ingé-
niée pour trou ver un mets sortant de 1 ordi-
naire ;'le~s cuisinières s'étaient surpassées : le
pique-nique'promettait des surprises culinai-
res délicieuses.

La veiile.le poète se rendit chez la comtesse
de Dufreville.

— Je viens prendre congé de vous,lui dit-il,
et vous prévenir qu'à mon grand regret ie ne
pourrai pas assister au pique-nique, je suis
obligé de partir ce soir.

— Comme c'est regrettable ! s'écria la com-
tesse.

—JDe graves intérêts me forcent à retour-
ner à Paris.

— Vous ne serez pas des nôtres, vous qui
avez eu l'idée du pique-niqua

— J'en suis désolé. •
— Nous comptions sur un poème culinaira
— Je fournirai mon plat, néanmoins, dit

le poète en souriant Je suis sûr que vous ré-
servez à toute la société une surprise du meil-
leur goût A quel mets vous êtes-vous arrêtée 1

— Oh 1 je ne dois pas le dire.
— Puisque je para
— C'est vrai ; vous me garderez le secret?
— Je le jura
— J'ai un superbe faisan que mon mari m'a

envoyé.
— Un faisan I s'écria le poète ; ne faites pas

cela
— Pourquoi?
— Je viens de rendre visite à Mme Lari-

bois ; c'est son plat
— Ce n'est pas possible !
— Hélas! si.
— Quelle fâcheuse coïncidence.
— Vous devriez changer de mets, reprit

Pétrus ; deux faisans, ce serait trop: cela ne
serait plus original.

— Sans doute ; que faire ?
— Voulez-vous me permettre de vous don-

ner un conseil ?
— Avec plaisir.
— Substituez au faisan un cochon de lait
— C'est une idée 1
— Personne n'y pensera.
— C'est probabla

— Et votre plat aura le mérite de ne pas
être banal.

— Vous me saurez ! s'écria la comtesse; il
n 'y a que les poètes pour avoir de l'imagina-
tion.

— Vous me flattez, répondit modestement
Pétrua

— Je vous remercie mille fois.
— Vous êtes mille fois trop bonne.cela n'en

vaut pas la peine, reprit le poète qui prit
congé do la comtesse.

Il se rendit chez Mme Laribois,femme d' un
riche banquier.

— Madame, dit-il, je viens prendre congé
de vous.

— Vous nous quittez ? demanda Mme Lari-
bois.

— Pour quelque temps; de graves intérêts
m'y obligent

— C'est fort ennuyeux.
— Ce qui me contrarie le plus, c'est que jo

ne pourrai pas assister au pique-niqua
— Votre œuvre. Ne pouvez-vous pas ajo ur-

ner ce départ?
— Impossible.Le pique-ni que, sera des plus

réussis ; il paraît que ces dames se sont sur-
passées. Puisque je serai absent, ne serai-j e
pas ttop indiscret en vous priant de me dire
quel plat vous emportez?

— Je veux bien satisfaire votre curiosité, à
la condition que cela restera entre nous.

— Je serai muet comme la tombe, répondit
gravement le poèta

— Je compte sur votre discrétion ; eh I bien,
dit Mme Laribois en baissant la voix, j'em-
porte un pâté d'alouettea

— Comme je suis heureux d'être venu I
s'écria le poète ; c'est le plat de la comtesse de
Duferville; elle vient de me le dire à linstant

— Quel contre-temps I Ces choses-là n'arri-
vent qu 'à moi.

— Heureusement que 3e vous ai prévenue à
temps ; vous pouvez encore changer.

— Mais quoi prendre ?
— Voulez-vous me permettre de vous con-

seiller?
— Faites.
— Dans un pique-nique , il faut autant que

possible que chacun apporte un plat différent;
j e crois que j'ai trouvé un mets auquel per-
sonne ne pensera

— Dites vite ; vous me faites latfguir.
— Achetez un cochon de lait
— Bravo I L'idée est excellente !
— Je la donne pour ce qu'elle vaut
— Elle vaut son pesant d'orl
— Non , c'est trop, c'est trop,dit le poète m

baissant Jes yeux, et il se retira pendant que
Mme Laribois l'accablait de remerciementa

Il vint chez mistress Brakson, femme d'un
colonel de horse-guards en retraite.

— Obligé de partir tout de suite pour Pa-
ris, je viens vous faire mes adieux, dit-il.

— Aôh ! dit mistress Brakson qui parlait
assez difficilement le français, vô partez sans
venir au pique-nique ; ce était abominèble.

— Croyez, Madame, que je regrette vive-
ment

— Et moâ, encore plua
— Je me réj ouissais d'être des vôtres ; con-

naissant votre bon goût j e me délectais à la
pensée du déjeuner de demain. Quel plat
comptez-vous offrir?

— Vô savez que ce était défendu.
— De le dire aux autres ; mais moi , j e para
— Vô partez, bien sûr?

1 — Ce soir.
— Je emportais un plum-pudding.
— Gardez-vous-en bien 1 s'écria le poète.
— Pourquoi?
— C'est le plat de Mme Laribois.
— Le plat de Mme Laribois ; ce était abo-

minèble !
— C'est comme cela II ne peut pas y avoir

deux plum-puddinga
— Nô, ce ne serait pas convenèble. Je suiï

très mal à mon aise.
— Voulez-vous me permettre de vous tirer

d'embarras?
— Côment donc! avec bonheur.
— Il vous faut un plat auquel nul ne son*

géra.
— Yes ; c'est cela que je vôlaia
— Prenez un cochon de lait
— Un cochon. Ce ne sera pas shocking?
— Pas du tout ; un pique-nique est un dé*

jeûner sans façon.
— Vô avez raison ; je prendrai le cochon;

j e vô suis très reconnaissante.
— Il n'y a pas de quoi , dit le poète qui sa

rendit chez les antres invités chez lesquels il'
renouvela la même comédie ; il se fit rensei*
gner sur le plat choisLle fit changer contre un
cochon de lait et, heureux d'avoir servi à setf
amis un plat de sa façon, il partit

L'endroit désigné pour le déjeuner était
situé à dix kilomètres de Saint-Enogat; à
l'heure dite, tous les invités arrivèrent;les
jeunes filles ravissantes dans leurs fraîches
toilettes d'été, procédèrent à.une installation
sommaire sur l'herbe pendant que chacun
sortait avec mystère le plat choisi, soigneuse-
ment dissimulé dans le coffre de chaque voi<>
ture.

— A table ! s'écria lord Vytton. %
Le domestique de la comtesse apporta un

superbe cochon de lait,celui de Mme Laribois,
un autre, et ainsi de suite, au grand ébahisse-
ment de toua Ce fut d'abord un éclat de rire
général auquel succédèrent la stupéfaction et
le dépit d'avoir été mystifiés.

— Rien que de ces vilaines bêtes ! s'écria
mistress Brakson , ce était affreux.

— C'est-à-dire, ajouta un capitaine de dra*
gons qui avait apporté du champagnales gar<
çons devant fournir le liquide, que, autant
d'invités autant de...

— Vous, soyez convenable ! s'écrièrent le»
dames furieuses.

EUGèNE FOURRIER

FIQUE-NÏQUE

I 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvis dfy
"Neuchâtel n'accepte pas les annonça

en texte abrégé. '" - '
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.



ËTAT-CIVIL DE UUG1UTEL
Promesse de mariage

Alphonse-Louis Renau d , appareilleur , Neu-
châtelois, et Huth-Louise-Georgiue Miévillo,
Neuchâteloise, tous deux à Colombier.
, . Mariage célébré
19. Emile-Xavier Fromaigcat , voyageur , Ber-

nois, et Améliu-Lina Jenni , pianiste , LSurnoise.
Naissances

16. Georgina-Laura , à Emile-Alfred Dubois-
uunilach , horloger, et à Bertha née Matilo.

1T. Hélèno-Julia , à Arnold Ryser, pierriste,et à Marie-Elisabeth née Descombes.
17. Joseph-Alfred, à Louis-Alphonse Princo,

cordonnier, et à Lina née Huber.
18. Elsa-Louisa, à Otto-André Leibach , bras-¦W», et à Maria née Balsigcr.

POLITIQUE
Royaume-Uni

Trois des principales notabilités de la «Wo-
Jjen's social and political union> , Mme How¦srtln, Mme Despard et miss Hodgson , vien-
¦ten t de quitter cette association avec éclat

On sait le rôle essentiel que les femmes an-
flaises ont de tout temps joué dans les élec-
Bons en faveur de leurs maris, frères, fils,
•ooains ou simples amis politiques.

Mais depuis que le parti des femmes suffra-
ges s'est constitué de façon régulière, il y a
g tendance de la part des féministes les plus
«terminées,Mlle Christabit et Mme Pankhurst

en tête, à renoncer à cette intervention et â
ne prêter l'assistance féminine à tel on tel
candidat qu 'à la condition que celui-ci s'en-
gageât à voter un projet octroyant le droit de
suffrage au sexe féminin. En ces derniers
mois cette tendance s'est encore accentuée. Et
Mme Pankhurst, qui est l'âme de l'Union
scoiale et politique des femmes, veut mainte-
nant obtenir de toutes ses sœurs qu'elles
s'abstiennent totalement d'intervenir dans les
élections à un titre quelconque, tant que le
droit de suffrage ne leur aura pas été concédé.
C'est, en somme, la «grève des propagandis-
tes en ju pons» qu 'elle préconise. Tant que les
hommes se jugent seuls dignes de faire de la
politique, que les femmes lès boycottent, leur
refusent leur aide, se désintéressent complè-
tement de leurs luttes électorales...

Voilà le mot d'ordre nouveau. Et de là la ré-
volte et la scission.

Or, les trois dames susmentionnées ne veu-
lent pas s'interdire d'employer leur influence
et leur éloquence pour fa ire élire les candidats
masculins do leur choix. Les unes sont libé-
rales, les autres sont socialistes ; et sous pré-
texte que le droit de suffrage n'est pas encore
accordé à leur sexe, elles ne veulent pas s'en-
gager à ne pas faire ce qu 'elles peuvent pour
le triomphe des idées socialistes et libérales.

Maroc

Il résulte des renseignements officiels par-
venus jeudi au gouvernement français que le
nombre des indigènes rentrant à Casablanca
s'accroît chaque jour. Les indigènes déclarent
que les tribus les plus rapprochées de Casa-
blanca se prononcent pour la soumission. Le
général Drude fait surveiller les rassemble-
ments de Marocains qui se forment à une
vingtaine de kilomètres au sud-est de Casa-
blanca.

Perse et Turquie

Au cours de la séance de jeudi du Parle-
ment persan, plusieurs députés ont violem-
ment attaqué le gouvernement pour son man-
que de fermeté en présence de la violation des
frontières par les Turca Le gouvernement a
été avisé que les membres du Parlement
attendraient jus qu'à samedi et que si, à ce
moment-là, aucune mesuie n'a été prise, ils
s'adresseront au peuple et lui demanderont
les fonds nécessaires à la constitution d'une
armée suffisante pour chasser l'ennemi.

J^
A Teuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

suisse
Jugement sur 1 armée suisse. — Dans

une série d'articles sur l'organisation mili-
taire suisse.le «Times» dit que la commission
anglaise a été fortement impressionnée par
les avantages de ce système; elle déclare que
l'Angleterre peut y prendre beaucoup pour
l'organisation de son armée territoriale.

Le crime de Gùttingen. — Meyer, le
meurtrier de Gùttingen, est arrivé mercredi
matin à Frauenfeld, accompagné d'un agent
zuricûis, qui l'a remis aux autorités thurgo-
viennes. A midi, il était conduit par l'express
à Kreuzlingen, sous la garde d'un caporal de
gendarmerie. Le premier interrogatoire a
commencé aussitôt

La femme Zapf est attendue également nn
de ces jonrs. L'enquête a établi que cette der-
nière avait envoyé de Gùttingen 25 francs à
Meyer, à Neuchâtel, avant que celui-ci revint
pour la seconde fois à la villa de M. Raetzer.
Il a été établi également que les blessures
mortelles que portaient ce dernier ont été fai-
tes avec une tuile du toit

BERNE. — Samedi matin , un mameureux
moineau s'est introduit entre les fils à haute
tension de la conduite électrique à la rue de la
Gare, à Moutier (Jura bernois). Un court
circuit s'est produit : le pauvre volatile a été
électrocuté et rôti et ce qui est plus grave, le
courant a été interrompu pendant plus d'une
heure. Le travail a été contrarié dans nombre
de fabriques. Petites causes, grands effets.

— Le comité directeur du parti socialiste
du canton de Berne a fait parvenir au secré-
taire du parti cantonal, M. Karl Moor, qui
se trouve actuellement à Nuremberg, sa révo-
cation par lettre chargée.

— La police a fait jeudi, dans un des pre-
miers hôtels de Berne, une capture qui parait
bonna D s'agit de deux chevaliers d'industrie
dont la présence était signalée depuis 1903 à
liOndres, Monte-Carlo, Nice, Ostende et Pa-
ris, sans que l'on ait jamais pu leur mettre la
main dessua II semble bien que cette fois ils
aient été pris.

Les deux personnages avaient la veille sou-
tiré au jeu, à une autre personne, en séjour
dans l'hôtel, une somme de 2603 fr. On a re-
trouvé au bureau anthropométrique leurs
fiches et leurs photographies. Ce sont deux
Américains, qui menaient grande vie et
étaient toujours mis avec une parfaite élé-
gance. L'un d'eux avait toujours avec lui
vingt paires de bottines.

Sans doute aucun, pour mieux lever le pied.

ZURICH. — Le 1" octobre, époque des dé-
ménagements, approche.

C'est, depuis quelques années, à Zurich, un
terme redoutéy des pauvres gens surtout, car
il leur est généralement impossible de trouver
à temps nn nouveau foyer, tant la pénurie des
logements se fait sentir. Celui qui, plus heu-
reux que les autres, a réussi à trouver un
logis à midi.apprend le soir qu'il devra payer
50 ou 100 francs de plus que le prix convenu ;
ce dernier étant déjà tout ce que peut donner
le locataire, il s'en va ailleurs et la chasse re-
commence. Que s'est-il passé? Tout simple-
ment ceci : depuis la visite du premier pre-
neur, le propriétaire ou le gérant ont reçu des'
offres meilleures et, sans souci des arrange-
ments pris, cèdent les logements aux plus
offrants

— M. Stein , péchait à la ligne dans le voi-
sinage du Bauschânzli, à Zurich, un soir de la
semaine dernière.Soudain il entendit des cris
de détresse, et se figurant que quelqu'un était
tombé à la Limmat,il sauta courageusement à
l'eau, Dirigé par les cris qu 'une dame conti-
nuait à pousser, il put saisir au passage deux
petits paquets emportés par les flots et qui
contenaient cinq mille francs en billets de
banque suisses. M. Stein s'empressa de re-
mettre ces valeurs à leur propriétai re présu-
mée, une étrangère très élégante, qui venait
de dîner en compagnie de deux messieurs au
restaurant du Bauschânzli. Il paraît que cette
dame s'était prise de querelle avec l'un de ses
compagnons,qui avait alors saisi brusquement
les banknotes qu'il tenait dans sa poche et les
avait jetées à Peau. . -;'.¦

L'étrangère, d'un.  geste gracieux, tendit
2 francs à M. Stein, trempé des pieds jusqu'à
la tête, et lui passa sa carte en l'invitant à
venir la trouver dans son hôtel, où elle lui re-
mettrait une somme plus importante en ré-
compense du sauvetage des billets de banque.

La carte portait cette mention : Madame
Waldorf, hôtel Scb.weizerb.of. M. Stein, une
demi-heure plus tard, se rendait à l'hôtel en
question ; personne du nom de Waldorf n'y
avait jamais logé.
. Prévenue de la singulière aventure, la po-
lice fit des recherches et réussit à découvrir
l'un des compagnons de la belle dame. Mais
celqui-ci déclara n'avoir fait la connaissance
du couple recherché que dans le courant de
l'après-midi, par le hasard d'une rencontre
d'aventure, et ne rien savoir de précis sur leur
personnalité.

L'enquête se poursuit, car l'on est certain
d'avoir affaire à des escrocs.

URL — Lundi,deux chevaux s emballaient
à la gare d'Altdorf et se mettait à parcourir à
une allure désordonnée les rues dn village, au
grand effroi d'une dame assise dans la voi-
ture. Après avoir levé désespérément les bras
dans sa terreur et appelé au secours, la pauvre
dame jugea bon de s'évanouir de sorte qu'on
pouvait craindre un gros malheur. Près de
l'hôtel du Lion, un je une homme, Joseph
Arnold, fils du colonel, se rendant compte du
danger, se précipita non pas. au-devant de la
voiture — il aurait été "piétiné — mais der-
rière celle-ci, grimpa dessus et de là se jeta
sur la croupe de l'un des chevaux, qui tomba
sous le choc. La dame était sauvée. Quant à
l'attelage, il fut jeté avec violence contre
l'angle d'une maison et le jeune Arnold sous
les chevaux. On craignait fort pour ce dernier,
njais il s'en tire avec une fracture de la
jambe, compliquée il est vrai, pourtant il y a
lieu d'espérer que le sauveteur n'aura pas à
supporter de suites fâcheuses de son bel acte.

FRIBOURG. — Un notaire de tribourg
avait légué toute sa fortune à la ville de Lu-
cerne. Celle-ci accepta l'héritage — 225,069 fr.
-r- sous bénéfice d'inventaire. Après liquida-
tion , le magot fut réduit à 77,000 fr.

Ôr, la ville de Fribourg prétendait toucher
une partie de la somma sous forme d'impôts
arriérés et d'amende pour fortune celée. D'où
procèa Le juge fédéral Merz tenta la concilia-
tion. En fin de compte les frais menaçant
d'absorber tout l'héritage, on résolut de par-
tager. La ville de Lucerne payera à l'Etat de
Fribourg une somme de 20,000 fr. pour im-
pôts arriérés, plus 8507 fr. 50 pour émolu-
ments et frais du fisc; à la ville de Fribourg,
elle verse 4852 fr. Quant aux frais , ils sont
considérables puisque l'affaiio dure depuis
1900 ; ils sont supportés à parts égales par les
partiea

— Jeudi soir, vers 6 b. 7«. rue de la Sama-
ritaine, à Fribourg, uno petite fille Widder,
âgée de 6 ans, est tombée, d'une hauteur
de quatre étages, dans une cour heureusement
non pavée. L'enfant est blessée à la tête,
mais n'a aucun membre brisé et ne paraît
pas en danger de mort

— Il est né dernièrement à Bulle une fillette
à deux visagea L'une des faces, celle de tout
le monde, est normale; l'autre, postérieure,
est noire et incomplètement dessinée. L'en-
fant se porte bien.

GENEVE. — Un bijoutier , M.Tell Cdame,
au boulevard Cari Vogt à Genève, vient
d'être victime d'un vol audacieux. Absent
pour quelques jours, il avait commis l'impru-
dence de l'annoncer sur la devanture de son
magasin. Des malfaiteurs en ont profité pour

s'introduire chez lui et lui ont dérobé 418"
montres en or et en argent et une grande
quantité de bijoux. Us ont, en outre, déchiré'
et emporté les pages des registres où étaient'
inscrits les numéros des montres et la désir '
enation des bijoux dérobés.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 20 septembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil prend

acte du rapport du Conseil fédéral du 1* juin,
1907 sur la situation financière de la Confédé-
ration.

La commission propose d'adhérer aux déci-
sions du Conseil des Etats du 6 juin dernier,
c'est-à-dire de ne pas entrer en matière sur la
question de fusion des administrations des
postes et des télégraphes. Cette proposition
n'est pas combattue. • .

Au sujet de la réorganisation, de l'adminis-
tration des télégraphes, sur la majorité dea
points la commission propose d'adhérer à la
décision du Conseil des Etala

A l'article 3, M Mûri (Bâle) propose d'in-
trod uire une disposition relative aux télé-
grammes dits urgents qui passent avant les
autres et que chacun pourra envoyer en.
payant trois fois le prix d'un télégramme or-
dinaire. '. : . . '. . , . : '. ; . -

M. Speiser fait observer que cette proposi-.
lion n'a rien à voir avec la loi en discussion.
Sur quoi, M. Mûri relire sa proposition et dé-
pose une motion spéciala;,

CONSEIL DES ETATS. — Forces hydrauli-
ques.

La discussion est reprise sur les t rois pre-
miers alinéas de l'art 24 bis de la constitu-
tion, que M. Cardinaux, président de la com-
mission, propose de rédiger comme suit:

«L'utilisation des forces hydrauliques est
placée sous la haute surveillance de la Confé-
dération.

La législation fédérale édictera, en ce qui
concerne l'octroi et la teneur des concessions
de forces hydrauliques, ainsi que le transport
et la distribution de l'énergie électrique, les
dispositions nécessaires pour sauvegarder les
intérêts publics et assurer l'utilisation ration-
nelle des forces hydrauliques.

Sous réserve de ces dispositions générales,
les cantons conservent le droit d'octroyer des
concessions».

M. Usteri recommande l'adoption du texte
proposé par le président de la commission.

M. Isler propose le texte suivant :
2m" alinéa : «La législation fédérale édicté

les dispositions , générales nécessaires pour
sauvegarder», etc.

S-10 alinéa : « Pour le surplus, les cantons
conservent le droit d'octroyer les concessions
et d'en déterminer le contenu».

Au 4m° alinéa, MM. Cardinaux et Morgen-
thaler ont déposé la proposition suivante :

« Lorsqu'il s'agit de capter les forces mo-
trices de sections de cours d'eau communes à
plusieurs cantons, et qu 'une entente entre lés
cantons n'a pu intervenir, ou de sections de
cours d'eau formant la frontière du pays, il
appartient à la Confédération , après avoir
entendu les cantons intéressés, d'octroyer les
concessions».

M. Bolli (Schaffhouse), propose do complé-
ter ces dispositions par renonciation du prin-
cipe suivant: «Les cantons qui veulent dispo-
ser pour eux-mêmes des forces électriques
n'ont pas besoin de requérir une concession,
de moine les cantons qui se sont entendus
pour exploiter en commun un cours d'eau».

Tout le projet est renvoyé à là commission
pour la revision du texte et l'examen des
nouvelles propositiona

CANTON
Val-de-Travers (cor.).— Dans la dernière

séance de la Croix-Rouge, qui a eu lieu jeudi
passé dans la salle du Conseil général de Mô-
tiers, sous la présidence de M. Louis Mauler,
l'assemblée a pris cohaaisanec dn rapport du
bureau du comité sur son activité depuis le
13 octobre 1906.

Ce rapport des plus intéressants et qui mé-
riterait l'impression complète ici, si nous en
avions la place, relève le fait qu'il n'a pas été
donné de cours de samaritains en 1906 et
1907 puisque «ces cours sont survis par un
fort noyau composé des mêmes personnes qui
les ont déj à pratiqués auparavant et que ce
n'est qu 'un petit contingerit de visages nou-
veaux qui viennent s'adjoindre aux anciens».
Toutefois, dans une localité aussi populeuse
que Fleurier.ce cas ne se présente pas comme
ailleurs ; aussi la Crolx-Ronge espère-t-elle
fermement pouvoir y organiser un do ces
cours pour le prochain hiver.

Au début, la Croix-Rouge du Val-de-Tra-
vers avait 600 souscripteurs, c'était en 1891 ;
M. Louis Perrin avait à cette époque adressé
un appel vibrant à nos populations; dès lors-
ce chiffre n'a plus été atteint.

n/f - Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Enlèvement !
de toutes les taches de graisse, huile, pétrpW
couleurs, <*t«w pox l'Eau à détacher IDEALE»

Demoiselle
allemande

désire avoir 3 leçons de conversa-
tion par semaine par demoiselle
française. Demander l'adresse du
n° 128 au bureau de la Feuille
d!Avis de Neuchâtel. 

U U u uUuLUli
de retour

LEÇONS
V»

français, anglais, hollandais. M11'
Mosset (diplômée), 1er Mars 24.

Lavage, Teinture ,
Frïsage

¦et tous genres do réparations de

plumes , boas, etc.
Travail prompt et soigné
S'adresser Beaux-Arts 5, 2m°.

I» Montandon -Robert
COTE 37

Prof esseur dip lômé de
travaux à l'aiguille.

Cours spéciaux ponr dames
pensionnats et enfants

BRODERIE BLANCHE
et artistique

TAPISSEEIE ¦ DESSINS
Se charge de l'exécution

Leçons particulières pour élèves
ne suivant pas les cours au collège.

M. Ed. GOLAY
Faubourg de l 'Hôp ital 12

a repris ses leçons k violon
et d'accompagnement

Dimanche 22 septembre 1907
VENDANGES

DANSE
à T HO TEL DU FAUCON

N EU V E V I L L E
Poissons frits — Civet de lièvre

IlfJDfffi
Les séances de l'Union Cadette*

.recommenceront, pour la section
" cadette (garçons de 12-14 ans), le
lundi 23 septembre, à 7 h. %, au
local de l'Union chrétienne et au
Collège des Sablons.

Pour la section moyenne (garçons,
do 14-16 ans), le samedi 21 sep-
tembre, à 8 heures, au local de
l'Union chrétienne.

Tous les garçons de 12-16 ans,
sont cordialement invités à s'y
rencontrer.

lie comité.

Messieurs les membres au
Cercle National sont infor-
més que la cotisation du
second semestre de 1907
sera perçue ces jours-Ci au
Cercle et à domicile.

liE CAISSIER.

ECOLE - CHAPELLE
DE FLMDBES

XXVII™ ANNÉE
Ecole da dimanche, 9 h. da m.
Culte, 10 U. ï
Réunion religiease, 8 h. soir

Croix # Bleue
grande réunion 9e groupe

Dimanche 22 courant
à 2 heures après midi

dans le Temple de Lignières
La musique prêtera son concours

Invitation cordiale a tous

Société 9'apicuiturc
La Gûte NepMteloise

convoque ses membres pour
lundi 23 courant, à 2 h. du
soir, au restaurant Robert, à
Montmollin .

Â 3 h. aura lieu à Glette-
rens, la rente des abeilles
et du matériel apicole de
feu M. L. Bourgeois.
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On cherche pension
pour une demoiselle de bonne Ca-
mille dans famille ou pensionnat
distingué de la villo ou des envi-
rons. — Déposer les offres écrites
avec prospectus sous chiffres A. Z.
132 au bureau de la Feuille d'Avis:
de Neuchâtel.

ÉCHANGE
Pour lo printemps , on cherche à

E 
lacer fille . de 15 ans dans une
onne famille de Neuchâtel ou

environs. On prendrait en échange
fille ou garçon du même âge. Ex-
cellentes écoles. Vie de famille
-S'adresser à A. Wicky, fonction-
naire postal , Bâle.

DANSE ET IfflM
- Salon 9e HnsHint -
d ' Education physique

8, Rue du Pommier, 8

Les cours de

l Eugène RICHÈME
Professeur dip lômé

commenceront en oc-

j tobre.

Renseignements et inscrip-
tions à son domicile, Evole
24, et dès le i" octobre à
l'Institut. o«o. K
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Sous cette rubrique paraîtr ont sur demande toutes annonces jj§
S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- 38
g lions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille S
| d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. s|

I DnViimi n«it«iiAMAsk m tous les soirs à 8 heures MBatcau«pronî0nacic — I
Neuchâtel-Cudrefin Pfl* tt,,iqne ; 5° ccnt- 1

} et retour Ss; _ I
HOTli L-PENSIOX ET PATISSERIE |

jA. MERIAN-CHEVALLEY i
TRA ITEUR — TIVOLI, SERRIÈRES «

| recommande aux promeneurs son SS
I jardin d'agrément I
i Rafraîchissements — Consommation de 1er choix jj|

Restaurant do Pont, Thieile
C A B5 K «> I S El,

Dimanche le 22 septembre

ht de promenade -- Consommation ie 1er ckuaj
Se recommande.
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Ecoles communales 9e Jfeuchitel

tais II Maîtres fl apprentissage
MM. les Maîtres de métiers sont priés de ne conclure

aucun contrat d'apprentissage avec des j eunes gens sor-
tant de l'Ecole primaire, sans s'être assurés préalable-
ment qu'ils sont libérés de la fréquentation obligatoire
de l'école. Il leur suffira pour cela d'exiger la .produc-
tion du « Livret scolaire ».

Au nom de la commission scolaire :
Le directeur des Ecoles p rimaires et enf antines,

Henri-L. MAGNIN 

Cousine Populaire
Entrée rue du Trésor 4, 1" étage NEUCHATEL

Le public est cordialement invité à profiter des avantages offerts
par rétablissement.

La Cuisine populaire mérite réellement son nom. On y
mange à toute heure, a prix fixe ou à la carte.

Excellents dîners à 0 f r .  80, 1 tr. 20 et 1 f r .  50
Vins de Neuchâtel ouverts et en bouteilles

En outre, table de pensionnaires à 1 f r .  60 et i f r .  80 par jour
JLe nouveau tenancier.

M ÀH MIS
Les personnes dont l'abonnsment finit

le 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le lor octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.

Prix d'abonnements:
La Feuille portée à domicile , en ville ,

fr. 2.—
La Feuille portée à domicile , hors de

ville, ou par la poste, dans toute la
Suisse fr. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

Les bijoux de Dublin. — Le «Freemans
Journal» de Dublin apprend de Londres que
les autorités de eette ville s'attendent à ce que
les bijoux voles au château de Dublin soient
restitués dans quelques jours. L'inactivité de
la police a causé beaucoup de surprise. On
prétend qae la police de Londres a reçu l'or-
dre du ministre de l'intérieur, dans les trois
jours qui suivirent la disparition des bijoux ,
de ne faire aucune démarche pour retrouver
les précieux joyaux.

Au large de Terre-Neuve. — La tem-
pête d'éqninoxe, qui a éclaté jeudi , est la plus
terrible qne l'on ait vu depuis 40 ans. Onze
navires se sont échoués sur les divers banca ;
plusieurs sont complètement détruits et leur
chargement de poisson perdu. Les dégâts
sont énormes.

Collision de trains. — On annonce de El
Paso (Mexique) qu'un train express est venu
en collision avec un train de . marchandises à
El Carnacion j il y aurait une trentaine de
morts et de nombreux blessés. La Compagnie
reconnaît l'accident, mais se'refuse à donner
des détails.

Chez les mineurs. — Le congrès interna-
tional de Salzboarg a adopté jeudi une résolu-
tion présentée par les délégués de l'Allemagne
et de l'Autriche,tendant à faire interdire léga-
lement l'emploi, dans les entreprises minières,
d'enfants âgés de moins de 14 ans, ainsi que
l'emploi de jeunes gens de moins de 16 ans
dans les travaux souterrains.

Le congrès a discuté ensuite la question du
travail"de la femme et a voté une résolution
tendant à interdire le travail des femmes dans
les mines. Puis les représentants de presque
toutes les nations se sont déclarés favorables
à la nationalisation des mines. Deux motions
présentées dans ce sens par les délégués de
l'Allemagne et de l'Autriche, cTune part, de
Ja Belgique et de la France, d'autre part, ont
été adoptéss.

Comme à Ja guerre. — L'empereur alle-
mand est arrivé le 20 devant Posen pour
prendre part anx manœuvres de forteresse. Il
s'est installé dans une tente dressée pour lui
et assistera aujourd'hui à l'assaut que livrera
l'armée ennemie. Ces manoeuvres auront une
ampleur inusitée jusqu'à présent. L'hypothèse
est qu'une armée de 75,000 hommes, venant
de Russie, assiège la place de Posen défendue
par 12,000 hommes. Depuis plusieurs se-
maines le génie militaire s'occupe des prépa-
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des remblais dans les terrains autour des forts
détachés qui défendent la ville.

Ces opérations sont conduites très secrète-
ment et le terrain est sillonné de charrois, de
voies ferrées militaires. Dn pont de bateaux
est jeté sur la Warthe.L'approche en est sévè-
rement interdite et la circulation a été inter-
rompue sur une partie des routes et aussi du
chemin de fer dont le trafic a été déplacé.
Plusieurs villages sont évacués pour permet-
tre à l'artillerie de se servir de ses munitions
de guerre et aux mines de faire leur œuvre.

Onze f ois marié.—Le nommé Kottmann,
un propriétaire aisé de Greilingen, dans le
Wurtemberg, peut se vanter de détenir le re-
cord du mariage, car il n'a pas eu moins de
onze femmes légitimes.

Les trois premières sont mortes jeunes Mes
deux qui suivirent furent victimes d'accidents;
la sixième se tua ; la septième se noya; lia hui-
tième et la neuvième moururent à quelques
mois d'intervalle; la dixième fut é ventrée'par
un taureau et la onzième se pendit.

Notre Barbe-Bleue malgré lui songeait à
convoler en justes noces pour la douzième
foisjorsqu 'il fut  victime d'un accident de che-
min de fer. Il fallut lui amputer les deux "jam-
bes et cet événement l'a obligé à donner pour
quelque temps répit à ses velléités matrimo-
niales.

L'anesthésie par l'électricité. — M.
Stéphane Leduc, professeur à l'école de méde-
cine de Nantes, aurait découvert un nouvel
ane3thésique,qui ne serait autre qu'un courant
électrique intermittent passant dans le cer-
veau de seconde en seconde. La sensation est,
dit-on, des plus agréables ; le sommeil qui la
suit est paisible, le réveil charmant: l'on se
sent l'esprit clair et des forces nouvellea Ce
réveil s'obtient simplement en retirant les
électrodes des tempes du patient.

Narcose absolument sans danger, affirme
M. Le duc. Toutefois, ce qui inquiète un pen,
c'est de voirTéminent praticien se vanter de
pouvoir, en appliquant le courant «d'une cer-
taine manière», obtenir la mort rapide et sans
souffrance du patient Cette « manière »-là
semble un peu aisément se substituer à l'au-
tre, et tel voudrait se faire endormir, qui
pourrait bien se trouver électrocuté.

De beaux bénéf ices. — On nsande de
New-York:

Quelques révélations sensationnelles vien-
nent d'être faites à, l'audience de la cour fédé-
rale, devant laquelle le gouvernement poursuit
l'annulation de la charte de la < Standard oil
company de New-Jersey ». L'état des valeurs
que cette compagnie possède démontre qu'elle
détient 9990 actions sur 10,000 de la * Stan-
dard oil company » d'Indiana, récemment
condamnée à 29 miTIions-de dollars d'amende.
Le sous-contrôleur de la compagnie a affirmé
sous serment que l'actif brut de la «Standard
oij de Newslersay», qui était de-300*791,623
dollars en 1899, avait atteint la somme de
371,664,531 dollars en 1906. Pendant la même
période, les bénéfices nets se sont élevés à
490; 315,934 dollars, sur lesquels un total de
308,359,430 dollars ont. été versés en divi-
dendes.

Concussion et corruption.— On a arrête
mercredi à Harrosburg (Pensylvanie) quinze
personnages éminents de cet Etat, acecusés
de faits de concussion et de corruption portant
sur une somme de quarante-cinq millions de
francs, et se rattachant à la construction et à
l'aménagement du nouveau Capitole. Plu-
sieurs membres du Congrès, des fonctionnaires
et l'architecte sont parmi les personnes arrê-
tées et qui n 'ont été remises en liberté qne
sous caution de trois cent mille francs cha-
cune.

Le grand-duc de Bade malade. — On
annonce que le grand-duc de Bade souffre de-
puis dimanche d'une inflammation intestinale
avec aSaiblissement général prononcé. Le vé-
nérable souverain est aujourd'hui âgé de
81 ans. II. est né le 9 septembre 1826 et voici
bientôt 50 ans qu 'il dirige les affaires du
grand-duché.

ETRANGER

Bienne. — A Boujean , jeudi soir, un petit
garçon de cinq ans, fils de M. Aug. Droz, re-
monteur, est tombé d'une fenêtre du second
étage du logement de sa tante dans un jardin.
Le pauvre petit a été relevé avec de graves ,
lésions internes.
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La conférence donnée l'an dernier à Fleu-
rier par le docteur Cari de Marval a procuré
du renfort à notre section.

Les docteurs André DuBois, à Fleurier, et
Robert Mauler, à Noiraigue, sont délégués de
la section du Val-de-Travers au comité dn
bureau de placement de garde-malades, fondé
a Neuchâtel sous les auspices de la Croix-
Rouge.

L'œuvre philanthropique excellente de la
Croix-Ronge ne rencontre malheureusement
dans nos milieux que passablement d'indiffé-
rence et cependant la cotisation en est si mi-
nime. Aussi le-comité se demande-i-il s'il ne
serait pas utile de faire circuler, à un assez
grandjj ombre d'exemplaires, au Val-de-Tra-
vers le « Journal de la Croix-Rouge » pour
faire connaître l'œuvre et réveiller le zèle da
grand nombre.

Le budget de 1908 pour la Croix-Rouge
suisse est de 81,100 fr.

Notre voiture de la Croix-rouge continue à
rendre de grands services, puisque cette année
le nombre des courses qu'elle a faites a été plus
grand que les années précédentes ; on apprécie
toujours plus ce précieux service et « on ne
pourrait plus maintenant s'en passer..... ».

Au début de la séance, l'assemblée a rendu
un légitime hommage à la mémoire de M.
Edouard Comte, qui fut pendant seize années
le fidèle et dévoué secrétaire-caissier de la
Croix-Rouge du Val-de-Travers, et qui a suc-
combé, le 30 juillet, à La Chaux-de-Fonds, à
une opéraiion chirurgicale.

Pour le remplacer, l'assemblée nomme M.
Darbre, instituteur à Métiers, avec suppléant
My Georges-Albert Hoffmann, instituteur à
Boveresse.

Les comptes ont été vérifiés et reconnus
parfaitement exacts.

n est encore émis le vœu de faire entrer les
dames dans le comité. Et pourquoi pas ? Ce
sexe aimable et.gracieux ne donnerait-il pas
de la vie à notre œuvre, qui a précisément
besoin de ce dévouement qu'on est toujours
sûr de rencontrer chez les dames.

Les Bayards (corr.j. — A notre époque
de renchérissement de la vie. il peut être utile
de relever les résultats obtenus sans frais et
sans beaucoup de peine, je veux parier de la
culture des arbres fruitiers.

Notre localité est à une altitude de 1015
mètres en moyenne. A cette hauteur les arbres
fruitiers ont généralement beaucoup de peine
à prospérer. Grâce à s? situation au soleil et
à l'abri des grands vents, notre village pro-
duit des pommes, des poires, des prunes ex-
cellentes, même des cerises.

J'ai vu des pommes géantes d'un jeune es-
palier dont une douzaine pesaient en moyenne
360 gr. et bon nombre d'antres du poids de
850 à 300 grammes. Voilà de quoi encourager
les quelques personnes qui, ces dernières an-
nées, ont planté des arbres fruitiers.

Pour obtenir ce résultat il a suffi d'arroser
le pied et de quelques soins pour éloigner la
vermine. Travail facile à faire en prenant
l'air du soir après le travail de l'atelier ou du
bureau.

Couvet. — La maison Edouard Dubied &
C", à Couvet, a fait don de 1000 francs à
^Hôpital du Val-de-Travers.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
dimanche à lundi, des gens ont fracturé un
coffre à munitions devant le collège des Crétêts
et ont enlevé une boite de détonateurs, sans
prendre, heureusement, la dynamite qui se
trouvait à côté. Non contents de leur larcin,
ils ont criblé de cailloux les fenêtres du collège
efont brisé une dizaine de vitres.

Tribunal militaire. — Le tribunal de la
II™ division, siégeant jeudi, à Fribourg, a
condamné à un mois de prison, sans déduc-
tion de la préventive, à un an de privation
des droits politiques et aux frais le soldat P.,
de Dombresson, du bataillon 2 de carabiniers.

Ce saldat se trouvait en grandgarde dans
la nuit du 5 au 6 septembre. On lui ordonna
d'aller rendre à la ferme voisine des bidons
qui avaient servi à transporter la soupe. Il y
alla, mais ne revint pas rejoindre la grand'-
garde et se laissa faire prisonnier par le ba-
taillon 1.

Aff aires horlogères. — Le 31 juillet der-
nier, les ouvriers faiseurs de ress»rts avaient
adressé aux patrons les revendications sui-
vantes : journée de 10 heures et fermeture des
ateliers à 5 heures le samedi, remplacement
du travail aux pièces par celui à la journée et
augmentation des salaires de 20%; le délai
pour l'acceptation de ces conditions était fixé
au 15 septembre.

Une assemblée générale des fabricants de
ressorts de La Chaux-de-Fonds, de Bienne et
ae Saint-Imier a eu lieu à La Chaux-de-
Fonds, pour discuter les revendications ci-
dessus. Il a été décidé entre antres d'accepter
ïa journée de 10 heures.de maintenir le «statu
quo» en ce qui concerne le mode de travail et
d,'inviter les ouvriers à élaborer un projet de
tarif qui sera discuté préalablement par le co-
mité central ouvrier et une délégation des pa-
trons,puis soumis aux trois sociétés-patronales.

La vie chère. — L'annonce de la décision
des meuniers de la Suisse orientale, d'augmen-
ter aux boulangers le prix des farines de 3 fr.
mr sac, a suscité un certain émoi dans le
jç ionde des consommateurs à La Chaux-de-
fiFonds , qui se demande avec une légitime
/crainte, si le pain va de nouveau renchérir.
[ D'après les renseignements pris snr ce
Jjj cint, cette éventualité n'est pas probable, au
fenoins pour le moment. L'augmentation du
jgrix des farines provient de la rareté actuelle
)âes blés russes, mais le marché peut redeve-
tnir mieux pourvu à brève échéance.
j Notons en passant dit « l'Impartial », que
Jamais, à notre souvenir, la viande de bonne
upalité n'a atteint des prix aussi élevés. Le
(bœuf so paie 95 centimes ; le veau, le porc et

^
mouton 1 fr. 20 la livre. A ce taux-là, com-

ÎWen de familles d'ouyxiere peuvent-elles gar-
nir leur table un peu ^venahJementT
, Ce qu'il y a oVtflstWafrsiïir constatations

de ce genre, c'est que la majorité du peuple a
signé lui-môme sa propre condamnation éco-
nomique en votant les lois douanières qui
nous régissent, qu'un peu de réflexion et de
connaissances générales, auraient pu renvoyer
aux néfastes bureaucrates qui les ont conçues.

LETTRE DE LIGNIÈRES
(Do notre correspondant)

Moisson et récoltes. — Les oiseaux
nous reviennent. — Une mauvaise

chicane
D'après les renseignements recueillis chez

les agriculteurs de notre région, l'année 1907
ne laissera que de bons souvenirs. Les fenai-
sons, dans leur majorité, ont eu lieu par un
te nps fait à souhait ; le foin est d'excellente
qualité et son abondance est supérieure à celle
de l'année passée. Les regains, qui ont fait
totalement défaut en 1906, donnent un rende-
ment très appréciable. Les moissons ne sont
pas encore complètement terminées ; il y a en-
core par-ci par-là quelques champs d'avoine
ou d'orge à rentrer. D'ores et déjà l'on peut
dire que les graines donnent un produit supé-
rieur à celui des années précédentes.

Et dans les vergers les arbres plient sous le
poids de leurs fruits. Il faut se reporter à bien
des années pour retrouver une telle abon-
dance de prunes.de pommes et de poires. Les
ménagères ne seront pas embarrassées pour
leurs marmelades. Les autres récoltes, telles
que pommes de terre, choux et choux-raves,
font aussi plaisir à voir.Pour peu que le temps
continue à être favorable, il est certain que là
aussi un bon point pourra être donné à l'an-
née 1907. .

Dans une lettre parue il y a quelques an-
nées, je faisais remarquer que les oiseaux in-
sectivores diminuaient considérablement, si
bien que certaines espèces étaient en train de
disparaître. 11 ne faUait donc pas s'étonner de
voir les arbres rongés par les chenilles jusqu'à
ressembler à de vulgaires balais. Les insectes
que n 'inquiétait plus l'oiseau chassé par la
main imprévoyante de l'homme, se multi-
pliaient dans des proportions effrayantes. Eh
bien I ces dernières années il m'a paru que
certains oiseaux, tels que les mésanges, les
pinsons, etc., qu'on ne voyait pour ainsi dire
presque plus, étaient plus nombreux dans les
vergers. Les environs de notre village reten-
tissent à nouveau de leurs joyeuses chansons.

Il est à souhaiter que cela continue ; le cam-
pagnard en sera le premier récompensé. Et
pour cela n'extirpons plus les haies ou les
buissons d'épines qui seuls offrent au petit
oiseau,un refuge contre la poursuite de l'éper-
vier et les atteintes des chats. Plaçons sur les
arbres de nos vergers des nichoirs artificiels
et dénonçons sans pitié à l'autorité tons ceux
qui, flobert en mains, s'exercent sur tous les
oiseaux qu'ils aperçoivent. Cette dernière
race de destructeurs n'est pas la moins dan-
gereuse.

L innocente ou plutôt la sage mise en garde
que je vous avais envoyée tôt après le terrible
accident survenu dans la forit de l*Eter, à
deux chauffeurs de la fabrique Martini, pour
engager les automobilistes à modérer leur al-
lure sur cette partie du parcours Lignières-
Saint-Blaise, ainsi que les lignes d'un de vos
correspondants occasionnels concernant la
traversée du village par tous les chauffeurs en
général de la fabrique précitée, ont, paraît-il
mis, fort en colère le chef de la mise au point
des machines.

«Plus de gens de Lignières sur vos machi-
nes» aurait-il ordonné aux chauffeurs dans
leurs courses d'essai, et surtout pas le corres-
pondant à la «Feulle d'Avis». Nous voilà bien
arrangés gens de Lignières, nous qui rêvions
après le jour où un service d'automobiles se-
rait établi entre Saint-Biaise et Lignières !
Nous n'avons décidément pas de chance.

«Donnez-moi quelques lignes de l'écriture
d'un homme et je le ferai pendre > a dit un
juge. Le correspondant de Neuchâtel à la
«Tribune de Genève» n 'en a eu besoin que de
peu pour trouver dans mon article de quoi
soulever son indignation et déclarer que l'ac-
cident de l'Eter avait réjoui les gens de Li-
gnières et que nous étions, moi surtout, des
détracteurs de l'automobilisme.

Cette assertion, est-il besoin de le dire, est
fausse.Personne à Lignières ne s'est réjoui en
apprenant cet accident ; nous ne sommes
pourtan t pas des apacb.es. Ce malheur nous a
au contraire bien affligés,et d'autant plus que
ceux qui en ont été les victimes sont deux ou-
vriers, peut-être chargés de famille.

Nous ne sommes pas non plus des ennemis
de l'automobilisme. Pour ce qui me con-
cerne, je conseillerais au dit correspondant de
relire tous les articles que j'ai écrits concer-
nant la création d'un service d'automobiles
entre Lignières-Landeron et Lignières-Saint-
Blaise. Qu'il s'approche aussi de quelques-uns
des directeurs de la fabrique Martini et qu 'il
se renseigne auprès d'eux sur ce que je pense
de l'automobilisme. Il sera, j e l'esp ère, édifié
sur mon état d'esprit vis-à-vis de ce sport.
Sinon je croirai que ce monsieur mo cherche
une vilaine chicane. H. M.

NEUCHATEL

Souvenir des manœuvres. — Mercredi
après midi , une délégation de la 2" compagnie
du batailllon 20 a offert au cap itaine Barbey,
alité ensuite d'une opération qu 'il vient de
subir, une superbe coupe avec dédicace, rap-
pelant les services rendus par cet officier à sa
compagnie et les excellents souvenirs qu 'il y
laisse. M. Barbey s'est montré très louché de
ce témoignage d'affection et s'est déclaré vrai-
ment peiné de quitter sa compagnie et son

bataillon, pour lesquels u témoignait un pro-
fond attachement

Musique. — L'auditoire du troisième con-
cert d'orgues, sensiblement plus grand que
ceux des deux séances précédentes, a eu la
grande satisfaction d'entendre unj excellente
interprétation d'un fragment de « Parsifal »
par MM. Petz et Quinche. Notre bon violo-
niste a noblement fait usage de son instru-
ment dans la belle page que Wagner a appelée
«L'enchantement du Vendredi-Saint»,et, vers
la fin , on aura aimé ses variations de Rhein-
berger.

M. Quinche, bien en main, a très heureuse-
ment débuté par une fugue (sol mineur) de
Bach, pour continuer par d'autres maîtres à
llnspiration de qui les organistes doivent plus
d'une belle heure : Boëllmann, Dubois et
Franck.

En Mlle Clara Wyss, nous avons trouvé
ane cantatrice, dont la voix très pure,très po-
sée convient admirablement à toute musique
qui ne contiendra rien de factice comme le
sont en général les vocalises. Elle a eu, en
effet, une unité moins marquée dans son pre-
mier numéro (tiré des « Saisons » de Haydn)
que dans les deux suivants. Et puis, on la
comprend; elle sait articuler.

Union Commerciale. — Cette sympathi-
que société fêtera aujourd'hui son 32m° anni-
versaire de fondation.

Précédés de la Fanfare italienne, les unio-
nistes, vieux et jeunes, se rendront en cortège
ce soir de leur local, rue du Trésor, au Casino
Beau-Séjour, où la tune traditionnelle les
attend.

Ajoutons qu'un programme choisi a été
préparé : orchestre, section de gymnastique,
section littéraire, section de chant ; rien n'y
manque.

Une arme singulière.— Hier soir,à 8 h.,
au cours d'une rixe qui avait éclaté, au n° 20
de Gibraltar, entre deux individus, l'un de
ceux-ci a reçu sur le front un coup porté avec
Une balance , romaine, ce qui lui occasionna
une forte blessure. Il a été conduit à l'hôpital
Pourtalès par le sergent Hegelbach.

Accident. — Hier après midi, un garçon
de 10 ans, Ch. Hoffer, jouait au Mail, près du
stand. Il était grimpé sur un mur duquel il
tomba, se brisant la clavicule et se faisant de
fortes contusions à la tète.

Commission scolaire. — Dans une séance
qu'elle a eu hier soir, la commission scolaire
a accepté la démission de M Philippe Godet,
comme professeur de français à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles. Elle a nommé pour le
remplacer M. Louis Baumaun, qui enseigne
déjà dans le degré inférieur de cette école.

La commission a fixé au 4 octobre la date
de la séance où seront discutées les lettres et
pétitions auxquelles a donné lieu le conflit
scolaire.

Au voleur 1 .— Pendant la nuit de jeudi à
vendredi, un malandrin a cherché à s'intro-
duire dans un logement de la rue du Seyop;
B escalada le balcon situé au rez-de-chaussée
et aurait sans doute pénétré dans là chambre
¦dont la porte était entr'ouverte, si en sautant
sur le balcon, il n'avait renversé un arrosoir,
ce qui réveilla les personnes dormant dans la
chambre.Elles se levèrent aussitôt et le voleur,
entendant dn bruit,se dépêcha de s'enfuir par
où il était venu.

(Le journal réserve sois episum
è lYfifrf des lettre * paraissant ion cette ntrif m)

Neuchâtel, le 20 septembre 1907

Monsieur le rédacteur,
Hier nous étions plusieurs mères de familles

en train d'éplucher des .fruits, quand la con-
versation nous conduisit sur le progrès de la
fermeture des magasins le dimanebe. Tout
en constatant qu'il y avait réellement progrès,
une de nous se mit à dire, que pour elle le
progrès serait complet quand les cafés et bras-
series seront aussi fermés le dimanche. Hélas 1
que de mères de familles soupirent après ce
progrès qui serait, nous en sommes certaines,
le bonheur au foyer dans maintes familles.

Mais, me direz-vous, c'est une chose impos-
sible, c est leur gagne-paon, c est le jour où
ils débitent le plus ; le père de famille, le jeune
homme, le travailleur y trouvent un délasse-
ment après les dura travaux de la semaine,
où voudriez-vous qu'ils aillent. Pardonnez-
nous, chers lecteurs, la fermeture des cafés
leur ouvrirait bien vite d'autres portes, qui
pour eux, jus qu'à présent, leur étaient pour
ainsi dire fermées : celles de la famille. Com-
bien de mères de familles seraient heureuses
de retrouver soit leurs époux, soit leurs fils ;
la vie conjugale serait plus appréciée, et com-
bien d'heureux de plus 1

Nous croyons qu'il y a vraiment du pro-
grès à faire de ce côté-là.

En vous remerciant de votre obligeance,
agréez, etc.

Une mère de lamille au nom de plusieurs.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le Congo belge

Le gouvernement belge fera distribuer aux
membres du Parlement des amendements au
projet de loi colonial, contresignés par tous
les ministres et affirmant notamment le prin-
cipe de la personnalité juridi que de la colo-
nie, distincte de celle de l'Etat bel ge.

Le budget de la colonie est divisé en deux
parties, l'une soumise au contrôle de la Cham-
bre et relative A l'administration centrale , l'au-
tre arrêtée pur le roi et concernant l'adminis-
tration proprement dite.

La composition du conseil colonial , fixée
par la commission parlementaire, est mainte-
nue par le gouvernement.

Au Maroc
Certains indigènes, dit une dépèche de Tan-

ger aux journaux anglais, annoncent que les
tribus des environs de Casablanca se réunis-
sent en vue d'attaquer le camp français.

Par contre, le contre-amiral Philibert télé-
graphie le 19 quo la situation est calme sur
tout le littoral. Le commerce a repris norma-
lement à Mogador.

Au congrès des mineurs de
Salzbourg

Dans sa séance de vendredi, le congrès in-
ternational des mineurs a transmis à son co-
mité une motion tendant à instituer un jour
férié international pour les mineurs.

Il a adopté la première partie d'une résolu-
tion demandant à tous les gouvernements de
créer un fonds de rente pour la vieillesse.

H a institué des contrôleurs dans les puits ;
ces contrôleurs seraient élus par les ouvriers
et devraient être payés par l'Etat

Le congrès a renvoyé au comité internatio-
nal une motion examinant l'altitude que doi-
vent avoir les ouvriers en cas de grève. Il a
adopté le principe du salaire minimum et a
transmis au comité une motion visant l'éta-
blissement de deux semaines de vacances
pour les mineurs.

Le prochain congrès aura lieu à Paris en
1908.

Nouvelles diverses

Le chocolat va augmenter. — A la suite
de l'augmentation énorme du prix des matiè-
res, brutes, spécialement du cacao, qui s'est
déjà manifestée le 24 août les membres de
l'Union libre des fabricants suisses de choco-
lat ont tenu vendredi une réunion avec les
délégués des différentes organisations du
commerce en détail et ont conclu avec ceux-ci
une entente aux termes de laquelle les prix de
vente au détail pour le chocolat et le cacao se-
ront augmentés.

L'augmentation entrera en vigueur le 1"
octobre au plus tard. Cette entente a été con-
clue entre l'Union libre des fabricants suisses
de chocolats, l'Union suisse des marchands
d'épicerie, l'Union suisse des boulangers et
confiseurs et les magasins suisses de chocolats
et cafés «Merkur».

Le drame de Montreux. — L'un des deux
assassins a avoué être venu en Suisse de Rus-
sie, par l'Allemagne, et avoir passé six se-
maines à Genève et dans l'Oberland bernois
avant de se rendre à Montreux. On croit qu'il
s'agit d'un terroriste russe.

L'Autrichien arrêté s'appelle Momarek. Il
est venu de Genève, porteur de 250 fr.

Le Russe Nilista, principal assassin, a été
écroué à Vevey. Il a déclaré qu 'il ferait des
aveux par écrit

Les grèves. — Les ouvriers des usines de
Raon-1' Etape, dans les Vosges, ont voté ven-
dredi la grève générale. Le sous-préfet est
parti sur les lieux. Des troupes du 20e corps
ont également été dirigées pur place.

Une horrible vengeance. — A Paris,
Pierre Robert, 43 ans, marchand des quatre
saisons, et buveur, avait fini, après quelques
années de bonheur conjugal, par tellement
maltraiter sa femme et ses deux fils en bas
âge, que celle-ci se sépara de lui et retourna
vivre avec ses enfants chez sa mère.

En butte à- des scènes violentes de la part
de son époux qui la sommait de reprendre la
vie commune, M™ Robert finit par lui tirer
des coups de revolver. Robert n'en mourut
pas, et, au procès qui fut intenté à sa femme,
consentit à se désister. On crut l'affaire ar-
rangée.

Mais Robert couvait sa vengeance. Comme
il avait obtenu de revoir de temps à autre ses
enfants, un jour vint qu 'il les garda. C'était
dimanche dernier. R loua une petite chambre
meublée dans un hôtel garni, près d'Issy. Il
écrit à sa femme une lettre de menaces,pleine
d'allusions sinistres.

Le jour du crime,, il endimanché ses petits
et se promène avec eux tout le jour , les tenant
par la main, aux alentours des fortifications.

A 7 h. et demie, tous trois arrivent sur le
talus surplombant l'eau noire. Et c'est là que,
d'un seul coup, l'assassin précipite les deux
pauvrets. Un faible cri, l'eau se referme,
l'homme s'enfuit...Une heure après il se cons-
tituait prisonnier au commissariat et y disait
sa vengeance. On le prend pour fou jus qu'au
lendemain, où l'on retrouve les deux petits
cadavres couchés sur un fond d'un mètre
d'eau, les jambes repliées sous eux, et côte à
côte.

La mère, qui se trouvait alors à Varennes,
dans l'Allier, n'a pu être avertie que 24 heu-
res après.

Terrible incendie. — Dans un sinistre
incendie qui a éclaté dans le nord-ouest de
Berlin, à Moabit, durant la nuit de jeudi à
vendredi , deux femmes et un enfant sont
morts dans les flammes. Snr dix-sept person-
nes que l'on a réussi à sauver en les faisant
sauter dans des filets tendus, sept furent ce-
pendant grièvement brûlées et blessées.

La rapidité avec laquelle le feu s'est propagé
a surpris tout le monde.

La première personne sauvée a été un en-
fant que sa mère jeta du haut du quatrième
étage dans la toile tendue par les pompiers.
La mère sauta à son tour quelques secondes
après.

Une autre femme, qui avait jeté son enfant
dans les filets, est tombée si malheureusement
qu 'elle a passé à travers une toile tendue et
est tombée sur le sol.

Trois jeunes garçons, au quatrième étage,
purent être sauvés au dernier moment, mais
ils virent leur jeune frère au berceau brûlé
vif sous leurs yeux.

La pani que était indescriptible dans tout le
quartier.

La catastrophe d 'El Çarnacion. — Dans
la collision qui s'est produite à El, Çarnacion ,

11 y a eu 32 morts et 32 blessés. Deux machines
et plusieurs vagonssontcomplètement broyés.

Un train de secours est parti sur les lieux.
Les blessés ont été transportés à l'hôpital

La responsabilité de la catastrophe incom-
berait au mécanicien du train de marchandises.

La peste à San-Francisco. — On a cons-
taté jus qu'à présent, à San-Francisco, 35 cas
de peste bubonique dont 20 suivis de mort

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuille d'Avis de Ticuckâtel)

Affaires marocaines
Paris, 21. — M. Clemenceau, président du

Conseil, a déclaré hier soir, à 7 heures, que
les dépêches qu 'il a reçues du Maroc dans le
courant de la jo urnée constatent qne la situa-
tion est sans changement

A la douane de Mogador où il y avait 200
fusils et 80,000 cartouches, on a enlevé les ar-
mes et laissé les munitions.

A Mazagan.rien de particulier; enfin, à Ca-
sablanca, une prolongation de délai accordée
aux tribus pour faire leur soumission a été
demandée par lettre apportée par deux émis-
saires des tribua

Casablanca, 21. — Un courrier de Mara-
kech arrivé le 15, annonce la venue dans cette
ville de 17 caïds dans le but de présenter leurs
hommages au nouveau sultan.

On annonce aussi le départ d'une partie de
la mehallah de Moulaï Hafid allant au secours
des rebelles de Casablanca.

Indes néerlandaises
Amsterdam, 21. — Un journal de Rotter-

dam publie une dépêche de Batavia annon-
çant qne l'expédition envoy ée dans l'île de
Flores a rencontré une résistance sérieuse et
que l'ennemi a eu 114 blessés.

Accident de mine
Marquett (Mkhigan), 21. — Une cage con-

tenant 17 mineurs est tombée dans la mine
Mac Laughen, d'une hauteur de 17 pieds.

Quatorze mineurs ont été tués sur le coup,
les trois autres ont été blessés mortellement

L hiver en Russie
Arkangel, 21. — La baie de Petchora

commence à geler, le dernier vapeur est parti.
Il faudra créer une « Romanichelle »

Belf ort, 21. — Les romanichels qui de la
Haute Savoie avaient passé en Suisse,le mois
dernier, d'où ils avaient été ramenés sur ter-
ritoire français et qui de Belfort furent ex-
pulsés en Alsace, ont été renvoyés par les au-
torités allemandes et revinrent sur territoire
français où ils campent actuellement

Une compagnie de gendarmes ayant à sa
tête trois brigadiers, les ont conduits jusqu 'à
la frontière suisse mais les autorités helvéti-
ques se sont de nouveau refusées à les rece-
voir.

Les romanichels sont à proximité de la
frontière, surveillés d'un côté par les gendar-
mes suisses et de l'autre par les gendarmes
français, qui ont ordre de ne pins les laisser
revenir dans l'intérieur de la France.

Russes et Japonais
Saint-Pétersbourg, 21. — Un télégramme

de Vladivostok à la « Gazette de la Bourse »
annonce :

Au cours des manœuvres de Sedanka, plu-
sieurs officiers japonais appartenant à l'état-
major ont été trouvés porteurs de cartes et de
plans ; ils ont été mis en état d'arrestation.

Le gouvernement japonais a réclamé la
mise en liberté immédiate des officiers.

CULTES DU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1907

EGLISE NATIONALE
8 h. ru. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. 3/4. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terr. M. MONNARD.
8 11.S. Culte. Chap. dos Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche raformirte Gemainde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. JAOKY.
i0 3J t Uhr. Terreauxschule. ltinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal . Soimtagsschule.

Vignoble :
9 Uhr . Peseux. — 2 y,  Uhr. Boudry. Communion.

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

Dimanche :
8 X h. m, Catéchisme. Grande salle.
9 %. Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Philips IV, 1-9). Petite salle.
10 %. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte de Mission. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de TErmitage
10 h. m. Culte. M. THIÉBAUD , professeur.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de Chaumont
9% h. m. Culte avec prédication. M. DESS0ULÀ7Ï.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 54 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Bischôfl. Methoâistenkirche (Beaux-Arts 10

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

Dienstag S % » BLbelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abeudgottesdienst.
JedenDonnerstag Abends 8 % Uhr: Bibelstunde.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8)4 Couforenza.
Mercoledi sera : oro 8 54 Studio biblico.

ENGUSH GHUKCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.

.5. Eveusong.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôpital de la Providence
G h. in. Messe avec communion.

Eglise paroissiale
8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. in. Grand'messe, sermon on français.
2 li. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.
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PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche i

A. DONNER, Grand'rue |
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Médecin (la service d' office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

AVIS TARDIFS
Oublié jeudi après midi , à la place PurryT

un paquet contenant un
habillement d'homme

Le rapporter , contre récompense, au magasin
Keller-Gyger.

Union Commerciale
XXXII™ ANNIVERSAIRE

A l'occasion de la célébration de sonXXXII»" anniversaire , l'Union Commerciale
organise pour l'après-midi du dimanche 22 sep-
tembre, une promenade à Champ-du-Moulin.

Départ du train : 2 h. 10.
S53B" Prix du billet : 95 cent. ""SBS

Orchestre a la Galté »
Invitation cordiale à tous les amis de la So-

ciété.

Aujourd'hu i des 6h.L/s du soir , prêt à l'emporter:
Civet de lièvre

Tripes a la mode de Caen
Tripe» a la Richelieu

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital

MOTOMENTS FUNERAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles ot devis à disnosition
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I•§ STATIONS If TEMPS & VENT
*J3 -03 o (D

=É_! *- ° 
394 Genève 10 Brouillard. Canin
450 Lausanne 16 Couvert. »
389 Vevey ** » »
398 Montreux 14 Tr.b. tps. >
537 Sierre — Manqae.

1609 Zermatt 7 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 12 Brouillard, »
995 Chaux-de-Fonél 4 Tr.b. tps. »
632 Fribourg 9 Brouillard, i
543 Berne 12 Couvert. »
562 Thoune 10 » »
566 Interlaken 11 Brouillard. »
280 Bâle 12 » »
439 Lucerne 9 » •

1109 Gôschenen 8 Tr.b.tps. »
338 Lugano 14 » »
410 Zurich il Couvert. »
407 SchaffhouB* 11 Nébuleux. »
673 Saint-Gall 10 Brouillard. »
475 Glaris 8 Tr.b. tps. »
505 Ragati 9 » »
587 Coiro CI » »

1543 Davos 4 » » ¦
1836 Saint-Morft» 4 » *, \

IupAimaia YVCHUMUTH & SPHWG*

Hauteur du Baromètre réduits a 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,S""».
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STATION DIS 0 1IA. UMOMT (ait. 1128 nt.i

19 | 7.8 | 5.0 | 9.6 1673.2 1 | N. | fort ( clair
Brouillard jusqu 'à midi ; le soir grand beau,

Allit. l'a.Tip. Baruo. Va.it. Cisi.

20 sept. (7h. in.) ÎISÎ 8.4 673.3 N. clair
Grand beau. Alpes voilées.

Niveau dn lac : 21 sept. (7 h. m.) : 429 m. 310
^

Temp érature da Lac (7 h. du matin) : 11"
! '1

BULLETIN METEO SOLOGigUE — Septembre
Observations faites à 7 h. X, 1 h. K et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ lempér. ealdjra cBit' § g .g V* dominant 1

3 "* I «*¦ "ï* I ï ï Dit. Fore» Ieaae mum wus. ga  3 3

20 12.1 6.6 17.3 720.6 var. faible brun

21. 7 h. 54: 9.8. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 20. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à

9 h. Vt du matin. Soleil visible à partir de 10 h.

BOURSE DE GENEVE, du 21 septembre 19Ô7
Actions Oblij3.tioni

Bq« Nat. Suisse 490.-3% féd. ch. def. —.—
Bq° Commerce. —.— 3 % C. de fer féd. 969.—
Saint-Gothard . —.— 3% % Goth. 139 5 478.—
Fin. Fco-Suisse 6500.— Egypt. unif. . —.—
Union fin. gen. 548.— Serbe . . .  4 % 400 
Gaz Marseille jouis. —.— Franco-Suisse . 465.—
Gaz do Naplos. 265.— Jura-S., 'i y,  % 477.50
Fco-Suis. élect. 472.— N.-E. Suis. 3 % 472.50
3% Gen. à lots. 102.50 Lomb. anc. 3% 312.25
Gafsa 4050.— Mérid. ita . 3 % 342. —
m ŝsw3emmmmmKsmmmem ŝmmmmms tmsmmsmmwmsmm mmismemsst=timmmmmsr.i I I I I I I I  LI JH

Demanda Offert
Changes Franco 100.02 100.07

à Allemagne.... 122.92 123.—
Londres 25.15 25.16

Neuchâtel Italie 100.16 100.23
Vienne 101.60 104.67

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 118.— le kil,
Neuchâtel, 21 septembre. Escompta 5%

BOURSE DE PARIS, du 21 sept. 1937. Clituru .
3X Français . . 94.17 Créd. lyonnais. 1193.—
Uonsol. angL . 82.25 Banque ottom. 693.—
Brésilien A % .  . 83.15 Suez 4582.—
Ext. Esp. 4« . 93.35 Rio-Tinto . . . . 1838. —
liongr. or 4x . 93.75 Ch. Saragosse. 378. —
I t a l i e n s » . . .  102.—. Ch. Nord-Esp. 274. —
Portugais 3 % . —.— Chartered . . .  32. —
Turc D. 4« . . 93.10 De Beers. . . . 560.—
4 % Japon 1905. 89.60 Raudmines. . . 129.—
b% Russe 1906. 90.70 Goldflelds . .  . 79.—
Bq. de Paris. . 1457.— Gœrz . . . . . .  20.75
¦I I I M » iimaMiniin i 1 il iwi ll ¦ ¦!¦!¦

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

Monsieur et Madame G. Etter-Benguerel ,
leurs enfants : Adrien et Germaine, à Neuchâ-
tel , et leurs familles,
font part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher père, beau-père et grand-
père,

Monsieur SAMUEL ETTER
survenu le 20 septembre 1907, dans sa 71""
année.

Ps. XCI, 2.


