
ABONNEMENTS
*=?» s an 6 mai, 3 moi.

En ville fr. I.— 4— ».—
H ors de ville ou pur la poste

du» toute la Subte 9.— 4.Sa a.iS
Etranger (Union postale) , il.— l..5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : t , Templb-Neuf, t
Ytntc au numéro assx kiostsuss, dép ôts, etc.

> .

ANNONCES C. S
Du canton :

La ligne ou son **space. . .. . . .  10 ct.
Prix minimum d'Une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace. 4

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-JVeuf, i
, Ta manuscrits ne sont pas rendus
A _.
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Savon « La Mouche »
véritable Marseille extra

I contient le maximum do matières
utiles; tout-à-fait exempt do soude
ou de résine; prolonge la durée du
linge. — 40 cent, la livre ; 35 el

I 40 cent, le morceau . c.o.

Les annonces de provenance»
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
it Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
sgsggga COMMUNE

fHp BAYARDS
Me vente fle DOIS

de feu
Le samedi 24 août 1907, dès 8 h.

du matin , la commune des Bayards
vendra par voie d'enchères publi-
ques , et contre argent comptant,
les bois ci-dessous désignés:

368 stères quartelage et rondins
hêtre.

172 stères quartelage sapin.
81 stères dazons.
1 plot mesurant 0 m3 97.

Ces bois sont situés à la Gotière,
divisions 1 et 3.

Rendez-vous à l'est de la Cloison
des Péroscttos, au jour et heure
indiqués.

Bayards, le 19 août 1907.
Conseil communal.

P.-S. — A proximité de la route
cantonale, ces bois peuvent très
facilement être expédiés par les
gares des Verrières ou do Fleu-
rier.

ENCHÈRES
i —

Enchères publiques
après faillite

à CO__.C_EI___.__.g_

L'administration de la faillite de
Eugène Schouffolborger , à Corcel-
les, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 26*
août 1907, h partir de 9 heures du
•matin , les objets suivants :

MOBILIER
1 table oval e bois dur , 1 bureau

de dame , 2 guéridons , étagères,
150 volumes avec bibliothèque , 2
canapés , 1 dressoir , plusieurs chai-
ses et fauteuils , table à ouvrage ,
glaces, lampes, milieu de chambre,
armoires , lavabos, tables de nuit ,
chaise longue , table et chaises do
jardin , 1 calorifère , lits , un grand
potager avec accessoires, 1 vieille
machine à coudre, 1 établi de me-
nuisier , 1 jeu de tonneau et autres
objets dont on supprime le détail.

CAVE
Petits vases de cave de 600 à

1500 litres , tonneaux de diverses
grandeurs , cuve, gerles , 1 petit
pro..soir , seilles, escaliers , enton-
noir , brando , brochet , 250 litres
vin blan c 190G , 3G0 litres vin blanc
1905, 700 bouteilles vin blanc et
rouge.

Agencement de bureau
et magasin

1 pup itre b. 4 places, 5 tabouret s
i- vrs, 6 échelles de magasin , 4
banques dont 1 bois dur avec ti-
roirs , 1 porte-parapluie . 1 bascule ,
1 petite charrette, 1 balance, mar-
mottes pour voyageurs de com-
merce , 7 lustres à gaz , plus quel-
ques marchandises fond de magasin.

S'adresser an notaire Rc-
j tfrot, ti Corcelles, adminis-
trateur de la faillite.

IMMEUBLES

Belle villa
à vendre au-dessus de la
ville, 10 chambres confor-
tables. Véranda. Terras-
ses. Ficurle et remise. —Beau jardin et verger.
Vue superbe, imprenable.
Etude A.-Xiuna Branen,notaire, Hôpital 7.

jfiaison à vendre
Rue de la Côte

•f chambres, 2 cuisines.
Jardin, arbres fruitiers.
*rix : 28,000 fr. — Etnde
A.-N. Brauen, notaire, Hô-
pital n° X

Enchères il'i mêle
Lie samedi 24 août 1907,

dès les 8 heures du soir, dans
l'HOtel dn Lion d'Or, à Cof-
frane, la commune de Coffrane
exposera en vente par enchères
publiques , le bâtiment qui a
servi jjnsqu't. maintenant
de maison d'école, so com-
posant d'un logement et de quatre
salles avec dépendanojg L Ce bâti-
ment situé au centrS^lu village
pourrait facilement Être converti à
peu de frais en logements pour
établir magasin ou autre installa-
tion.

Pour renseignements s'adresser
soit au directeur du Conseil
cornmnnal, soit au notaire
.Breguet, & Coffrane. 

,^^^gMMJ. DE REÏNlER & Cie
£â|s|*J*ip|ï  ̂ Place-d'Armes
ë|pggÉ|l NEUCHAT E L.

Petite maison
à vendre â Nenchâtel, an
centre des affaires. Con-
viendrait tout spéciale-
ment pour boulanger,
charcutier ou magasin de
denrées coloniales. Faci-
lité de paiement et bon
rapport assuré.

A VENDRE
imeauléj eisationaelle

facilement montable à chaque bi-
cyclette ; marche très légèrement
et presque sans bruit. —- . l-'orcfl :.
1 J. HP.

Prix : 215 fr. comptant.
S'adresser faubourg du Lac 21,

2mo étage.

A remettre
ponr cause de départ, une
excellente

Ij oiilangerie-pâtlsserie
an centre d'nn village
industriel du vignoble
neuchâtelois. — Outillage
complet , four remis à
neuf. Bonne affaire pour
preneur actif et sérieux.*Offres sous H. 5202 JV. â
Haasenstein & Vogler,
Neuehâtel.

A remettre tout de suite un

granô atelier de tonnellerie
bien outillé avec bonne clientèle
assurée. Conviendrait pour tonne-
lier sachant bien son métier , actif
et sérieux. — Demander l'adresse
du n° 934 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Blanc 1905, en vases.
Rouge 1902, en bouteilles.

» 1903, » »
» 1904 , » »

Chez A. BBE-ttUET __ 0,'à
Bondry. H 5211 N

Ponr bouchers
Pour circonstances imprévues ,

on offre à vendre certains articles
d'un agencement moderne do bou-
cherie. Pour tous renseignements,
écrire sous J. B. 936, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour cause de départ on offre à
vendre un

AMEUBLEMENT
complet do pension : lits, tables,
potager , machine h laver, nn petit
char à pont. — S'adresser Avenue
Beauregard 2, Cormondrèche (près
de la gare).

OCCASIOÎ-T
A vendre 4 potagers en très

bon état , regarnis à neuf ; 2 four-
neaux pour coulcusc. S'adresser
Vieus-Châtel 33. c.o.

Remède Maille
contre les cors et durillons , |le flacon 00 centimes.

Pilules reconstituantes gué- |
j * rissant sûrement l'anémie , |

pûles couleurs , étourdisse-
jj monts. Fortifia nt par excel-

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

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FONTAINES (Neuchâtel) I

il Dans le grand hôpital, chaque instrument scintille ; W

M La LESSIVE SCHULER , par qui tout objet brille \

Ii'Administration de la succession répudiée
Ej in-îe-ï-oais Apothéloz fera vendre an comptant,
à partir dn mercredi 14 août 1007, à des prix très
avantageux, tontes les marchandises du magasin,
soit épicerie, mercerie, laines, tissus, vaisselle, etc.

JLe magasin sera ouvert de 7 h. du matin à midi.
et de g à 7 h. du soir. c. o.

jj Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment É¦ Jacquermin est &

I RAFRAICHISSANT [
i et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre W
1 les éruptions, furoncles, eczéma, rhumatismes, m
3 manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- t
I dan , Bourgeois, Bauler , Dr L. Reutter, etc. Renseignements gr»- W
| tuits : Institut I.a Claire, le Locle. )

i Articles d'Eté 1

I Veston toiio blanche £r. 5.-, 6.50,12.50 I
1 IF»c$___ i coutil t?ris uni > si'is rayé et 1B V S/OLU-l couleur -mastic pour bureau S « ij m M
ïl ou jardin fil. I. |

,. i .|  fêiïeî lad̂ ido_ses lr. 8.75, 8.-, 10.50
: 

I Gilet pi^ bianc fr. 6.75, 8,50, 12.75
§ Pantalon Tta rayé . . . . f r. 8.25
I Pantalon MI. Manche-. _ . . fr. 7.50
I Pantalon toue a . . . . .  fr. 12.- j
| Pantalon tone é«*.._e . . . fr. 7.50
| UOHipicl-S coutil pour Jeunes gens et Hommes ï

fr. 19.50, 25.-, 32.-

1 ¥eEt0n flanelle blanche , . , . ÎT. 23.-
1 '.Foe.n'n tennls laine fantaisi e. jolies .J,» OK _ 1
g -CO-U__ dispositions . . . . .  . !£¦ uJi [

1 Ceinture-Gilët depuis . „ . fr. 2.25
H JranïaiOn tennis laine, rayé
I fr. 12.-, 16.-, 20.-, 24.-1
i Pantalon flanelle blanche fr. 16.-, 20.- |
I GOBtUine flanelle blanche . . . fr. 45.~ !

1 Costume K!6 .fon.d .le? r.ay! fr. 40.- |
Costume SSife: 3f? T; fr. 55.- 1

I 
Veston AËP fr. 9.50, 11.50, 13.50 g
VeStOn Alpaga fantaisie foncé . . fr. 1B." |

I 

VeStOn Alpaga, fond crème fr. 16.", 24." E

VeStOn soie Gloria , très élégant. . ï?. _SL" 1

d£iCpi6ï_e Alpaga noir , quai , extra ET. dû." 1

Gilet Alpaga noir fr. 6.75, 7.50 f
Costume £&£ Jï? .crè.me: fr. 55.- §
Cache-poussière AiPaga et toiie i

fr. 13.50, 17.-, 23.-, 26.- 1

I 
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Indiennes
g L<\J U Jl Ul i  rV--> ®@ à très bas prix © © M

WAIAM AUX TISîSUîS I
i ALFRED DOLLEYRES — NEUCHATEL. |H

ê 

Militaires et Touristes

ïpii mwwR
TREILLE S

Four militaires : Sacs à linge, gourdes, f la-
cons, coutea ux militaires, f ourchettes, et cuillères,
étuis, jumelles, chaînes de montre cuir, chaînes
métal pour p ortemonnaies.

F€r -ii_ touristes : Sacs touristes, réchauds nou-
veaux modèles, boîtes aluminium de tous genres,
cannes, alpenstock s, piolets, cordes, crampons, ban-
des alp ines, guêtres, chapeaux, boussoles, p har-
macies, etc.

Spécialités; très graad assortiment

P̂ *|-̂ j Grand Bazar fl

t~X m. Michel t P
^^^^m^S PLACE DU PORT

^^^^^^^ 
BOCAUX A FRUITS , plusieurs modelés

W^a0ŒB_9_.̂  ̂ BOCAUX EN VERRE , pour confitures
st ïH JATTES A GELÉE

m*Wmmm^Sm^^ 
PRESSES à 

fruits 
ct à citrons

Iii Élfiii MACHINES à ôter los noyaux de

I

î̂ISi IWÊÊî cesses, à 10, 20, £0, 50, I fr. 50 i

I ( l^Ë PAPIER PARCHEMIN pour bocaux , 15 c. g
WL *|j||t|^B PARCHEMIN VÉGÉTAL pour confitures, 1

I *  
**||§ n^l_  ̂

cn enve'°P?
GS & 15 et 30 centimes |
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^^SsliïT ^^ pensions et Restaurants ^^

«T TROU SSEAUX COMPLETS à tous les prix
^Wj DEVIS et CATALOGUES à disposition
Y TAPIS, RIDEAUX- COUVERTURES , PLUMES , DUVETS , CRINS
Va» WSSF" Toujours en magasin un immense choix de belle et
f™ bonne lingerie pour dames à des p rix très avantageux.
• GROS ."5 *>/« AU COMPTAIT 5 % DÉTAIL
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^ © ê ' ©

.© ©

i Draperies 1
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® et ©
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g Alfred Dolleyres ®
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Tieucbâtel.

MILITAIRES, TOURISTES, CYCLISTES!
Employez

FAntilonp Tnagneux
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les 1>1C*.MUI*CI _
des pieds, occasionnées par la marche et le frottement des
chaussures, ainsi que toute inflammation do la pean provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cent.

En vente à Neuchàtol : Pharmacies Dardel , Bauler et Dr Reutter.
Dépôt général : Pharmacie P. Vnagnenx , La Chaux-

de-Fonds.
—— _̂____________________________ _____

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

É 

Pressoirs hydrauliques
*_*_„</ rendement avec économie de temps

yottleases à raisin
avec cylindre en bois et en f onte

Macîiines à bouclier les Milles «(Horia»
et autres systèmes

S®~ A F Agence agricole, f aubourg du Crêt, 23, Neuchâtel "̂ 88

Schiirch k Bslîaeilj list
Successeurs de J.-1S. GABRAUX

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

'Représentant pour la Béroche : II. ILonis J©UBOÏ._, h Bevais.

j Lacs annonce» reçues 1
! avant 3 heures (grandes h
1 annonces avant i t  h.) |
| p euvent paraître dans le §
| numéro du lendemain. ]|

OHn—mm ¦iii iniariHM—¦¦ ¦¦¦ —

Joli break
6 places, tout neuf , à vendre , chez
J.-H. Schlup, Industrie , Neuch âtel.

OCCASION
pour lapissicrs-ébénisles

A remettre à des conditions très
avantageuses un commerce de
meubles avec atelier. Donne rl icn-
tèle assurée et chiffr e d'affaires
prouvé. Adresser offres C. S. 940,
Union Réclame, Lausanne. L.L.18.3

TU r. a ï  Fnsil ae ebasse
I l U I r  J-ÉTIEH«E

l l l l  lll w*"VFOle 1U pri I
I I I i Li 1 fl (,c fabriqnc . Iranco deI JJ 1JH1J m on Soisss -

Ẑ ABUS EXTRA

PETITPIERRE FUS l P, KacMiel
SO~ Agen ts généraux

de la Manuf acture f rançaise d'arme»
de -̂ETIENNE

'gfSF" Voir la suite des « A vendre >
à U f âge deux.

\ i rriyr -maWinrrrBanaBif¥iirTTWI T ¦̂¦¦¦M
TT

\~ ~Z ~

I

CHAgglOMfT "I
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise H

USINE A VAPEUR g|
Téléphon e S. GONARD <S_ C'e Téléphone WM

Monruz - ] ®MWJ€}M.A.TM$J - Monruz M
fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjo ur à Chau- 9

I

mont que son char sera an Grand-Hôtel tons les m
**W ***** 

¦

fendis matins de 9 à IO heures. |̂
Bf l_.e linge sera rendu chaque Jeudi "98 %$

:
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbré-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

mmTnsTwnoTi
dt la

Feuille d' i-wis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Pour lo 24 septembre, ruo du

Château 7, appartement do deux
belles chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Château i.

A louer pour Noël, up-
{tartement de 6 pièces,
.voie 13, 8mo étage. —. S'a-

dresser Etude Jacottet,
rue Saint-Honoré 7.

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

Route de la Côte
On offre à remettre, pour lq 24

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

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

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

peseux
A louor, dès maintenant ou épo-

que à convenir , appartement de 3
chambres, véranda , cuisine, buan-
derie, cav **, bircher, jardin. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser
Guerman n , Les Deurres. c. o.

A louer beau logement de 5 cham-
bres, 2m « étage, et grand balcon.
S'adresser Beaux-Arts li., au 1er ,
de 1 à 3 heures. c. o.

A louer beau logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Belle vue. —
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* pour 24 septembre , pour
cas imprévu , un logement de 3
chambres, cuisine, eau, gaz, bal-
ton, buanderie ct dépendances,
yo du Hoc 9, rez-de-chaussée.' A kOU ZR
à Vieux-Châtel , pour époque h
convenir, dans un .qunrtrer tran-
quille, un appartement de 5 cham-
bres, dépendances et jardin.

S'adresser â. SI. James
de Reynier & 0. 

A louer, pour tout de
suite, anx Parcs, un ap-
partement bien situé, de
4 pièces et dépendances.
Etude des notaires Guyot
& Dubied.
¦ T ttnt— i -— ____ oaqr3__.____i li .H- *-"—*___* ._t__________B___B__|

CHAMBRES
Chambre et pension

Quai Suchard n° 4, au 2a">.
Jolie chambre meublée

à louer. — Hue de l'Hôpital n° 6,4mo étage.
" A Z&VM&
jolie chambre meublée. Seyon 30,
3m° étage, & gauche.

A louer très belle chambre meu-
blée avec .balcon , électricité et
chauffage central. — S'adresser à
M. F. Thomet, Ecluse 6.

io gEUILLEmi. DE U FEUILLE D'AVIS DR SS-tMEL

PAR

HENRI ARDEU

Elait-ce l'influence de la lettre d'Enid 7 le
lendemai n elle désira avec une sorte d'impa-
tience fébrile le moment du courrier de midi.
Mais l'heure passa, n'apportant rien pour elle.
Q lai fallait maintenant attendre jus qu'au
»oir;et, sans qu 'elle so le fût avoué, elle sentit
bien que, durant plusieurs jours, ces appari-
tions quotidiennes du facteur seraient le seul
Intérêt de sa vie... Pourtant , que pouvait-elle
tspérerî

Vers la lin de 1 apres-mrdr , elle sortit pour
ia chère promenade de chaque jour dans la
montagne; et quand elle fut assise à sa place
accoutumée, elle prit la lettre d'Enid pour la
tire, la relire, bien qu'elle la sût désormais
par coeur...

Mais soudain, brusquement, elle releva la
tête, croyant avoir entendu prononcer son nom
tout près d'elle ; et ses mains s'ouvrirent et la
lettre d'Enid glissa sur le sol... Debout devant
Bile, la regardant avec cette expression qu'elle
n'aurait plus jamais espéré revoir, était Ro-
.erl Noris... Elle, se leva tonte droite, incapa-
ble de dire*un mot, de faire un geste, presque
effrayée de cette réalisation d'un rêve cru
Impossible; mais son regard bleu avait un
Indicible rayonnement

— Vons n'avez pas môme une pauvre parole
d'accueil pour moi, Liliant... Etes-vous donc
«i irritée que je sois venu sans votre consen-
tement? dit-il d'art ton bas et vibrant, sans
Reproduction autorisée pour les journaux avant un

traité avee la Société <t»s Gras de Lettres.

cesser de la contempler, comme s'il eût en
peur qu 'elle ne lui échappât encore. D'un seul
coup d'œil, il avait lu l'affreuse tristesse des
j ours écoulés sur le .e.une visage effilé et pâli ,
dans lequel les yeux paraissaient immenses.

Avant qu 'il eût fini même de parler, d'un
geste irréfléchi , elle avait mis ses deux petites
mains dans celle qu 'il lui tendait, ainsi que le
matin où il l'avait quittée à Vevey.

— Irritée . répéta-t-ello doucement avec
une voix de rêve. Oh ! non , il me paraît si
bon de vous voir!... Et pourtant... pourquoi ,
ohl pourquoi ètes-vous venu t.. Qui vous a
dit que j'étais ici?...

— Votre amie, à Lugano... Elle n'a pas été
sans pitié, comme vous I Elle a compris que,
pour notre bonheur h tous deux , je devais
vous parler, et elle m'a révélé où vous étiez
cachée, Lilian, afin que je pusse venir vous
demander pourquoi vous m'avez si durement
repoussé.

— Mon Dieu, mon Dieu! fit-elle remuée
jusqu'au fond de l'àme par cet accent dont il
parlait et qui résonnait plein d'une douceur
grave dans ce grand silence de la montagne.
Ils étaient aussi seuls qu'ils l'avaient été à
Vevey la dernière fois qu 'ils s'étaient vus.

— Lilian, continua-t-il du même ton ; — il
était debout devant elle, assise ù sa même
place, blanche comme sa robe, — Lilian, vous
souvenez-vous qu'un matin vous m'avez pro-
mis d'être ma femme <dans la joie et dans la
peine»... ? Et pourtant, vous vous êtes reprise
tout de suite L..

— Parce qu'il le fallait, dit-elle faiblement ;
et le flot des pensées torturantes monta sou-
dain dans son âme avec une irrésistible force,
dissipant ia j oie ̂ infinie et fugitive qni l'avait
envahie à la vue de Robert. Le jour où je
vous ai fait la promesse dont vous parlez*, je
croyais en avoir le droit ; mais, le soir même,
quand vous avez été là-bas, à Genève, j 'ai
appris que j e ne pouvais devenir votre
femme..., qu'une raison très grave me ie
défendait.

i

— Et vous n 'avez pas voulu mémo me faire
connaître cette raison !... Pourquoi , Lilian,
ne m'avoir pas demandé ce quo je pensais de
l'obslacle auquel vous faites allusion?

— C'était impossible ! fit-elle passionnément.
— Et voilà pourquoi vous m'avez écrit des

choses si cruelles, vous avez voulu me faire
douter de vous 1 Pourquoi vous étes-vous
calomniée ?

Elle l'interrompit:
— Oh! pardonnez-moi... j'ai eu tort ... mais

je souffrais tant , je ne réfléchissais plus ! Je
savais seulement que je ne pouvais plus vous
revoir, que je devais tout faire pour vous
détacher de moi, pour que vous m'oubliiez,
car, cela, il le fallait absolument!...

Il gardait toujours les mains tremblantes
serrées dans les siennes.

— Lilian, répondez-moi, je vous en sup-
plie... Aviez-vous donc pour moi si peu d'af-
fection que vous acceptiez ainsi sans hésitation
i îciee quo nous ne nous retrouverions peut-
être j amais?

Elle avait une telle soif de sincérité que
l'aveu jaillit de son cœur tout frémissant.

— Parce que votre bonheur m'était mille
fois plus cher que le mien , j e me suis résignée
à être séparée de vous... Du moins, j'ai es-
sayé de me résigner I

Une sorte de sourire étrangement lumi-
neux passa sur la physionomie grave de Ro-
bert et détendit ses traits.

— Alors écoutez-moi, Lilian Vous m'avez
demandé tout à l'heure pourquoi j'étais re-
venu? C'est que je ne vons avais pas rendu
votre parole, moi, que je vous considérais
toujou rs comme mienne et voulais retrouver
mon trésor... Seulement..

B s'arrêta, se pencha vers elle, et sa voix
devint basse et tendre comme s'il eût eu peur
de l'effrayer.

— Seulement, ce n'est plus Lilian Evans;
qne Je désire pour femme, mais Lilian
Vlncey...

Elle se rejeta en a_xi£r« aveo un cri d'indl-v J .

cible souffrance et cacha son visage dans ses
mains.

— Mon Dieu , vous savez ! ! ! 0b! qui vous a
dit?...

— Alors vous pensez que j e vous aurais
ainsi laissée disparaître sans chercher à con-
naître le motif qui entraînait ma Lilian à se
dérober à sa promesse?

— Maia maintenant , vous le connaissez !...
Pourquoi ètes-vous ici?... Pourquoi n'avez-
vous pas ou pitié de moi et rae rappelez-vous
mon pauvre rêve fini?... J'ai trop souffert , jo
n'en puis plus !,..

Les mômes mots lui venaient aux lèvres
que sa mère avait prononcés des années au-
paravant. Il l'enveloppa d'un regard de su-
prême tendresse :

— Ma pauvre petite enfant , murmura-t-il.
Et il écarta les doigts minces qui voilaient

le visage pâli ,
— Liilian , mon enfant chêne, regardez-moi.

Vous me demandez pourquoi j e. suis vepu
vous trouver? Est-ce quo vous ne le savez
pas?... Est-ce que depuis longtemps vous
n'avez pas compris à quel point je vous ai-
mais... Et maintenant que je vous ai près de
moi, aurez-vous le courage de me repousser ?

Elle eut la tentation poignante de répondre
à oet amour qui s'offrait généreusement à elle
en dépit de tont, d'oublier auprès de cet
homme, prêt pour elle à tous les sacrifices, la
douloureuse épreuve qu'elle venait de traver-
ser, de s'abriter sons sa protection mâle et
dévouée. Mais elle l'aimait trop pour ne pas
songer à lui seul, malgré l'élan éperdu de sa
jenne âme qni l'emportait vers le bonheur
possible.

— Oui, je dois vous repousser, reprit-elle,
raidie contre son ardent désir. Je ne puis être
votre femme 1 Je ne puis vous apporter un
nom déshonoré... Je ne veux pas que vous
puissiez être insulté peut-être à cause de moi.
Dans Paris, tout le monde connaîtrait bien
vite cette cruelle histoire...

II passa la main snr son visage. Ce qu'elle

disait là , durant des nuits entières, il y avait
réfléchi depuis le jour où Isabelle dê Vianne
lui avait fait sa terrible révélation , depuis
qu'en Angleterre, il avait appris tous les dé-
tails du procès de Charles Vincey. L'àme
déchirée et irrésolue, il était arrivé à Lugano
sachant y trouver encore la famille Lyrton ,
altéré d'entendre parler de Lilian. Etait-elle
responsable, elle, l'enfant adorée, du crime
de son père, le seul qui eût failli dans les
deux vieilles et respectables fa milles dont elle
descendait , et que lady Evans représentait
aujourd' hui , toute la première, avec tant de
dignité?

Et cependant il avait hésité. Elle le con-
naissait bien , Lilian, sévère, inflexible par
naturo sur les questions d'honneur , jaloux
que pas une ombre ne passât sur sa réputa-
tion d'homme. H avait hésité malgré la ré-
volte de son amour, jusqu 'au jour où les naï-
ves confidences d'Enid lui avait révélé que
Lilian souffrait , lui prouvant en même temps
que la j eune fille avait touj ours ignoré la mal-
heureuse destinée de son père. Alors, sou-
dain , les scrupules hautains qui l'arrêtaient
avaient été emportés comme des feuilles mor-
tes par un tourbillon de tempête...

Et maintenant qu 'il l'avait revue, qu 'il la
retrouvait toujours la môme, délicate jusqu'au
scrupule, qu 'il subissait de nouveau le charme
de sa jeunesse franche, passionnnée et fière ,
il comprenait qu'aucune insulte ne serait ca-
pable de l'atteindre quand elle, l'aimée, serait
auprès de lui... N'avait-il pas un jour, au châ-
teau des Crêtes, souhaité, dans l'absolue sin-
cérité de son âme, de lui faire un avenir
heureux et béni, autant qu 'une puissance
humaine pouvait le permettre...

— Lilian, reprit-il avec la même tendresse
absolue et grave, il ne faut plus songer au
passé, ni à un malheureux homme qui a expié
durement ses folies, mais à tous ceux de votre
famille qui ont été des gentilshommes, à votre
mère, dont le nom est sans tache... Il faut
oublier, comme je le fais, cette triste histoire

dont bientôt personne ne se souviendra plus...
Il faut avoir confiance en moi surtout , ma Li-
lian... Je vous ju re que ja mais un mot offe n-
sant ne pourra monter jusqu 'à voua..

Il vit qu'elle allait parler... mais il l'arrêta
d'un geste. Il ne voulait plus entendre une
parole de refus tomber des lèvres chères...
Autour d'eux, c'était touj ours ce grand silence
qui permet aux âmes de se parler; à peine,
au loin , une faible sonnerie de clochettes. La
lumière se faisait plus douce et l'horizon se
voilait sous l'approche du crépuscule. Dans
cette brève minute de silence .entre eux , Ro-
bert Noris eutla vision rapide de son existence
passée dont le vide l'avait si souvent accable;
ce but , cet aliment suprême de la vie qu 'il
avait tant désiré rencontre r, il le possédait
enfin ; il lui était donné de se dévouer , jus -
qu 'au sacrifice de son légitime orgueil d'hom«
me, au bonheur d'un être cher...

— Lilian , acheva-t-il, et sa voix résonnait
suppliante, j'ai vécu longtemps isolé, même
au raiMeu de la foule, triste jus qu'au plus pro-
fond de mon âme, avec la conviction désolante
que j e dépensais inutilement mes heures ;...
aujourd'hui , tout ce que j e n'avais pas, tout
ce dont le manque m'asisouvent fart souffri r,
vous pouvez me le donner... Vous êtes toute
ma joie, tout mon espoir ; par vous seule, j o
puis être heureux... Ma chère aimée, n 'écoutez
plus votre orgueil. Ayez pitié de moi, et,
comme à Vevey, dites que vous serez ma
femme...

Elle avait courageusement lutté, mais elle
était vaincue. Elle le regarda de ses yeux
pleins de lumière ; et alors, sans un mot, elle
vint s'abattre palpitante et brisée sur ce cœur
de sceptique qu'elle avait rendu capable d'ai-
mer et de croire, et qui lui appartenait désor-
mais tout entier...

FIN.

mi m serai!

Pour fin de séjour
_ la campagne, chambre et bonne
pension à 3 fr. 30 par jour. — De-
mander l'adresse du n° 929 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
chàtol. 

Jolies chambres meublées ir louer
tout de suite. Concert 2, 3**".
Chambre et pension soignée.
Hue des Beaux-Arts ,,, 3"". c.o.

Deux jolies chambres meublées,
pour messieurs , dans uno maison
d'ordre. — Demander l'adresse du
r*° 689 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A louer* pour tout de suite ou
époque à convenir , nne grande
chambre ii it fenêtre» située
ruo Louis Favre. Prix 10 fr. par
mois.

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

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

Premier-Mars 4, au 3m«, à louer
jolio chambre meublée , pour un
monsieur. 

Jolio cfiambro meublée, au so-
leil , pour monsieur , Beaux-Arts 17,
3"»« étage, à droite. c. o.

Chambre meublée. Beaux-Arts 13,
rez-de-chaussée, il gauche. c.o.

Bolle chambre meublée , Place-
d'Armes 6, au 3"" éiago. ç̂ o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , ensemble ou
séparément, à proximité de la gare,
3 pièces à l'usage de bureau , une
grande cave, une remise et divers
autres locaux pouvant être utilisés
comme entrepôts. — S'adresser
Etude Ed. "Jnnier, notaire,
G, rue du Musée. 

Bue Ijonis Favre, on offre à
remettre pour Noël, un grand
local bien éclairé.

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

BEAU MAGASIN
avec

deux caves voûtées
spacieuses et très bonnes, à la

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

A louer pour tout de suite ou
plus tard une grande cave
située rue jLouîs Favre. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancbenrs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER

On demande
à louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir , à Neuchâtel , un
logement do 4 ou 5 chambres avec
salle do bains et véranda.

Demander l'adresse du n° 935
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour une dame âgée
chambre au soleil et pension
dans un village des environs de
Neuchâtel.

Offres avec prix aux initiales
B. K. 20, poste restante, Neuchâ-
tel.

OFFRES
!¦ ¦¦¦ ¦ ¦ .

On cherche
pour jeune fille forte , de 17 ans,
place comme aide dans un ménago
soigné, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On prie.,
d'adresser les offres à Mmo J. Betz ,
ruo Euler 53, Bâle. Ile 5123 Q

1 Mantes, Jaquettes, Paletots
f IMPERMÉABLES

1 Costumes, Jupes, Jupons, Corsets
È LINGERIE CONFECTIONNEE

i|BIoiises_lclai6ic,BtoîBsesdc soie
i Blouses de toile
il Grand magasin Alfred Dolleyres j

il NEUCHATEL
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PLACES
s —^—a—gae, j

On demande pour emmener en
France, l" septembre jeune fille
sérieuse 20-25 ans, sachan t bien
coudre pour s'occuper d'un enfant
et faire un peu de service de femme
do chambre. — j .dresser référence
Mm. Maurice DuPasquier fils , Con-
cise, Vaud. 

^^^Dans un petit hôtel des environs
on demande , pour tout de suito ,
une brave et hounèle lille , comme

aide de cuisine
Adresser offres et conditions Hôtel
du Daup hin , Serrières.

On demande

Une jenne fille
propre ot active , sachant, faire le
ménago et au besoin aider dans le
service d'un calé. Entrée tout do
suite. — S'adresser café-brasserio
Laurent , Dombresson.

On demande , pour le 15 septem-
bre, une bonne

FILLE
do ménago. Gage 30 fr. S'adresser
à l' agence sous chiffres (fil.8973 .5.
Haasenstein & Vogler, fât-
Imier.

On demande pour le 1er septem-
bre, pour garder un enfant do 2
ans, une

ille
modeste et fidèle , parlant le fran-
çais. — Offres à l'Hôtel do l'Ours ,
Mttnchonbuchsee près Berne.

Uno famille russe partant pour-
la Finlande cherche une

lue d éniants
française entre 18 et 30 ans, sa-
chant coudre. Adresse Clos Bro-
chet U , 2m" étage, Neuchâtel ville.

ON Cn__£_CH __ .
dans famille avec 4 enfants , une
brave et active

M€l]_¥]_f_E
pour le 15 septembre. Sans de
bonnes références , inutile de se
présenter. Marienstrasse S,
1", à droite, Berne. H 5967 Y

Une dame seule demande pour
tout do suite une domestique do
confiance , parlant le français , sa-
chant cuisiner, pour faire un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du n° 922 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On âermaude ponr COKI-
mencenient septembre

J1SUNE FILLE
r_ac!iant cuire et faire
tous Ees travaux d'au
petit ménage. S'adresser
avant 4 heares, rne J.-J.
ILaiiemand 7, 3mo étage.

On demande pour un hôtel , uno

le Je cuisine
Entrée lop septembre ou plus tôt.
S'adresser Hôtel Victoria. Fleurier.

On demande pour fin septembre,

bonne cuisinière
sérieuse, active , bon caractère ,
pour* famille do pasteur près Paris.
Inutile de se présenter sans bonnes
références. — S'adresser à W] c
Duchemin.Les fiasses , Sainte-Croix.

Fille de enisine
recommandée est demandée à la
Pension Kcehli Sœurs , Léopold
Robert 32, La Chaux-de-Fonds.
Fort gage. Hc-6267-C.

On demande une jeune

kni d'enfants
j rour soigner petite fille de 18 mois
et Loire les chambres. Honnêteté ,
bonne santé et propreté exi gées.
.Gage suivant le savoir-faire. Ecrire
à M 11"- A. Clément , 18 rue du Pas-
quier, Fleurier, Val-de-Travers.

Petite famille chrétienne, à Bâle,
demande une

JJEVNJE FILLE.
désirant apprendre la langue alle-
mande, les travaux du ménage et
la couture. Vie de famille. Pour
renseignements s'adresser à P.
Richter-Rickort , Bdle. H 5148 Q

On demande dans une petite fa-
mille Suisse allemande, uno

jeune volontaire
pour aide de la maîtresse de mai-
son. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et la cuisine. —
S'adresser pour les coudilions à
Mrat Ronz , Naters , Valais.

Le docteur Arthur Cornaz cher-
che, pour lo 1er septembre , uno

CUISINIÈRE
exp érimentée. S'adresser Evole 21,
rez-de-chaussée, le matin.

ON CHERCHE
ponr tout do suite, une
jeune fâile propre et ac-
tive, sachant faire le mé-
nage et au besoin, aider
dans le service d'un café.
Adresser les offres à HIme
llorle, Café de l'Avenue,
€oioiabier. V 905 N

JSUN S FIUX
est demandée dans petit ménage
soigné. So présenter Sablons 14,
'5ma étage, à gauche. c.o.
gi(iW™M '*™r""™"m''w™*'''M'*™ eeèm
f On demande pour tout de w

I 

suito une |

JEÏÏHE FILLE
pour aider aux travaux d'un |
ménage de 3 personnes. De- i
mander l'adresse du n° 930 I
au bureau de la Feuille d'j \- g

A vis de Neuchâtel. |
*_.t_y_;____; _n_.n_._ii _________rê_.

Bonne cuisinière
et

Femme de ehamJbre
parlant français sont demandées
dans maison soignée. Ecrire sous
chiffres M. C. î+18 au bureau de
la Fouille d'j .vis do Neuchâtel. c.o.
ggngB âMga_gs_gggg_g__Mg ĝ_g»_B_igjg

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

jeune homme sérieux de 20 à 25
ans comme c. o.

employé Ue magasin
S'adresser au Faisan Doré, rue

du Seyon 10. Inutile de so pré-
senter sans de bonnes références.
¦ ¦ m n ¦

Jeuns demoiselle -
parlant allemand , anglais et un
peu le français , cherche place dans
un bureau. Ecrire sous chiffres L.
B. 932 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

demandé pour la conduite d'un

c2mlQîi»aaî©îîîobi!e
S'adresser chez V. Reutter fils ,

rue du Bassin 14, à Neuchâtel. .

î ffiHTnrowWWJ PL&iiw
A partir  du 24 courant et pour

une vingtaine de jours , ou demande
une personne de confiance connais-
sant bien les chevaux pour rem-
placer un cocher allant au service
militaire. — Prière de s'adresser à
M. Charles Perret , banquier , à La
Chaux-de-iïonds.

Plâtriers
Plusieurs bons ouvriers plâtriers

sont demandés pour tout de suito.
Travail suivi toute l'année. — S'a-
dresser h M. Danchand, entre-
preneur , Hôtol-de-Villo 7 b, IJ»
Chaux-de-Fonds. II (5258 C

Maison de gros de la place de-
mande , pour ejntrée immédiate, un
homme de confiance comme -

magasinier
et bien au courant de l'emballage.
Certificats et références exigés. —
Offres sous H. 5814 N. h Haa-
senstein Ht Vogler , Sten-
cil &te ! a 

On demande , aussi vite que pos-
sible,

une institutrice
française pour un pensionnat en
Russie. S'adresser ruo des Mou-
lins 1, 3me étago, do 9 heures à
11 heures du niatin.

Jeune iii
demande placo pour nettoyer un
bureau ou dans un petit ménage.
S'adresser Tertre 1.

CiiaFFetlej-r*
Un charretier connaissant bien

les chevaux et les machines agri-
coles, est demandé tout de suite
chez Max Carbonnier , â Wavre.

Couturière
se recommande pour raccommoda-
ges et habits de fillettes. Tivoli 16,
1er étage.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant si possible soigner les che-
vaux. Bonne conduite. Entréo im-
médiate. — S'adresser à Eugène
Kufi'er , Café du Tram , Boudry.

demoiselle 9e magasin
cherche place

pour le 15 septembre ou plus tard.
Parle les deux langues ot un pou
l'anglais. Bons certificats et réfé-
rences. Offres sous H. 1047 N. à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

VIGNERON
On demande un bon vigneron;

logement à disposition. Demander
l'adresse du u° 926 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
Suisse allemand , 21 ans, robuste,
sérieux et de confiance , sachant
conduire les chevaux , cherche placo
dans magasin où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le
français. Accepterait éventuelle-
ment toute autre occupation. —
Adresse : Albert Muller , Hôlel-de-
Ville , Brévine.

Une jeune femme demande des
journées do lavage et récurages
ou des ménages à faire. S'adresser
Passage Pierre qui roule 3. .

IM>HES
Bonne ouvrière demandée. —

Adresser offres écrites et référen-
ces sous chiffre C. B. 916 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
ch itel.
. .. | .1 ...u M (__ ¦¦ P_____ ¦ *¦-i ŵ ^-̂ .̂|ii IM |U||

APPUES-TISSAGES
Jules Diacon , fabricant de four-

«ches et râteaux , à Missy (Vaud),
demande ¦ . . .

m apprenti
JEUNE HOMME

robuste , ayant bonne instruction ,
désire entrer en apprentissage dans
commerce de fer do Neuchâtel. —
S'adresser à WINKLISI. & C»,
commerce de fer , Fribourg in B.

Bois couturière
de Saint-Gal l demande uue appren-

'tie et uno assujettie. Bonno occa-
sion d'apprendre l'allemand. Réfé-
rences par M. Bleuer , Neuveville
(Berne) . S'adresser à M mo Gehroldf,
Speisergasse 1, Saint- Gall.

Travaux en tous genres * * * «•

* * à l'imprimerie de ce ''orrrrral
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PERDUS
Perdu vendredi soir

ciiie en argent
avec médaillon. La rapporte r chez
M™« Huguenin , rue de la Côte 81.

A VENDRE
Bonne occasion

A vendre uno motocyclette,
force 3 % chevaux , en très bon
état , pour le prix do 300 fr.

Demander l' adresse du n° 891
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtol.

I LIBRAlRlE-PAPIiTLRIE I

j 3a«s j ffttinger
I NEUCHATEL 1

S PEINTURE - PÏROGftA lfUilE 1
8 SCULPTURE-PYROSCULPTURE 8

ART DU CUIR - MÉTALLOPLASTIE i

Fournitures pour bureaux et architectes |

PAPIER PÏ.ISSÉ i
| de 90 centimètres do largeur |

poor chapeaux

I 

Porte-plume réservoir pou- I
vant être portés dans toutes |
les positions sans couler. — H
Ouvrages anciens concernant I

I Neuchâtel. — Bibliothèque B
I anglaise en location. |

MILITAIRES
Pour éviter les indispositions

occasionnées par les longues mar-
ches des

Grandes Manœuvres
employez les spécialités hy-
giéniques composées et prépa-
rées par

Alf. BAULER , pharmacien militaire
telles que :

ANTÏSUDOB
baume fortifiant contre la trans-
piration , les vessies et la
corne des pieds. — Un flacon
de 50 centimes suffit pour une
cure.

FOUDRE DEESÎOGESB
siccatif antiseptique , d'un effet im-
médiat pour toutes les écorcîin-
res de la peau, le loup et les
coups de soleil. —¦' Prix de la
boîte : 30 et 60 centimes.

Ces spécialités appréciées depuis
plusieurs années sont reconnues
très efficaces et sans danger.

En vente uniquement h la
Pharmacie BAULER

Croii-du-Marehé, NEUCHATEL

<^^^> JYonv-Kiii
îrSïjp} CSHES.

Miss préparées
pour couvrir les

Jattes, bocaux et
pots â confitures

depuis 9 à 30 cm. de diamètre
d'ouverture.

111 llifilRl
2, Place Purry, 2
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Magasin Ernest Morte
AueMe l'Hôpital

NEUCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

Coiijfîtïïj res
c^ -t^elé©®

Potager
avec 4 trous , brûlant bois, tourbe ,
briquettes ; grand four , grande
caisse à eau , à vendre. Ruelle
Vauclrer 3.

AVIS DIVERS
LEÇONS

Français - Peinture - Dessin
j fm -  Gouzy, rue des Beaux-Arts 13.

Mme A. SAVI6MY, Genève
S'USTEKIK 1

Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.

Une demoiselle demande des

leçons le sténograpMe
par personne capable. S'adresser
par écrit à H. D. 913 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neucbâtel.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch , expert
comptable , Zurich N. 50. A2002 Z

DE COULON
absent

jusqu'à fin septembre.

D' VUARRAZ
absent

jusqu'au 17 septembre
}1 jpranck Housselot

PETIT TREYTEIi près Bevai-
contiuue ses

leçons k piano
en ville , pendant les vacances.

Éd. MATTHEY
american deuils.

ïW" de retour
sWlS MM. /ei_7B0JVJVÉS

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner l'ancienne et ta nouvelle
adresse et être accompagnée de la
finance de So ct. prévue au tarif.

La Feuille d 'Avis de JVeuchâtel,
*s_|__?_4e ville, 9 fr. par an.



POLITIQUE

Guyj vnne anglaise et Venezuela
Le capitaine anglais Galber t s'est rendu au

wrd de la rivière Barima avec une petite
•roupe on arruos,qui , franchissant la frontière ,
îQvahit le Venezuela. Le capitaine , menaçant
e commissaire vénézuélien de son revolver,
îxigea que 4000 livres de «galata » qui avaient
-té récoltées dans une foret anglaise lui fus-
iont livrées. Le commissaire vénézuélien ,hors
l'état de résister, s'en est dessaisi, mais il en
i appelé au président Castro. Il règne à Mo-
rahana, localité située en Guyanne , près de la
frontière vénézuélienne, une vive émotion. On
craint des représailles do la part des Vénézué-
liens. Les officiers anglais se tiennent sur le
.oi-vive. Le consul du Venezuela à George-
town a aussi protesté contre ce qu'il consi-
dère comme une violation du territoire du
Venezuela. Le général Castro est actuelle-
ment à deux journ ées de marche de la capi-
toe. On l'attend mardi.

ETRANGER
Accident au rapide Calaia-Bâle. — On

«fende de Boulogne qu'un vagon-restaurant
*a rapide Calals-Bâle a déraillé sous un ton-
5
e' Par suite de la rupture d'un rail en cinq

"¦arceaux.
Au passade " du train, I*. mé .anicien ne

****¦>¦> ij as a-j ar-ju dc ra.cid.ots.e convoi con-

tinua à marcher à une vitesse de cent kilomè-
tres à l'heure et s'engagea dans un second
tunnel. Le vagon-reslaurant, qui était sorti
des rails, labourait la voie, projetant au loin
los pierres. Grâce à la présence d'esprit du
chef de train , qui fit fermer le sémaphore ins-
tallé à l'entrée d'un pont ,une catastrophe a pu
être évitée. Le mécanicien a pu arrêter le
train à temps. Quatre voyageurs anglais qui
se trouvaient dans le vagon-restaurant ne
s'étaient pas rendu compte du danger qu 'ils
avaient couru , malgré le fracas que faisait la
vaisselle en se brisant. Et c'est avec regrets
qu 'ils durent abandonner leur repas.

Pour ramener à la vie. — On parle
beaucoup d'un respirateur artificiel déjà bre-
veté aux Eta ts-Unis et dans plusieurs pays
d'Europe. Le «life-restoring apparatus> (l'ap-
pareil pour ramener la vie) est une invention
du professeur Georges Poe, de South-Norfolk
(Virginie). En l'année 1876, M. Poe avait res-
suscité un rat qui avait été tué, tout simple-
ment en introduisant de l'oxygène dans les
poumons au moyen d'une pompe. Sa nouvelle
méthode est fondée sur le même princi pe,
mais elle a été très perfectionnée et a reçu la
sanction d'hommes de science et de médecin?.
Les résultats obtenus ont été parfois extraor-
dinaires. Dos animaux —¦ en particulier un
lapin — déclarés morts, à en juger par les
critères ordinaires, ont recouvré la vie en
deux ou trois minutes. 0_ pressent d'impor-
tantes applications de ce procédé, surtout en
cas d'accidents.

Le f ameux détective américain Pinker-
ton est mort d'une maladie de cœur à bord du
steamer cBremen *», se rendant en Angleterre.
11 avait organisé un corps de police privée et
armée, auquel les compagnies de chemins de
fer et de mines, les propriétaires d'usine re-
courent aux Etats-Unis pour défendre leurs
établissements contre les excès et les violences
des grévistes.

Le plus gros des diamants. — Le dia-
mant que la colonie du Transvaal va offrir au
roi d'Angleterre — car il est certain que la
proposition du général Botha sera acceptée —
le «Cullinan», a été trouvé le 26 janvier 1905,
dans la mine < Premier », au Transvaal, non
par un mineur mais par un inspecteur de la
compagnie, au milieu des déblais provenant
des fouilles. Tandis qu 'il surveillait les tra-
vaux, il aperçut, brillant au soleil, un caillou
qui émergeait de la terre bleue, la terre des
régions diamantifères. Il approcha et, à l'aide
de son canif ,mit à nn la pierre qu 'il porta im-
médiatement au bureau des essayeurs. Là on

i constata qo." tétait uu diamant et qu'il pesait

3082 carats, c'est-à-dire plus de trois fois le
poids du Koh-I-Noor, — avant d'être taillé,
- et plus de sept fois celui du Régent à l'état
brut.

On ne sai t pas encore ce que sera cette
pierre quand elle aura passé' par les mains
des lapidaires, mais on a pour apprécier sa
valeur un terme de comparaison assez précis.
Le dernier gros diamant trouvé dans l'Afri-
que du Sud, l'« Excelsior », qui pesait seule-
ment 960 carats avan t d'être taillé, a été es-
timé 25 millions de francs après h taille, et
ses propriétaires, n 'en trouvant pas __quére«r
à ce prix, l'ont morcelé ; ils en ont tiré un très
beau parti après en avoir fait neuf brillants
qui étaient encore de fort belles dimensions.

Ces j ours derniers, un superbe automobile
monté par trois messieurs et une dame, ac-
compagnés d'un chien , passait sur la route de
Saint-Martin - d'Aiïois à Villers - aux - Bois
(Marrre).

Ils venaient de dépasser la petite commune
de Moslins, lorsque l'auto s'arrêta. Les voya-
geurs épaulèrent chacun un fusil.tirèrent dans
l'éparpillementd' une compagnie de perdreaux
que le bruit du moteur avait fait «lever», puis
descendirent avec leur chien, ramassèrent
vivement le gibier ot repartirent à toute vi-
tesse.

Des moissonneurs coururent derrière ces
braconniers. Ce fut en vain.

Le lendemain , au pelit jour , la même voi-
ture, montée par les mêmes voyageurs, repas-
sait au même lieu. Les paysans entendirent à
nouveau des coups de fusil, et on trouva dans
un fourré le corps encore chaud d'un che-
vreuil , tué par une balle. Sans aucun doute,
c'était là une victime des automobilistes bra-
conniers qui ont échappé aux recherches.

• •
Les «Chicago Daily News» annoncent que

le chef de la police de Chicago vient d'ap-
prouver les plans de construction de deux au-
tomobiles dits «d'émeute» et on n'attend plus
que l'approbation dn Conseil municipal pour
commencer immédiatement les travaux.

Ces automobiles, dans lesquels pourront
prendre place 20 policemen, seront blindés,
avec des meurtrières d'où ceux qui s'y trou-
veront pourront tirer sur les manifestants. A
l'arrière il y aura une mitrailleuse. Ces auto-
mobiles auront à leur intérieur des civières et
une pharmacie portative pour secourir les
blessés. Enfin ils devront aux essais faire au
moins du 50 milles ù l'heure.

ffouvdk utilisation h i'auta.b'.le

A la montagne
On annonce de Lauterbrunnen que les re-

cherches auxquelles on a procédé dimanche
pour retrouver les touristes dans la région du
Rotthal n'ont donné aucun résultat. Lundi ma-
tin , une nouvelle colonne de clubistes et de
guides est partie depuis la cabane du Rotthal
pour continuer les recherches.

Les clubistes do Lucerne, arrivés samedi,
restent à la montagne. Les guides déclarent
qu'il est impossible de pousser plus loin les
recherches, à cause du danger d'avalanche.
Le fœhn commence à souffler dans les mon-
tagnes.

— Le corps de M. Colson a été retrouvé au
col d'Ancrenaz , massif du Bargy, près le lac
Béni. II a fait une chute de 200 mètres envi-
ron, malgrd cela, fait extraordinaire, aucun
membre n 'est fracturé, seule a été relevée une
blessure temporale gauche. Le cadavre a été

ramené samedi soir à Cluses et a été dirigé
sûr Paris, dimanche. Colson laisse Une j eune
veuve de 27 ans et un enfant de deux ans.

— Dimanche matin , au lac Noir, un capo-
ral de l'école d'inf .nterie de Berne qui faisait
une course dans la montagne a é'é blessé à
l'œil, au cours d'un exercice, par une fusée
simulant de l'artillerie. Il a été conduit à Fri-
bourg. C'est un étudiant d3 l'Université de
Berne.

RéGION DES LACS

Estavayer. — Dimanche soir, près d'Esta -
vayer, le _heval trai rrant une voilure dans
laquelle se trouvait un homme et une dame,
effrayé par un automobile , s'est emporté. La
dame voulut sauter à terre, mais resta accro-
chée par ses vêtements et fut traînée sur un
assez long espace. On l'a relevée avec deux
côtes fracturées et des lésions internes.

CANTON
La Béroche. — On assure que la question

d'un nouveau cimetière paroissial est à
l'étude. Cette nouvell e sera bien accueillie par
la population de Saint-Aubin ,qui depuis long-
temps déj à exprimait le désir de voir lo
champ du repos ailleu rs qu'au centre du vil-
lage.

— Des taches phylloxériques assez étendues
ont été découvertes à Saint-Aubin, à Sauges
et à Gorgier.

Val-de-Travers. (Con*.) — La réunion
annuelle des paroisses nationales du Val-de-
Travers a eu lieu dimanche après midi par un
temps splendide à Planessert, sur Boveresse.

Les pasteurs Juillerat, de Travers, Wuithier,
de Noiraigue, et Fink, diacre allemand du
Val-de-Travers, ont successivement développé
la parole de « l'Enfant prodigue ». (Luc
chap. XV).

Les chœurs mixtes de Môtiers-Boveresse,
Fleurier, Buttes et Couvet ont fait entendre
des chœurs fort bien exécutés. La « Prière pa-
triotique » de Jaques - Dalcroze, chantée par
un chœur d'ensemble, a été particulièrement
goûtée.

A l'issue de cette réunion , une collecte a été
faite en faveur des asiles de Buttes et des
Bayards.

— Voici le résumé de l'activité exercée
par les commissions de salubrité publique du
Val-de-Travers durant l'année dernière.s Môtiers. — Trois séances en 1906. Lors de
la visite annuelle, la commission a été très
satisfaite de l'état de propreté du village ; les
pressions à bière sont bien tenues ; des échan-
tillons de vins prélevés chez divers débitants
ont été reconnus bons par le laboratoire can-
tonal. 11 n'y a pas eu d'épidémie en 1908, les
cas de maladies contagieuses ont été peu
nombreux.

Bayards. — L'eau sous pression qui ali-
mente maintenant le village est de bonne qua-
lité; Un cas de scarlatine signalé au hameau
des Plans est resté isolé.

Biveresse. — Le résultat de la visite an-
nuelle a été très satisfaisant. L'eau d'alimen-
tation et la vente des denrées alimentaires
n'ont donné lieu à aucune observation. La
commission a exigé un nettoyage plus fré-
quent et plus complet des pressions à bière.
Au mois de mars, épidémie de rougeole; à
part cela, l'état sanitaire de la localité a été
très bon en 1906.

Buttes. — Deux séances en 1908. Les résul-
tais de la visite annuelle ont été favorables ;
les pressions à bière ont été trouvées en bon
état. Cinq cas de maladies contagieuses (rou-
geole, oreillons, ércsipèle) ont été signalés à la
commission. Comme progrès réalisé en 1906,
la commission signale l'établissement, dans le
haut du village, d'un canal collecteur pour les
eaux ménagères et pluviales. Ce canal, qui va
directement dans la rivière, complète le ré-
seau de cette localité.

La Côte-aux-Fées. — Deux séances en
1905. Le rapport de cette commission men-
tionne quelques réparations d'immeubles; à
part cela aucune observation.

Couvet, — Deux séances en 1906. L'état de
salubrité des habitations privées et des édifi-
ces publics est en général bon. Dix plans de
constructions nouvelles et 12 plans pour répa-
rations ont été examinés et sanctionnés. Deux
essais de lait ont donné des résultats satisfai-
sants. Cent cinquante cas de maladies conta-
gieuses (rougeole, coqueluche, scarlatine et
diphtérie) ont été signalés à la commission ;
une forte épidémie de rougeole a sévi en 1903.

Fleurier. — Deux séances eu 1906. L'état
de salubrité de la localité est tout à fait satis-
faisant. Les pressions à bière, inspectées cinq
fois en 1906, sont, en général , bien entrete-
nues. Quatre-vingts essais de lait et une ana-
lyse de vin ont donné de bons résultats.92 cas
de maladies contagieuses ont été signalés à la
commission.

Noiraigue. — Une séance en 1905. Les
plans d'une nouvelle construction ont été exa-
minés et approuvés. L'eau d'alimentation et
la vente des denrées alimentaires n'ont pas
donné lieu à des observations. Les essais de
lait ont donné de bons résultats, sauf dans uu
cas; on continue à afficher publiquement ces
résultats. Les pressions à bière sont en bon
état. Trois cas de coqueluche, de caractère
bénin, ont été signalés à la commission.

Saint-Sulpice. — Deux séances en 1908.
Pressions à bière en bon état Deux désinfec-
tions de logements après décès de tubercu-
leux. A part cela, aucune observation à re-
lever.

Travers. — Trois séances en 1908. Lors de
la visite annuelle, la commission a constaté
que la propreté laissait souvent à désirer dans
certains ménages d'Italiens. Les pressions à
bière ont été trouvées en bon état ; les essais
de lait ont donné uu résultat favorable. Dix-

huit échantillons de vins ont été soumis à
l'analyse. A partir du mois de septembre nom-
breux cas do rougeole ; la maladie a eu un ca-
ractère de malignité souvent très marqué et
a causa deux décès. L'épidémie semble avoir
été importée par des enfants qui avaient été
en séj our au vignoble. La commune a acheté
un appareil à désinfection qui a fonctionné à
plusieurs reprises.

Les Verrièrea —Neuf  séances en 1906. De
nombreux ordres ont été envoyés lors de la
visite annuelle et plusieurs propriétaires ont
été déférés au juge pour la non exécution de
ces ordres. Le manque d'un canal collecteur
dans un quartier du village a souvent donné
lieu à des contestations; le Conseil communal
a promis d'en faire établir un au printemps
1907.

Travers. — Le Conseil général, sur la de-
mande du Conseil communal, autorise ce der-
nier à offrir la forêt du Dos-d'Ane à l'Etat
pour le prix de 20,000 fr*. En cas de refus de
la par t clu Conseil d'Etat de payer la somme
demandée, la dite forêt sera conservée par la
commune de Travers qui fera faire les travaux
d'élagage que nécessite son état actuel.

Un crédit de 1485 fr. a été accordé au Con-
seil communal pour la réfection d'un mur de
la terrasre du Château et pour la construction
d'une barrière en fer sur le dit mur.

Fontaines. (Corr. ) —En remplacement de
M. MaxBorel , qui donne sa démission après un
ministère excellent, M. John Matthey-Doret,
pasteur aux Bayards, a élé appelé à desservir
la paroisse de Fontaines-Hauts-Geneveys.

M. Matthey-Doret a accepté cet appel
Saint-Sulpice. — Lundi, entre 11 heures

et midi, le jeune Bugnard , âgé de 3 ans, s'a*»
musant au bord de l'eau, y tomba et se noya.

Le malheureux étant seul en ce moment,
personne ne s'aperçut de l'accident. A midi
seulement, son père qui le cherchait pour dî-
ner, le trouva dans l'eau.

Colombier. — On a retrouvé le corps du
fermier Waber, victime de l'incendie de Vau-
dij on. Le malheureux a été découvert sur le
seuil même du pressoir ; ce qui restait de lui
était horrible à voir. Sa veuve . a élé trans-
portée à l'hôpital Pourtalès, ses brûlures étant
malheureusement plus graves qu 'on ne l'avait
crû tout d'abord.

C'est un cycliste venant de Rochefort qui
le premier a aperçu les flammes. Aussitôt
arrivé à Colombier il donna l'alarme.

Il n'y a pas de doute qu 'on ne se trouve en
présence d'un crime : tous les fils téléphoni-
ques communiquant avec Vaudijon et celui
de Sombacour, d'où l'on aurait pu signaler le
sinistre, avaient été coupés avaut l'incendie.

Saint-Biaise. — Dimanche soir, M. Dar-
del-Pointet, conseiller communal , qui faisait
une promenade dans le haut du village, a été
mordu à la main gauche par une grosse vipère
qu 'il a réussi à tuer.

Sucer le venin qu'il avait et se précipite,
en ville chez un pharmacien, ce fut l'affaire
de-quelques minutes. Cependant aujourd'hui
M. D. est pou bien. Espérons que cela ne
sera rien.

NEUCHATEL
Encore une course scolaire. — Cm

nous écrit de Serrières :
La vraie course scolaire est celle -où gran-

des personnes et enfants sont peu nombreux ,
les premières surtout; la course par classer
voilà l'idéal... Ne me parlez pas de ces cour-
ses de collèges entiers où les enfants des clas-
ses enfantines coudoient les élèves des 1'"
primaires, de ces émigrations en masse, de
ces villages entiers qui , au jour fixé, accom-i
pagnent les élèves, empochent souvent ces
derniers de jouir de la promenade organisés
soi-disant pour errx , ont parfois même une
mauvaise influence sur les enfants. Non , co
ne sont pas des courses scolaires.

La
^ 

course utile, agréable, pédagogique, est
surtout la course à pied , où maîtres et élèves,
à travers monts et vaux , fraternisent , vivent
plus intimement qu 'en classe, apprennent à
connaître le pays, à l'admirer et à l'aimer.
C'est la course à travers champs, dans la
grande forêt et sur la montagne; c'est une ra-
pide vision des villes, des musées.des usines,
etc. Ce sont ces courses-là que nous préconi-
sons depuis tantôt trente ans, et cependant
nous en avons peu fait I très peu.

Il y a quatr e ans,nos deux premières classes
ont fait une course de deux jo urs, dont l'itiné-
raire m'a été rappelé par la grande course or-
ganisée avec beaucoup de soin, tout dernière-
ment, à Neuchâtel. Nous avions gagné La
Chaux-de-Fonds en train puis de là, à pied à
la Maison-Monsieur ct tout le long du Doubs,
au Saut, aux Brenets et au Col-des-iioches où
la couchée étai t organisée. Le lendemain , par
la belle route des Queues, au Cerneux-Péqui-
gnot , aux grandes fermes des Maix et à La
Brévine. De ce dernier village, et touj ours à
pied, jusqu'à Couvet el retour en traia Cinq
à six grandes personnes, y compris les deux
maîtres, accompagnaient ces 80 enfants qui
ont tous gardé, je vous assure, un excellent
souvenir de cette course.

L'année dernière nous devions organiseï
durant les grandes vacances une course de ct
genre, mais à la suite de diverses circonstan-
ces, elle n'a pu avoir lieu et a été renvoyée i
cette année.

De même que pour la course Desor, qui,
entre parenthèse, ignore la 1" classe de Ser-
rières, nous avons fait un choix de 15 dei
meilleurs élèves et nous allons nous mettre ea
route, mercredi 21 août La course durera
quatre jours. 1*' jour. Berne,Schwarzeabourg,
en train, puis à pied jusqu'à Guggisberg.

2*** jour. Pfeife, Ottenleuebad, Schwefel-
bergbad.

3-* jour. Passage entre l'Ochsen et le Gan-
terist, éventuellement ascension de l'un ou de
l'autre.

'4°** jour. Ascension du Slockhorn, descente
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VILLE DE EBIBOIIEG
EMPRUNT A PRIMES DE FRANCS 2,700,000

Divisé en 270,000 obligations.

Cinquante-huitième tirage des séries du 14 août 1907
Sortit sorties les séries :

51 57 116 351 1117 H98 1391 1458 1502 1517
1644 1667 1671 1727 1978 2391 2645 3228 3264 3286
3945 4205 4506 4631 4755 4773 4785 4881 5293 5441
5496 5647 5668 5703 5727 5830 . 6072 6345 6365 6393
6712 6925 6982 7544 7612 7674 7691 7694 7945 7980
8029 8261 8522 8621 8627 8750 8911 9212 10006 10512

Le tirage des lots aura lieu le samedi 14 sep tembre prochain.
I_ .3_l._ _ F. La Commission des finances de la ville de Fribaurg (Suisse).

Hôtel _Bahï___-of - î-imÉtSiial
Cinq minutes de la station Stachelberg-Braunwald. Maison de

premier ordre pour touristes. Installée confortablement , avec
restaurant à l'hôtel et au jardin. — Prix modérés. J 7802

Se recommande, Ad. RUEGG-GLARNER , membre du S. À. C. Tôdi.

Etai i. ta jM-littel
Mise au concours h travaux 8. peinture

Le chemin de fer Borne-__Teuchâtel met au concours
les travaux de réfection de la peinture du pont de fer
sur la Tliièle, près de Marin.

La surface devant être repeinte comprend environ
3000inS. La couleur est fournie par la B.-__T. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'ingénieur de la voie de
la Compagnie, Bogenschiitzonstrasse n° 1, bureau 14.

Les soumissions doivent être remises, jusqu'au 26
août 1907, au plus tard, à l'ingénieur suscité.

Chemin de fer Berne-Neuchâtel (li gne directe)

H 5.32 Y LA DIRECTION

BALE-CAMPAGNE — Les journaux de la
Suisse allemande racontent l'amusante histo-
riette que voici :

C'était à Sissach, lors de la dernière ins-
pection annuelle des armes et de l'habille-
ment. Le soldat Meier se présente, brillant
comme le soleil des tropiques, devant l'ins-
pecteur. Celui-ci, très satisfait,félicite le piou-
piou :

— Mes compliments, mon garçon 1 Votre
fusil est d'une propreté exemplaire. Vos cour-*
rôles sont reluisantes. Voire équi pement est'
dans un ordre parfa it. Une seule chose me
chiffonne! Pourquoi diable ne pas vous être
fait raser et ne pas avoir fait tondre votre
tignasse?

Le soldat Meier. — Je vais vous expliquer ,
mon capitaine. Le fourniment m'a élé confié
par la Confédération à charge de l'entretenir
en bon état. Quant à ma tôte, elle m'appar-
tient. Je ne suis pas tenu de l'astiquer I '

ZURICH. — Le département fédéral des
chemins de fer est saisi d'une demande de
concession qui offre un intérêt capital pour la
ville de Zurich. Cette demande concerne un¦ t

chemin de fer funiculaire électrique qui par-
tirait de la Leonardsplatz pour aboutir au
Susenberp avec arrêts à la rue de l'Univer-
sité, à la Gladbachstrasse et au Schlôssli.

L'avant-projet prévoit une ligne entière-
ment souterraine. Toutefois , une étude plus
approfondie permettra d'établir s'il est possi-
ble ou non de construire à ciel ouvert la partie
supérieur de la ligne.

La longueur du futur chemin de fer est de
270 mètres. Les frais sont devises à 1,850,000
francs.

La concession est demandée par M. Oscar
Guhl, banquier à Zurich, au nom d'un puis-
sant consortium qui se propose de construire
dans les environs de l'extrémité supérieure
de la ligne de nombreuses villas avec loge-
ments à bon marché.

— On avait découvert récemment, dans un
appartement de la rue du Gazomètre, à Zu-
rich, le cadavre d'un vieillard , originaire de
Saxe, nommé Mais. Comme un certain désor-
dre régnait dans les locaux on conclut à un
crime.

Aujourd'hui- on est beaucoup moins catégo-
rique. L'autopsie a donné un résultat négati f
et aucune trace de violence quelconque n'a
été relevée.!! est probable que la mort est due
à une maladie chronique dont le vieillard
était atteint.

BERNE. — A Delémont, lundi matin , un
peu avant Qh. , au départ du train de Porren-
truy .une demoiselle Grobéty, âgée de 18 ans,
qui travaillai t sur la ligne comme sarcleuse, a
été tamponnée par le train et tuée sur le coup.

SAINT-GALL. — L'auteur de l'incendie
qui a détruit l'hôtel Karrersholz sur Ror-
sebach, a été découvert. C'est un domestique
qui avait voulu détruire, dans une grange,un
nid de guêpes, en y mettant le feu. L'immeu-
ble et le mobilier étaient assurés pour la
somme de 112,000 francs.

VALAIS. — La loi cantonale sur l'instruc-
tion dans les écoles primaires a été acceptée,
dimanche, à une majorité relativement faible.
L'abstenlion a été énorme.

VAUD. — Six jeunes gens de Clarens, âgés
de 22 à 25 ans, qui avaient été réprimandés
par M. Ammetter, boucher et cafetier à Ville-
neuve, pour avoir sali la terrasse du café où
ils s'étaient fait servir à boire et à manger,
l'ont tué d'un coup de stylet dans la carotide:
Les coupables ont été arrêtés le même soir à
Clarens.

GENEVE. — L'affaire Canard continue à
faire parler. On trouve généralement stupé-
flant'que des banquiers aient consenti à des
avances .de fonds sur deâ titres remis par un
confrère sans examiner si celui-ci avait le
droit de faire ces emprunts. On rappelle à ce
propos qu'à la faillite d'un banquier qui avait
usé cle ce moyennes banques qui avaient reçu
des titres en nantissement avaient dû les ren-
dre aux propriétaires légitimes et entrer
comme créanciers dans la masse pour le mon-
tant de leur prêt. C'est le seul moyen de ga-
rantir les déposants contre le procédé des
Canard de l'avenir.

— U y a quelques jours, un étranger d'ori-
gine rfméricaine faisait un dépôt dans un éta-
blissement de crédit de Genève. Après quoi ,
muni d'un livret de chèques, il effectua une
certaine quantité d'achats en ville et s'installa,
dans une confortable pension d'étrangers.
Gomme il se présentait bien et parlait haut , il
inspira une réelle confiance soit aux négo-
ciants soit à son hôte. Mais bientôt il retirait
la somme qu 'il avait en «dépôt, avant qu'au-
cun chèque ait pu être présenté, et il décam-
pait le soir même pour une destination incon-
nue. Son signalement a été transmis aux
différentes polices du continent.

SUISSE

SSariage célébré
17. Augnslo Barbaras , né gociant , Français et

Albertine llofer , née Senn , Bernoise.

Naissances
14. Maurice à Frits* Richard , maître sellier,

et .. Mario néo Johuer .
15. Germaine-Olpa à Jean Brodbcck , maga-

sinier , et à Mario-Bcrtho néo Cornaz.
17. Madolaino-Marguerito à Louis-Arthur

Hirschi , employé G. F. F., et t. Cécile née
Kammer.

17. Gertrude à Jean Schouch , mécanicien ,
et _ Auna-Bertha née Fischer.

Décès
15. Emile-Werner Durler , aspirant instruc-

teur , Saint-Gallois , né le .2-'r avril 1881.
16. Ida Girardet , sans profession , Neuchâte-

loise , néo lo 23 juillet 1856.
1(5. Emile Eggimanu , mécanicien-horloger ,

Bernois , né lo 25 novembre 1384.

flAT-GIVIL DE NIUC1UTB.

I Mesdemoiselles BREGUET ,
1 profondément touchées des
I nombreux témoignages d'af-
9 fection et de sympathie
i qu'elles ont reçus pendant
i les jours pénibles qu'elles
S viennent de traverser, re-
S mercient chaleure usement
I toutes les p ersonnes qui ont I
3 pris une si vive part à leur |
a grand chagrin, j 1
S . Couvet, 18 août 1907. i
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L'HOMME DEBOUT
PAR

ROGER BOBIBBM

saura retenir l'attention de nos lecteurs. Nous
en donnerons la première coupure demain.

(Lt journal réstrvt ton opinion
at Fifo*- â,s Mire, p araissant uns, ctttt miritp»)

Echo du concours international de
musique à Dijon.

Pour mettre fin à tous bruits malveillants
et aux faux télégrammes répandus en ville
sur le résultat obtenu par nos deux sociétés
de musique ayant pris part à ce concours, je
vous prie, Monsieur le rédacteur, de bien
vouloir publier les résultats vraiment obtenus.

Je commence par la doyenne de ces deux
sociétés, et par ordre de division :

Fanfares concurrentes : 36 ; harmonies con-
currentes : 14

FANFARES

Première division, première section. — Mu-
sique militaire de Neuchâtel

1. Concours à vue : Troisième prix. Cou-
ronne de vermeil

2. Concours d'exécution : Premier prix avec
félicitations spéciales du jury à toute la so-
ciété. Prime : Vase de Sèvres offert par le,
S. S. du ministre des Beaux-Arts à Paris.

3. Concours d'honneur: Troisième prix.
Palme de vermeil offerte par la société des
propriétaires d'immeubles de la ville de,
Dij on.

HABMONIKS

Deuxième division. Première section. Har-
monie de Neuchâtel.

1. Concours à vue : Deuxième prix, palme
de vermeil

2 Concours d'exécution : Premier prix avec
félicitations du j ury. Prime : couronne de ver-
meil

3. Concours d'honneur : 2m° deuxième prix;
palme de vermeil (et non 150 fr, comme il a
été annoncé) .

Ceci se passe de commentaires.
Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes

remerciements, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée.

UN AMI DE LA VéRITé.

CORRESPONDANCES

Une comète, et cette fois-ci pas une petite,
est apparue depuis quelque temps au-dessus
de notre horizon. Découverte par M. Daniel,
aux Etats-Unis, le 9 juin dernier, sous forme
de pâle nébulosité de dixième grandeur, la
comète s'est rapprochée rapidement de la terre
faisant voile vers le soleil Le 17 j uin son éclat
avait déj à augmenté de deux grandeurs et au
commencement de juillet l'astre devenait visi-
ble à l'œil nu. Actuellement, il égale en lu-
mière les étoiles de 3™° grandeur fortes.

La comète Daniel se trouve, à l'instant où
j'écris ces lignes, un peu au-dessus de la cons-
tellation des Gémeaux, à gauche du grand
groupe d'Orion. Cette circonstance fait qu'elle
ne peut bien se voir qu'à partir de 3 heures
du matin, dans la direction de l'Est, assez bas
sur l'horizon. C'est depuis bien longtemps
(1874) la plus belle comète qui ait apparu
dans notre hémisphère et c'est pour la pre-
mière fois que j'ai l'indicible plaisir de con-
templer un astre de cette espèce aussi brillant

L'autre nuit, 18 août, elle se trouvait sous
l'étoile gamma (Y) des Gémeaux. Le noyau
avait un éclat semblable à celui de cette-étoile
(3°"" gr. ) et la queue longue, droite et lumi-
neuse, balayait le ciel sur un espace de trois à
quatre degrés (six fois le diamètre de la lune)
en passant par rétoile désignée plus haut.
Tout cela était visible à l'œil nu. Avec de
bonnes jumelles le spectacle n'en est que plus
imposant et c'est merveilleux de voir cet astre
à la longue traînée phosphorescente planer
dans les profondeurs du ciel

Cette comète se rapproche rapidement du
soleil et au commencement de septembre elle
atteindra son périhélie ; perdue alors dans le
rayonnement solaire elle deviendra inobser-
vable.

Divers observatoires ont déjà pris des pho-
tographies de l'astre chevelu et celles-ci ont
montré que la queue se divisait, en réalité, en
plusieurs traînées lumineuses, comme celle
de la fameuse comète de 1744, découverte par
Chéseaux. Mais à l'œil nu ou dans de faibles
instruments la comète Daniel apparaît, ainsi
que j e l'ai dit plus haut, absolument droite,
ressemblant en cela à la grande et incompara-
ble comète de 184.3.

Q. ISKLY.

Comète en vue

POLITIQUE
Les grandes manœuvres allemandes

Du correspondant du « Globe », à Berlin :
On a de bonnes raisons de croire que les

manœuvres allemandes, qui auront lieu du
16 au 21 septembre à Posen, susciteront le
plus vif intérêt , puisque l'empereur dirigera
lui-même les opérations.

Le thème de la manœuvre est très simple :
il s'agit de repousser une force ennemie tra-
versant la frontière et venant assiéger Posen.

Les résultats montreront si la citadelle de
l'endroit, la « Kernwcrk », peut servir de for-
teresse moderne ou bien s'il faut la déman-
teler.

Il paraît qu 'on s'inspirera des leçons de la
guerre russo-japonaise, surtout du siège de
Port-Arthur, et que les sapeurs ne manque-
ront pas de besogne.

Un pont sera construit sur la Warlha avec
une ligne de chemin de fer. Quant à la cava-
lerie, elle s'occupera de reconnaissances, rôle
dans lequel elle sera escortée par les cyclistes
et des chiens exercés.

lies bataillons cyclistes devront d'ailleurs
« amorcer les assiégés et détruire les moyens
de communications »

Des batteries de canons à tir rapide agiront
de concert avec les éclaireurs, etla télégraphie
sans fil fera l'obj et de nouveaux essais très
sérieux.

L'empereur Guillaume commandera les for-
ces assiégeantes ; le chef du 5° corps, los trou-
pes assiégées.

En Russie
D'après des nouvelles reçues de Batoum,

une bombe a été jetée contre le préfet du dis-
trict de Ozurguéty (gouvernement de Kou-
tais), M. Yermoloff. Le préfet a été blessé,
ainsi que sa femme. Deux passants ont été
tués et une femme a été blessée. On a procédé
à quatre arrestations.

— On mande de Varsovie que les gendar-
mes ont arrêté à la station frontière d'Alexan-
drovo deux hommes et une femme qui trans-
portaient , dans des malles à double fond , une
vingtaine de revolvers et plusieurs fusils
Mauser.
Hommage des Boers à Edouard VII

Dans sa séance de lundi , l'assemblée légis-
lative à Pretoria a voté, par 42 voix contre 19,
la motion du général Botha ,proposant l'achat,
pour le roi, du fameux diamant Cullinan.

L'agitation aux Indes
Un rédacteur d'un j ournal indigène de Cal-

cutta a été mis en état d'arrestation sous l'in-
culpation de menées politiques.

Au Maroc
Un nouveau combat à Casablanca

Les Marocains ont été repoussés
Le 18, de 7 à 11 heures du matin, un enga-

gement extrêmement sérieux a eu lieu entre
les troupes françaises de Casablanca et les Ma-
rocains. .

On a combattu sur un front de six kilomè-
tres. Les Marocains ont été repousses*à coups
de canon, de mitrailleuses et de fusils. Les
spahis ont eu un engagement corps à corps
avec les Arabes. Les canons du croiseur
«Gloire» sont venus en aide aux Français.
Les pertes françaises sont les suivantes: un
capitaine légèrement blessé, un spahi tué, un
autre blessé, un tirailleur tué, un blessé,douze
chevaux mis hors de combat.

Un rapport de l'amiral PMlibert sur le com-
bat de Casablanca de dimanche matin, dit que
l'attaque a été reprise par des cavaliers de
la tribu des Mdatra. La situation n 'a pas
changé dans les ports ni à Fez.

Le maghzen ne sait quelle attitude prendre.
n oscille entre des décisions extrêmes, tantôt
favorable, tantôt hostile aux Européens.

(Source anglaise). L attaque attendue a eu
lieu dimanche matin. Elle a été facilement
repoussée par les troupes françaises, très vigou-
reusement soutenues par l'artillerie.

Bien que l'attaque n'ait pas été organisée,
les Arabes ont fait preuve d'une très grande
bravoure. Des détachements d'Arabes à che-
val venaient charger en tournoyant en face
des mitrailleuses et de la bouche des canons.

On croit que les Arabes manquent de muni-
tions et l'on ne pense pas qu'ils puissent
résister longtemps. •»

Le «Temps » dit qne selon avis de mili-
taires, l'attaque de Casablanca n'était qu'une
simple reconnaissance des indigènes. Des
tribus sont cachées derrière un pli de terrain
à six kilomètres de la ville.

Le « Temps » aj oute que l'on remarquait,
parmi les troupes d'Arabes, les dolmans rou-
ges des soldats réguliers marocains. On ignore
s'il s'agit de soldats en service ou de déser-
teurs. La ville court du danger du côté de
Marrakech, par où les pillards ont pénétré
dans Casablanca.

La vie chère. — D'après les journaux
vaudois lo prix du lait va sans cesse en
augmentant. Les usines de lait condensé ont'
offert pour les prochains marchés le prix de
16 centimes le litre, le plus élevé qui se soit
payé j usqu'ici. A Lausanne, il est fortement
question d'élever le prix du lait à 24 centimes
le litre pour l'hiver prochain.

Collision.-— On annonce de Varsovie qu'une,
collision s'est produite à Malkin, dans le gou-
vernement de Lomsha, entre un train mili-
taire ct un train de marchandises. Cinq cosa-
ques ont été blessés.

Les grèves d'Anvers. — Les ouvriers ont
fait savoir qu 'ils étaient disposés à reprendre
le travail à partir d'auj ourd'hui , à raison de
5 fr. 50 de salaire journ alier, soit avec une
augmentation de 50 centimes par j our ; ils ont

1 ¦ 
,

accepté la constitution , d'une commission
d'arbitrage chargée d'examiner leurs deman-
des d'augmentation de salaire avec effet ré-
troactif à partir du jour de la reprise du tra-
vail

Les ouvriers demandent également le ren-
voi immédiat des Anglais et proposent que la
commission d'arbitrage soit composée de deux
patrons et de deux ouvriers ot qu 'elle se rende
à Rotterdam pour étudier la question des sa-
laires dans ce port.

Lundi matin , un millier d'Anglais étaient
au travail Le comité de la fédération mari-
time ne semble pas disposé à accepter ces
condilions et va so réunir incessamment pour
examiner la situation.

Nouvelles diverses

A la montagne
On a relevé, sur le registre de la cabane

du Rottal, les noms de trois ascensionnistes
par tis j eudi de bonne heure sans guide pour
faire l'ascension de la Jung frau. Ce sont:
Robert Lehnraun , de Liltau, 30 ans ; Bieder-
mann, ferblantier , de Lucerne, 28 ans ; et un
j eune homme de 22 ans nommé Lemkuhl, qui
se trouvait en visite chez Biedermann.

Le guide Egger, de Grindelwald, qui s'est
fait descendre par une corde à un endroit très
dangereux du Rottalsattel a aperçu les cada-
vres des trois touristes que l'on croyait à j uste
titre victimes d'un accident. Ces cadavres
n 'ont pu être ramenés à cause du danger des
avalanches.

— Le touriste victime d'un accident ,diman-
che, à l'Altenal p, est un nommé Gabriel
Wehinger, âgé de 23 ans, dessinateur à Saint-
Gall, domicilié à Hérisau. U avait tenté, avec
deux camarades, l'ascension des Tours de
l'Altenalp et a fait une chute de 100 mètres,
une pierre à laquelle il se tenait ayant cédé. U
a été-tué sur le coup. Le corps a été transporté
d'abord à A ppenzell , d'où il a été transféré
hier matin à Hérisau.

LA FOLIE DE LA VITESSE

On mande de Londres le 18 août :
En descendant une côte rapide à l'entrée de

Plymouth.cel après-midi, un automobile , con-
duit par M. Palmer, a écrasé une dame qui
voulait traverser la route.

La victime est morte avant d'arriver à l'hô-
pital

On télégraphie de New-York qu'un million-
naire de cette ville, M. Cormac et sa femme,
ont été les victimes d'un terrible accident
d'automobile, survenu à South-Norealk (Con-
necticut). M Cormac est connu pour son amour
de la vitesse. Hier*, il menait sa voiture à une
telle allure qu'il avait dû saisir sa femme par
la taille pour qu'elle ne fût pas enlevée aux
tournants.

Voulant éviter une autre voiture, il donna
de sa main libre un trop violent coup de vo-
lant. La voiture fit une embardée, heurta un
arbre et fit panache. Mm° Cormac, prise sous la
voiture, fut tuée net L'imprudent chauffeur a
été relevé dans un élat très grave.

Deux graves accidents d'automobile se sont
produits, samedi, en Allemagne.

A Francfort-sur-le-Mein, l'inspecteur géné-
ral des troupes von Lindéquist faisait sa tour-
née en-automobile, quand il renversa dans sa
course un nommé Gœlz, qui se trouvait sur
son chemin. Gœlz fut si grièvement blessé
qu'il mourut à l'hôpital où il fut transporté
peu après l'accident.

A Ferlacz, dans le voisinage de Munich,
un automobile dans lequel avaient pris
place trois chauffeurs, allant à une très grande
vitesse, vint butter avec une violence extraor-
dinaire contre un arbre.

Les trois chauffeurs furent proj etés au dehors
et grièvement blessés. On les trou va peu après
sans connaissance. Us sont en danger de mort.

Quant à la voiture, elle a été mise en mor-
ceaux.

Il est intéressant de relater à ce sujet que
les villes et villages du Taunus viennent
d'adresser au Reichstag une pétition dans la-
quelle ils protestent contre les nombreux acci-
dents d'automobile survenus dans leur pays
et où ils demandent le vote d'une loi plus ri-
goureuse contre le sport do l'automobile qui
fait tant de victimes.

Voici un résumé de quelques-unes des me-
sures énumérées dans cette pétition :

Les routes ne devront plus servir en aucune
façon aux courses d'automobiles. La vitesse
maxima sur les routes ne pourra pas dépasser
30 kilomètres à l'heure et dans les villes et
villages eux-mêmes 10 kilomètres.

Le Reichstag est particulièrement invité à
défendre dans l'avenir toute course dans le
genre de celle de Herkomer et de prendre
contre les automobilistes les mesures de police
les plus sévères.
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^ur Erlenbach.; De Thoune, retour en train.
Ne pensez-vous pas que des courses sem-

blables soient un bon stimulant en même
temps qu'une bonno récompense pour les en-
fants ?

Durant ces quatre jours, quo de choses à
voir! et quel bon exercice I Seuls avec deux
ou trois grandes personnes ces enfa n ts j oui-
ront d'une vie libre et saine I Vie simple
aussi : coucher dans les chalets sur la paille
ou le foin; nourriture abondante mais simple
également.

Apprendre aux enfants à marcher, à regar-
der, à contempler: c'est là le but des courses
scolaires.

Nous ne pouvons que féliciter les personnes
qui les premières ont eu l'idée de cette course
et qui en facilitent de toutes manières l'exé-
cution. U. M.

Cheval couronné. — Lundi soir, vers 7
heures, un marchand de légumes de l'Ecluse
qui avait , en bas la rampe des Gorges du
Seyon, lancé son cheval à uue allure très ra-
pide, l'a payé de la belle manière.

A un moment donné , lo cheval buta et s'a-
battit sur la roule. A grand ' peine il fut relevé
de sa fâcheuse position , les deux genoux cou-
ronnés jusqu'aux os. Quant au véhicule , il est
fort endommagé.

Un f ait et sa moralité. — Vendredi
matin , à la ruo du Bassin, un groupe de
gamins assistait au spectacle d'un gros garçon
qui en écrasait un plus petit : quelle joie de
voir celle bataille !

Survient tout à coup un monsieur d'âge
respectable , qui sépare les deux combattants
et disperse les spectateurs , en disant : « C'est
ignoble qu'un grand garçon en écrase un plus
petit. »

Et les grandes personnes qui étaient là de
dire immédiatement: « Vous avez bien rai-
BOU ! »

Et le noble étranger de répon dre : «Eh!
bien, vous assistiez-là passifs à ce spectacle ;
puisque j'ai bien fait, il fallait le faire vous-
mêmes avant que j'arrive ! »

Moralité: 11 faut faire soi-même co qu'on
approuve chez les autres.

Boulangerie. — On nous écrit :
Nous apjp renons qu'un de nos concitoyens,

M Raymond Marchand , à Peseux, collabora-
teur français du « Journal suisse des boulan-
gers et confiseurs» a obtenu à l'exposition in-
ternational e de boulangerie à Gand (Belgique)
le di plôme avec la médaille d'or pour son
« Manuel à l'usage de la boulangerie suisse ».

Cette brochure, ainsi que son titre l'indique,
e_t spécialement rédigée pour le boulanger et
traite la partie scientifique ainsi que le travail
pratique avec une compétence qui fait hon-
neur à son auteur et qui a valu à celui-ci la
flatteuse distinction qu 'il vient d'obtenir ;
d'un style simple et clair elle, permet au bou-
langer une compréhension facile de l'action
des ferments — partie fondamentale dans la
panification — et le met à môme de reconnaî-
tre certaines qualités ou défectuosités des fa-
rines, que seul le travail attentif du fournil
peut révéler.

Le travail de M. Marchand constitue ainsi
un progrès très appréciable dans la fabrica-
tion du pain, dont profitera tout le public
consommateur. X.

L'enf ant et l'automobile. — H est sur-
venu hier matin à 9 h. 20 une singulière
aventure à un bambin, au faubourg de la Ma-
ladière, en face de la rue de la Pierre-à-Mazel

L'enfant se mit à courir pour éviter la ren-
contre d'une voiture de tramway. Il l'évita,
en effet , mais un faux-pas sur la chaussée
rendue glissante le fit tomber sous une auto-
mobile, qui stoppa et s'arrêta net On ne
voyait plus que la tète du petit

Gran d émoi des voyageurs: ils sautent de
l'auto et se préparent au spectacle lo plus
affreux... lorsqu'ils voient le gamin — qui'
s'était prestement dégagé après sa chute entre
les roues du véhicule — détaler plus preste-
ment encore, comme s'il s'attendait à une
magistrale correction.

Et, pour une fois, l'on assista à ce spectacle
rare : des chauffeurs s'arrètant pour porter se-
cours à un être humain qu'ils croient avoir
écrasé et leur pseudo-victime s'enf uyant à la
quatrième vitesse.

L'orage d'hier soir, pendant lequel des
éclairs n'ont cessé d'illuminer ciel et terre de
9 à 10 heures, ne se sera pas passé sans sinis-
tres. On voyait la lueur de deux incendies,
sans doute causés par la foudre : l'un dans la
région avoisinant Morat et l'autre dans la di-
rection d'Aarbcrg.

Au lac. — Hier matin , à 7 h. 7_, un
attelage de voiturier est tombé dans le lac, du
côté est du.port Plusieurs personnes ont aidé
à retirer le cheval de l'eau.

C. F. F. — Les villes de Neuchâtel,Bienne
et Yverdon désirent depuis longtemps un
train de nuit Genève-Bàle-Zurich, comme il
en existe un depuis plusieurs années déjà
entre Genève et Saint-Gall, par Berne-Zurich.

Des démarches ont été faites à la direction
des chemins de fer fédéraux en vue de la
Oéation de ce train de nuit Oa espère l'obte-
nir pour l'été prochain.

Les colonies de vacances de Neuchâ-
tel. — Il y a eu en 1908 six colonies, 3 de
garçons et 3 de filles, soit 361 enfants, de plus
6 convalescents, total 367 pensionnaires : 189
garçons et 178 filles, 8775 journées (261 pour
convalescents). L'augmentation moyenne du
poids a été de 1 kg. 435 gr. par enfant. La
première escouade est entrée le 26 avril Le
départ do la sixième a eu lieu le 6 octobre.

Le comité de la société des colonies de va-
cances a été saisi d'une intéressante proposi-
tion du président et du secrétaire tendan t à
faire l'essai d'une école dans la forêt,spéciale-
ment destinée aux enfanta trop faibles de con>
titution pour pouvoir aller régulièrement en
«lasse. L'expérience -faite ailleurs a donné de
bons résultats. Le lieu ct la maison étaient
trouvés dans le voisinage de la ville. Cette

proposition, qui a été accueillie un peu fraî-
chement, n'a pas été abandonnée par ses pro-
moteurs. Ils pensent que les élèves bien por-
tants profiteraient du départ loin de la classe
des enfants retardés ou débiles, et qu'en en-
voyant ceux-ci recevoir des leçons dans une
belle clairière abritée et ensoleillée, on obtien-
drait de bons résultats. Le chant des oiseaux
est plus agréable que le brrrit des tramways
et des motocycles, le parfu m des bois est pré-
férable à l'odeur des poussières soulevées par
les balayeurs et les arrosoirs communau x.

La réception de samedi soir.— La Fan-
fare italienne a aussi accueilli par un mor-
ceau l'Harmonie et la Musique militaire à
leur arrivée en gara Signalons encore que la
Fanfare de tempérance a pris une part active
à la réception.

Sous son char.— Un charretier est tombé
hier matin , derrière l'église catholique.de son
véhicule, dont une roue lui a passé sur le
corps. On l'a transporté à l'hôpital Pourtalès.
Son état ne cause pas d'inquiétude.

Notre f euilleton. — Œuvre dramatique
et touchante ,

(Service spécial de la Tettillt d'Avis de TleuchMel)

Affaires marocaines
Tanger, 20. — On est sans nouvelles de

Mac Lean depuis douze jours.
Les autorités commencent à être inquiètes

de ce silence.
Paris, 20. — Le ministre de la marine a

reçu , dans la journée du 19, les renseigne-
ments suivants du contre-amiral Philibert:

A Larrache et à Rabat , la situation est sa-
tisfaisante ; Mazagan était calme le 18.

Les représentants des diverses tribus et le
gouverneur continuent leurs pourparlers.
D'après les nouvelles venes de Marakesch ,
Mouley Hafid aurait été proclamé sultan dans
cette ville par les tribus avoisinantes.

A Sali et à Mogador la situation est calme.

Un vapeur, prêt à partir, prendra à bord les
Européens qui veulent quitter ces deux villes.

Le grand bomme de Vienne
Vienne, 20. — Le docteur Lueger a err lundi

une syncope assez grave à Brixen (Tyrol).
Son élat inspire des inquiétudes.

Honneurs posthumes
Berlin, 20. — Les funérailles du violoniste

Joachirn ont eu lieu lundi à Charlotlenburg.
L'assistance était nombreuse et imposante.

L'empereur et le chancelier de l'empire s'é-
taient fait représenter.

** aaa— a—-WMI I —  

DERNI èRES DéPêCHES

— Demande en séparation de biens de Adèle-
Elisa Emery née Hirschy, ménagère, à La
Côte-aux-Fées, à son mari , Maurice-Henri
Emery, agriculteur, aux Combes, La Côte-aux-
Fées.

Publications scolaires
Postes au concours

Cernier. — Ecole secondaire; maître de ma-
thématiques et de dessin technique. Entrée en
fonctions : le 15 septembre 1907. Offres de ser-
vice jusqu'au 31 août 1907.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
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LA Teaille d'avis de Neucbâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisrnantes.
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Les éclairages actuels et leurs colorations; recher-
ches do M. John Mackensie.

M. .Tohn Mackensie vient de présenter à
«l'Inslilulion anglaise des ingénieurs électri-
ciens> une note instructive sur les « éclaira-
ges » les plus récents. Non seulement leurs
dispositifs sont fort perfectionnes, mais encore
ils répandent sur nous des colorations très va-
riées et parfaitement définies: il y a de la
fantasmagorie là-dedans.

La bougie stéari que , classique, et qui reste
digne de sa réputation , donne une lumière
j aunâtre que tout le monde connaît d'ailleurs.

Le gaz acétylène présente un tspectre» très
voisin de celui de la lumière solaire, et par
conséquent sa lumière est très blanche.

Le gaz d'éclairage, brillé dans les becs in-
tensifs à incandescence , fournit une lumière
où dominent les rayons verts.

La lampe à incandescence électrique, la j o-
lie petite ampoule , donne une lumière où do-
minent les rayons j aunes et orangés.

La lampe Nernst donne une lumière très
blanche comme l'acéty lène.

Les lampes à «vapeur de mercure» de Coo-
per Hevvitt et de Bastian , dont les tubes clas-
siques de Cavendish et de Geissler fournirent
la première indication scientifique , sont en-
trées dans la pratique et paraissent avoir
beaucoup d'avenir. Leur «spectre» n'a pas de
rayons rouges, mais il comprend , avec une
véritable abondance , les rayons j aunes, bleus,
violets et verts.

Enfin la «lampe électrique à gaz raréfiés»,
toute récente et fort curieuse, de M. Mac Far-
lan Moore, donne de la lumière rose dans l'air
raréfié, de la lumière j aune d'or dans l'azote,
et de la lumière d'un blanc éclatant dans
l'acide carbonique.

Les électriciens sont de véritables Aladins
possesseurs de lampes merveilleuses, et dans
les grandes villes actuelles on vit au milieu
de leurs perpétuelles illuminations. Gela est-il
bien bon pour nos yeux? Il est difficile de se
prononcer. Mais on peut espérer ne pas être
par trop ébloula la longue en raison même de
la diversité de ces colorations lumineuses qui
s'entre-croisent et qui se mélangent avec pro-
fusion.
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SCIENCES APPLIQUÉES

Monsieur ot Madame François Porchct-Burla
et leurs enfants, aux Dourres, Monsieur et
Madamo Antoine Porchet-Thomi et leurs en-
fants, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Charles Porchet-Kuffer et leur enfant , à Ser-
rières, Madame et Monsieur Lorerrz Oppel-
Porchet et leur enfant, à Neuchâtel , Monsieur
Albert Porchet, à Neuchâtel, ont la douleur
.de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances do la perte douloureuse qu'ils viennent
do faire eu la personne do leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère,

Madame LOUISE PORCHET née KREBS
que Dieu a enlevée à leur affection après une *
longue et pénible maladie, dans sa 76m" année.

Neuchâtel , le 18 août 1907.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu le mardi 20 août, à 1 h. du
soir.

Domicile mortuaire : Immobilières 4.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

Les membres de la Société horticole
de Neuchâtel et du Vignoble , sont priés d'as-
sister à l'enterrement de leur collègue,

Monsieur FRITZ WABES
décédé à Vaudijon , le 19 août 1907.

L'enterrement aura lieu lo mercredi 21 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile-mortuaire : Colombier, rue Haute n° 4.
Bulletin m...ar.l. ..s C. F. F. - 20 août, 7 h. m._.
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394 Genève 20 Phrio. Calme.
450 Lausanne 17 » »
389 Vevey 18 » >
398 Montreux 20 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 13 Couvert. »
482 Neuchàtol 17 Qq. n. Beau. »
995 Chau.x-de-1'onds 12 » »
632 Fribourg 16 Pluie. »
543 Berne 16 » »
502 Thoune 16 Couvert. »
566 Iuterlalien 16 » V d'O.
280 Bâle 16 Qq. n. B. Calme*
439 Lucerne 16 Pluie. »

1109 GOschenen 1*2 Couvert. »
338 Lugano 20 » »
410 Zurich 17 » »
407 Schaffhouse 17 Qq. averses. »
673 Saint-Gall 15 Pluie. »
475 Glaris 15 Couvert »
505 Ragatz iô » •
587 Coire 19 » »

1543 Davos 12 Qq. n. Beau. »
1336 Saint-Moritï 12 > » »

IMPRIHKRIK WOLFRATH k SP_R_4

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5™™ .

I

Août H 
"
o § 16 j  17 § 18 | 49 | 20

mm î 1 ~~ ~" | B
730 =~| I I
730 ~- |

STATION PS CHAUMONT (ait. 1128 m.)

18 | 15.4 | 10.0 | 17.4 1670.6 1 | 0. |fa_We|dalr
Grand beau. Alpes visibles.

AKit. Tenp. Biru n. Va.iL Ciol.
19 août (7h. m.) 1128 16.6 669.2 O. as.dai ;

Niveau du lao : 20 août (7 h. m.) : 429 m. 730

Température du lao (7 h. du matin) : 20 %*

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Août
• Observations faites à 7 h. %, 1 h. 54 et 9 h. j .
¦ 

•

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w lempér. endejré. ^-.- |j 2 -g V'douiimru g
g Moy- Mini- Um- 'if j  Dlr . Foreo j

errrrs mura maar j_ | s s S

' 19 22.3 13.9 28.0 720.1 13.5 var. moy. rrnag.

20. 7 h. *.: 15.8. Vent . N.-O. Ciel : couvert.
j_u 19. — Le vent tourne de l'E. _ 1*0. à

* 8 h. K du matin. Temps orageux à l'O. vers
8 heures du soir et à partir de 8 h. *. dans
toutes les directions, avec quelques gouttes à
8 h. J. et pluie intermittente à 9 h. 50.

BOURSE DE GENàVâ, du 19 août 1907
j lcfion. Obligation,

• Bq° Nat. Suisse 497.50 3% féd. ch. de f. 92.—
• Bq" Commerce. —.— 3K C. deferfôd. 963.—

Saint-Gothard . —.— 3*. % Goth. 18&i 474. —
' Fin. Fco-Suisse —.— Egypt. unif. . —.—

Union fin. gen. 537.50 Serb e . . .  4 % 392. —
Gaz Marseille jouis. 804. — Franco-Suisse . —.—
Gaz do Naples. 263.— Jura-S., 3 K %  474. —
Fco-Suis. élect. 450.— N.-E. Suis. 3 % 475. —
3% Gen. à lots . 102.50 Lomb. anc. Z% 311. —
Gafsa 3650.— Mérid. ita. 3 % —.—

Demandé Of/ srt
Changes France 100.— 100.07

à Allemagne.... 122.82 122.92
Londres 25.20 25.22

Neucbâtel Italie 100.10 100.20
Vienne 104.50 104.62

Argent un ea gréa, oa Suisse, fr. 119.— lo kil.
Neucbâtel , 19 août. Escompte A % %

BOURSE DE PARIS, du 19 août 1907. Clôtura.
3% Français . . 94.37 Créd. lyonnais. 1153.—

: Consol. aagl. . 81.75 Banque ottom. 677.—
Brésilien 4». . 78.40 Suez 4455.—
Ext. Esp. 4» . 90.20 Rio-Tinto.. . . 1809.—
Hongr. or 4» . 91.50 Ch. Saragosse . 358. —

, I t a l i e n s ? . . . .  102.— Ch. Nord-Esp. 259. —
Portugais 3.. . 66.60 Ohartered . . . 29. —
Turc D. A.% . . 93.40 De Beers. . . . 563.—

1 4' % Japon 1905. 88.35 Randmihes. . . 117.—¦
5% Russe 1908. 86.— Goldfields . .. 73.—
Bq. de Paris. . 1311.— Gœrz 20.25

Bourse de Neuchâtel
Lundi 19 août 1907

 ̂ »
<. = demandc; o = olTre; m = p.ix moyen; ~ = prr.. fait

Actions Obligations
Banque Comm. . 525 o l'ranco-Suis. 3S —
Banc*, du Loclo. C.O d Et. de Neuch. 'i) . lOD.Mm
Crédit foncier... 590 0 » » 4y. —
LaNeuchàtelt ii 'SJjî 470 d » » 3« 91 d
Càb. 61. Cortail. 450 o Com.dc Neuc. 4% —

» » Lyon... 1305 o » » 35. 91.50m
Gr. Brasser, ord. 457.50m Lots N. 1857 T. al. —
» » priv. 500 rf » Non t. 25 d

Papet. Serrières. 110 rf Ch.-de-Fonds... 99.50 0
Tram. Neuc. ord. — » 3?, 9.1 ci

» » priv. — Locle 4% 99.50 0
Imm. Chatonoy. 560 rf » 3.60 —

» Sand.-Trav. 260 d Créd. f. Neuc. 4% 100 0
» Sal. d.Conf. 220 d Papet. Serr. .«/. 100 0
» Sal. d. Conc. 195 rf Gr. Brasserie 4% 100 0

Villamont — Tram. N. 1897 4% —
Bellevaux — Chocol. Klaus 1% 100.50 0
Soc. Im. Neucli. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. — Banq. Gant. 4% —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 4% —

Essais de lait à Nenchâtel-VIllo
' du 12 au 17 août 1907

= ¦ — ¦ ^̂ =̂__3

g y .l 'É-1 -g  Extrait
Noms ct prénoms des laiti_rs •= a T _. ^ £ | ,„,

._, P. •— O JQ

Monney, Constant 35 1,032.2 12.51
Roinru 'd , Max 36 1,031.6 12.48
Flury , Joseph 35 1,030.8 12.1G
Société des laits salubres. 35 1,031.8 12.41
Montandon . Paul 36 1,031.2 12.38
Chollet , Albert 35 1,031.4 12.31
Helfer , Fritz 38 1,032 12.82
Wiukler , Fritz 36 1,031.8 12.53
Schupbach , Michel 36 1,031.4 12.43
Fallet , Hermaun 35 1,032.5 12.58
Imhof , Marianne 34 1,031.9 12.31
Desaules, Adamir 34 1,031.2 12.14
Zehr , Gustave 40 1,032.2 13.11
Geiser , Emile 40 1,032.1 13.08
Stogmann , Jean 35 1,031.4 12.31
Schcidegger, Jean 40 1,031.6 12.95
Sauvain , Edmond 36 1,031.4 12.45
Wittwer, Rosine 34 1,030.3 11.92

Lo lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spéciliqno ue peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneirr eu extrait sec doit ctre au mini-
mum de 12 %.

AVIS TARDIFS
W MOREL absent.
F B. JMilT

Dentiste américain
-IO, rue de la Treille. -IO
ar d*e retour --̂ s


