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Les annonces de provenances

ftrangère et suisse (hors du ean-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
h Lucerne et Lausanne.
^̂ —¦¦—¦_—¦—_——__¦g———.

/__ _ annonces reçues |
I avant 3 .heures (grandes |
| annonces avant J J  b.) |
j | peuvent paraître dans le 1
j I numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

BEVAIX

Vente de bois
Lundi 2G août 1907, la commune

de Bevaix vendra par enchères pu-
bliques , dans le haut de sa forêt,
les bois ci-après désignés :

69 plantes sapin , mesurant 59m3,
116 stères sapin, quartelage,
119 stères sapin , branches,
66 stères hêtre,
20 stères écorces, et
4 "tas de perches.

Rendez-vous à la Fruitière , à
10 heures du matin.

Bevaix , 49 août 1907.
Conseil communal.

gg*j*̂ jT| coaiaiUME

fj lP BAYABDS
Granfle vente ûe _ oïs

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 dési gnés :

368 stères quartelage et rondins
hêtre.

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

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

Rendez-vous b. l'est do la Cloison
des Porosottes , au jour et heure
Indiqués.

Bayards , le 19 août 1907.
Conseil communal.

P.-S. — A proximité de la route
rantonale, ces bois peuvent très
lacaement être expédiés par les
gares des Verrières ou de Fleu-
rier.
I il»»™-—__!—-———— I— _ 'I.__JI_J—JZ3

ENCHÈRES
** ' 

¦

Enchères publiques
après faillite

à CORCELLES
L'administration de la faill ite de

Eugène Schouffelberger , à. Corcel-
les, exposera en vente par voie
d'enchères publi ques , lo lundi  26
août 1907, à partir de 9 heures du
matin , les objets suivants :

MOBILIER
l table ovale bois dur , 1 bureau

do dame , 2 guéridons , étagères,
'150 volumes avec bibliothèque , 2
canapés , 1 dressoir , plusieurs chai-
ses ot fauteuils , table a ouvrage ,
glaces, lampes , milieu de chambre ,
armoires , lavabos, tables de nuit ,
chaise longue , table et chaises de
jardin , 1 calorifère , lits , un grand
potager avec accessoires, 1 vieille
machine ù 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
pressoir , seilles , escaliers , enton-
noir , brai.de , brochet , 250 litres
vin blanc 1906, 360 litres vin blanc
1905, 700 bouteilles vin blanc et
rouge.

Agencement de bureau
et magasin

1 pup itre à 4 places, 5 tabourets
à vis , 6 échelles de magasin, 4
banques dont 1 bois dur avec ti-
roirs , l porte-parap luie , 1 bascule,
i petite charrette , 1 balance, mar-
mottes pour voyageurs de com-
merce , 7 lustres à gaz , plus quel-
ques marchandises fond d» magasin.

S'adresser aa notaire De-
Brot, à CoreeUes, adminis-
trateur de la faillite.

« ' »
' _gg- L* "Feuille d'Avis de '
Tieuchâtei est lue chaque jour
,d ans tous les ménages. J• _. 

. ANNONCES c. 8
Du canton : "**

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

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

i ™ insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rcdajgps

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : j , Temple-Neuf, /

( la manuicrili ne sont pas rendus t

Belle bicyclette
Eeu usagée à vendre. S'adresser

ablons 14, 2m . 

Matériel d'encavage
et vins

A vendre : 3 laîgres , dont 2 de
fabrication récente, do la conte-
nance de 6200 litres chacun, le
troisième de 5500 litres ; 1 cuve
do la contenance de 35 gerles ; 750
litres vin rouge 1900, 1500 bouteil-
les vin rouge 1903. — S'adresser â
Mme veuve Apothéloz, Bevaix.

A vendre, faute de place, une
jeune

chèvre sans cornes
.S'adresser guérite d'Egléry, Sain ,
Biaise. 

A remettre tout de suite un

grand 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 do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r  __>0 lc utpe' .i i l  ¦ —^ t̂ ** verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comesliMes
§EI_0)T Fils

Ruedes Epancheurs, 8

pour cause d'âge
à vendre tout de suite, scierie
et moulin avec commerce de
grain- et farines. Affaires
100,000 francs par an, susceptible
-d'augmentation. Rural et écurie
pour 10 pièces de bétail. Deux po-
¦ses de verger touchent l'usine. On
céderait avec, si on le désire, 6 po-
ses de terre labourable. On laisse-
rait aussi le matériel, soit 2 che-
vaux , chars et divers.

Facilité de payement
S'adresser an propriétaire , A.

Talion , à Valangin près Neuchà-
tel.

Rassemblement
de troupes

Lampes électriques de poche se
crochaut au bouton do la tuni que ,
avec accumulateur pouvant se re-
charger 20 à 30 fois , donnant une
lumière éclatante pendant 7 heu-
res sans interruption , à 9 fr.

Lampes avec piles fraîches à
fr. 1,50, 2 et 3, chez

fiither 8 flls, électriciens.
POTAGER

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

Bonne occasion
A vendre une 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 de
Neu chàtel. 

i._afltÉj imti .i__

Moteur «Ixion»
facilement montable à chaque bi-
cyclette ; marche très légèrement
et presque sans bruit. — Force »
1 _ HP.

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

2me étage.

B0 Voir la suite des « A vendra >
à la page deux.

IMMEUBLES 

Vente d'une maison de rapport
=== A TRAVERS ^̂

Samedi 24 août 1907, h 8 heures du soir , à l'Hôtel de l'Ours, h
Travers , les hoirs de Marc-Henri Jcanrenaud exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , pour sortir d 'indivision et ensuite de dé-
part , la belle propriété qu 'ils possèdent à Travers , formant l'article 535
du cadastre comme suit :

Plan folio 1, n° 1. Quartier-Neuf , bâtiment 226 m2
» 1, n° 2. « dépendances 403 »
» ï , n° 3. » jardin 871 »
» 1, n° 4. » champ 1782 »

Ce champ ferait un très beau sol à bâtir.
S'adresser pour visiter ces immeubles , à M. Auguste Joanrenau d,

à Travers , et pour les conditions soit à co dernier , soit au notaire
Al phonse Blanc , à Travers.

¦¦—¦_____¦____n-r-___rrm******________reM_ga_______ in Éb i-_-_-_- _ _-_taii iiii-gjd-___ ____ ._

A VENDRE _
MI_LIT-___LK__S

Avant de partir pour le service, acheter une boîte Pondre
__itis_dore à la

PHARMA CIE Br REUTTER
seul dépositaire , et vous ne souffrirez pas de la transpiration des
pieds, ni des longues marches.

Pharmacies de poche , ouate et bandes , objets de pansements .

B̂*ŵ Ba î sagaBs^aiaBaiBu^siBmBBsx *maBssiis^̂ sB̂ mEssssssESBih *s

1 j Toujours en magasin i l

| I G___J_D ASSORTIMENT DE !

i Calicots I
fl P©UB B_fec©_»ATI©N8 P|

j HALLE AUX TISSUS I
! I Alfred Dolleyres, Neuchàtel 1 9

A vendre «m bean ter-
rain à bâtir de yooo™2,
situé près de la ville et
le losss. de la voie proje-
tée dn tramway Bîeuchâ-
tel-I_a Coudre. — Prix de
vente : 3 fr. le m2 ponr le
bloc. Etude des notaires
Guyot _. Dubied. "GRANDE VILLA
de 12 pièces et toutes dépendances

à vendre ou à louer
Situation exceptionnelle au-des-

sus do la ville, non loin du centre.
Vue très étendue, confort moderne ,
véranda et terrasse, chauffage cen-
tral, jardin. — S'adresser l_.tn.de
<_ . Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

Maison locatîve a venûre
à COUVET

On offre à vendre, de
gré à gré, à Couvet, une
maison locative en par-
fait état d'entretien <p .
bien située. Rapport r n-
nnel 2100 fr. Placeme._.
de fonds remunératenr.

S'adresser an notaire
G. -îatthey--_Poret , à Cou-
vet.

SOL J- BiLTIK.
A vendre , dans la parti e ouest

de la ville, en un ou deux lots, un
terrain à bâtir do 1141 m2 de sur-
face. S'adresser Etude G. __ ttei*,
notaire, S, rne Pnrry.

2236 mètres formant-fi beaux

sols à bâtir
de 400 mètres environ , route do la
Côte prolongée et rue Bachelin , à
vendre à un prix modéré. S'adres-
ser à Alfred Menétrey, Parcs du
Milieu , Neuchàtel.

Enchère- d'un immeuble
I-e samedi 24 août 1007,

dès les 8 heures du soir , dans
l'Hôtel dn I_ion d'Or, à Cof-
frane, la commune de Coffrane
exposera en vente par enchères
publiques , lo bâtiment qni. a
servi jusqu'à maintenant
de maison d'école, se com-
posant d'un logement et de quatre
salles avec dépendances. Ce bâti-
ment situé au centre du 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
communal, soit au notaire
Breguet, à Coffrane.

;j TRAVAUX EN TOUS GENRES
- • » -/IMPRIMERIE DB LA FEUILLE D 'AVIS DE TJEUCHATBL
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" J Articles d'Eté I ~

COUTILS
§ Veston tone blanche fr. 5.-, 6.50, 12.50 I
i _J_ » -t-.n coutil &ris uni ' sris rayé et 1
Il V G» & _._ !__ couleur mastic pour bureau £« >7 . m
, I ou jardin « » t. |j

1 Gilet XM?» fr. 6.75, 8.-, 10.50 i
g dilet piqué wanc fr. 6.75, 8,50, 12.75 I
§ Pantalon «miu rayé . . . . fr. 8.25 I
1 PantalOn toHe Hanche . ." . . fr. 7.50 1
1 Pantalon tono _i fr. 12.-1
S Pantalon tone écme . . fr. 7.50 I
| UOulplciS coutil pour Jeunes gens et Hommes |

1 fr. 19.50, 25.-, 32- 1

I VSStOn flanelle blanche . . . ."¦ 20.- |?

1 .._ ___ __ $__n tennis laine fantaisie, jolies £.. OK . I
m VcS-t l-UU dispositions ** ¦ w«J»" m

1 Ceinture-1.. !et depuis . . . fr. 2.25 i
|j f amaiQH tennis laine , rayé |j
1 fr. 12.-, 16.-, 20.-, 24.- g
I Pai-talOn flanelle blanche fr. 16.", 20." g
M GOStUme flanelle blanch e . . . IT. 45." §
g Costume E!0 !°n.d bleu r.ayé fr. 40.-
! Costume SiSSifi j?,ie.s .ou: fr. 55.-

ALPAGAS
Veston ôif fr. 9.50, 11.50, 13.50

i

V cSIOn Alpaga fantaisie foncé . . «• 10." |
s V colUU Alpaga, fond crème •*• _U.-, __ _t."
| VeStOn «oie Gloria , très élégant. . IT. _il_-

"-laQUeiîe Alpaga noir , quai , extra ET. û_ï.~

î Gîlet Alpaga noir. . . fr. 6.75, 7.50
PnehimO A] P^&. fond crème, fp CE
| UUollULlt/ rayure noire . . . . U. JJ,

Cache-poussière Ai paga et toue
fr. 13.50, 17.-, 23.-, 26.-

__________________^_—____p_________m_______i

| SOIBRIBS ET VBLOUBS I
î POUE EOBES, BLOUSES, GARNITUEES I

J HALLE AÏÏX TISStJS, 3_ EUCEATEL 1
J ALFRED DOLLEYRES [

MM^MM«-_-B_nn_---M---. ^̂ ™"" ¦ ' ' 
¦ma.

^l w i l WH i

I / ^ \  jKîilitair es d Touristes

: _m mm Gïï. ROSSELET
. ^̂ ^W 

TREILLE S

i Pour militaires : Sacs à linge, gourdes, f la-
cons, couteaux militaires, f ourchettes, et cuillères,
étuis, jumelles, chaînes de montre cuir, chaînes
métal pour portemonnaies.

.Pour touristes: Sacs touristes, réchauds nou-
veaux 'modèles, boîtes aluminium de tous genres,
cannes, alpenstocks, p iolets, cordes, crampons, ban-
des alp ines, guêtres, chapeaux, boussoles, phar-
macies, etc.

Spécialités ; très grand assortiment

ï CHAOTTOIW -E ' ï
É La Grande Blanchisserie Neuchàteloise I
WÈ USINE A VAPEUR (jf5

J| Téléphone S. GONARD &. C'° Téléphone |
j Monruz » _¥]EUClïATîilL_ ¦ Monruz |

ia fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- M
WÊ mont que son char sera au Grand-Hôtel tous les |
H jeudis matins de 9 à IO heures. ||

WLW Le linge sera rendu chaque jeudi "̂ BS
JLflB _ .. _________ ________§
S_ __j< __ _6-__ff '̂ ^ **̂̂^ SS1!1^^  ̂ igBjg

Le meilleur brillant à métaus. En Yenic partout.
Fabrique Lubszynski & C", Berlin *.. O. D. 6541

^̂ mm _̂m̂miWmmm ^^
^̂^^

W  ̂^rmann pfaff ..\S
ÏÏ^LW Place Purry 7, NEUCHÀTEL ^_T

ORFÈVRERIE-B IJOUTERIE
1 GRAND CHOIX

| JOLIS SOUVENIRS de NEUCHA TE L
S tmt Modèles de la maison _^^fe.
tA^J^flik La broche branche de sapin _»"1_a;'

M 
' 

M, LA PET,TE GERLE NEUCHATEL0ISE JF"̂ !
____¦ ___S__S___ ^B en breloque ou broche Bas *vËbt$

| A. LUTZ, Fils I
ia On est prié d'observer euelemenl

6, Rue de la Plac e d'Armes
PIANOS

Vente - Location - Echange

Accordages et Réparat ions
Travail soigné • Prix modéré-
Réf érences de 1er ordre \î

î 12 ans do pratique en Alle-
magne , r-ranec et Suisse

Bons pianos d'occasion

Se partez pas anx ma-
neenvres sans vous p.ocu-
rer les

guêtres-ferace fets
Le j ranfl succès fles derniers

cours militaires
G. PÉTRESIAM) , ^fg asin
- de Chaussures -

Moulins 15, KJEUCHATEL

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de TENTÉ RITE
par les Produits

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

répr ime des intestinaux.
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : lo

soûl laxatif sans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : lo digestif;

d(;s lourdeurs et gonflements
d' estomac.

SONDES INTESTINALES « CHATEL-
GUYON », extrêmement commodes
et ing énieuses pour tous lave-
ments et entéroclyses.

Dépôt à Neuchàtel :
Pharmacie Dr REUTTER

Vinaigre ie tÉ
Huile extra-siirîirie;

Se recommande,

A. ELZOTBE
Bnc dn Seyon 38

A vendre , faute de place, un
beau

laurier-rose
S'adresser chez M "» veuve Charles
Mori ggia , à Duudrj *. ^_

Pains le 3 kos et an détail

nui PRISl
Hôpital 10

-|-La CORPULENCE«
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpaiina.
Plus de gros ventre, plixs de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mai»
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès;
étonnant. — Prix du pa(raet, 2 fr. 50-
Sort non compris. Dépôt: chez D'i

_ oui. BEl'TTKK, ainsi que.
de l'Histosane et du vin fortifiant
D' Rentier.

CJ FUS 1 RIPASSE
œ|»KÎ||jtt|9 se chauffan t ;_ l'esprit de vin. Der-

^-^^
____T [j tiF—, niers perfectionnement s. Propreté

t̂E?~fj ?3?^?Jâ(_3ïI' idéale. Maniement simp le et facile.
_ ^J_T\r^'¦ yj_ _ ?lll__r*" ^n ma Sas'n ' •* graudenrs diffé-
fe/_ls^ !̂ ^^^ -l -___?^"': ^ rentes. Frix avantageux.

H. IitJTHIj COUTELIER Temple .Veut 1S

MILITAIRES, TOURISTES, CYCLISTES!
Employez

l9Autiloup Vuagpneux
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessnre»
de» pieds, occasionnées par la marche et lo frottement des
chaussures, ainsi que toute inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cent.

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

de-Fonds.
_______________________________________________________
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

j mnmnsrR.*tnoN
dt la

FwilU d'Avis d. Ktuchâld.

LOGEMENT^
CORCELLES

A louer, pour fln novembre ou
époque à convenir , dans maison
neuve, à des personnes tranquilles ,
un logement de 4 chambres, cui-
sine, cave, buanderie , bûcher et
j ardin. Vue splendide sur le lac et
les Alpes. S adresser , depuis 7 h.
le soir , h Théophilo GOser, rue de
'la Chapelle n° 8. 

Pour fin septembre
ù louer, anx Parcs, petit
logement de denx cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude
O. Favre & E. Soguel, no-
taires, rne du Bassin 14.

Pour le 24 septembre, rue du
Château 7, appartement de deux
belles chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue dn Château 1.

A loner ponr Noël, ap-
Êartement de G pièces,

vole 13, S-"- étage. — S. a-
dresser Etnde Jacotte t,
rne Saint-Honoré 7. 

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte1
constructeur. c.o.

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

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

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

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

/esenx
A louer, dès maintenant ou épo-

que à convenir , appartement de 3
chambres, véranda, cuisine, buan-
derie, cav_ , bûcher, jardin. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser
Guermann , Les Deurres. c. o.

A louer beau logement de 5 cham-
bres, 2m<! étage, et grand balcon.
S'adresser Beaux-Art% in, au 1",
de 1 à 3 heures. c. o.

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

2 beaux logements
avec balcons, confort moderne, vue
splendide. — S'adresser à Emile
Boillet, Fahys 79. c^o.

A LOUER
pour le 1er novembre, dans village
du vignoble bien situé, deux beaux
appartements de 5 pièces et dé-
pendances, dans maison neuve, et,
dans la même maison, un plus
petit de trois pièces. Vue splen-
dide. Confort moderne. Jardin.
Terrasse. Buanderie , etc. Demander
l'adresse du n° 907 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A louer dès maintenant un loge-
ment de quatre pièces et dépen-
dances, balcon , au centre do la
ville, plus deux belles chambres-
bautes non meublées. S'adresser
rue du Seyon 12, 2m° étage, c.o.

ÂMer à DomtesoiI«
pour l'automne ou époque à con-
venir , un joli logement de 3
chambres et dépendances. Condi-
tions favorables. S'adresser à M1»»
Julie Ducret, à Dombresson.

i FEUILLET.- DE LA FEUILLE MIS DS SKB __AÎ_-

PAR

ROGER BOURRE

— Pourtant, vous savez que vous êtes jolie !
— Des élèves me l'affirmaient au couvent.

Je dois être en plein âge ingrat.
— Peste 1 pensa le docteur ; que sera-ce

quand elle en sortira ?
Sans trouble, Simone continua :
— C'est agréable d'être jolie, mais cela

rend-il une femme plus heureuse?
— Vous désirez probablement le mariage,

comme toutes vos pareilles?
— Je le désirerai s. ns doute quand j'aimerai

quelqu 'un.
Par un geste qui lui était familier, le doc-

teur caressa pensivement sa barbe grise.
— Elle trouve réponse à tout , murmura-t-il ;

elle n'a pas froid aux yeux, Mademoiselle ma
nièce, mais je préfère ainsi... La lutte me
plaît... me fait oublier... Enfin, elle sera une
distraction pour Robert; elle aura d'abord des
coquetteries pour lui, en vraie fille d'Eve
qu 'elle doit être sous sa froideur apparente.
Ah I pourvu qu'elle ne devine jamais rien de
ce que je veux cacher 1... Car elle semble pers-
picace!... Mais non, voyons, que diable 1 Et
comment devinerait-elle ...

Sur ces énigmatiques paroles, le front sou-
dain rembruni, le docteur se tut et appuya
son doigt sur le timbre. Le valet de chambre
parut.

— Désiré, dit Hozeranne, prévenez Mélanie
qu 'elle ait à laisser qaeîques instants sa cui-
Keprot-uction autorisée ponr les journaux ayant untraité avec la Société des Geos d« /..et . es.

sine ; elle conduira Mademoiselle ù son appar-
tement et veillera à ce que rien n'y manque,
puisque Madame a emmené Jeannine à Com-
piègne. Demain on trouvera une femme de
chambre à Mlle Hozeranne. A présent qu 'on
attelle ! En attendant, apportez-moi un madère
et le registre où sont inscrits les malados à
voir dans la soirée.

Désiré obéit; un quart d'heure après, César
Hozeranne s'éloignait dans son coupé marron
attelé d'un cob vigoureux, et allait porter à
ses clients, qui l'attendaient comme le Messie,
le soulagement ou simplement l'espérance.

— Merci, dit Mlle Hozeranne à la femme de
chambre qui se présenta ; je n 'ai pas besoin
de vous, Mélanie, et je suturai seule àla beso-
gne ; du reste, je sonnerai s'il me faut quelque
chose.

On avait posé sur un plateau, dans un coin
de la chambre, une collation délicate, mais
Simone n 'y toucha point, tiempant seulement
ses lèvres dans un verre d'eau fraîche. Assise
sur un pouf bas, elle se sentait triste et isolée,
et des larmes filtrèrent sous ses paupières
brunes largement fendues.

Hélas I ce retour à la maison qui , ponr elle,
représentait le «home», n'était salué par aucun
¦témoi gnage de joie ; nul baiser ne l'a. .U
accueillie ; et pourquoi son oncle ne la voyait-
il jamais sans trouble et sans déplaisir?

Voilà ce qu'elle ne pouvait comprendre.
Oui , pourquoi? Qu 'avait-elle fait qui pût lui
attirer de l'inimitié? Elle s:était toujoun mon-
trée soumise au rigide tuteur, affectueuse aveo
sa tante et son cousin. Alors? Qu'y avait-il
donc?

Jamais son oncle ne l'avait embrassée ; lors-
que, à dix ans, elle avait perdu d'abord son
père, ensuite sa mère, le docteur, au lien de
la consoler comme c'eût été naturel, l'avait
éloignée de lui et mise en pension sans hési-
ter. Puis, un jour même, allant plus loin , il
s'était emporté jus qu'à soufflete r brutalement

aon frêle visage d'enfant, parce que, pauvre
petite, elle exigeait impérieusement qu'on lui
donnât des détails sur la fin prématurée de
son père. Epouvantée, sa tante l'avait entraî-
née dans sa chambre, lui murmurant  à travers
ses larmes:

— N'interroge jamais ton oncle là-dessus,
ma chérie, car cela le peine profondément

— Pas plus que moi, sans doute, avait
riposté l'audacieuse petite fille.

Après une courte hésitation, Mme Hoze-
ranne reprit, caressant les cheveux de soie de
Simone :

— Que veux-tu? Il fau t excuser ton oncle ;
il a eu tant à souffrir par ton père.

— Papa lui a fait du mal ? s'était écriée la
fillette d'un ton incrédule.

— Involontairement, oui... Qu 'il te suffise
de savoir que ton père a été victime d'un
accident.

— Sur son bateau?
— Non... c'est-à-dire... oui. Prie le bon

Dieu pour lui , ma mignonne, et ne questionne
plus, La vie est triste, mais tu es jeune et tu
poux en jouir encore longtemps.

• Sans répondre, l'enfant avait quitt é les ge-
noux de sa tante, et, gentiment, était allée
prier devant la Vierge de sa chambrette.

Ensuite, on l'avait conduite en pension et
elle n 'avait reparu qu 'à de très rares inter-
valles, en de courtes vacances, rue Daunou.

Elle avait pardonné lo «soufflet » à son
onclo, mais elle ne pouvait lui accorder sa
tendresse, le trouvant dur, égoïste et autori-
taire. Elle regardait sa tante, cette esclave de
l'homme puissant, avoc .ne.p_ti6un.peu dédai-
gneuse, ne comprenant pas que la pauvre
femme ne secouât point le joug trop pesant
afin de reconquérir son autorité en même

' temps que sa dignité cPépoose.
En aon cousin Robert, elle ne voyait qu 'un

enfant chétif et effacé, qui se pliait aisément
à ses caprices de petite fille, mais qui n'aimait

guère que ses livres et l'étude. Simone ne le
plaignait pas trop de sa difformité.

— Car, pensait-elle, il y a des malheurs
plus grands que celui d'être bossu ; par exem-
ple, celui de vivre comme moi sans papa ni
maman. Or, Robert possède l'un et l'autre et
il est aimé, même par mou oncle qui semble
avoir le cœur si dur pour tous les autres.

A la pension, elle se montrait une fille plus
réservée et silencieuse que turbulente ; la vie
l'avait assagie de bonne heure. Elle ne parlait
à personne de ses parents perdus si malheu-
reusement, mais elle se souvenait.

De sa mère, jeune , belle, tendrement aimée,
elle gardait la mémoire de douces caresses
qu'une maladie rapide avait coupées net à
l'âge où les petites filles ont tant besoin de
cette affection précieuse entre toutes.

De son père, elle conservait l'image d'un
homme jeun e aussi , beau , brillant et joyeux.
Sa carrière de marin l'éloignait fréquemment
de la maison ; mais que de bons baisers et de
gâteries il distribuait à chaque retour .

Un jour, il partit pour ne plus revenir, et
l'orpheline ne fut pas vêtue de noir plus
qu 'elle ne l'était déjà:elle achevait le deuil de
sa grand'mère.

Soudain, cqupant court à ses mélancoliques
réflexions, Simone leva les yeux. Qu'elle fût
au couvent ou en congé, l'appartement qui lui
était attribué chez son oncle restait toujours
soigné ct entretenu, grâce à l'excellente Mme
Hozeranne.

Les deux pièces qui le composaient, plus le
cabinet de toilette, étaient une merveille de
bon goût ; l'ameublement en paraissait à la
fois élégant et simple, avec ses cuivres et ses-
ors brillants, ses soies pâles, ses tentures
douces à l'oeil ; ce nid, arrangé pour la jolie
héritière, était certainement délicieux à habi-
ter, mais Simone se dit qu'il y manquerait
toujours le principal avec une tendresse abso-
lue, sûre, véritable : les signes -consolants de

la foi , un crucifix , une imago pieuse, comme
en possède, toute chambre de jeune fille. De
tendresse, - hélas 1 la pauvret te en était bien
sevrée ici.

— Mais peut-être quand je serai mariée en
trouverais-je, se dit-elle. Oui, peut-être seule-
ment, car on affirme que les héritières sont
presque toujours recherchées pour leur argent
Et n'ai-je pas l'exem ple de Marguerite Berge-
rade, mariée à dix-huit ans et si malheureuse
à l'heure actuelle? Et Jeanne Choiseuille?...
Et Marthe d'Ypre ?... Donc, mieux vaut ne
pas s'enchaîner trop tôt et bien choisir. Oui ,
mais si jo ne me marie pas de bonne heure, il
me faudra vivre ici, aux côtés de cet oncl e
dont le regard parfois m 'épouvante ; de cette
tante dont la personnalité a disparu , noyée
dans celle de son mari, et de ce pauvre cousin
dont la société n 'engendre pas l'entrain.

C'est jol i, celte ebambre, poursuivit-elle,
l'œil errant le long des mura recouverts de
soie rose pâle; mais je l'arrangerai à ma ma-
nière ; j 'y sèmerai mes petits souvenirs de
pensionnaire ; là mon Christ d'ivoire ; ma
Vierge sur la cheminée... et les portraits de
papa et de maman... quo je ne rencontre ja-
mais dans la maison. Ainsi, mon nid me
plaira davantage.

Ceci bien déterminé, Simone se leva en
soupirant et eommença, sans hâte ni joie, à
ranger ses affaires.

n
— Simone ! Où est Simone?
C'était liobert Hozeranne, le bossu, qui au

retour de son voyage à Compiègne, devançant
sa mère dans la maison, réclamait sa cousine
à tous les échos. Un télégramme du docteur,
qui n'écrivait guère que laconiquement, loi
avait appris la présence de Mlle Hozeranne à
l'hôtel.

— Mademoiselle est sortie avec la femme de
chambre qu'on M a trouvée ce matin même,

i

i répondit respectueusement Désiré, d'autant
i plus fier d'annoncer cela, que la nouvelle do-

mestique avait été procurée par ses soins dili-
gents.

— Ah I fit le jeune homme, désappointé.
Alors, mon père?

— Monsieur le docteur a encore deux clients
dans le salon d'attente et un dans son cabinet,
mais je puis le prévenir...

— Non , répondit Robert , je guetterai le dé-
part du malade et j 'entrerai aussitôt chez mou
père.

II fit ainsi ; dès que le cabinet fut  vide.il s'y
précipita.

— Bonjour , père? s'écria-t-il. Comment
êtes-vous? Beaucoup de travail ? Trop, n'est-ce
pas?

— Non , mon enfant, jamais trop. Mais toi ,
comment vas-tu ?

— Très bien, père ; maman aussi , ajouta le
bossu avec une nuance de reproche dans la
voix pour cet homme qui ne pensait pas a
s'informer de l'épouse absente depuis quel-
ques jours.

Justement elle apparaissait au seuil de l'ap-
partement, levant un regard de craintive ten-
dresse sur ce tyran qui lui était si cher. H lui
tendit la main, et elle dut se contenter de ce
trop simple témoignage d'affection.

— Et Simone? jeta de nouveau le bossu,
impatient d'entendre parler de sa cousine.

Le docteur sourit ; il était toujours sombra
et sévèrc,sauf pour cet enfant unique et adoré.

— Eh bien ! répliqua-t-il , Simone est à la
promenade, je suppose, on à causer chiffons
avec une couturière, car elle est bien de son
sexe, va! Une petite pevsonne fort indépen-
dante qui sort quand il lui plaît et agit à sa
guise.

— Alors, elle va rester avec nous, toujours?
D palpitait en posant cotte question.

(A suivi'e.)
v

L'HOMME DEBOUT

A louer un logement de deux
chambres et dépendances à un
petit ménage tranquille. S'adresser
b James Brun, Tertre 18, o. o.

CHAMBRES
Jolio chambre meublée Indépen-

dante, pour monsieur rangé. Hue
de l'Hôpital 9, 2°"-. 

Jolio chambre meublée avec pen-
sion pour un monsieur. Grand'rue
n° 1, au 2m».

Chambre meublée & louer , 3, rue
du Château , 1er.

Jolies chambres meublées & louer
tout do suito. Concert 2, 3m«.
Cbambre et pension soignée.
Hue des Beaux-Arts 19, 3m°. c.o.

Chambre meublée, Seyon 30, 3mB
étage, à droite. c.o.

Chambre et pension
Quai Suchard n° 4, au 2mo.

Jolie chambre meublée
_ louer. — ltuo de l'Hôpital n° 6,
4mo étago.

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

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

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

Belle chambre meublée, Place-
d'Armes 6, au 3m« étage. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
^

A louer pour tout de suite ou
plus tard nne grande cave
située rue .Louis Favre. —
S'adresser .Etude Petitpierre,
notaire, l_panclieni __ 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
On désire une

grande chambre
non meublée, au midi , ou un petit
appartement de 2 chambres, si
possible au quartier de l'Est. —
Adresser les offres par écrit à M.
W. 951 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Un petit ménage solvable de-
mande à louer tout de suite

appartement
de 2 ou 3 pièces. S'adresser par
écrit sous chiffre R. A. 940 au bu-
reau de la Feui.le d'Avis de Neu-
cbâtel. 

-_¦——_______________________

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

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

OFFRES
JEUNE FI ______

allemande cherche pour tout de
suite place pour aider au ménage.

S'adresser à. Mmo Weyeneth ,
Place d'Armes 5.

" ¦ . .i

t La Feuille d 'Avis de Neucbâtel, 1
hors de ville, jj

, a fir. z5 par trimestre. J

j dmaÊ-t****̂  —f îi. ' __F * 'Ë—I ' l _̂__b_ ^̂ %̂__§__

Neuchàtel, se charge de la con- .
; j f ection des Costumes, Jupes,
1 Blouses, etc. f|

PLACES
f _ i ¦ ¦! ._¦ ¦ __ ¦. . _¦¦¦ ¦ m .

On demande pour un pensionnat,
une

femme h chambre
française, sachant coudre et re-
gasaer. — Ecrire sous chiffre A.

. 949 au bureau .de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel .

Jeurçe Fïl.e
de la campagne aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand tout en ai-
dant au ménage. Gage 12 à 15 fr.
par mois. Vie do famille. — Mm»
Wartenweiler , Heugasse, Wein-
felden , Thurgovie. 

On cherche, pour le d" ou 15
octobre,

JEUNE FIL .6
de toute confiance ct sachant un
peu coudre , pour un ménage de
deux personnes et pour aider au
magasin. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser a Mm«
Schflffer , Laufonburg, Argovie.

Madame Edouard Bauer cherche
Eour le commencement de septem-

re une bonne .

CUISINIÈRE
bien recommandée. Ecrire à Enges
sur Saint-Biaise.

JËÏfïifE FILLE
désirant apprendre l'allemand ,
pourrai t entrer dès le 1" septem-
bre dans famille de l'Allemagne.
Elle s'aiderait un peu au ménage
et s'occuperait do deux fillettes de
il à 12 ans. Gage mensuel 25 fr.
Voyage payé. — Se présenter che .
M m« A. vuithier , notaire à Peseux,
dans la matinée. 

On demande pour emmener en
France, 1CP septembre jeune fille
sérieuse 20-25 ans, sachant bien
coudre pour s'occuper d'un enfant
et faire un peu de service de femme
de chambre. — Adresser référence
M™' Maurice DuPasquier fils , Con-
cise, Vaud.

On cherche pour Sion, pour un
petit ménage soigné,

UNE JEUNE FILLE
propre et honnête et aimant les
enfants. Ecrire à F. T. 939 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Bonne cuisinière
et

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

On demande pour un hôtel, une

le Je eue
Entrée 1er septembre ou plus tôt.
S'adresser Hôtel Victoria, Fleurier.

Bonne famille de Berne cherche

UNE JEUNE FILLE
française, de bon caractère, intel-
ligente et pieuse, pour aider dans
un ménage et soigner des enfants.
S'adresser à Mm" Jenzer-Blœsch,
Gryphenhûbeli 20, Berne."On cherche
pour tout de suite jeune fille re-
commandable , de 16 à 17 ans , pour
aider au ménage, dans famille
Suisse habitant le département de
la Seine, France. Vie de famille.
Ecrire avec renseignements et con-
ditions à M. Çellardent, poste res-
tante, Marin.

On demande pour fin septembre,

bonne cuisinière
sérieuse, active, bon caractère,
pour famille de pasteur près Paris.
Inutile de se présenter sans bonnes
références. — S'adresser à M"°
Duchemin ,Les Passes, Sainte-Croix.

Petite famille chrétienne, à Bâle,
demande une

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

Jeune demoiselle
française, cherche place tout de
suite auprès d'enfants comme rem-

E
laçante jusqu'au 25 septembre,
'adresser par écrit sous E. L. 941

•au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel. 

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

Employé 9e bureau
Dans une bonne maison de com-

merce du Val-de-Travers. on de-
mande un employé connaissant les
trois langues : français , allemand
et anglais. Adresser offres écrites
et certificats sous M. P. 946, au"bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Boniie repasseuse clier-
che place dans nn sanato-
rium on hôtel ponr le mol-
d'octobre. Adresser offres
à Frida Hugli, Rne de
Belp 63, Berne. Hc 5998 Y

On demande tout de suito un
jeune homme sérieux do 20 à 25
ans commo . c'. o.

employé de magasin
S'adresser au Faisan Doré, ruo

du Seyon 10. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.

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

magasinier
et bien au courant de l'emballage.
Certificats et références exigés. —
Offres sous H. 5214 !.. à Haa-
senstein & Vogler , Si eu-,
clifttel. 

COCHER
A partir du 24 courant et pour

une vingtaine de jours , on 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-Fonds.

Une jeune femme
cherche à faire des journées de
lavage ou des bureaux. S'adresser
à M rao Courvoisier , Cassardes 18.

CHAUFFEUR
demaudé pour la conduite d'un

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

rue du Bassin 14, à Neuchàtel .

Plâtrier®
Plusieurs bons ouvriers plâtriers

sont demandés pour tout de suite.
Trav ail suivi toute l'année. — S'a-
dresser à U. Danehand, entre-
preneur , Hôtel-de-Ville 7 6, La
Chaux-de-Fonds. II 6258 C

Jeune tau. -
demande place pour nettoyer un
bureau ou dans un petit ménage.
S'adresser Tertre 1.

On demande un

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

B.meiselle de magasin
cherche place

pour le 15 septembre ou plus tard.
Parle lès deux langues et un peu
l'anglais. Bons certificats ot réfé-
rences. Offres sous II. 1047 N. à
Haasenstein & Vogler , Neuchdtel.

VIGNERON
On demande un bon vigneron ;

logement à disposition. Pe_ian .er
l'adresse du n° 926 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neucbâtel.

Repasseuse
se recommande pour des journées.

S'adresser Moulin 38, 3m•.

APPRENTISSAGET
On demande une apprentie re-

passeuse. S'adresser M m« Faure,
Ecluse 13. — A la même adresse,
uno bonne repasseuse se recom-
mande pour des journées.

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

PERDUS
Perdu dimanche, du Funiculaire

Plan à la gare,

un médaillon
avec photographie. Rapporter contre
récompense à la Pive, Rocher 36.

A VENDRE
Pour charron

A vendre un outillage complet
ainsi que du bois sec, frêne, hêtre
de toutes épaisseurs, une scie à
ruban et plusieurs établis, ensem-
ble ou séparément. — Ecrire poste
restante M. S. 2325, Neuchàtel.

ManœuvresJ[Auto_i_e
Sac à linge
franco contre remboursement pos-
tal 1 fr. 20.

S'adresser à W. Wasem,
Sergent, Neuchàtel. H 5234 N

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , E 6899

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 franc. Dépôt à Neucbâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

AYîS aux cliasseiirs
A vendre 3 jeunes chiennes cou-

rantes. — S'adresser à P. Peter, à
Corcelles. 

Encore quelques stères de belles

écorces
h Tendre, cbez J.-N. Martin,
Pierre-Gelée s/CoroeUes. HSIOIW

A vendre quelques caisses de
grands

lauriers roses
S'adresser à Ch.-Aug. Sonrel , hor-
ticulteur , Neuchàtel . c.o.

DEM. A ACHETER

CULTES
On demande à acheter un ou

deux cuveaux usagés, on sapin ou
en chêne, d'environ 80 conti-
nt êtres hauteur, sur l"_tO £_
lm50 de diamètre. Adresser
les offres par écrit avec prix à
S. M. 938 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

t

Café-Restaurant
Une personne sérieuse et très

au courant du métier, cherche *reprendre la suite d'un café-res-
taurant. Adresser offres case pos-
tale n° 2833. 

On demande à acheter un bon

III Ifflï
S'adresser Prise Hirschy _ .

i_r PIANO -m
On demande à acheter un piano

usagé. Ecrire sous initiales P. A.
856 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
^

PE-SIÔH-AIBE
Dans honnête famille de Zurich

on recevrait eu pension une
JECME FILLE

do f2 à 15 ans, pour apprendre la
langue allemande. — Ecrire sous
chiffres O. F. 55101 & Orell
Ffisali , Publicité, Znrich.

Dr CI8 JEANNERET
Dentiste américain

¦IO - TREILLE - -IO

de retour

TuilerieaeSt-Blaise
à Souaillon

Daniel Schwab, tuilier , vient
annoncer à MM. les architectes,
entrepreneurs, maçons, fumistes,
etc., qu 'il a reconstitué _ neuf la
tuilerie si avantageusement connue
pour la bonne qualité de ses pro-
duits, et peut , dès ce jour , livrer
de la marchandise cle premier
choix :

TUILES
et

CARRONS
Sa fabrication étant spécialement

faite à la main et avec de la terre
de première qualité, il espère, par
des prix réguliers, mériter la con-
fiance qu 'il sollicite et vient se
recommander.

Tuilerie de Souaillon,
Daniel SCHWAB.

BUGNENETS
HOTEL-PENSION DE TEIPÉRAEE
Séjour d'été des plus agréables.

Belles promenades sur le Chasse-
rai . Forêt de sapin. Altitude 1070
mètres, air vivifiant. — Excellente
pension à 3 fr. par jour , avec
chambre.

Se recommande ,
Henri CUCHJ3.

Dr vétérinaire TMmii
NEUCHATEL

ABSENT

Négociant
actif et sérieux s'intéresserait ¦
avec 50,000 francs ou plus
dans commerce ou industrie offrant ;
do sérieuses garanties. Branche
vins ou produits alimentaires pré-
férée. Reprise . non exceptée. — >
Offres sous chiffres F-6301-C .
Haasenstein A Vogler, JLa
Chaux-de-Fonds.

M- L. ARNAUDE

ROBES ET MANTEAUX
Fausses-Braycs 7

absente jusqu'au 15 septembre

Bateau-Salon HELVETŒ
i

¦ -¦ - --t — '

Jeudi S» août 1907
Si le temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes au
départ de Neucbâtel

___ _» _ *- _ _ _
¦_. T-T A r\*—

L'ILE DE S§T-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchàtel 2 h. — soir
Passage à Neuveville 3 h. —
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . 6 h. — soir .
Passage à Neuveville 6 h. 30
Arrivée à Neucbâtel. 1 h. 30

PRIX DÉS PI_ACES
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchàtel à l'Ile de

Saint_Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchàtel à l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats . . . . . . .  * i.—*

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre . . ..  » 0.69

De Noaveville à l'Ile de
Saint-Pierre pour pen-
sionnats . . . . . .. 0.50

I_a Direction.

Dr MOREL
absent

pour service militaire

ON CHERCHE
dans famille a'vec 4 enfanta, une
brave et active

JBOI¥_¥_E
Eour le 15 septembre. Sans de

onnes références, inutile de se
présenter. Marieostrasse 8,
1", h droite, Berne. H 5967 Y

On demande pour- tout de suite
uno

fille de cuisine
forte et robuste. S'adresser Hôtel
Suisse.j eu. e nus
est demandée dans peti t ménage1 soigné. Se présenter Sablons 14,
.S™0 étage, à gauche. • c.o.

On demande pour com-
mencement septembre

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire
tous les travaux d'un
petit ménage. S'adresser
avant 4 heures, rue J.-J.
-[.allemand 7, 2mo étage.

Fille de cuisine
recommandée est demandée à la'
Pension Kœhli Sœurs, Léopold
Robert 32, La Chaux-de-Fonds.
Fort gage. Hc-6267-O..

EMPLOIS DIVERS
"

Une personne de confiance cher-
che à faire un ménage, magasin
ou bureau. — S'adresser rue du
Seyon 26, 2m«.

Garçon d'office
On demande un j .eune garçon

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

Anglais. c.o.
On demande un bon

ouvrier menuisier-Êheniste
Terreaux 13.

Four serruriers
Serrurier désirant se perfection-

ner demande place dans bon ate-
lier. Demander l'adresse du n° 9Î>2
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jeune employé
bien recommandé, ayant terminé
son apprentissage dans une maison
de banque, trouve place dans un
établissement de cette branebe. —
Adresser les offres avec prétentions
ease postale n° 4534, So-
lenre. (S. 1455 Y-.),

Giletière
Giletière capable, 7 à 9 pièces

par semaine, trouve place stable
et immédiate. S'adresser à M. W.
Stoll , La Chaux-de-Fonds. Hc.t.3120.

On demande pour Zurich

Gouveriante .
pour deux enfants de 10 et 13 ans
et pour aider aux travaux du mé-

' nage. Connaissance de la langue
allemande pas nécessaire. — Offres
à Bourquin , Rocher 22 ou s'y
présenter de 10 h. à midi.

Maison de la place de-
mande dame ou demoi-
selle comme

employée intéressée
avec apport de 10,000 à
15,000 francs. — Offres
gar écrit sous initiales

L. Ii. 948 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

U_r HOMME
de 30 ans, bonnes instruction et
écriture , parlant l'allemand et le
français , ayant déjà fait des voya-

. ges de commerce, cherche n 'im-¦ porte quel emploi. Eorire à J. H.
950 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On demande à louer
pour Saint-Jean 1908,
une villa ou apparte-
ment de 10 à 1̂ piè-
ces, avec tout le con-
fort moderne, jouis-
sance d'un jardin. De
préférence à l'ouest
de la ville.

Adresser les offres
& __llfl. James de Rey-
nier & Cie, Neuchàtel.



POLITI QUE
Allemagne et France

M. Jules Cambon, ambassadeur de France
à Berlin , a été invité, il y a quelque temps,
par M. de Bulow, chancelier de l'empire alle-
mand , à venir passer quelques jours chez lui ,
à Norderney, où il se trouve actuellement en
villégiature. M. Cambon a accepté cette invi-
tation.11 se rendra à Norderney d'ici quelques
jours .

Etats-Unis
Le secrétaire de la guei re, M. Taft , a pro-

nonce lundi , à Columbus (Ohio), son discours
tant attendu , parce qu 'il devait préciser l'atti-
tude du gouvernement de M. Roosevelt à
l'égard des trusts et des compagnies do che-
mins de fe r.

M. Taft a soutenu que le bill de 1908 confé-
rant il la commission du commerce entre
Etats le contrôle du trafic des chemins de fer
est insuffisant, qu 'il faut donner à cette com-
mission le pouvoir d'unifier les tarifs et d'em-
pêcher la surcap italisation des compagnies.

Celles-ci ont tendance à détourner les fonds
du public de l'amélioration des voies ferrées
et du matériel pour les faire entrer dans les
poches des spéculateurs malhonnêtes. Elles ne
devraient pouvoir émettre des valeurs que
sur délivrance d'un certificat de la commis-
sion du commerce entre Etats, et il devrait
leur être interdit d'acheter les valeurs de li-
gnes concurrentes et de nommer des adminis-
trateurs communs.

Il a montré la nécessité d'empêcher ce fait
monstrueux qu'un homme puisse aspirer a se
rendre maitre de tontes les voies ferrées du
pays. Après cette allusion à M. Harriman , le
secrétaire de la guerre a défendu le gouverne-
ment d'être socialiste. C'est tout le contraire,
car les abus actuels laissés sans remèdes

aboutiraient à la nationalisation des chemins
de fer.

M. Taft est d'avis d'amender la loi contre
les trusts. Il voudrait , comme M, Bryan , voir
en prison un ou deux directeurs de trusts illé-
gaux ; mais il est difficile d'obtenir une con-
damnation avec le système du jury.

Il disculpe M. Roosevelt de l'accusation
d'avoir causé la récente baisse à la Bourse et
termine en déclarant qu 'il adhère an princi pe
des tarifs protecteurs, mais il est partisan
d' une revision de ces tarifs par le Congrès
américain immédiatement après l'élection
présidentielle.

Pendant le service divin tenu lundi dans
une des principales mosquées de Tanger, une
panique s'est produite , parce qu 'un soldat
proclama , du haut d' un minare t, que Monlei
Haziz sultan prêchait la guerre sainte.Le fau-
teur du désordre a été exécuté après avoir
reçu 3000 coups de fouet. La situation s'ag-
grave. Cinq cents soldats sont venus de Fez
à Tanger.

— Mohammed el Torrès a reçu notiScation
du départ de Fez, de Marakesch et de Mes-
quinez d'une commission envoyée par le
sultan, composée de G _ notables, qui viennent
apporter aux représentants étrangers à Tan-
ger une protestation contre ce qu 'ils appellent
uno violation de l'acte d'Algésiras. Dans le cas
où une réponse satisfaisante ne leur serait pas
donnée, les délégués ont l'intention d'adresser
leur protestation à diverses cours euro-
péennes.

Le combat de Casablanca
L'attaque de lundi a été plus grave qu 'on

ne le pensait tout d'abord. La ville fut com-
plètement enveloppée et les Maures chargè-
rent tous à la fois, quoique fauchés par les
mitrailleuses et les canons de 75, nouvelle-
ment débarqués et qui ont causé de grands
dégâts. On estime que lés Arabes tués sont au
nombre de 2000. Lorsque les Maures chargè-
rent les spahis,ils arrivèrent jusqu'aux abords
de la ville où ils forent arrêtés par des tirail-
leurs. Toute la nuit des conps de feu furent
échangés aux avants-postes qui sont très ex-
posés.

On s'attend à de nouvelles attaques. Les
canons des cuirassés bombardent déjà l'en-.

nsmi qui s'avance en formant de grands
demi-cercles pour envelopper la ville.

Demande de renforts
La situation du contingent français est fort

difticile à Casablanca. Les escarmouches suc-
cèdent anx  escarmouches. Les hommes sont
fatigués et en partie blessés.

Le général Di nde a sollicité des renfort. .
M. Maujan , secrétaire d'Etat à l'intérieur, a
télégraphié à M. Clemenceau , à ce snjet. Les
autorités natales et militaires de Casablanca
ont conféré sur le plan d'action à adopter.

Au Maroc
Certains souvenirs de ces dernières années,

et notamment la mobilisation des sans-travail
lancés sur la ville fédérale pour arracher au
gouvernement  des faveurs que l'on attend
encore , ont appris aux habitants do l'ancien
monde à quel point les Etats-Unis sont , en
haut , le pays des milliardaires et, en bas,
celui des vagabonds.il ne s'agit plus, en effet ,
seulement de sans-travail occasionnels, mais
d'une classe de gens qui vivent systématique-
ment en marge de toutes occupations régu-
lières.

La récente conférence nationale annuelle
des «Charities and Correction> (assistance et
correction) tenue à Minneapolis (Etat de Min-
nesota , au nord-ouest de Chicago) a jeté sur
cette douloureuse situation des lumières nou-
velles.

Le surintendan t du bureau d'assistance et
de correction de New-York, M. Lewis, a pré-
senté dans son rapport des faits qui étaient
presque une révélation , même pour les Etats-
Unis, bien qu 'ils concernassent ce pays lui-
même et exclusivement

On sait par les dépêches des journaux , à
l'occasion desquelles il nous est arrivé, élar-
gissant le sujet , de fournir ici même des dé-
tails plus circonstanciés, quelle dîme de mor-
talité les chemins de fer paient à leurs
multiples et criminelles négligences, qui n'ont
pas leur égal ailleurs. Mais ce que presque
tont le monde ignore sans donte, c'est le con-
tingent des personnes écrasées par les trains
en dehors du public des voyageurs et des em-
ployés de chemins de fer. Les voies ferrées
sont fréquemment utilisées, comme des routes
ordinaires, par des gens de toute condition à

qui il convient de les prendre.De 1901 à 1905,
les victimes de ce genre d'accidents dépassè-
rent celles des accidents de chemins de fer, et
voici, à ce que Ton nous apprend, que 50 à
75% de ces écrasés appartiennent à la catégo-
rie des vagabonds.

L'étonnement ne fait que grandir lorsqu'on
nous apprend encore que ces vagabonds se
livrent, sur les lignes qu 'ils parcourent, à
toutes sortes de déprédations, y compris des
•tentatives de déraillement Cela va. i loin que
la Compagnie Baltimore-Ohio évalue à 125
millions de francs par année les dégâts qui
l'atteignent de ce chef. Ne croirait-on pas
rêverî

La société, par le canal de ses institutions
privées ou publiques, dépense des sommes
énormes pour venir en aide à ses indigents
sans feu ni lieu, et le mal va grandissant, si
bien que l'on a pu le qualifier de fléau natio-
nal. Et ce qui ajoute encore à la difficulté que
présente la répression de ce fléau , c'est que
ces sans-travail volontaires son t quasi insai-
sissables : le même individu , a qui l'on aura
fait l'aumône dans les rues de New-York, se
retrouvera la Semaine Suivante dans celles de
Chicago — et ceci est une raison de plus pour

(¦les vagabonds de rester dans le voisinage dès
chemins de fer, car les trains ont pour eux
des cachettes.

Comment remédier au mal ? Tel Etat,
comme celui du Massachusetts, a pris des me-
sures draconiennes contre ces tristes profes-
sionnels, mais s'il a réussi à en réduire le
nombre de 60 à 80 % sur son propre terri-
toire, ce n 'a été qu 'en les refoulant dans les
Etats voisins.

Il y a là un gros problème à résoudre. La
conférence de Minneapolis a jeté les bases
d'une organisation qui va s'entourer de tous
les renseignements et de tous les concours
pour examiner et la situation et les moyens
d'y faire face si possible.

L'industrie k .aptoilag. anx Etats-Unis

ETRANGER
Gros incendie à Toulon. — Mardi, un

incendie s'est déclaré rue de l'Ecluse,dans un
atelier de charronnaga En quelques instants,
le sinistre a atteint une énorme intensité. Six
maisons ont été atteintes ot quatre ont été
complètement détruites. Douze familles sont
victimes de cet incendie. Les pertes sont con-
sidérables.

Un moulin qui s'eff ondre. — Un peu
avant midi, mardi , une terrible catastrophe
s'est produite près de Lille. Un moulin en
construction s'est effondré. Le bâtiment était
haut de sept étages et avait 30 mètres de long.
Dix-huit ouvriers charpentiers et maçons qui
travaillaient au moment de l'accident, ont été
pris sous les décombres. A 5 h., on avait re-
tiré cinq morts et deux blessés. Les pompiers
travaillent activement au déblaiement.

Une rançon de 100,000 marks. — ¦ On
mande d'Uskub qu 'une bande bulgare, con-
duite par un nommé Apostol, qui a fait pri-
sonnier le riche Aron Maluch, demande
100,000 marks pour le remettre en liberté. Si
la rançon n 'est pas payée, elle menace de
mettre le prisonnier à mort

Lyon dévasté par Forage et les saute-
relles. — Un violent orage s'est abattu lundi
soir sur Lyon. Après nne chaleur suffocante
qui persistait depuis plusieurs semaines, la
pluie mêlée de grêle tomba deux heures du-
rant Des poteaux et des fils télégraphiques
ont été renversés et brisés, amenant l'inter-
rup tion complète des communications.

A la suite des chaleurs anormales, Lyon est
envahi par des nuées de sauterelles qui, dans
la campagne,dévoient tout. Dans la ville elles
pénètrent partout , sautent dans les verres, les
assiettes ou se plaquent désagréablement sur
la face des promeneurs. C'est une véritable
plaie. Dans certains endroits, on ramasse à
pleines- pelles ces incommodants orthoptères.

L'HYGIÈNE ET LES DÉPUTÉS

(Du «Relèvement social», oragne de la Li-
gue française de la moralité publique. )

II.fallait s'y attendre. Nous ne pouvions pas
faire fond sur l'accès de vertu qui , un mo-
ment , a agité la Chambre. Nos représentants
se sont ressaisis et les voilà maintenant de
retour dans leur circonscription avec la cons-
cience tranquille.

On sait que ces honnêtes élus du suffrage
universel avaient nommé une commission
parlementaire dite d'hygiène publi que char-
gée d'examiner la question de l'absinthe.

Au début , tout le monde ou à peu près était
d'avis, au sein do cette commission, qu 'il fal-
lait interdire cette boisson nationale. M.
Schmidt, des Vosges, fu t  nommé rapporteur
et déjà nous nous félicitions à la pensée que
la France comme la Belgique, comme plu-
sieurs cantons de la Suisse, allait être débar-
rassée de cet infernal poison dont se glorifie
Pontarlier et qu 'absorbent les Méridionaux
producteurs de vin.

Nous étions de grands naïfs. Les députés
ont trompé notre attente. Le courage leur a
manqué. Ont-ils eu peur des tenanciers de
mastroqnet ? Ont-ils été sensibles aux rai-
sons... hygiéniques des grands distillateurs T
Nous ne savons ; en tout cas,à nne forte majo-
rité, ils ont repoussé l'article premier de la
proposition présentée par le rapporteur M.
Schmidt, tendant à l'interdiction absolue de
.absinthe.

Il parait qu'en repoussant cet article, la
commission a obéi à de nombreuses et soli-
des raisons.

D'abord elle n'a pas voulu faire subir au
budget une perte considérable. Il est grand
dommage que Messieurs les députés n'aient
pas éprouvé le même scrupule, quand il s'est
agi d'augmenter leur traitement II parait bien
quê  ce jour -à, ils n'ont pas redouté pour le

budget la perte qni en résulterait, parce qne
sans doute ils ont pensé aux bénéfices qu'ils
en retireraient. Ensuite la commission d'hy-
giène publique dit que si on vent supprimer
-l'absinthe comme dangereuse, il faut faire
porter la suppression ser tous les apéritifs
'dangereux au même titre.

A cela, nous ne voyons pas d'inconvénients
et la commission aurait dû s'engager dans
cette voie si elle avait été composée d'hom-
mes et non pas de députés.

Mais dans les commissions parlementaires
on rencontre, par définition , des bipèdes qui
ont ceci de particulier, c'est que leur logique
est le comble de l'illogisme.

"En effet , leur conduite.en l'espèce, est sem-
blable à un médecin qui dirait : sans doute, le
choléra est terrible et ceux qui sont pinces, en
réchappent rarement; nous pourrions facile-
ment lui interdire le territoire français, mais
comme la fièvre jaune est aussi dangereuse,
nous attendrons, pour prendre dea mesures
contre le choléra, de pouvoir en môme temps
supprimer la fièvre jaune .

Et la commission d'hygiène a, en effet,
adopté cette méthode incohérente pour com-
battre l'alcoolisme.
. Elle a décidé de proposer un article de loi
ne permettant que les absinthes de luxe fai-
tes aven des alcools de vin par distillation et,
supprimant les absinthes grossières fabri-
quées avec des alcools d'industrie et essences
frelatées.

D'où je conclus qu'il n'y a aucun médecin,
aucun chimiste dans cette commission et, par
contre les Pernod , les Cusenier et autres...
hygiénistes de marque doivent avoir des re-
présentants influents dans son sein.

Tant pis pour la dite commission, tant pis
pour la République et tant mieux pour les
bienfaiteurs nationaux qui fabriquent ce que
les Parisiens, dans leur argot, appellent «une
première pour Gharenton».

Toute langue a ses beautés

Chez les Hottentots, raconte le «Cri de Pa-
ris», «Hottentoten», les kangourous, «Beutel-
ratte», se trouvent en grand nombre. Beau-
coup sont capturés et mis dans des cages,
«Kotler», munies d'une couverture, «Latten-
gitter» qui les met à l'abri du mauvais temps.
Ces cages s'appellent donc en allemand «Lat-
tengitterkotten», et le kangourou captif prend
le nom de «Lattengitterkotterbeutelratte».

Un jour.on arrêta un assassin, «Attentater»,
qui avait tué une Hottentote, « Hottentoten-
mutter », mère de deux enfants hébétés et
bègues, « Stottertrottel ». Cette mère, en bon
allemand, avait droit au titre de « Hottento—
tenstottertrottelmutter», d'où il suit que, de
son côté, l'assassin prend le nom d' « Hotten-
totenstottertrottelmutterattentater».

Le meurtrier fut enfermé dans une cage à
kangourou « Beutelratlenlattengilterwatter-
kotter.», d'où il réussit à s'évader. Mais il ne
tarda pas à retomber dans les mains d'un
Hottentot qui se présenta tout joyeux au chef
du district.

— J'ai pris le «Beutelratte», dit-iL
— Lequel, fit le juge.
— L' « Attentaterlattengitterwatterkotter-

beutelratte» ! balbutia l'indigène.
— Mais nous en avons plusieurs!
— C'est, acheva à grand'peine le malheu-

reux, r«Holtentotenstotter trottelmulteratten-
tater» !

¦— Alors vous ne pouviez pas dire tout de
suite que vous aviez pris le « Hottentotenstot-
tertrottelmutterattentaterlatteng itterwatter-
kotterbeutelratte !»

lie Hottentot s'enfuit II y a longtemps que
le lecteur en a fait autant.

SU I SSE
Le nouvel unif orme suisse.— Les essais

qui sont faits depuis plusieurs années pour un
nouvel uniforme, approchent des résultats dé-
finitifs. D'après le modèle qui a le plus de
chance d'être adopté, le poids total de l'équi-
pement du fantassin, qni est actuellement de
30 kilos 185 serait réduit à 25 kilos 890. A
titre de comparaison, l'équipement du soldat
allemand pèse 24 kilos 600 et celui du soldat
français 26 kilos 500.

GENEVE. — Un enfant de cinq ans, qui
jouait, à Genève, avec des camarades, est
tombé sur des morceaux de verre qu 'il tenait
à la main et qu 'il avait ramassés on ne sait
où. Un des fragments pointus traversa les ha-
bits du pauvre petit et lui fit une profonde
blessure au-dessus . du sein gauche. Malgré
tous les soins qui lui furent prodigués, l'en-
fant ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a nommé
l'abbé Ducrest archéol ogue cantonal et M.
Raymond de Boccard conservateur du Musée
historique et archéologique II a alloué une
subvention de 13,500 fr. pour la restauration
de la chapelle historique de Saint-Loup à
Hauterive.

TESSIN. — Les ouvriers menuisiers de
Lugano se sont mis en grève lundi. Ils ont
parcouru en cortège les rues de la ville. Ils
demandent une augmentation de salaire.

\j .  Teuille d 'Avis de TVeuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin tes dernières dépêches par
service spécial.

Dimanche matin,nn jeune ouvrier d'origine
bernoise, travaillant à Vevey, a voulu escala-
der tout seul le Grammont directement, de-
puis Saint-Gingolph, par les couloirs abrupts
qui dominent cet endroit Dans un passage
très escarpé,!! perditl'équilibre et dégringola,
sans pouvoir se retenir, sur un espace d'une
quarantaine de mètres. II put, par bonheur.se
relever et aller se faire panser à Saint-Gin-
golph, d'où il reprit le bateau pour Vevey.
Résultats : nn bras cassé et de multiples con-
tusions.

A la montagne

CTIR01.1QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agriculturt

Baisse »i
CéRéALES. — La moisson est maintenant

terminée et le rendement en gerbes est satis-
faisant Lorsque les battages seront commen-
cés on pourra mieux se rendre compte de la
récolte nette en grains et il est à supposer
qu'elle sera satisfaisante. Il y a un peu de
baisse sur les blés quoique l'Amérique ne
semble pas avoir une belle récolte, il y aurait
même un assez fort déficit Par contre.la Rus^
sie fournira passablement de blé. Néanmoins
nous croyons qu 'il ne faut pas se presser de
vendre, la baisse rie pouvant faire de grands
progrès, cependant il faut toujours compter
avec la spéculation qui fausse souvent lea
coura

Les avoines donneront une bonne récolte,
mais les besoins sont assez grands pour main-
tenir des prix élevés. Il faut toujours les voir
de 19 fr. 50 à 21 fr.et même 22 ir.les 100 kgs.
en Suisse.

Par contre, l'énorme récolte d'avoine du
nord de la France pèse sur les cours de cette
région et par conséquent aussi sur le reste de
la France.

JOURNéES D'OUVRIERS. — Sur la demande
des agriculteurs il avait été établi depuis fort
longtemps une rubrique dite «Généralement»
qui donnait le prix du plus grand nombre
d'engagements faits. Aujourd'hui on nous de-
mande de remplacer ce généralement par la
moyenne arithmétique, soit la moyenne géné-
rale de tous les embauchages en multipliant le
nombre d'ouvriers par le prix payé. C'est ce
mode-de faire que nous employons dès au-
jourd'hui, ce qui du reste n 'amène aucun
changement dans les prix comme nous les
avons indiqués jus qu'ici.

VIGNES. — Les vignes sont, quoiqu 'on
disent certains journaux, dans un état déplo-
rable et les parcelles qui donneront une ré-
colte, non pas bonne mais seulement passable,
sont rares. Les plaintes, très justifiées, sont
générales et le canton de Genève, sous ce rap-
port, est particulièrement éprouvé avec une
bonne par tie de La Côte du canton de Vaud.
Dans la Suisse allemande la situation n 'est
guère meilleure. Les vins seront cher et ont
déjà fait un saut en hausse ; si seulement la
qualité était bonne,mais il est bien à craindre
qu'elle ne laisse aussi beaucoup à désirer.

La récolte est assez saine et abondante dana
ïe Midi de la France et en Algérie. Malgré
cela,on constate une très grande fermeté dans
.les prix qui sont plutôt en hausse. Cependant
da hausse a de la peine à être acceptée par les
acheteurs qui sont habitués aux bas prix des
vins de sucre qui cependant, maintenant
qu 'on y fait attention, ne se fabriquent plus
_ i facilement.

FRUITS. — La récolte des pommes et des
poires, déjà très petite, a eu à souffrir des
-orages qui en beaucoup d'endroits ont abattu
quantité dé fruits et cassé nombre de bran-
ches d'arbres. On paie, à Neuchàtel, les pom-
mes de 20 à 25 centimes le '/» kilo.

___G_IN& — La 2"" coupe de fourrages sem-
ble devoir être satisfaisante, ce qui est fort
heureux. On a commencé à faucher un peu
partout et si le temps est favorable pour la ré-
colte, on pourra aussi compter sur la qualité.

LAIT. — Une grande assemblée a eu lieu à
Olten pour se renseigner sur la situation du
marché des fromages. Il a été constaté que
l'année dernière il avait déjà été moins fabri-
qué et cette constatation est aussi à faire pour
les fromages de cette année. La récolte fourra»
gère sans être abondante n 'est pas très consi*
dérable, ce qui indique bien le prix actuel dea
fourrages sur les marchés n ne peut être
question d'une baisse du prix du lait dans ces
conditions, quoique certaines sociétés parlent
de fa ire venir du lait de l'étranger. En atten-
dant, la Société centrale de laiterie de Lau-
sanne a élevé le prix de son lait à 21 centimes.

BéTAII . — On élève beaucoup de veau x et
une partie reviendra plus tard à la boucherie,
ce qui est un fait heureux à constater; mais
en attendant l'élevage a ponr conséquence la

*tgT* Voir la suite des nouvelles â la page quatre.

Ponr 80 cent.
on s'abonne dès ce jour au

30 septembre -1907
A LA

FEUILLE D'AflS DE MM TEL
BULLETI-T D'ABOITITEME-TT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de _feucl_ . tel et
paie rai le remboursement postal qui me sera présenté à cet E
effet. |

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au S0 sept. 1907 fr. - .80 jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. -.80 J» 31 décemb. 1907 » 2.80 » 31 décemb. 1907 » 3.05 I

(_Biffëi' ce qni ne convient pas)

« i Nom : __ f
*** l B
_ )
—* < Prénom et profession :__ t
oo i I
w% f i
•S ' Domicile : S

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- i
cernent du f euilleton et l'horaire. [ -

Ecoles seconflalres el étapes
REN TRÉE

Le lundi 2 septembre, à 8 h. du matin
Le directeur: Dr J. PARIS

Ecole p-.--ioi.il. communale de jeunes filles
NEUCHATEL

Ouverture des cours suivants le 2 septembr e 1907 :
Cours professionnels de lingerie à la machine, broderie blanche,

repassage.
Cours de modes. — Cours de dessin décoratif. •
Cours restreints de lingerie à la machine, broderie blanch e, re-

passage. — Cours de coupe et confection pour élèves des classes
spéciales de français.

Classe d'apprentissage de lingerie , 2 ans d'études. ;;
Pour programmes et renseignements, s'adresser à M m° J. Légeret ,

directrice , chemin du Rocher na 3. — Inscriptions le samedi 30 août ,
do 9 heures à midi , Nouveau Collège des Terreaux , sallo u° 8.

Commission scolaire.
.

_¦_¦—___i_i___-g_--_----__-M-__-i ,m _______ ¦_»****** __________i

Travaux publics et Bâtiments.
COWTI A PERItEÏ¥©U©

SAINT-BLAISE.
Terrassements, Exploitation de rochers, Routes,

Canalisation .
Maçonneries , Dallages et Carrelâtes, TraYanx en ciment.

Promesse de mariage
Charles-Frédéric-Wilhelm Zagelow, maître

coiffeur , Prussien , et Salomé Jermann , tailleuse,
bernoise, tous deux à Neuchâtol.

Naissance
19. Marie-Charlotte-, .rnando, à Gustave

Meylan , industriel , et à Gabrielle-Rose née
Benoit.

ETAT-CIVIL DE 1. ML

TUJB-TO, Messieurs, je sais con.»
MSj que je serais à cette heure mortelle*
_t_\ ment malade , si je n 'avais pas eu hier
V__ sur moi une boîte de véritables pastilles
K£l d' eau minérale de Soden de Fay, quand
[wj je suis tombé dans la crevasse ," dont je
J _ _ \  n 'ai été retiré qu 'après trois heures d'at-
M tente. J'ai employé toute la boîte , mai..
B3 j 'en suis sorti sans refroidissement , ce
__\ qui est l'essentiel. Profitez de mon expé«

1 rience et ne manquez jamais d'avoir
t_ _\  dans votre sac de voyage de véritables
Pf l  Soden do Fay . ha boite coûte 1 fr. 25 e.__M se trouve partout. G. 7531

_ ___, 1 T.n vente dan» tonte, le» phnraMd-». I

U

*T~tÊ é& >  __ _______ _T  ̂ I Oemariiat à M. lïhh___ -_jr_,u-, si , I
_  S |̂A B __r__T I Boulevard de t* Cluse, Génère, une I
¦ __ > -9(_ r_-_l -i ***** I brochure «xplicative gratuite. I

k AMÉRICAINE DES \
IBB*.. |g

CONSTIPATION - SHAKERS |
-. _ » *

_______
*
________________________________

mmm.m*\

AÉRO-CLUB DE NEUCHATEL
Société de vulgarisation scientifique

(en formation)

Des exemplaires du projet de statuts et règlement de cette future 1
société sont actuellement déposés, à Neucbâtel , chez :

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

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

où les intéressés peuvent s'en procurer gratu itement.
L'assemblée générale constitutive aura lieu courant d'octobre pro-

chain. Les membres inscrits avant cette réunion seront exonérés de
la finance d'entrée.

|® Pour faire vos achats. "H

I 

adressez-vous à la Halle
aux Tissus, Neuchàtel, i
maison ayant le plus ]
beau et le plus grand
choix de marchandises i

¦ ¦_ "* Qualité. , |

Etude de HENRI AUBERSON, notaire, à Boudry
Dès le _ er juillet -I907

Notariat. Achat et vente de propriétés. Gérances. Pla-
cements do fonds , emprunts hypothécaires. Poursuites. Représenta-
tion dans les faillites et les bénéfices d'inventaire , ainsi que devant
les tribunaux civil et pénal. '-Téléphone. H 5095 N

Restaurant-Jardin du Mail
Dimanche le 25 août

donnés p ar le

Corps de Musique de
la Ville de Lausanne

OFFRE GRATUITE
et avantageuse est faite par retour du courrier à foute personne qui
désire vendre en Suisse , propriétés de rapport ou d'agrément pouvant
convenir à l'installation de grands hôtels , sanatorium , maisons de
retraite , tous fonds de commerce, d'industrie , tels que hôtel , horlo-
gerie, tissages, pelleteries, broderirs . fabri ques de tabac . de fromages ,
ete. Capitaux ou commandite. S'adresser Banque «l'Bituties, 29,
Boulevard M agenta. Paris. — 28ra ,! année. — La plus importante mai-
son de Paris. "Relations universelles. L. 8. 11

Association Démocrati que Libérale
Course gratuite des familles libérales de la Côte , à l'Ile de Saint-

Pierre , samedi 24 ao&t 190..
Dépa.t d'Auvernier , par bateau à vapeur , à 7 heures du matin.

Prière de se munir de vivres.

four bouchers
Pour circonstances imprévues ,

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

Jeune institutrice française
demandée daus pensionnat. Occa-
sion de continuer des études. —
Ecrire sous chiffres S 13,446 Ii
fa, Bïaascïïstein & Vogler,
-Lausanne.



•consommation de beaucoup de lait qui ne va
pas à l'alimentation humaine.

Au dernier marché de Fribourg, il y a eu
plutôt une légère baisse sur le bétail , par con-
tre les porcs ont été très demandés et se sont
vendus en hausse.

Yvonand. — Un très grave accident s'est
produit lundi , vers 4 heures de l'après-midi,
au moulin agricole d'Yvonand. Un jeune g .r-
çon de 14 ans, Adolphe Ferrari , flls d'une
honorable famille du village, venu au moulin
pour fa ire une commission, a eu sa blouse
prise par l'arbre de transmission d'un concas-
seur extérieur tournant à vide. Le meunier,
absent un instant — il prenait son repas —
trouva , quand il revint.le corps du jeune gar-
çon suspendu à l'arbre par sa blouse enroulée ,
Inerte, sans blessures apparentes, mais la face
déjà noire.

La mère du petit, veuve depuis quelques
années, est cruellement atteinte par cet acci-
dent, qui lui enlève le dernier enfant qui res-
tât à la maison. Les deux aînés, mariés l'un
et l'autre, ont quitt é le domicile paternel

Bienne. — Mardi soir, vers 10 heures, à
..idau , Mlle Brenzikofer , âgée de 19 ans,dont
*? père est mort il y a quelques mois à peine,
renversa aux lieux d'aisances la lampe à pé-
trole qu 'elle y avait apportée. Le feu prit ins-.
tantanément au pétrole et se communiqua
aux vêtements do Mlle Brenzikofer, qui avait
cherché à l'éteindre. La malheureuse se pré-
cipita dehors, puis rentra dans la maison, où
les flammes qui la dévoraient purent enfin
être éteintes. Entre temps Mme Brenzikofer
avait réussi à étouffer aussi le commencement
d'incendie des lieux d'aisances. A la suite
d'un malentendu le tocsin fut sonné à Nidau
et toute la population alarmée. Mlle Brenzi-
kofer est si grièvement brûlée qu 'à l'hôpital
de Bienne, où elle a été aussitôt transportée,
on doute de sa guérison.

RéGION DES LACS

CANTON
Poste militaire . — L'adresse des envois

destinés aux troupes, pendant les manœuvres
d'automne, doit indiquer les nom , prénom et
grade ainsi que l'incorporation militaire du
destinataire. Elle- indiquera par exemple .

pour l'infanterie, le numéro du bataillon et
de la compagnie ;

pour la cavalerie, le numéro de l'escadron,
de la compagnie de guides ou de la compagnie
de mitrailleurs à cheval;

pour l'artillerie, le numéro de la batterie ou
de la compagnie de position ;

pour le génie, le numéro de la compagnie
de sapeurs, de pontonniers, de pionniers, de
chemins de fer et de télégraphistes ;

pour les troupes sanitaires, le numéro de
l'ambulance ;

pour les troupes d'administration, le numéro
de la compagnie d'administration ;

pour le train , s'il s'agit du train des subsis-
tances, avec mention du numéro de la section,
ou du train de l'équipage de pont, ou, enfin ,
du train de lazaret, avec indication du déta-
chement.

Les adresses doivent être inscrites sur les
paquets mêmes ou bien être collées d'une ma-
nière solide sur toute leur surface. L'adresse
de l'expéditeur doit de même être indiquée.

Les paquets doivent être emballés très soli-
dement. Le papier de journal De suffit pas
comme matériel d'emballage. 11 est formelle-
ment défendu d'insérer des espèces dans les
paquels ou lettres. Des envois liquides doi-
vent être emballés dans des caisses.

Toutes les correspondances et les paquets
jusqu'au poids de 2 kg., dont l'inscription
n'est pas demandée, ainsi que les envois d'ar-
gent destinés à des militaires jouissent de la
franchise de port

Les offices de poste tiennent gratuitement à
la disposition du public des cartons-mandats
spéciaux, qui doivent être employés exclusi-
vement pour les envois d'argent adressés aux
militaires.

Assurance mobilière par l'Etat. —
L'assemblée annuelle de l'association des éta-
blissements cantonaux d'assurance contre
J'incendie aura lieu à Lucerne le 22 août ,
dans la salle du Grand ConseiL L'objet prin-
cipal de cette réunion sera la discussion des
rapports qui seront présentés par les délégués
des cantons de Vaud , Argovie et Glaris. Ces
cantons, on le sait, possèdent l'assurance mo-
bilière obligatoire sous trois formes diffé-
rentes. Or l'idée de l'assurance obligatoire
par l'Etat du mobilier semble vouloir prendre
corps dans la Suisse orientale. Il est donc na-
turel que l'association s'en occupe et l'étudié.

Neuch .tel fait aussi partie de cette associa-
lion , formée des établissements d'assurance
de dix-sept cantons. Notre pays y figure par
un capital assuré de près de 400 millions de
francs. Le 22 août, il sera représenté à Lu-
cerne par M. Perrier, conseiller d'Etat et pré-
sident de la chambre d'assurance; M. Evard ,
directeur de l'assurance cantonale, et M. Co-
7"_yb, expert cantonal.

Frontière f rançaise. — Une enquête est
ouverte par le parquet de Belfort sur une
mauvaise plaisanterie signalée à la police par
le curé de Con . _>ve .

;Des plaisants se sont amusés à relier la
«orde de la cloche de l'église à une pile élec-
trique d'une usine voisine. Un soir, le frère
_Ni marguillier allait sonner 1'« Angélus » ; à la
première sonnerie il éprouva une secousse; à
la seconde, la secousse était beaucoup plus
forte ; des étincelles jaillir ent du nœud de la
•corde, brûlant les mains du sonneur et mena-
çant de lui faire perdre la vue. Etonné plus
qu'effray é de cet incident, le sonneur comprit
que la corde était éleclrisée et, la prenant
plus bas, continua à sonner son . Angélus »
lans rien éprouver.

A ce moment, un groupe de voyous assis
devant l'usine voisine attendait l'effet produit,
se promettant bien de s'ébaudir de l'effare-
ment du sonneur. Leur déception fut grande
en voyant sortir de l'église le sonneur sain et
saut Le coup était raté : le curé, en visitant
le clocher, n'a pas eu de peine à en relever les
traces. Il a porté plainte, surtout parce que
son église avait été crochetée pendant la nuit
pour permettre l'installation du fil électrique
dans la corde du clocher.

Ponts-de-Martel. — Au cours d'un vio-
lent orage qui a sévi lundi soir sur les Ponts
et environs, la foudre est tombée sur une
ferme Vers-chez-les-Brandt, près des Petits-
Ponts ; le fluide a démoli une partie du som-
met de la toiture, réduit cn pièces plusieurs
poutres de la charpente, complètement dété-
rioré l'installation de la lumière électrique.
Les habitants de la ferme étaient déj à cou-
chés, mais personne n'a été atteint

La foudre, en suivant les fils de la conduite
électrique éclairant ce hameau, a pénétré 300
mètres plus loin dans une écurie et a tué un
cheval évalué 800 fr.

Cressier. — Le soleil fait son œuvre, mal-
gré les sautes de température qui caractéri-
sent notre été. On nous envoie, en effet , une
superbe grappe de raisin blanc dont toute
acidité a presque disparu et qui provient de
la treille de M. Julien Persoz à Cressier.

NEUCHATEL
Aéro-club de Neucbâtel. — Ainsi que

nous l'avons annoncé,au lendemain de la réu-
nion préparatoire organisée par M. E. Wa-
gnière, le 2 courant, à l'hôtel de ville, les sta-
tuts et règlements qu 'il avait élaborés ont été
imprimes.

Un certain nombre d'exemplaires de ce
projet de statuts sont actuellement déposés
dans différents magasins de Neuchàtel où tous
ceux que cette passionnante et actuelle ques-
tion de l'aérostation intéresse peuvent s'en
procurer gratuitement Des annonces indi-
quent ces dépôts.

Nous savons, en outre, que toute demande
de renseignements concernant la fondation de
l'Aéro - Club de Neuchàtel sera favorable-
ment accueillie par M. E. Wagnière, l'initia-
teur du mouvement.

L'assemblée générale constitutive aura lieu
dans le courant d'octobre prochain ; il faut es-
pérer que le public ne restera pas indifférent
à cette tentative de vulgarisation scienti fi que
et qu 'avec l'aide de tous les concours l'Aéro-
Club de NeuchàteLcontribuera pour une large
part à la solution du pioblèrue de la naviga-
tion aérienne.

Brutalité. — Mardi après midi, au Rocher,
un charretier frappait à tour de bras son che^
val avec un morceau dé chois. Un passant, ait
lieu de s'indigner simplement comme tant
d'autres, a prévenu la police et procès-verbal
a été dressé.

Les méf aits de la f oudre. — Lundi soir,
on apercevait au sud-est de Neuchàtel la
lueur de deux violents incendies. La foudre a
réduit en cendres une maison à Bosshâusern,
sur la ligne de la Directe, et trois autres à
Muhleberg, village situé à trois kilomètres de
Rosshâusern.

A propos de musiques. — L' « Ami de
la vérité », qui avait pensé devoir mettre au
point les informations relatives aux récom-
penses obtenues à Dijon par deux de nos so-
ciétés de musique, nous adresse une nouvelle
lettre en réponse à celle de son contradicteur.
Seulement cette lettre est de huit pages. JQ
nous parait que c'est excessif pour une ques-
tion qui pourrait être tranchée par une courte
déclaration que les intéressés obtiendraient
sans doute facilement du jury de Dijon.

P. S. — Ce qui précède était écrit hier.
Dans notre courrier de ce matin, nous trou-
vons encore deux lettres relatives aux musi-
ques. Raison de plus de déclarer encore que
c'est trop d'abondance pour nos colonnes.

Jetée à terre. — Un cycliste qui descen-
dait la rue du Seyon à une allure trop vive,
mercredi matin à 11 heures, a renversé une
dame. Lorsque celle-ci eut été relevée par un
passant, elle se plaignit d'une assez forte dou-
leur au genou gauche. Quant au cycliste, l'a-
gent de la sûreté Isler a pris note de son nu-
méro.

Un chemin à corriger. — Hier, dans la
journé e, une pauvre vieille, atteinte de sur-
dité, déménageait son maigre mobilier de la
Prise de la Commune à la Prise Fornachon.

En descendant le chemin très rapide de la
Prise Fornachon, le char culbuta et son char-
gement fut précipité dans le champ et le
Seyon.

Tout est brisé, lit, chaises, table, etc. , il ne
reste plus rien à la pauvre femme.

Au Maroc
Les journaux de Paris confirment que l'ami-

ral Philibert a télégraphié que le général
Drude estime nécessaire que les forces soient
augmentées pour assurer efficacement la pro-
tection de Casablanca.

A Casablanca
Trois mehallas sont postées devant le camp ;

elles semblent assez fortes. On ignore à quelles
tribus elles appartiennent ; elles viennent de
Mzab ou des environs de Marrakech.

Les légionnaires sontsortis en cachette cette
nuit pour pousser une pointe. Ils rapportent
que l'ennemi a évacué les positions, sur les-
quelles il avait édifié de nombreux retranche-
ments.

Le camp est toujours dans une position d'at-
tente. La nuit dernière, plusieurs maraudeurs
marocains ont voulu pénétrer dans la ville par
la plage. Les tirailleurs ont fait feu et les Ma-
rocains se sont enfuis.

Aucun engagement n'a eu lieu mercredi.
Les juifs qui sont entrés dans la ville évaluent
le nombre des morts marocains, dans le com-
bat du 18, à 300 environ.

Quelques groupes ennemis s'étant formés,
la « Gloire » a envoyé quelques obus qui les
ont dispersés.

Mardi, les troupes espagnoles ont fait une
reconnaissance pour rechercher un emplace-
ment de campement convenable. Elles ont es-
suyé des coups de feu , dont un a failli attein-
dre uu des officiers qui les commandaient.
Il est possible que les Français aillent camper
plus avant sur les collines occupées par les
Maures.

La « Gloire », le « Gueydon », le croiseur
espagnol « Rio de la Plata » et la canonnière
« Don-Alvaro de Bazan » dominent de leur
feu les deux côtés de la ville.

Les autorités brûlen t la ville indigène, au-
tant par mesure d'hygiène que pour extermi-
ner quelques maraudeurs embusqués qui ti-
rent sur les Européens. Le consul anglais a
maintenant fait le recensement des pertes
anglaises qui peuvent donner lieu à compen-
sation.

ROOSEVELT ET LES TRUSTS

Il explique son attitude
A Provinceton (Massachusetts), le président

Roosevelt a prononcé nn discours important
à l'occasion de la pose de la première pierre
du monument commémorât!.: des premiers
immigrants puritains.

M. Roosevelt après avoir fait l'éloge des
principes que suivaient les puritains, déclare :

On est de plus en pkis d'avis en ce pays
que personne ne doit amasser une grande for-
tune au moyen de privilèges spéciaux, de
chicane ou de méfaits, ceci dans la mesure où
les lois peuvent l'empêcher, et ensuite que les
fortunes, une fois crées, ne doivent pas trou-
ver un emploi contraire aux" intérêts dé la
société.

M Roosevelt dit alors que les Etats de l'U-
nion, agissant indépendamment, ne sont pas
capables de surveiller les grandes compagnies
commerciales :

Je suis partisan, déclare le président, d'une
loi nationale sur la création des sociétés s'oc-
capant du commerce entre les divers Etats de
l'Union. De plus, je suis d'avis que le besoin
est particulièrement urgent en ce qui con-
cerne les compagnies qui exercent des fonc-
tions quasi publiques en assurant le transport
des marchandises, corporations que le gou-
vernement fédéral peut surveiller complète-
ment , sous tous les rapports, en exerçant les
pouvoirs que lui confère la clause relative au
commerce entre les divers Etats et en utili-
sant , si besoin est, la clause de la constitution
qui intéresse les routes de poste.

Le gouvernement national devrait exercer
sur les compagnies de chemins de fer une sur-
veillance analogue à celle qu'il exerce déjà sur
les Banques nationales. Le seul moyen de
nous assurer ce contrôle consiste à suivre en-
core plus loin la voie que nous ont tracée les
récentes mesures législatives nationales.

Le président prédit que le gouvernement
des Etats-Unis devra adopter ultérieurement
des lois tendant à autoriser la création de
combinaisons utiles qui auront reçu préala-
blement l'approbation des représentants du
gouvernement, mais ces lois ne viendront
qu'en second lieu et après que le gouverne-
ment national so sera assuré des pouvoirs
beaucoup plus complets qu'il n'en possède à
l'heure actuelle.

En faisant allusion à la difficulté qu'il y a à
assurer la condamnation des directeurs de
compagnies coupables, M. Roosevelt dit :

Nous avons pour but de trouver le moyen
de faire disparaître le mal. Nous nous met-
trons â la recherche du moyen le plus utile,
puis nous on userons, que ce soit dans l'appli-
cation des lois actuelles que réside ce moyen
ou bien clans l'adoption de nouvelles mesures
législatives.
Le président n'a pas froid aux yeux

Au dernier moment, M. Roosevelt a inter-
calé dans son discours un nouveau passage
dont voici les extraits:

Depuis le commencement des difficultés ac-
tuelles au Stock-Exchange, j'ai reçu naturel-
lement de nombreuses propositions et deman-
des pour .que je prenne quelque mesure ou
quo j e fasse quelque déclaration tendant à
provoquer une détente.

Des difficultés financières se font sentir
dans le monde entier... Il se peut bien que la
décision du gouvernement des Etats-Unis de
punir  certains malfaiteurs (j nalefactors) ri-
chissimes, a élé pour quelque chose dans ces
troubles financiers , du moins en ce que cette
décision.a pu provoquer une action concertée
de la. part des personnages cn question , dans
le bût de créer une tension financière aussi

accentuée que possible. Ceci afin de déconsi-
dérer la politique du gouvernement et d'as-
surer un revirement politique leur permettant
de j ouir des fruits de leurs méfaits.

Uncéfois pour toutes, j e tiens à déclarer que,
en ce qui me concerne et pendant les dix-huit
mois à venir, la politique que nous avons
poursuivie sans interruption ne subira au- ,
cune modificatio n : On ne relâchera nullement
les efforts qui sont faits pour faire observer
honnêtement les lois.

J'estime, en effet , que la lutte engagée à
l'heure actuelle tend à décider de la question
de savoir si c'est le peuple qui doit gouverner
ou bien une poignée d'hommes impitoyables
et résolus que leurs richesses rendent parti-
culièrement formidables puisqu'ils s'abritent
derrière les fortifications de l'organisation
commerciale.

£ _ Congrès socialiste de Stuttgart
La politique coloniale

Au commencement de la séance de mer-
credi, le Congrès socialiste international a
voté un secours de 500 marcs aux incendiés
de Darschein , village voisin de Stuttgart, où
70 bâtiments ont été détruits mardi.

On commence ensuite la discussion de la
politique coloniale. La majorité n'est pas op-
posée en principe à une politique coloniale
qui répande la civilisation sous un régime so-
cial, mais elle condamne la politique coloniale
de vol, de brigandage et de conquête.

La politique coloniale, dit-elle, augmente
les dangers de guerre. La servitude et l'ex-
ploitation sans ménagements doivent être
combattues dans les parlements ; il faut s'appli-
quer à améliorer la situation des indigènes, à
faire respecter leurs droits, à mettre fin à
l'exploitat ion ; les partis socialistes doivent
proposer à leurs gouvernements la conclusion
d'un traité international ciéant un droit colo-
nial qui sauvegarde les droits des indigènes.

La minorité condamne les méthodes bar-
bares de la colonisation capitaliste et demande
que l'on suive une politique qui assure le dé-
veloppement pacifique de la civilisation, tout
en faisant servir à cette œuvre les trésors na-
turels des pays que l'on civilise.

M. Van Kool (Hollande) présente un rap-
port dans lequel il fait ressortir les deux ten-
dances, celle qui ne présente que des théories
et celle qui veut accomplir un travail pratique.

La vieille théorie de la catastrophe sociale,
dit-il, règne encore dans bien des cerveaux,
mais ceux-là sont en contradiction avec la
vérité et la réalité ; on est redevable au capita-
lisme d'une augmentation des forces produc-
tives ; les colonies sont aujourd'hui une né-
cessité vitable absolue. Où le surplus des
travailleurs doit-il se dévei .er . D'où l'indus-
trie doit-elle tirer ses matières premières ? Le
parti socialiste allemand n'a rien fait de posi-
tif dans la question coloniale ; il n'a pas visité
les colonies; il ne les a pas étudiées ; il n'a
pas cherché leur prospérité ; il n'a pas prêté
son appui aux indigènes. M. Dernbourg a en-
thousiasmé des milliers de travailleurs.

Dans la séance de l'après-midi M. Quelch,
Angleterre, s'est prononcé contre la résolution
proposée par la maj orité et a proposé de
demander à la législation coloniale internatio-
nale la protection des ouvriers par les gou-
vernements. Il ajouta que la « conférence de
voleurs et d'assasins qui siège à la Haye
n'examine que la diminution possible des
frais de meurtre et d'assommoir».

Ce dernier mot amène le président M. Sin-
ger, à interrompre la séance. Après avoir reçu
de M. Quelch l'assurance que les termes de
meurtriers et d'assassins ne s'appliquaient
pas aux membres de la conférence de La
Haye, mais bien plutôt aux intérêts capitalis-
tes qui s'y trouvent représentés,on a continué
la séance avec des discours de MM. Bernstein
et David , Allemagne, on faveur de la décision
de la majorité , de M. Ledebourg en faveur de
la proposition de la minorité, avec des appré-
ciations assez vives de part et d'autre. La
séance continuera demain.

Les antimilitaristes. — A Chalons-sur-
Marne, au passage d'un train de réservistes
allant à Nancy, neuf d'entre eux ont chanté
.'«Internationale» malgré l'intervention d'un
officier. Ils ont été arrêtés.

La grève d'Anvers. — La grève générale
est complète à Anvers ; 1500 Anglais arrivés
dans la matinée ont été hués par les grévis-
tes. La Fédération maritime a avisé les cour-
tiers qu'elle ne pouvait plus fournir de nour-
riture aux Anglais par suite des difficultés
matérielles.

La catastrophe de Lille. — Voici des
déta.ils concernant la grande minoterie qui
s'est effondrée lundi.

Au lieu dit l'Epinette, àMarqueUe-lez-Liïle,
la maison Veuve Desprez faisait construire un
vaste bâtiment d'une hauteur de sept étages.
Ce bâtiment était à peu près achevé et la toi-
ture était également construite. Néanmoins on
y travaillait encore et dix-huit ouvriers s'y
trouvaient occupés.

Tout à coup, vers 11 h. 50 du matin , un cra-
quement épouvantable se faisait entendre :
c'était le bâtiment qui s'effondrait , ensevelis-
sant sous une masse énorme de débris de toute
espèce la plupart des ouvriers.

On se précipita de toutes parts et on ne
tarda pas à se rendre compte de l'affreux ac-
cident qui était arrivé ; les pompiers de Mar-
quette furent les premiers à organiser le sau-
vetage ; plusieurs habitants de Marquette se
joignirent à eux , ainsi que de nombreux ec-
clésiastiques. Dans l'après-midi ,une escouade
de pompiers de Lille vint apporter son utile
concours.

Ce ne fut pas chose facile que de dégager
les malheureux , que des débris de toute na-
ture avaient écrasés et recouverts d'une cou-
che considérable dès le début.

Les sauveteurs amenèrent péniblement sur
la route le corps de plusieurs ouvriers. Vers
quatre heures de l'après-midi , après des
efforts incessants et un travail acharné , cinq

ouvriers avaient été retirés. Malheureusement
trois d'entre eux étaient morts. Ils portaient
sur tout le corps d'horribles bessures. Deux
autres étaient blessés très grièvement.

Nouvelles diverses

A la montagne
Le lac de Merjelen. — Le petit lac de

Merjelen, le bijou du glacier d'Aletsch, au
pied de I'Eggishorn , s'est vidé subitement
la semaine dernière, à la suite de violents
orages.

Il en est résulté une crue énorme du torrent
de la Massa, la destruction des aqueducs ou
bisses, construits à grands frais au-dessus de
Ried et Morel, et l'inondation de la plaine du
Rhône à l'embouchure de la Massa.

Accidents dans le Tyrol. — Un touriste
de Berlin , M Frangel, a fait une chute en
descendant du Ganskopf, près de Lienz. H a
été sérieusement blessé.

Mardi dernier , deux touristes allemands ct
un étudiant en théologie de Vienne sont tom-
bés à Bretterspitze, qui se dresse à près de
3000 mètres dans le KœserthaL près de Win-
disch-Mattrei.

L'étudiant et un des Allemands n'ont été
que légèrement blessés ; l'autre porte une-pro-
fonde blessure à la tète.

Attention aux clôtures. — Mercredi ma-
tin, sur la route de l'Isenthal, deux dames
allemandes, en compagnie d'un professeur
allemand, tous trois en séj our à Brunnen , ont
été victimes d'un grave accident.

Les deux dames, pour se reposer, s'étaient
adossées à une clôture en planches, malgré les
recommandations de leur compagnon. Subite-
ment, la clôture céda et les deux dames furent
précipitées au bas d'une pente raide, près
d'une petite bande de rochers.

Elles furent relevées, assez sérieusement
blessées, par des Italiens qui travaillaient
dans le voisinage et transportées dans une
baraque où elles reçurent les premiers soins.

Le mal de montagne. — C'est un pro-
blème qui a déjà bien souvent été étudié. Le
Dr Ernest Frohmann y consacre, dans la re-
vue «Ueber Land und Meer» , une nouvelle
étude dans laquelle il constate que le mal de
montagne fait son apparition à des altitudes
très différentes suivant les différentes per-
sonnes.

C'est ainsi que les uns, particulièrement
disposés, peuvent être malades déjà à 3000
mètres, tandis que d'autres ne ressentent rien
à 6000 mètres.

B serait maintenant prouvé que ces différen.
ces doivent être attribuées à la façon dont l'on
respire. L'art de respirer consiste à savoir
fournir aux poumons la quantité d'oxygène
nécessaire. C'est ainsi que l'on a constaté, par
des expériences, qu'une personne sachant res-
pirer trouve le moyen de fournir à ses pou-
mons^ 4000 mètres, autant d'oxygène qu 'une
pei'sonne respirant mal à 2400 mètres.

En somme, la vraie cause du mal de mon-
tagne serait le manque d'oxygène, et il se fait
sentir déj à lorsque quelques organes plus par-
ticulièrement sensibles, en particulier le cer-
veau, n'ont plus leur ration suffisante. C'est
alors qu'apparaissent les symptômes habi-
tuels : le vertige, les maux de tète, la faiblesse
invincible, etc.

Mais, pour bien savoir respirer, il faut
d'abord s'accoutumer au climat alpin et sur-
tout l'entraînement, qui amène tout naturelle-
ment la respiration rationnella De sorte que
lé mal de montagne n'atteindrait que les tou-
ristes insuffisamment préparésaux ascensions.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de WTcuilU d 'Avit di JVeucbâtd)

Marocains en grève
Tlemsen, 22. — Les Marocains travaillant

aux mines de Benis-As se sont mis en grève
et ont parcouru la ville au nombre de mille,
menaçant les Européens.

Le maire a demandé des armes aux autori-
tés militaires pour armer la population.

Orage et trombe
Vingt chevaux soulevés

Copenhague , 22. — La«  Gazette de Voss »
annonce qu'un orage formidable s'est abattu
mercredi matin sur le N.-O. du Jutland et y
a fait de grands dégâts.

En même temps s'élevait une trombe qui
entraînait les toits, renversait les maisons et
soulevait de terre 20 chevaux dans une écurie
pour les laisser retomber à une certaine dis-
tance.

Uii chien a été soulevé dans les airs à une
hauteur de 200 pieds.

Entre lutteurs
Dùsseldorf , 22. — Un lutteur belge, au

cirque Storn, ayant saisi déloyalement son
adversaire , un lutteur de Berlin, une scène de
désordre s'est produite, mercredi soir, dans
le cirque ; les deux combattants se giflèrent
réciproquement et le public fit un tel tapage
que la police dut le repousser à coups de feu.

Le jnry a disqualifié les deux lutteurs et la
police leur a interdit toute nouvelle exhibition.

Chambre des lords
Londres, 22. — A la Chambre des lords,

en présence d'amendements radicaux que l'op-
position se proposait de présenter au projet
de lois agraires en Ecosse, le gouvernement
a décidé de retirer ce proj et

Un cyclone
Lagos (Province d'Algarve, Portugal), 22.

— Mercred i après midi, un cyclone allant
dans la direction du sud-est au nord-ouest,
s'est abattu sur la région.

Le vent a renversé des poteaux et des ar-
bres dans les rues ; les habitants, pour ne pas
être asphyxiés, se sont couchés sur le sol.

En Corée
Londres, 22. — On mande de Séoul a _

«Dail y Mail» , le 21, que les soldats coréen»
licenciés cherchent à commencer une révolte
dans les provinces orientales.

Le retour du roi de Danemark
Le roi et la délégation du Riksdad danois

sont rentrés mercredi matin à Copenhague,
de leur voyage en Islande.

En Russie
Le ministre des voies et communications a

présenté au conseil des ministres un projet de
loi à voter par la Douma d'empire,projet aux
termes duquel la Russie consacrerait une
somme de 16,111,000 roubles à répartir entre
le. années 1908-1912 au parachèvement et à
l'amélioration du réseau des voies ferrées.

— Les ouvriers de Saint-Pétersbourg ont
décidé à l'unanimité de ne pas prendre part
aux élections à la troisième Douma.

— L'organe central des étudiants révolu-
tionnaires de Moscou annonce que l'associa-
tion des étudiants de cotte villo a décidé de

s opposer à 1 ouverture des cours réguliers et
elle a prj s une résolution concernant la pré-
paration d'une assemblée générale des étu-
diants pour le mois de septembre. Dans cette
résolution , les étudiants déclarent qu 'il est
impossible de continuer les études sous le ré-
gime de restriction de l'autonomie des uni-
versités.
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EXTRA IT E LA FEUILLE OFFICIELL E
— Faillite de Angelo-Piétro-Giovanni CaU

dura , soûl chef do la maison Angelo Caldara ,
gypserie et peinture , à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le 6 août
1907. Première assemblée des créanciers : le
vendredi 23 août 1907 , à 9 heures du matin , à
l'Hôtel do Villo de la Ghaux-de-Fonds. Clôture
des productions : le 17 septembre 1907.

-— Faillite de Emile-Edouard Beck , guillo-
cheur , ot sa femme Louise-Alida Bock, néo
Liechti , modiste , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds. Date do l'ouverture de la faillite : lo
7 août 1907. Première assemblée des créan-
ciers : le lundi 26 août 1907, à 9 heures du
matin , à l'Hôtel do Ville de la Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : le 20 septembre 1907.

— Faillite de Auguste Socchi , maître-carrier ,
h Boinod , près la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de collo-
cation : le 30 août 1907.

— Demande en séparation de biens do Ida-
Fanny Wasom née Zbinden , ménagère , à son
mari, William-Fritz Wasem , comptable, les
deux à Neuchàtel.
__________________ -___________________ e___________ H_-________ ________________ u__

Monsieur ot Madame Jules Maire et leurs
enfants : Sophie, Félicie, Juliette, Monsieur et
Madame Adol phe Niklaus , Monsieur Louis Ni-
coud et sa fllle , à Auvernier , les familles
Maire , à Peseux , Niklaus et Poyet , à Colom-
bier et Cormondrèche , ont la douleur de fairo
part de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame CATHERINE NIKLAUS-MAIRE
leur chère mère , belle-mère, grand'mère , ar-
rière-grand 'mère , tante et cousine , que Dieu
a retirée à lui , après une courte maladie , à
l'âge de 77 ans.

Auvernier , le 21 août 1907.
Seigneur , tu nous as été uno

retraite d'âge en âge.
Ps. 90, 2,

L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : n° 42.
Le présent avis tient lieu de lettre de faira

part.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
CC___g_________________________ -_____ B--_B_BBS_- ^

AVIS TARDIFS

LI_RE
dans le « Journal de Neuchàtel » , la clôture du
débat concernant le

Concours international de Dijon

BOUftS Z DE GENÈVE , du 21 août 1907
Actions Obligations

Bq<= Nat. Suisse 497.50 3% féd. ch. de f. 92.—
Bq» Commerce. —.— 3>i C. de fer féd. 962.—
Saint-Gothard . —.— 3% % Goth. 1894 477.50
Fin. l'co-Suisse 6475.— Egypt. unif. . 508.—
Union fin. gen. 540.— Serbe . . . 4 _ 339. —
Gaz Marseille jouis. 862 .— Franco-Suisse . 470. —
Gaz de Nap les: 264.— Jura-S., 3 54 % 473.50
Fco-Suis. élect. 457.50 N.-E. Suis. 3 _ —.—
3% Gen. à lots. 102.50 Lomb. anc. 3% 310.75
Gafsa 3650.— Mérid . ita. 3 % 340.75

Demanda Offert
Changes France 99.97 100.01

à Allemagne 122.82 122.90
Londres 25.22 .25.23

Neuchàtel Italie 100.10 100.17
Vienne 104.52 104.60

Argent fln ea gren. en Suisse, fr. 118.— la kit.
Neuchàtel , 21 août. Escompte 4 ;_ %

BOURSE DE PARIS, du 21 août 1907. Clôtura.
3X Français . . 94.30 Créd. lyonnais. 1162. —<
Uonsol. an^ l. . 81.81 Banqu e ottom. 678. —
Brésilien 4%. . 79.30 Suez 4460. —
Ext. Esp. 4 _ . 90.95 Kio-Tinto.. . . 1881.—
Hongr. or 4 _ . 91.75 Ch. Saragosse . 361. —
Italien 5% .. .' 102.— Ch. NorH-Esp. 261. —
Portugais 3X . 66.50 Chartered .. . 30.-
Turc D. 49i . . 94.15 De Beers. . . . 569.—
4 % Japon 1905. — .— Randmines. . . 116.—
5% Russe 1906. 86.65 Goldflelds . . .  73. —
Bq. de Paris. . 1403. — Gœrz 20.—

BULLETIN METEOROLOGIQ UE — Aofit
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. /, et 9 h. %

OBSERVATOIRE Dl_ NEUCHAT I_L

w Tempér. eaJ*jr<_ e.î:' .g _ ¦9 V l i_ o:niu_iU g
5 Moy- Mini- Stai- |i- g Dir Forco |B w mm- mum a a a mr' lorco 3

21 11.7 9.7 20.0 726.6 var. moy. clair

22. 7 h. X : 9.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 21. — Quelques forts coups de joran a

midi et fort joran pendant toute la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 71'J,5n» l,>.

j  Août | 17 | 16 | 19 | 20 g 21 g 22
m m 1 B
735 1=1
730 ==-

725 WWHr

HP" I710 5g
ao ==~-

700 ~̂ r-

STATION DB CHAUMONT (ait. 1123 m.)
20 | 9.9 | 8.0 J 12.2 |669.3| |_ .-0.| tort |cou .

Couvert tout le jour. Soir assez beau.
Altit. To .p. lUr > n. Vsjt. Cio!.

21 août (7h. m.) 1123 4.8 671.3 N.-O. clair
Niveau du lae : 22 août (7 h. m.) : 429 m. 730

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