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

i Les annonces reçues \\
avant 3 heures (grandes h
annonces avant u b.) |
p euvent paraî tre dans le S
numéro du lendemain. j |
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AVIS OFFICIELS
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COMMUNE

NEUCHATEL

A UOUÇfî
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
1. Un bol appartement, situé

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

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

3. Pour Noël , un appartement de
3 chambres, dépendances, jardin ,
Deures n° 6.

4. Rue St-Maurice n° 14, 2m* étage.
Une chambre , cuisine et galetas.

5. Pour Noël , l'immeuble situé
Écluse n° 47, actuellement occupé
par l'atelier d'art décoratif de
M. .0. Heaton. 

0. Pour le 2ï septembre, le local
du rez-de-chaussée de la Tour de
Diesse, k l'usage d'entrepôt ou ma-
gasin.

7. Une remise, au Petit-Pontar-
11er (propriété James de Pury.)

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

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

S'adresser c. o.
Finances communales.

msmmm COMMUNE

Hp BEVAIX
Vente tle bois

Lundi 26 août 1907, la commune
de Bovaix vendra par enchères pu-
bliques, dans lo haut de sa forêt,
les bois ci-après désignés :

69 plantes sapin, mesurant 59ln3,
116 stères sapin , quartelage,
119 stères wipin , branches,
66 stères hètro ,
20 stères écorces , et
4 tas de perches. .

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

Bevaix , 19 août 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES
ENCHE RE MOBILIERE

Villa aux Parcs
Le samedi 28 septembre 1907, à

3 heures , les héritiers de M. le
Dr Gustave Virchaux exposeront
en vento par voie d'enchères pu-
bliques , on l'Etude du notaire A.-
Numa Brauen , ruo do l'Hôpital
n»7 , à Neuchâtel , la belle propriété
qu'ils possèdent aux Parcs n» 1,
comprenant maison do maître,
composée do dix chambres con-
fortables , cuisine , chambre de
bonne , véranda , terrasse, grandes
caves, buanderie. Gaz. Dépeodauoe
à usago d'écurie, remise, fenil ,
poulailler. Jardin d'agrément, ver-
ger. Surface totale , 1176 m2. Vue
étendue imprenable sur la ville ot
les alpos. Conviendrait pour pen-
sionnat

Pour tous rensei gnements ot pour
visiter la propriété , s'adresser au
notaire soussigné, chargé de la
vento.

A.-Xuma Branen,
Rue cle l'Hôpital n° 7.

Sol à bâtir
A vendre aux abords

unmédtats de la ville an
»eaa sol à bâtir. Surface
JôOO ma. Vue imprenable.
**ani. S'adresser Etuden. Brauen, notaire, Hô-pital 7.

A VENDRE
sur Peseux

une maison do construction ré-
cente , à proximité immédiate du
tram. Jardin et dépendances.

S'adresser à C.-A. Borel , villa
« La Fougère » par Vauseyon.

Belle villa
à vendre an-dessus de la
ville, 10 chambres confor-
tables. Véranda. Terras-
ses. Eenrie et remise. —
Beau jardin et verger.
Vue superbe, imprenable.
Etnde A.-Knma Brauen,
notaire, Hôpital 7.

jtflaîson à vendre
Rue de la Côte

7 cl&ambres, 2* cuisines.
Jardin, arbres fruitiers.
Prix : 28,000 fr. — Etnde
A.-RL Brauen, notaire, Hô-
pital n° 7.

SOL A BATIR"
A vendre, dans la partie ouest

de ia ville, en un ou deux lots , un
terrain £ bâtir de 1141 m3 de sur-
face. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

2236 mètres formant li beaux

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

GRANDE VILLA
de 12 pièces et toutes dépendances

â vendre ou â loner
Situation exceptionnelle au-des-

sus de la ville, non loin du centre.
Vue très étendu e, confort moderne,
véranda et terrasse, chauffage cen-
tral , jardin. — S'adresser Étude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

ENCHÈRES
Enchères publiques

après faillite
& CORCEEiLKS

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

MOBILIER
1 table ovale bois dur, 1 bureau

de dame, 2 guéridons, étagères,
150 volumes avec bibliothèque, 2

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

CAVE
Petits vases de cave de 600 k

1500 litres, tonneaux de diverses
grandeurs, cuve, gerles, 1 petit
pressoir, seilles, escaliers, enton-
noir , brande , brochet , 250 litres*
vin blanc 1906, 360 litres vin blaoc-
1905, 700 bouteilles vin blanc et
rouge.

Agencement de bureau
et magasin

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

S'adresser an notaire De-
Brot, & Corcelles, adminis-
trateur de la faillite.

A VENDRE
Cafetiers. Négociants

Pour cause de départ , k vendre
tout le matériel pour la fabrication
dos sirops, ainsi que 50 bonbonnes.
Affaire excellente ot prix avanta-
geux. Demander l'adresse du n° 962
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A remettre tout de suite un

grand atelier 9e tonnellerie
bien outillé avec bonne clientèle
assurée. Conviendrait pour tonne-
lier sachant bien son métier, actif
et sérieux. — Demander l'adresse
du n» 934 au bureau de la Peaille

,d'Avis de NeuchâteL

J pour bouchers
1 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 Neuchâtel.

{J I RAI*

Graisse au briitsni il̂ yPl

'iiÊÊaÊtWÈÊlSi -̂' UWMKtastCîBASfl
Siral est reconnu comme le

meilleur cirage du monde. En¦¦ vente partout. J 8054

- _/__] ATELIER DE TAPISSERIE
Emile GUILLOD îils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

: Sièges, Tentures , Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

DimracoïïTCrtÉiplte ûepnis 130fr. |
Travai' prompt et soigné - Prii modûrôs j

_i La Wanzolin s
•S tue radicalement et sous ga- g
=b rantie toutes les T"
» PUBTAISES
n- avec leurs couvées. Discré- —
« tion. 20 ans de succès. *§
| Bouteille à fr. 1.20, 2.—, 3.— -H
S l litre . fr. 5.— ; avec seringue —
» convenable, 50 ct. en plus. "5
„ Reischmann,pharmacien , S.
£ Bfafels. G. 7513 g.

W. BAÏÏMAOT
FABRICANT

HORGEN (SUISSE)

Paravents divers modèles
Stores automatiques

Volets à rouleaux
Prospectus sur demande. G. 7716

Rassemblement
de troupes

Lampes électriques de poche se
crochant au bouto n de la tunique,
avee accumulateur pouvant so re-
charger 20 à 30 fois , donnant une
lumière éclatante pendant 7 heu-

, res sans interruption , k 9 fr.
Lampes avec piles fraîches à

• fr. 1,50, 2 et 3, chez

flither S fils, électriciens.

Vinaigre de ntt
Huile extra-surline

Se recommande,

A. ELzmaiŒ
Bue du Seyon 88

A vendre , faute de place, un
beau

laurier-rose
S'adresser chez M m* veuve Charles
Moriggia, à Boudry.

lie Savon Bergmann

Au JLait de JLi®
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu 'en
portant

la marque déposée :

DEUX MINEURS
En vente, 80 ct. la pièce, chez MM.
E. Bauler pharm. Neuchâtel.
J. Bonhôte » »
Bourgeois » »
A. Donner » >
A. Guebhard, » >
lordan » ,
D' Louis Reutter » >
M"" Zorn, coiffeuse »
J. Keller , coiffeur »
H.-L. Otz Auvernier.
Mmo Rognon >
P. Chapuis Rondry.
D. A. Chable , pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
Dr Reutter , droguerie, Lie ILanderon
Henri Mayor, coiffeur Serriéres.
H. Zintgraf Saint-Rlaise.
m^̂mmms^*̂

8B0a

TeriiiQHi
à 1 fr. 80 le litre

lùp ûma
2k 1 fr. SO la bouteille

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
Téléphone ii

ÂJpr|ïT i |

Ke partez pas aux ma-
nœuvres sans vous procu-
rer les

guêtres-bracelets
Le oranfl succès îles dernier s

cours militaires
G. PÉTREMAM) de ggJU

Moulins 15, TitEVCRATEL *" Confiserie-Pâtisserie v

G. Sperlé
Maison de la c Feuille d'Avis»

JKaôera cakes
pium cakes

Sand cake
Tôt fait grec

Financier
M. Lonis Brunner, à lit*

Chanx-du-Milien, offre &
vendre k prix très raisonnable
une bello

jument
percheronne, trait ot voiture, âgée
de 4 ans. H 6226 O

-r

Belle bicyclette
peu usagée à vendre. S'adresser
Sablons 14, 2m°. 

A remettre à Neuchâtel pour
cause de départ, un

commerce k Image
et charcuterie de campagne , ml»
§ros et détail. — S'adresser rue

aint-Maurice 7, au 1". 

A remettre, pour cause de dé-
part , un
magasin d'épicerie et laiterie
en pleine prospérité, situé en ville,
avec appartement. Conviendrait à
des personnes très actives et ayant
connaissance du commerce. Ecrire
à A. B. 847 au bureau de la Feuille.
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

W Voir la suite des c A vendre *
MX pages den et suçantes.

ABONNEMENTS
«*»

i an 6 mois 3 mett
En ville fr- »— 4— *—
Hors de ville ou p»r I* pote

f aa tonte la Suisse . . . .  9.— 4.Sa s.i5
Etranger (Union postale). tS.— 11.So 6.*S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Sureau: i , Temple-Neuf , i
Vente nu numéro aux kioiquet, dép ôts, etc.

L

RAYON DE #^f|
,
I^^

l
iP^S¥iC| AU 

GRAND 

COMPLET

MODÈLES NOUVEAUX DE PARTS ET YDBHŒE

HALLE AUX TISSUS
ALFRED DOLLEYRES - NEUCHATEL _I Rentrée des Classes!

tt Geste en tissu Loden I
/? <f-*lV CXtra SOMe,culotte doublée i

%fp B ans fr.10.— 11 ans fr. 12.50 I
1 (T: 7 ans » 10.S0 12ans » 13.— I
| \\M\ Bus » il.— 13ans » 13.50 I

*JSk' 9 aBS )} **-^ ^ans )} 
^~" SA*tw io ans » 12.— |

I

©> Costume Serge bleu anglais §V
^tpL^ PURE LAINE I
i l " 1m Double col satin bien
Il °r>] garni soutaches

tff 6ans fr.17.SO 10ans fr.2O.SO | .
,} j  T ans » 18.— H ans » 21.—

\mh  S ans » 18.50 12ans » 22.— \;^| 9 ans » 19.—

I

%
AW Costume écolier j orme sport I

7Wk3t'' entièrement doublé 1

(fjMP Tissu anglais 1
Wj ll ans fr,21.— 15ans fr.25.— 8
«Ml ^ m » 22.— 16ans » 26.— |

; ; ?TTT 13ans » 23,— ll ans » 27.— I
jjRfe 14ans » 24.— 18ans » 28.— I

^St Costume 3 pièces 8
jj" sfOV veston, gilet et culotte à poignet 1
VV ' " ; | entièrement doublé |j

j iSf ll ans fr.22.— 15ans fr.26.—
1 yj  12ans » 23.— lB ans » 27.— ï

ïnj . 13ans » 24— H ans » 28 —
4JHfe 14ass )> 25.— 18 ans » 29.—

Un lot de costumes fin de série
à prix très réduit

Immense choix en Culottes et Blouses seules
, i ,  

^̂
i

ANNONCES C. S
DB canton : ^^

La ligne ou son «spsee o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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 rédames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf , t
, Les manuscrits ne sont pas rendus ¦
m

A Rhumatisme et Asthme* v
M Depuis des années je souffrais de ))\

m® cette maladie et souvent je ne pou- i/_M
gf êyj vais pendant des semaines entières gs|ï
Jf âj Â quitter le lit. Maintenant je suis gàga
Wœ_\ délivré de ce mal, grâce à un remède» W&h
»§5? australien, et sur demande j'enverrai legs
Kgfe volontiers, gratis et franco, aux $fsf
ySni  personnes souffrantes la brochure |]W
^M relative à ma guérison. \)fs Eraest Hess, Kllngeothal (Saxe). '

I GRAND MAGASIN 8

Alfred DOLLETRES
I NEUCHATEL I

I Plumes e! Mets Lame e! Crins I
B COUTILS POUR MATELAS
I lapis U tables - Descentes 9e lits
B Toiles cirées pour tables

HALLE AUX TISSUS
— ¦ . , - 

Toujours belle Maculature, à o,z5 k kilo
^

JUL BUREAU DB csrra Feuin*.̂

****aaa——a—m— m̂ama *m * î^ammamm gggg*

pou ,- los Enfants 
*JÊÈÈÊb

ot toutes les natures faibles , lo wÊ£&Ê&*W

Véritable ^Plllà
Cacao à l'avoine 

^̂ ^K
5e Cassel «H^

est, d'après l' avis dos sommités ^Êff ^tWl

I 

médicales suisses, le produit forti- EÊ! ^H
fiant le plus bienfaisant et le plus fês TÈm
profitable à la santé. — N'est véri- Bë ^.
table qu'en cartons biens à 1 fr. 50, Jra *&
jamais autrement. ™*

I m. ^̂ M̂«wMt5w3M * __-*r a ^**w__ia—wB_ wls*m ^'_ ^ ^r S â a .  M mzBBk B̂9\ oa j ^ ^—aaat*' _*& MW^ ll **l tm. ffSak HB*83fl  ̂
¦•

Produit possédant une très grande vertu d'assaisonnenient
et ne devant, par conséquent, ôtre ajouté aux potages et bouillons
faibles (rue goutte à goutte, au fur et à mesure de leur dégusta-
tion. Bien recommandé par PORRET-ECUYER, 3. rue de l'Hôpital.

CHEMISERIE NATIONALE
i Rue du Seyon 7

Eecu un grand cMz de lingerie pour dames
Marchandise de lre qualité

Toujours grand assortiment de CRAVATES à des prix défiant
toute concurrence \

Se recommande,
Maison «ERSBER«ER & O.

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

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

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

MOUSTACHE
Un moyen sûr par lequel la

moustache croît vite et bien est
indiqué , contre envoi de 20 cent,
en timbres-poste, par Pharmacie
case postale 5585, Glaris.

Bonne occasion
A vendre une motocyclette,

force 3 % chevaux , en très bon
état , pour le prix de 300 fr.

Demander l'adresse du n» 891
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

SOCIéTé i>£
QksoMmTiojy
ŜaHinaaHHiMMH_r
Nous venons de mettre en vente

une nouvelle partie de

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

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.

Pour charron
A vendre nn outillage complet

ainsi qne du bois sec, frêne , hêtre
da toutes épaisseurs, nne scie à
ruban et plusieurs établis, ensem-
ble oa séparément. — Ecrire poste
restante H. B. 2325» NeuchâteL

Jolie poussette
en boa état à vendre. Demander
l'adresse du n° 9G0 au bureau de
la Feuille d'Avis dé Neuchâtel. c.o.

A VENDR E
i lit complet à 2 personnes , noyer,
bon crin ; 1 petit canapé, bon crin;
1 lavabo-commode noyer ; 1 table
de nuit ; i lampe suspension. Le
tout presque neuf , à bas prix. De-
mander l'adresse du n° 961 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

UN CHIEN
de grande taille, race croisée, con-
viendrait ponr la garde d'une mai-
son ou ferme isolée, à vendre. —
S'adresser Clos- Brochet 8, Neu-
châtel.

}fag s e*
Success. de H.-E. JACOBI

9 et 11, Rue Pourtalès

PIANOS
Pianolas, Harmoniums

Pleyel, Blûthner, Lipp,
Steinway

Aecordages de tous instruments
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions trô&ayantageuses

PIANOS D'OCCASION

UUlLMMMfelWMI rw™waB—

OIGRÏi
Parcs 64 - Neuchâtel - Terreaux 3

Plantes en pot

FLEUKS ¦ FEUITS
Tomates du pays

Expéditions au dehors
1

Edouard BELLÈR
TREILLE 3

RÉPARATIONS DE MONTRES
en tous genres

Prix modérés.



AVIS
«••

Toute demande d'adresse d'une

^monce doit être accompagnée d'un
Ombre-poste pour la réponse ; tinon
xelle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADMmsrwnon-
dt la

Feuille d'Avis de Neuchîtel.

LOGEMENTS
Beau logement de 5 piè-

ces, Jardin et dépendan-
ces, rez-de-chaussée, dis-
Sonlble tont de suite. S'a-
resser Vienx-CIiâtel 19.

A LOTJKR
pour le 24 septembre, logement de
4 chambres, cuisine, «au, gaz,
buanderie, dépendances, jardin ,
grand balcon. — S'adresser Trois-
Portes 9. 

Temple-Neuf : A louer loge-
ment de deux chambres et cuisine.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer pour 16 24 septembre une
chambre, part à la cuisine, et gale-
tas. — S'adresser Epicerie Schei-
degger, Fausses-Brayes.

4 LOUE*
tont de suite bel appar-
tement de 4 pièces et dé-
Eendances, à la rue de la

ôte. Belle vue. S'adres-
ser Etude Eanibelet et
Guinand, avocats. 

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

A loner pour Noël, ap-
partement de 6 pièces,
Evole 13, 3°° étage. — S'a-
dresser Etnde Jacottet,
rne Saint-Honoré 7.

CORCELLES
A louer , pour fin novembre ou

époque à convenir , dans maison
neuve, k des personnes tranquilles,
un logement de 4 chambres, cui-
sine, cave, buanderie , bûcher et
j ardin. Vue splendide sur lo lac et
les Alpes. S adresser , depuis 7 h.
lo soir, à Théophile Goser , rue de
la Chapelle n° 8.

Pour fin septembre
à louer, aux Parcs, petit
logement de deux ebam-
bres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

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

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

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

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

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

A louer beau logement de 5 cham-
bres, véranda, j ardin. Belle vue. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

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

A louer pour le 24 décembre 1907,
bel appartement composé de qua-
tre chambres, cuisine, une belle
chambre à serrer , une chambre de
domestique, une cave, un bûcher.
Lessiverie et séchoir à tour de rôle.
Vue sur le lac. — S'adresser Clos-
Brochet 11, au rez-de-chaussée, c.o.

4 MM DE LA FEUILLE D' AVIS BS IMClUflL

PAR

ROGER DOMBRE

Il agissait ainsi indulgèmment , non par
bonté, non dans le but de complaire à la j eune
fille, mais parce qu 'il espérait ainsi la rendre
plus gaie, plus avide de plaisir, moins clair-
voyante enfin dans le cercle de famille. Il sa-
vait également que Robert n'aimait pas à sor-
tir en laissant sa cousine à la maison. Or les
désirs de Robert étaient sacrés pour Hoze-
ranne. Il s'étonnait seulement que l'infirme
ne s'inquiétât pas davantage de la cour dis-
crète ou non, qui ,partout,était faite à la j eune
fille.

A son avis.pui squ 'il aimait Simone — et la
chose était bien visbile, — il aurait dû pren-
dre ombrage des assiduités de tons les mari-
vaudeurs. Mais non , Robert j ouissait de voir
triompher la beauté de sa cousine ; il ne sem-
blait pas craindre qu'on la lui enlevât.

— Sans doute est-ce parce qu'elle lui parait
encore très jeune, très naïve et inexpérimen-
tée, pensait le docteur. Et puis, il sait bien
qu 'on ne la demandera pas souvent en ma-
riage malgré sa fortune...Bah I le sait-il réelle-
ment? Il le présume au moins... Moi qui con-
naît le fond des choses, je suis sûre qu'elle
est parfaitement épousable et capable de ren-
dre heureux le mari qu'elle choisira... si tou-
tefois elle peut choisir. Mais ce mari ne sera
pas mon Robert. R voit sa cousine, pour le
moment, avec des yeux d'artiste ou d'enfant;
cette fantaisie lui passera et il aura pour
femme, plutôt que Simone, ce gentil démon
de Renée Brézure qui n'a pas le sou et qui ne
Veproductton autorisée pour les journaux ayant nntrait* avec la Société des Gens de Lettres.

sera pas à plaindre en devenant ma brii.
Quant à Mademoiselle ma pupille, si hautaine
et si grave pour ses dix-sept printemps, je ls
marierai le plus tôt possible à un officier quel-
conque et titré. Elle est faite pour porter une
couronne de comtesse ou de marquise, cette
petite. Mais songer à la garder toute sa vie
sous mon toit serait une folie. Cette enfanl
trouble la paix de mon intérieur, pèse sut
mon existence comme un mauvais rêve,parce
que...

Ici il s'arrêta ; avec un frisson de colère qui
alluma ses yeux sombres,il poursuivit un ins-
tant après :

— Parce que j'ai un compte sévère à lui
rendre et que cette douce et frêle créature a le
droit de me demander: * Gain , qu 'as-tu fail
de tou frère?» Eh bienl quoi ! Je n'ai pitié ni
de lui, ni d'elle, ni de personne. Quand on
m'offense, je me venge... Oui,je me venge, el
pas sur elle, cn définitive , puisqu 'elle ignore
tout et que je consens à la garder sous mon
toit et même à la bien marier.

Hozeranue n était pas un hypocrite. Il con-
duisait sa nièce dans le monde et lui laissai!
une grande liberté, la sachant incapable de
commettre une sottise ou une simple inconsé-
quence ; mais il ne lui témoignait aucune ten-
dresse, ce qui n'étonnait personne, étant con-
nue la froideur de cet homme pour tous,
hormis pom son fils. Par exemple, on remar-
quait la nuance de réserve très visible que
conservait la j eune fille à l'égard de son on-
cle, et on l'en blâmait tout bas, car il se trouve
touj ours des gens judicieux pour se mêler des
affaires d'autrui.

Comme elle était jeune, jolie et riche, il ne
manquait pas de langues charitables pour dire
enlre deux valses ou deux tasses de thé :

— Eh ! mon Dieu 1 oui, on la trouve char-
mante cette petite Simone, mais combien peu
elle est attirante! Quelle raideur avec son
oncle, si paternel cependant pour cette orphe-
line!...

— Paternel, heul heu! répliquait Gonzague

Brézure,le frère de ce <petit démon de Renée»
! qu 'Hozeranne destinait à son fils en ses rêves
i d'avenir.

— Paternel à sa manière, reprenait la
! bonno langue ; tout le monde sait qu'il n'est
! pas expansif , ce cher docteur!
i — Brrr I non , en effet , ripostait le j eune
; fou. Rien que de le regarder ou de penser à
• lui , ce qui ne m'arrive pas souvent , j e me
s sens un frisson glacé dans les moelles.

— Taisez-vous, mauvais suje t ! Pour en re-
i venir à Mlle Hozeranne , elle a tort de conser-
• ver cette attitude vis-à-vis do ses parents

adoptifs. Cela lui nuira plus tard auprès des
i. prétendants sérieux.
i — Oh ! les prétendants sérieux .ils ne seront
; pas légion ! fit une autre « dame charitable ».

— Pourquoi donc?... Non , mais je vous
i serais reconnaissant de m'apprendre pour-
, quoi , demanda innocemment Gonzague.
; — Pourquoi?... Voyons, mon cher enfant ,
i vous sortez de la lune.

— Hélas ! non , Madame , jo n'y suis jamais
• allé.

— Vous ignorez donc que son père...
i — A qui? A la lune?... Mais les affaires des
¦ autres ne mo regardent pas ! cria le jeune
• homme qui salua légèrement et courut inviter
• une danseuse en murmurant dans sa mousta-

che brune:
— Elles vont débiter quelque petite infa-

mie que j'aime mieux ne pas entendre, ces
sorcières ! Moi, je tiens tous les Hozeranne¦¦ pour de braves gens... pas tous folichons, ohl
non.Témoin le docte César ici-présent! Quant
à Mlle Simone, elle est tout simplement ado-

i rable et je sens que je ne pourrai pas m'em-
: pêcher de le lui dire nettement. Je ne lui

trouve qu'un défaut : elle n'est pas assez «fin
¦ de siècle» ; on n'ose pas lui débiter des folies
i comme aux autres. Renée aurait besoin de la
i dégourdir, et elle s'entend si bien à dégeler
- les autres, ma chère sœurette I

Pendant ce temps, les j alouses achevaient
; de déchirer doucement, à petits coups, l'ex-

quise créature qu 'était Simone Hozeranne.
Avec du mystère dans les yeux ,dans les paro-
les, les tètes se rapprochaient et, de temps à
autre, une exclamation s'échappait :

— Croyez-vous, ma chère 1
— Est-ce possible !
— Qui vous l'a dit?
— La pauvre enfant!
— De qui le tenez-vous?
— Hélas ! la fortune ne fait pas tout en ce

monde.
— Si cela se sait, cette chère petite ne se

mariera pas aisément.
— Bab ! avec une belle dot !
— Et puis , faute de mieux , elle aura tou-

j ours son cousin,
—.Le bossu?
— Dame ! Remarquez comme il est plein

de soins et d'attentions pour elle.
— Oui , mais le père le permettra-t-il, lui

qui , en sa qualité de médecin et ayant étudié
l'hérédité...

— Du moment cm'il v a tara des deux
côtés !...

— Enfin qui vivra verra.
— Ce que c'est que de nous l
Et les regards suivaient avec plus d'envie

que de compassion celle que les lèvres plai-
gnaient et qui , certes, ne semblai t pas avoir
besoin de la pitié d'autrui. Touj ours vêtue de
blanc et sans un bijou, Simone prouvait hau-
tement qu'elle méprisait les ornements dont
ne peuvent guère se passer les beautés vul-
gaires ou contestables.

Mais Gonzague Brézure avait raison, elle
n'était pas «fin de siècle».Toutefois lea j eunes
gens qui riaient très haut autour des jeunes
filles un peu sans façon et «garçonnières» de-
venaient empressés comme des esclaves au-
près de Mlle* Hozeranne.

Elle ne livrait pas sa pensée à tout venant
et il y avait toujours quelque chose d'inex-
primé sur son visage et sur ses lèvres; mais
cela plaisait, puisqu'on ne délaissait pas cette
v

grave personne de dix-sept ans à peine pour
courir aux plus folles.

N'y avait-il pas jusqu'à ce diable de petite
Renée Brézure qui se prenait de naïve pas-
sion pour cette j eune reine, si peu j alouse de
ses succès, qu 'elle y poussait encore en répan-
dant sur sa nouvelle amie les louanges les
plus enthousiastes. Très perspicace sous ses
airs évaporés, Renée avait deviné en Simone
une nature très haute , point banale, un peu
«verrouillée», pour parler comme elle, mais
qu 'ejle se chargerait bien de ramener à la
gaieté de son âge.

—• Les Hozeranne et les Brézure sont quel-
que peu parents... d'assez loin, il est vrai ,
disait Renée à Simone qui se reposait de la
danse sur un banc dans la serre.Figurez-vous
que, tous les ans, le docteur et sa femme nous
invitent , Gonzague et moi , à passer une par-
tie do l'été aux Moires. Vous connaissez sûre-
ment les Moires, vous, Simone ?

— Jo me rappelle y être allée et m 'y être
~l.-> T A nnï~ . ....A VM n In . .*— A. TDnUnnl nîmATlt Opiu. oc aaiB quo ma, uunu ui> x\ui:un mmcui **
y couler les mois d'été et que mon oncle va
les rej oindre aussitôt que ses travaux le lui
permettent

— Oui , pendant la morte-saison , fit Renée
sans rire.

Simone leva sur elle des yeux étonnés.
— Je veux dire, expliqua la malicieuse en-

fant, que, pendant l'été, les médecins ont
moins de malades à soigner.

— Ah! bien, j e comprends. Vous disiez
donc?

— Que Gonzague et moi, nous sommes in-
vités, dès qu'arrive juillet, aux Moires.la pro-
priété de votre tuteur, sise en Seine-et-Oise
et ainsi nommée à cause de la pièce d'eau,
singulièrement moirée sous les saules qui dé-
corent son para.

— Je sais.
— Vous y êtes?
— Oui , et vous vous y rendez? '
— Non ; du moins jusqu'à présent nous

avons touj ours décliné l'invitation , ce qui est
une noire ingratitude de notre part.

— Pourquoi ce refus?
— Vous ne le devinez pas ?
— Vous craignez sans doute dé vous en«

nuyer aux Moires? fit Simone en un demi-
sourire.

— Vous l'avez dit Je suis peu polie pour
votre famille, n'est-ce pas ?

— Mon Dieu ! Vous êtes libre de penser...
— Mais cette année, nous accepterons.
— J'en serais enchantée.
— Bien vrai?
— Je ne mens j amais, même pour faire un

compliment , répliqua Mlle Hozeranne.
— Alors tant mieux ! Laissez-moi vous em-

brasser.
Simone tendit en souriant sa j oue de rose

pâle où Renée mit un baiser d'oiseau.
— Nous arriverons en juillet, Gonzague et

mol, et soyez sûre que nous nous amuserons.
— Je n'en doute aucunement.
— Gonzague est le plus gai des hôtes. Et

puis, vous n aurez rien à craindre de lui.
— Comment cela? fit Mlle Hozeranne en

ouvrant très grands ses yeux verts.
— Je veux dire qu 'il ne se posera j amais

en prétendant , il sera simplement fraternel ,
d'abord parce que ce n'est pas un coureur de
dots, nous sommes pauvres, vous savez ; en-
suite, parce qu 'il ne veut pas se marier, el
puis parce qu'il n'est pas dign* de vous.

Simone so mit à rire.
— Vous avez une manière d'arranger votr*

frère I dit-elle.
— Je ne l'arrange pas ; j e le vois tel qu'il

est, et j e l'aime beaucoup, mon petit frère ; il
est excellent sous des dehors... peu sérieux
— comme moi,d'ailleurs — et il chérit si bien
sa sœur !

— Alors, c'est convenu ; nous nous retrou-
verons aux Moires.

— Oui ; le docteur pourra se montrer rébar-
batif, sa femme mélancolique et leur fils rô-
deur jusqu'à la distraction, nous nous char»

L'HOMME DEBOUT

A LOUER *
pour le i" novembre, dons village
du vignoble bien situé, deux beaux
appartements de 5 pièces et dé-
pendances, dans maison neuve, et,
dans la même maison, un plus
Setit de trois pièces. Vue splen-
ide. Confort moderne. Jardin.

Terrasse. Buanderie, etc. Demander
l'adresse du n° 907 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Parcs 125
A louer tout de suito ou époque

à convenir , logement de i cham-
bres et cuisine avec dépendances
et jardin. c.o.

Appartement
de 5 chambres et dépendances,
avec jardin et verger , it, loner
tout de suite près de Saint-Biaise,
sur le parcours du tramway. Loyer
650 fr. par an. S'adresser k MM.
Zumbach & C'", & Saint-
Biaise. H 5094 N

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

de-chaussée, à droite, pour le 24
septembre prochain ou époque k
convenir : un appartement de cinq
pièces, cuisine, dépendances, avec
iardin en parfait état d'entretien.

5our visiter, s'y adresser entre 2
et 4 heures après midi. c.o.

A loner, pour Noël ou
époque à convenir, an
rez-de-chaussée de la rue
des Beaux-Arts et quai
des Alpes, en ville, un bel
appartement de 9 pièces
et dépendances, cabinet
de bains, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité,
concierge, plus un jardin
d'agrément très ombragé,
au midi. — S'adresser en
l'Etude Guyot & Dubied,
notaires, Môle 10.

€0_RCELLES
A louer pour tout de suite ou

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

CHAMBRES
Jolie chambre avec ou sans pen-

sion. Orangerie 2, 2me. c. 0.

Jolie chambre menblée
au-dessus de la ville, vue sur le lac ;
prix modéré, et logement avec cui-
sine à partager. — S'adresser au
magasin de fleurs. Hôpital 22.

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

Chambres et pension
ou chambres soûles. Orangerie 4,
au 1" étage.
Belles chambres meublées.
Place d'Armes 5, 1" k gauche.

A louer une jolio chambre meu-
blée. Seyon 26, 2"°. 

A LOUER
jolie chambre meublée, Seyon 30,
3m« étage, à gauche.

Jolio chambre meublée pour
monsieur, au soleil. — Côte -29.
Parterre.

A louer chambre meublée, au
soleil. — Bellevaux 7, 1er étage, k
gauche.
Cbambre et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 3œc. c.o.

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

Jolie chambre menblée
à louer. — ltue de l'Hôpital n° G,
4m» étage.

A louer 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,
3me étage, à droite. c. o.

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

Grande chambre meublée, à 20
francs et belle mansarde avec al-
côve non meublée. M. Haussmann.
Faubourg de la Gare 21. c. o.

Jolie chambro meublée, indépen-
pante, au soleil . Faubourg du Crêt:
17, 2m,1 à gauche. c

^
o.

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

Belle grande chambro meublée
pour monsieur rangé. Pourtalès 8,
3m" étage. c.o.

A louer une bello chambre meu-
blée, au soleil. S'adresser Sablons
20, 'i~*. c.o.

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

Jolie chambre meublée indépen-
dante, pour monsieur rangé. Rue
cle l'Hôpital 9, 2"". 

Jolie chambre meublée avec pen-
sion pour un monsieur. Granu 'ruo
n» 1, au 2m». 

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

LOCAL DIVERSES
^

Fabrique à louer
A louer, dès 24 juin 1908, les

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

BEMJ MAGASIN
avec

ta caves voûtées
spacieuses et très bonnes , k la

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

lons 19, pour les conditions.

A louer tout do suite ou époque
à convenir , un beau et grand local ,
pour sociétés, au 1er étage. Condi-
tions avantageuses. — Demander
l'adresse du n° 945 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Beau local
de 65 à TO m3, an centre
des affaires, dans quartier
très fréquenté, actuellement
employé comme maaasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour une industrie , à
louer pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir , à des conditions
avantageuses.

A la même adresse 2 grandes
caves voûtées très fraîches.

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

DEMANDE A LOUER
Pour Saint-Jean 1908

On demande à louer à Saint-
Biaise, un logement de 6 à 7 cham-
bres. Adresser les offres avec prix ,
sous initiales P. Z. poste restante,
Neuchâtel.

« m *

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

* r

OFFRES

Volontaire
Jeune fille de 16 ans voulant se

perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place an pair dans
une bonne famille de la ville on
des environs poitr s'occuper des
enfants ou aider dans le ménage.
Elle désire continuer à ses frais
l'étude du piano et devrait avoir
l'occasion de s'exercer. Offres écri-
tes sous les initiale M. F. 957, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES
Famille peu nombreuse cherche

pour 15 septembre

femme u chambre
pour une partie du service et cou-
ture. Elle doit avoir déjà été en
service et parler français. S'adres-
ser A. B., poste restante , Gryoh
s/Bex.

On cherche pour une petite fa-
mille, à côté d'une cuisinière , une

FILLE
sachant coudre et faire les travaux
de la maison. Offres à Mmc Dr Mar-
kees, Bàle , Sevogelstrasse 51.

Pour petite famille eu ville ondTneDd0 bonne fille
pour aider au ménage, S'adresser
chez Mm° Holmes, avenue Léopold
Robert 5.

Bonne cuisinière
sachant faire les travaux
d'un ménage soigné est
demandée ponr ménage
de trois personnes ayant
femme de chambre. Gages
50 fr. Inutile de se pré-
senter sans bonnes réfé-
rences. Entrée tout de
suite. S'adresser 43, rue
Jaquet - Droz, chez Mme
M. Picard, 1er étage.

On demande pour 2 mois une
personne bien au courant du ser-
vice pour remp lacer une

femme de chambre
malade. Entrée immédiate. Adresse :
M"° Clerc-Bossard , Maison Grise,
Plan s/Neuchàlel.

On demande pour fin septembre ,

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

Bonne cuisinière
et

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

Une famille russo partant pour
la Finlande cherche une

fine d éniants
française entre 18 et 30 ans , sa-
chant coudre. Adresse Clos Bro-
chet 11 , 2me étage, Neuohâtel ville.

On demande une

MME de CHAMBRE
recommandée, au courant du ser-
vice, sachant coudre et repasser.
Adresser offres avec références case
postale 178, La Chaux-de-Fonds.

On demande pour un pensionuat ,
une

fîimm h chambre
française , sachant coudre et re-
passer. — Ecrire sous chiffre A.
B. 949 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, pour lo i" ou 15
octobre,

jeune nue
de toute confiance et 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*
Schaffer , Laufenburg, Argovie.~~ 

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand,
pourrait entrer dès le 1" septem-
bre dans famille de l'Allemagne.
Elle s'aiderait un peu au ménage
et s'occuperait de Jeux fillettes do
Il k 12 ans. Gage mensuel 25 fr.
Voyage payé. — Se présenter chez
M m« A. Vuithier, notaire à- Peseux, -
dans la matinée.

Madame Edouard Bauer cherche
pour le commencement de septem-
bre une bonne

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

EMPLOIS DIVERS
¦ On demande comme

ouvrière lingère
jeune fille très recommandable et
parlant français . —S'adresser k la
Chemiserie Remy . — A la même
adresse on prendrait

SOSgr nne apprentie. "°§tt

««ùtfpsîS"* Plusieurs jeunes tilles
_T_fm _W et jeunes gens de-
la-'w mandent places.

Karl Amiet, ancien instituteur,
bureau de placement. Olten.

On cherche bon
jardinier-cocher

marié, sans enfa n ts (la femme
s'occuperait de la buanderie ou
aiderait partout). Bonne place à
l'année. Prière d'envoyer les offres
avec prétentions àl'Hôtel Belvédère ,
Grindelwald. — A la même adresse
on cherche nn garçon do 17 à
18 ans, désirant apprendre l'alle-
mand et le service de l'hôtel.
Entrée tout de suite.

On cherche auprès d'enfants de
6 à 12 ans, une M.L.8731

SST BONNE
supérieure, sachant coudre, rae- .
commoder , repasser et pouvant
aider dans le ménage. Prière de
s'adresser en envoyant certificats
et photographie k Mm« Ruppel ,
Mendelsonnstr. 58, Francfort s. M.

Jeune garçon intelli gent, 15 ans,
demande place de

| Volorçtaïre
dans un bureau où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.

S'adresser à Mmo Marti-Lehmann ,
Oberburg .
! On demande pour tout de suite
dans un hôtel

un portier
Hôtel Victoria , Fleurier.

On demande un

flfiWteur menuisier
de toute moralité, dans un chantier
important de la ville. Ecrire sous
A. B. 959 au bureau de la Feuille
-d'Avis de Neuchâtel.

Lia Fabrique de Cha-
peaux de paille -

SAHLI & Cie
BOUDRY

demande de bons repas-
seurs et de bonnes con-
sçnses à la machine. Ar-
ticles soignés, travail
bien rétribué.

On demande pour tout do suite
un bon

ouvrier boulanger
1 S'adresser boulangerie Magnin , rue
J.-J. Lallemand , Neuchâtel.

On demande -***GIMfa*

un domestique
connaissant les chevaux. S'adres-
ser k Robert Perrin , Vauseyon.

On demande pour tout de suite
un jeune

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n° 958

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche tout de suito un bon
ouvrier

menuisier-poseur
chez Henri Gerber , Corcelles.

JEUNE HOMME
pouvant soigner 6 à 7 vaches et
connaissant tous les travaux de la
campagne , cherche place chez un
agriculteur, pour le 3 septembre.
Demander l'adresse du n° 963 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Un jeuno homme, actif et intel-
ligent, est demandé comme

commissionnaire
S'adresser à G. Antoine, Concert 6.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande,

cherche place
comme magasinier, pour apprendre
lo français. Ecrire sous P. F. 18,
poste restante, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

un jeune garçon
de 15 à 17 ans, intelligent et bien
recommandé, pour une occupation
facile , pendant environ 6 semaines.
Se présenter l'après-midi , entre 2
et 4 h., pension Rose-Villa, Mail 14.

Ouvrières demandées
pour un atelier à Serriéres. Sous-
crire sous n° 953 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

On demande pour la Russie,
deux

bonnes supérieures
S'adresser rue Pourtalès 8, au

4mo.

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.ti312C.

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

Chef de cuisine
âgé de 27 ans gui veut s'établir
plus tard cherche place pour
le 15 septembre ou 1er octobre
1907, comme volontaire de bn-
rean et pour apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
A. E. 4, à l'Union-Réclame,
Encorne. L 8088

On demande

un bon domestique
sachant conduire ot donner les
soins aux chevaux. Entrée tout de
suite. — S'adresser à l'hôtel de la
Couronne, k Colombier.

CONCIERGE
La place de concierge de l'Union

Chrétienne de jeunes gens est à
repourvoir dès le 24 décembre
1907.

Les personnes disposées à pos-
tuler sont priées de s'adresser par
écrit jusqu 'au 31 août à M. Ch.-
Ulysse Perret, Côte 89, où ils
pourront prendre connaissance du
cahier des charges et obtenir tous
renseignements.

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

Voyageur
28 ans , actif ct sérieux, possédant
les deux langues , eherehe em-
ploi, n'importe quelle branche.
B. P. 75 poste restante, ville.

Plâtriers
Plusieurs bons ouvriers plâtriers

sont demandés pour tout do suite.
Travail suivi toute l'année. — S'a-
dresser k H. Dancband, entre-
preneur , Hôtel-de-Ville 7 6, La
Chanx-de-Fonds. H 6258 C

Garçon d'office
On demande un jeune garçon

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

Anglais. c.o.
On demande un bon

ouvrier menuisier -Ébéniste
Terreaux 13.

CHAUFFEUR
demandé pour la conduite d'un

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

rue du Bassin 14, k Neuchâtel.
Maison de la place de-

mande dame ou demoi-
selle comme

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

l. JL. 948 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PERDUS
PERDU

de Port-Roulant à Saint-Biaise, en
passant par le bord du lac, l'avenue
du Premier Mars et retour par
l'Evole, deux écharpes laine dont
une bleye avec raies blanches,
l'autre blanche rayo-3 jaune. Prière
de les rapporte* contre bonne ré-
compense chez M. U. Leuzinger,
peintre-décorateur. 30.Port Roulant.

A VENDRE
Un moto

2 cylindres, 5 HP 'A ,  k magnéto, à
vendre. — S'adresser chez Paul-O.
Clerc, mécanicien-réparateur, Mo- '
tiers-Travers. c.o.

REGAIN
environ 8 à 10 poses à vendre , au
Landion. — S'adresser A. Patthey,
voiturier, Neuchâtel.

SOC/ÉTÉHË
(&ÎÏS0MMATION

Calé vert 1° 1
80 cent, la livre

AROME et FORCE surpre-
nants ponr ee prix. c.o.

DEM. A ACHETER
g[On cherche à acheter d'occasion
40 à 50

bouteilles à gros cou
Même adresse ou offre à vendre

une petite
machine à glace

pour famille. Demander l'adresse
du n° 904 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Café-Restaurant !
Une personne sérieuse et trèsau courant du métier, cherche àreprendre la suite d'un cafô-rea.

tauraut. Adresser offres case nos.
taie n° 2833. ¦

On demande à acheter un bon¦ lllll î
S'adresser Prise Hirsch y 1.

m- PIANO -IQ
On demande k acheter un piano

usagé. Ecrire sous initiales P. A,
85G au bureau de la Feuille d'Avili
de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Un jeune étudiant désiro prendre

des

leçons è français
théorie et pratique.

Rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

ON CHERCHE
Leçons de conversation française.

Offres indi quant prix , sous Alpha,
poste restante. Neuchâtel.

V CLOTTU
SAINT-BLAISE

absent peur service militaire
Clevaux _e!_ Voilures

sont à la disposition du public ainsi
que pour sociétés, voyageurs, fa>
milles, désirant faire excursions dt
montagne, etc. Service actif el
voitures confortables.

Se recommande,
Robert PERRIN,

Vauseyon.
— TÉLÉPHONE —

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 25 août 1907
Si le temps est favorable et avee

un minimum de 80 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

BIEMMS
en toucùaM me de Saint-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel 8 h. — matiï
Passage à Neuveville 9 h. —

» à l'Ile (côté
Nord) 0 h. 10

Arrivée à Bienne
(Beau-Rivage) 10 h. —

RETOUR
Départ de Bienne

(Beau- Rivage) 7 h. — soif
Passage àl'Ile(Côté Sud) 1 h. 35

» k Neuveville 8 h. 05
Arrivée à NeuchâteL 9 h. 15

PRIX DES PEACES
(Aller ot retour)

Do Neuchâtel k i" cl. 2m< cU
Neuveville et l'Ile fr. 1.20 fr. L—

De Neuchâtel à
Bienne . . . .  » 1.50 » 1.29

De Neuveville à
l'Ile et Bienne . » !.— » 0.8»

!La Direction.

#©#&# $ *%®®%%



Pour cause de départ
à vendre un potager , un réchaud
k gaz , uno couleuse, un lit complet ,
un canapé , un pupitre , six casiers
de magasin avec deux tiroirs , une
vitrine à coulisse , nne grande ta-
ble cn marbre , le tout en très bon
"état. ' S'adresser pour visiter le
lundi , .mercredi et vendredi , rue
Saint-Maurice 7, au i<* étage.

geons tle les secouer , de les «éclaircii », de les
divertir , enf in!

Soudain ,la joyeuse enfant s'arrêta ,terrifiée.
— Qu 'y a-t-ilî demanda Simone, inquiète.
— Mon Dieu ! Je parle, je parle et fais des

projets ! Et si, cette année, ils ne nous invi-
tent pas, vos tuteurs?... Si souvent nous
avons refusé 1

— Je tâcherai do sonder ma tante à ce sujet.
— Oui , n 'est-ce pas ? Mais je ne vois pas

pourquoi ils ne récidiveraient plus. Et puis
Mme Hozeranne comprendra que vous avez
besoin d' une compagne cle votre âge.

— Que feriez-vous de votre été, sans cela?
— Nous le passerions, comme d'ordinaire,

d'ici cle là. On nous sait orphelins, pour ainsi
dire sans foyer et surtout sans maison de
campagne et l'on nous offre l'hosp italité. Bref ,
nous possédons de si bons amis que l'été ne
nous fatigue ja mais, et , par bonheur , la car-
rière de Gonzague ne l'attache nulle part
absolument.

— A propos, que taii-iiT
— Du dessin, ou plutôt des illustrations de

romans. A ce métier, ni fastidieux ni pénible,
on gagne de quoi faire figure dans le monde,
ce que ne nous permettraient pas nos modes-
tes quatre mille francs de rente.

— Vous êtes charmante, dit Mlle Hoze-
rarrne, je serai toujours heurease» de vous ra-
voir...

Sur ce elle sn leva ct rejoignit sa tante qui
la cherchait pour partir , laissant le joyeux
petit diable pénétré de reconnaissance et
d'admiration pour cette gracieuse amie pour-
tant plus jeune qu 'elle de quelques années.

IV
Lasse de réunions mondaines, de toilettes,

de compliments, Simone a suivi avec plaisir,
au milieu de juin , sa tante ct son cousin aux
Moires, belle propriété que possède le docteur
en Seine-et-Oise, en effet, et où il aime à se
reposer de la science et de ses mornes visites ; il
&e peut réellement l'habiter que dès la fin de

j uillet ; mais, en attendant ces vacances com-
plètes, il y passe deux ou trois jours par se-
maine. De plus, la proximité de Paris lui
permet, au reçu d'un télégramme ou si on
l'appelle par téléphone, d'y courir pour un cas
urgent.

Aux Moires, enfin , il ne reste pas oisif , pas
assez même, soupire sa femme qui n 'ose lui
conseiller le repos absolu , sachant qu 'une cer-
taine activité est nécessaire à ce cerveau dé-
vorant.

Sans négliger ses malades ni son service à
l'hôpital , Hozeranne a entrepris des travaux
importants sur le règne du microbe, princi pa-
lement sur l'hygiène et les épidémies ; or, ces
deux gros volumes ne sont qu 'à l'état d'ébau-
che, et le manuscrit commencé est bien mince
encore, car les notes restent emmêlées et exi-
geraient de laborieuses semaines pour leur
seul déblayement. Hozeranne ne veut pour
cela ni de l'aide de sa femme, qu 'il estime
une créature moralement trop inférieure, ni
ae celle ae son nis, q u u  sounauerau voir
«faire le lézard» tout le jonr.

Il parle souvent de prendre un secrétaire
auquel il assignerait une tùehe quotidienne.
Mais le choix est difficile , le docteur exigeant
presque la perfection dans le sujet qu'il dé-
sire. Il vent un homme absolument bien
élevé, qui , malgré qu'il lui soit nécessaire
de gagner sa vie, ait l'habitude du monde;
qui , de plus, sache se montrer modeste, tou-
jours prêt à s'effacer et à manifester une en-
tière soumission aux ordres de son maître.

On lui a proposé un séminariste supérieu-
rement intelligent et porté vers les sciences
abstraites : Hozeranne, qui est athée, l'a re-
poussé avec horreur. Jusqu 'à présent, il n'a
rien trouvé. Mme Hozeranne et Robert s'en
soucient peu , préférant voir ce laborieux se
contenter de sa besogne habituelle, assez fati-
gante déjà.

Simone n'est pas seulement satisfaite de
venir aux Moires, parce que l'air devient
-étouffant à Paris et .qu'elle compte-se plaire

à la campagne , mais aussi parce qu 'elle sera
loin de son oncle. Elle continue à se sentir
mal à l'aise, sans savoir pourquoi, aux côtés
de cet homme qui ne peut la regarder sans
qu'un trouble, presque une terreur, se glisse
sur son visage; et elle lui cn veut toujours de
ne jamais souffrir qu'elle parle de ses parents
défunts.

Aux Moires, elle se sent comme allégée,
comme rajeunie, entre sa tante qui lui témoi-
gne une sorte d'affection craintive, mais dé-
vouée, et Robert qui l'almo sincèremeut.

Bientôt arriveront les Brézure, et entre ce
frère et cette sœur si pleins de juvénile en-
train , comment pourrait-on s'ennuyer ? Ce
petit cerveau détraqué de Renée a de ces
idées, de ces extravagances qui amènent for-
cément le rire sur les lèvres. Quant à Gonza-
gue, guère plus pondéré, il invente de ces
amusements qui font passer très vite les,
heures.

T.oa MnirAS mi-r,.hât(»nn mi-m'lln Âlninnt.

une charmante résidence ; sans doute Thiver,
et même en automne, ce lieu devait suinter
la tristesse et l'ennui avec sa maison close,
ses jardins morts, ses fleurs desséchées, ses
feuilles jaunies ou tombées et la bise aigre
qui l'enveloppe ; mais en ce moment tout y
était exquis s- le souffle du vent caressait sans
faire frissonner, les bosquets restaient verts, '
le ciel bleu, les eaux bleues également, mais
d'un bleu moiré d'argent; les roses embau-
maient, les nuits étaient tranquilles et douces,
les journées ensoleillées, sans orages.

Simone en profitait, le matin , pour se ren-
dre à la messe du village, et pour visiter en-
suite quelques indigents. N'était-elle pas ri-
che et indépendante? Ne devait-elle pas aux
malheureux une partie d'un superflu dont eHe
se souciait peu d'ailleurs?

L'après-midi et le soir elle faisait de la mu-
sique avec son cousin, et une promenade à
pied, en voiture ou à cheval En général,
agrès-dîner, on rêvassaii sw W^.5?̂ , de-

vant les étoiles, presque toujours en écoutant
le violon de Robert.

Fréquemment on avait des invités, et le
soin de les distraire occupait plus encore la
soirée.

Dès que parurent Gonzague et Renée Bré-
zure, la vie devint plus gaie aux Moires,
même les jours où le docteur arrivait de Pa-
ris pour quarante-huit heures. H avait tou-
jours goûté le j oyeux babil de Renée, que la
présence d'un monarque n 'eût même pas gê-
née. Il lui donnait la réplique, la taquinait et.
souriait de ses excentricités.

— Si ma nièce était ainsi, pensait-il par-
fois, j'en serais ma foi 1 satisfait; elle parai-
trait si heureuse de vivre, que je n 'éprouve-
rais pas à sa vue le sentiment de malaise,
de... remords, disons le mot, que j 'éprouve
devant la jolie énigme triste qu'est cette
jeune fille. Lorsqu'elle me regarde de ses
yeux si purs, je ne puis m'empêcher de dé-

tourner les miens avec honte.
J uin s acné van aonc ires paisiblement aux.

. Moires. Juillet commençait de même.
Depuis sa sortie du couvent, c'est-à-dire,

depuis quatre mois, Simone, qui approchait
de dix-huit ans, semblait tout à fait une jeune

i fille, embellissant chaque jour davantage.
— Ce qui devient positivement inquiétant,

lui déclarait Renée, de sa petite voix nette et
rieuse.

— Pourquoi, folle ! demandait Simone.
— Dame ! Tu ne pourras plus sortir sans

traîner à ta suite des centaines de soupirants.
Je t'en connais déjà une quinzaine.

— Rien que cola?
— Au moins. Et c'est très humiliant pour

moi de me promener avec toi.
— Vraiment I est-ce que tu comptes me

servir de chaperon ?
— Non, mais j 'ai l'air, à tes côtés d'une

pauvre petite araignée, d'un repoussoir.
— Une-gentille petite araignée et un char-

mant repoussoir, en ee cas, répliqua Simcoa

On le voit, leur intimité s'était resserrée
depuis.leurs rencontres à Paris, et les jeunes
filles en étaient aujourd'hui au tutoiement.

— Ce qu'il y a de curieux, reprenait Mlle
Brézure, sérieuse en ce moment, c'est que
l'admiration que tu dois lire dans les yeux,
puisque je la lis, moi, ne te rend pas vani-
teuse.

— La vanité est chose idiote. Cependant, il
ne peut se nier que j 'aime mieux plaire que
de déplaire.

— Et être belle plutôt que simplement jolie,
hein?

— Mais je sais aussi que les hommes ne
sont pas toujours bien difficiles dans leurs
goûts. On en a vu faire la cour à de véritables
laiderons. Et puis...

— Eh bien ?
— Ils me savent riche, soupira Mlle Hoze-

ranne d'un petit air sceptique.
— Pas tous. Ceux que tu rencontres dans le

monde, oui, sans doute, rétorqua Renée. Mais
ceux que tu croises uans ia rue r

— Ils le devinent à ma mise.
— Allons donc I Tu te figures qu'ils ne pen-

sent qu'à l'argent, vilaine incrédule I II y en a
des masses qui t'aimeront ponr tes beaux
yeux, mais ceux-là, vois-tu41s n 'oseront peut-
être pas te le dire. Enfin , moij e sais bien qne
lorsque tu aimeras quelqu'un , tu deviendras
coquette.

— Est-ce donc obligatoire ?
— Oui, car si l'on aime on veut plaire ; à

un seul il est vrai, aussi cette coquetterie passe
pour légitime.

— Tu en parles bien savamment , toi, Re-
née. Aurais-tu donc éprouvé cela déjà?

Les yeux espiègles de M1 '• Brézure brillèrent,
— Oh I moi, déjà quatre ou cinq fois. Tu

sais que je suis ton aînée, Simone.
— De si peu. Mais serais-je indiscrète en

te demandant comment tu as pu, si jeune,
•éparpiller ainsi ton cœur?

— Indiscret^^nullement Je .nç comprends
jças .connuent cela êskisAi, *f _ *̂y j #  me snts

d'abord toquée d'un vieux monsieur très bon
et très comme il faut, qui venait voir mes pa-
rents et m'apportait des dragées.

— Ce n'était guère dangereux, fit Simone
en riant Et ensuite ?

— Le vieux monsieur est mort, je l'ai bien
regretté, je t'assure.

— A près?
— Après? Oh! Simone, ce fut  bien plus sé-

rieux: figure-toi un pauvre professeur de des-
sin à moitié poitrinaire qui donnait des leçons
à Gonzague et, je le crains, n 'avait pas de
quoi manger à sa faim.

— Je suis sûre que tu t'intéressais à lui jus -
tement pour cela !

— Peut-être bien. Ce que je lui ai servi de
tasses de thé entourées de sandwichs énormes*

— Alors tu l'as pleuré quand il est mort?
— C'est que, voilà... il n'est pas mort du

tout; il s'est marié avec une veuve riche.
— Ahl  fit Mlle Hozeranne, égayée. Cela a,

dû te peiner beaucoup.
4 A i. J l_ i  £11 -.-.m-t.— AU contraire, j ai eto ravie.

— Tu no l'aimais donc pas, on ce cas.
— Beaucoup, au contraire, puisqu'il fut un

temps où je ne rêvais qu 'à lui. — Tu ne
penses pas comme moi? — Je me suis réjouie ,
alors, de le voir hors du besoin.

Moi, il mo semble que si j 'aimais réelle*
ment quelqu 'un, je souffrirais plutôt de le
voir donner soo affection à une autre.

Ceci était trop profond pour la cervelette
de Renée; elle confessa humblement ;

— Ahl  peut-être bien, après tout Pour
finir, je me suis attachée à un jeun e pastenr
anglican que j'ai vainement essayé de con-
vertir à ma religion.

— Je ne te vois pas très bien dans ce rôle.
Où en est-il maintenant, ton pasteur?

•— Au fond du Canada et père d'une dou-
zaine d'enfants.

— Et toi?
— 'Moi?... Je ne suis pas...
— ie veux dîrei où en. est ton ççeur?
Renée devint -toute rosi. {A suivre.)
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Faubourg du Lac Nos -15 et -17

LAVAGE CHIMIQUE -DÉGRAISSAGE ET METTOYAGE A SEC DES COSTUMES LIS PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS W TOUS GEMMES, etc.
. TELEPHONE ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUYERTURES, OANTS, etc. TéLéPHONE

— Installations p eriectionnées \avmmmm © ms®e®!m Etablissement de premier ordre en Suisse wjtwmga © IM^WM^ Nouvellement agrandi ^a^a
Prospectus et renseignements à disposition au bureau de l'usine, faubourg du Lac 17

SE 3SECOMMAMBE, g^~ La maison déjà avantageusement connue par ses prix modestes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville "̂LM °« ï'HBBï*
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¦ K Rue du Seyon „ Jf@pgaîDS gfiUAs JfafaiiîiS - Rue d" 8ey°n j l |
I ^ -3^© si I

i B Rideaux - Draperies - Tapis ds tables lav&Mes el laine - Tapis moquette 11
II Tapis de lits blancs et couleurs - Couvertures lame - Couvertures molleton | i
11 Couvertures piqué ouaté et en capoc an rabais ¦ Descentes - Milieux I I
Il de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc 11
11 imperméables pour lits d'enfants et lits de malades. 11

\ \ \  au grand complet

i f Linges de toilette Bazins pour enfourrages Crin animal
i i Linges de cuisine Damassés » » Crin végétal
i § Nappes et Serviettes Cretonnes » » Edrerion 1

Draps-de lits brodés Limoges » » Plumes
Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonn és Laine
Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés [ Coutil matelas

1S Choix sans pareil le lingerie pour dames - I j
1 | Chemises de Jour - Chemises de nuit - Manteîets de nuit 1

Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons -r Combinaisons § j
| Si Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains I |

H I £ 'Maigre la gvunde j aMgiaieîîtatiosi JUGUS pouvons vendre la plsas grande \B 1
H rai parti© des articles mentionnés encore à l'ancien prix *% |

Wkj * VENTE AU COMPTANT - - M
m Wk Se recommande, ÈÊ$ 1

m w L  JL KELLER-OTGER ' Jj l

il ^%§ïk j|§ ^-j^ ijf2i 5̂ s> llP̂ ÉjfP^ I

Me économie flans le repassage
avec le

donnant le maximum de chaleur avec le minimum de volume

' PLUS DE MAUX DE TÊTE

I 
Absolument hygiénique , le plus agréable à l' usage, ayant la plus

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

Ls carton ^H €?©Eite
représentant 15 à âO hercivs do repassage

En vente en gros chez W. Mentter fils, et en dé tail
chez tous les ép iciers.

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

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

Vins cle table à 40 et CO centimes le litre. Malaga ouvert à 1 fr.
et 1 fr. 50 le litre. Vermouth à 1 fr. le litre. Rhums , cognacs et kirsch,
liqueur de la Grande-Chartreuse à des prix modérés. Champagncs Bou-
vier et Jordan , à 3 fr. la bouteille. Champagne français Moêt & Chandon.

TÉLÉPHONE 780 — Se recommande.

Jeanne GUYOT
NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

$*.- - , , .  ..

RÂÏOIS DE CORSETS provenant fles meilleures fabriques îrapses
Cçrset coutil toutes les tailles. . . . .  Fr. 1.50
Corset coutil double toutes les tailles . . . » 1.95
Corset coutil très bonne qualité . . . .  » 2.50
Corset coutil f orme nouvelle » 3.50
Corset coutil mercerisé, broché , rose et bleu pâle,

f orme droite » 4.50
Corset coutil f orme droite, qualité extra . . » 4.95
Corset coutil lacé sur les hanches, modèle spé-

cial pour personnes f ortes . . . . .  5.50 et 7.50
nnrsp t. f if t intnr r * rrrix p .t. blann. . . . Fr. 2.95

MILITAIRES
Avant de partir pour le service, acheter une boîte Pondre

Antisudore k la

PHARMA CIE D? 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.

.. ...-.^.— ..~. . jjg, irr . __, . .,—iiBaiiii ——LB—w ggiÉir i

MÉDAILLES D'OR ET D'ARGENT
ANVERS ET VIENNE 1907

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

r̂ Y"""" § Grand Bazar P

iC-ZI MiB -'M d t P l
^^^M^^H PLA CE DU P°RT §
^̂ _^̂ ^^̂  BOCAUX A FRUITS, plusieurs modèles

l̂̂ nân̂ ĝlP 

BOCAUX 
EN VERRE, pour confitures 1

r. gl ••;|j| H_ JATTES A GELÉE B

K̂ ~~̂ nlP» PRESSES à fruits ct à citrons |

B lii lP̂ B 
MACHINES à ôtar les noyaux de 

i

'B PiS cerises, à 10, 20, 30, 50, I fr. 50

H ' 111 » PAPIER PARCHEMIN pour bocaux, 15 c. |
g, ^IJI ^B 

PARCHEMIN VÉGÉTAL pour confitures, I

i ^| 11̂ ^  ̂' en enveloppes à 15 et 30 
centimes 

|

Joli break
0 placeSj tout neuf , à vendre , chez
J. -H. Schlup, Industrie , NeuchâteL

OCCASION-
A vendre 4 potagers en très

bon état , regarni s à neuf ; 2 four-
neaux pour couleuse. S'adresser
Vieux-Châtel 33. c:0.

iMTTTfmi !¦¦ MM ll l lll ll I ¦ III .i l I I I I I  I ¦ I I ¦¦ Il II I. !¦¦ I .1 II WWU

POTAGER
très peu usagé

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

A vendre quel ques caisses de
grands

lauriers rosis
S'adresser k Ch.-Aug. Sonrel , hor-
ticulteur, Neuchâtel. c.o.

IanœuYresJ[Automne
^3j -̂  "g B

franco contre remboursement pos-
tal 1 fr. 80.

S'adresser k W. Wasem,
Sergent, Neuchâtel. Ii 5234 N

l l l l l l l l  an—w— ¦ ¦¦¦um mm i n mi i MM I »IMI

W*̂ __^__^_^____^_^__^_^______^Sê

1é ii Tissus - leiflÉJ
I &ranil rayon ^'Articles pour Trousseaux I
1 Toiles de fil pour lingerie et draps. 1
i ' Toiles de coton pour lingerie et draps. |

Essuie-mains et Linges de teileite. |
1 Serviettes éponges et gauffrées. |

Nappages et serviettes. 1
1 Piqués, Basiss, Damassés. jf
| Indiennes et Limoges pour fourres. 1
| Cretonnes pour meubles et rideaux. i

1 LUTGETtiE oomonomnÈB S
I M o r^hoirs de poche I

Î

»9 Se recommande , S

ALFEED DOLLEYRES i

il ^^^^^^^^.̂ ^^  ̂ Domicile TRÉSOR 7

i ¥^fe>îîf^^S Transports funèbres pr 

lous pays 

|
M ^^^^^KjMoffc Xlff lÊMm/ Incinérations - Inhumations H
I ' 

^
^^^^Spjl^^M Grand choix d'articles A,

1 TH. PESMBULES, menuisier I

Travaux en fous genres à l'imprimerie Oe ce j ournal ,
WJM.HU I I I I  ¦IL .m .B L.B.LL JJ L 'uau.ii'J'iEBM— J j? 'K. 1JB- PSCWHBB?1 33BKSJBWB5E3tffMBMfffBHS38l i!IJ  ̂' ̂ STTBTSPBLWm\\m&^âM ?9 *imf *-'<;n.f l rTZ .  / ^J ^JrWĴ^ml X̂CmnAKitgiCU_?____& *--̂ u^m2.*T>.K .̂*-. **.*<**¦-*. , jr.inxaly/s



Négociant
actif et sérieux s'intéresserait
avec 50,000 francs on plus
dans commerce ou industrie offrant
do sérieuses garanties. Branche
vins ou produits alimentaires pré-
férée. Reprise non exceptée. —
Offres sous chiffres F-03O1-C h
Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

PENSIONNAIRE
Dans honnête famille de Zurich

on recevrait en pension uno
•BEÏJSfE FILLE

de 12 à 15 ans , pour apprendre la
languo allemande. — Ecrire sous
chiffres O. h\ 2101 à Orcll
Fiissli, Publicité, Zurich.

Br \] \1 JEAMERET
Dentiste américain

•IO - TREILLE - 1Q
de retour

ÉCHANGE
Le soussigné désire placet sa

fille do 14 % ans , en échange d'une
jeuno lille ou garçon du Blême
3#e. — S'adresser pour renseigne-
ments k A. Walterlin. Pol. Wacht-
meister , Binnigon près Bàle.

Attention
' mérite la combinaison de valeurs
k lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer coutro
payements mensuels de 4, 5, 8, ou
10 fr., ou au comptant , auprès de
la maison spéciale soussignée. Lots
princi paux de 600,000, 300,000,
200,000 , 150 ,000, 100,000, 75,000,
50,000 , 25,000, 10,000, 5,00Ù , 3,000
francs , etc., etc., seront tirés et
les titres d'obligations seront rerais
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront lieu
les, 30 août , 14, 15, 30 septem-
bre , 1er , 15, 20 octobre , I", 10, 15
novembre , l"', 10, 15, 20, 30 décem-
bre.

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

Banque pour obligations à primes,
à Borne, rue du Musée 14. !

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

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

Reçoit des pensionnaires k toute-
époque. Consultations tous les jour s.

Discrétion absolue

fuUw h tapis vert
— Encore une partie I cria Darley.
— Pas maintenant! répondit amicalement

M. Clavers ; il faut laisser à la chance le temps
dé tourner. Du reste si vous y tenez, j e ne
dirai pas non , reprit-il en voyant l'air décon-
fit du jeune homme. Quel enj eu î

— Mettons .cinq cents dollars pour finir.
Le j eu recommença et de nouveau Clavers

gagna. C'était extraordinaire ; durant toute la
soirée la chance lui était demeurée fidèle ,
d'abord au whist, puis à l'écarté. Touj ours
il avait les meilleures cartes, et les pertes du
j eune Darley, que celui-ci inscrivait à mesure
sur une enveloppe de lettre, formaient une
somme considérable. La dernière partie eut le
même sort; Arthur Darley supportai t stoïque-
ment sa déveine ; ses joues colorées et ses
yeux fiévreux témoignaient seuls de son exci-
tation lorsqu 'il ajouta à sa liste la nouvelle
somme de cinq cents dollars et la passa à son
adversaire en disant :

— A demain , ma revanche.
En ce moment son ami Harcourt lui posa

une main sur l'épaule :
— C'est assez pour cette nuit , Arthur, il est

2 heures, nous sommes en contravention au
règlement du club; nous devrions tous être
chez nous.

Arthur se leva et salua en se retirant. Cla-
vers rassembla les chèques qui se montaient
à cinq raille dollars , alluma une cigarette et
sortit. Darley après sa violente excitation se
sentait défaillir , il alla au buiîet et se versa un
grand verre de Champagne qu'il avala d'un
trait. Harcourt le prit par le bras et sortit avec
luij ilétait plein de-pitié pour ce j eune homme
qu 'il aimait comme un frère.

— Notre route est la même par le parc, dit-
il, allons à pied ; l'air nous fera du bien.

Ils cheminèrent cn silence. Harcourt trou-
vait bien difficile d'aborder le sujet qui lui
tenait à cœur. Un calme profond régnait en-
core dans le parc, l'air était pur et piquant ;
point de bruit sauf quel ques pépiements d'oi-
seaux à demi éveillés.

— Arthur , dit soudain Harcourt , et sa voix
tremblait , j e suis très inquiet à ton sujet.

— Bah ! ne te mets pas en peine, je ne le
mérite pas.

Il dit cela d'un ton léger, mais l'expression
affectueuse de son ami eut bientôt raison de
l'orgueil blessé du j eune homme car il ajouta :

— Je suis déj à assez malheureux sans que
tu le sois aussi. Si au moins il n'y avait que
moi à souffrir ce ne serait rien.

— Arthur , mon vieux camarade, cesse de
j ouer, je t'en prie. Dieu sait que j e ne suis pas
un bon prédicateur , j'ai aussi j oué dans mon
temps. Heureusement j'ai mis de bonne heure
fin à tout cela. Tu peux m'en croire , c'est un
plaisir trop coûteux , laisse-le, je t'en supplie.

— C'est impossible ! Si 12 cesse maintenant
j e suis ruiné.

— Quelle absurdité ! Tu viens d'hériter d' un
magnifique domaine; crois-moi, emprunte
quelques centaines de dollars pour payer ce
que tu dois à Clavers, tu les retrouveras faci-
lement.

— Oh I Harcourt et la voix de Darley était
comme entrecoupée de sanglots, j'ai perdu
tout cela ! voilà quinze j ours que j e j oue avec
cet homme, il a en mains des billets portant
ma signature pour plus de trente mille dollars,
c'est une fatalité ! Le domaine devra être
vendu , et ce qu'il y a de pis, c'est quo ma
mère et mes sœurs seront dépouillées de tout...
et c'est ma faute ! j e perds la tête en y pen-
sant.

Consterné, Harcourt resta muet.
— Tu vois bien, reprit Darley, que j e ne

puis cesser de j ouer maintenant; il faut que
.j e regagne mon bien. Pourquoi la chance ne
me favoriserait-elle pas une fois?

— Pourquoi? mais tu ne sais pas qu 'il cir-
cule de mauvais bruits sur ls compte de Cla-
vers ; c'est pour cela que j'étais ce soir au
club, toule cette nuit j e l'ai observé; c'est un
secret mais j e dois te le dire. On soupçonne
Clavers de tricher au j eu... Ne t'emporte pas,
tu n'es pour rien là-dedans ; d'autres que toi
ont été plumés et se sont plaints.

— Et moi je te dis qu 'il joue localement , je
dois le savoir.

— Il y a des gens qui pensent autrement
Quoi qu'il en soit nous avons un proj et que j e
vais te révéler en grand secret. Demain ou
plutôt ce soir , j e présenterai au club un mil-
lionnaire du sud de l'Afrique, nommé Randel ,
nous l'engagerons à faire quelques parties
d'écarté et on s'arrangera à ce que Clavers
j oue avec lui . Co millionnaire est tout simple-

ment Baker, un détective des plus fins et qui
cherchera à découvrir s'il y a quelque triche-
rie là-dessous. Et maintenant, Arthur, laisse-
moi te le répéter: ne joue plus ! fais cela par
amour pour ta mère et tes sœurs. Sois un
homme et agis en homme de cœur!

— Je tâcherai ! dit sérieusement Darley qui
tendit la main à son ami, et en le quittant
celui-ci savait qu 'il pouvait avoir confiance.
Il était parmi les élèves les plus âgés de l'uni-
versité lorsque Darley y entra, tout j eune
garçon ; Harcourt l'avait pris sous sa protec-
tion et Darley, quoique fougueux et emporté,
s'étaittoujoursmontré parfaitement véridiqne
et loyal.

Dans l'après-midi , un cab s'arrêta devant
la maison qu 'habitait Harcourt ; un gros
homme en descendit ; il avait des yeux bleus
très vifs, une barbe rousse encadrait _ son
visage hàlé par le soleil des tropiques ; une
lourde chaîne d'or et un gros diamant à son
petit doigt attiraient les regards. H remit au
domestique sa carte portant ce nom : Cyril-B.
Randel.

L'étranger eut un long entretien avec Har-
court , et après le lunch ils se dirigèrent bras
dessus bras dessous du côté du club. C'était
un véritable palais, partout luxe et confort.
Un large escalier de marbre conduisait du
hall à la salle à manger, à la bibliothèque, au
fumoir et au salon de j eu. Partout se voyaient
de riches tap is, des tentures et des portières
de velours, des bronzes et des tableaux de
prix. Le nouveau venu admira toutes ces
splendeurs et fut introduit finalement dans le
sanctuaire. A une table étaient assis quatr e
messieurs qui faisaient une partie de whist
tandis que d'autres, debout près d'eux , les
regardaient. C'est à ces derniers que fut pré-
senté M. Randel dont ces messieurs avaient
déj à entendu parler ; on savait qu 'il revenait
des champs de diamants où il avait fait une
fortune colossale. Il fut accueilli très cordiale-
ment comme ami de Harcourt que tous
aimaient et estimaient; au bout d'un quart
d'heure il était sur le meilleur pied avec eux.

La partie finie , un des j oueurs tira sa mon-
tre, se leva et sortit.

— Qui veut j ouer? demanda quelqu'un.
— Voulez-vous essayer, Randel ? chuchota

Harcourt à son compagnon.
Celui-ci prit en silence la chaise vacante. Il

examina minutieusement les cartes imprimées
à l'usage spécial du club dont elles portaient
le timbre ; il se montra bientôt un j oueur
exp érimenté et gagna deux parties à la grande
j oie de son partenaire qui n'était pas très fort.

— Si vous j ouez aussi bien à l'écarté, Mon-
sieur, s'écria-t-il, j'aimerais vous voir faire
une partie avec M. Clavers, qui j usqu'ici a
une chance fabuleuse.

A près le souper , ce-suj et fut repris ; Clavers,
qui venait d'arriver, se montra tout disposé à
tenir tète au millionnaire. Mais en rentrant
dans le salon de j eu ce dernier eut une sur-
prise désagréable ; ce n 'était plus le même
*.*.—.—. n... r,r . . „f , \l  rwoïci nn m-tti-A lnnn w..M/^littltJUU ijui ûti van, maio uu auuo, jv/ug, Liait;,
dégingandé et d'une politesse obséquieuse,
que M. Randel reconnut aussitôt pour l'avoir
vu au banc des accusés, devant le tribunal de
N. qui le condamna pour fraude et escroque- '
rie au jeu . Un léger tressaillement et une
fugitive expression d'effroi dans les yeux du
garçon apprirent au détective que lui aussi
était reconnu, mais sa figure resta impénétra-
ble ; il demanda, d'un ton .de parfaite indiffé-
rence, nn cigare que lui apporta le garçon
complètement rassuré par ce calme.

— Nous avons trouvé un j oueur digne de
vous, Monsieur Clavers, dtt un des membres
du club, c'est celui qui vient d'entrer avec
M. Harcourt, un homme splendide.

Un éclair de convoitise brilla dans les yeux
de Clavers ; bientôt les présentations furent
faites, et les deux adversaires se placèrent en
face l'un de l'autre. Depuis son entrée dans le
salon, M. Randel n 'avait pas cessé d'avoir un

1 œil vigilant sur l'ancien condamné de la pri-
son de N. La chaise de Clavers était adossée
à la paroi, le garçon suspect se plaça derrière
Randel, à une bonne distance ; tout en s'as-
seyant le détective tira sa montre, pressa le
ressort et découvrit un petit miroir convexe
que lui seul apercevait et dans lequel il voyait
en petit la salle derrière lui. Le servant faisait
précisément alors avec ses doigts quelques
signes télégraphiques que Clavers observait.
Randel attrapa ceci : «Détective , jouez loyale-
ment ». La part ie commença et dame Fortune
se montra comme précédemment , fidèle à son
favori. La chance de Clavers n'avait j amais
été si frappante ; quoique Randel j ouât fort
biocu il perdit trois parties. Tous les membres

s'étaient peu à peu rapprochés de la table et:
contemplaient avec stupeur ce spectacle. Ran-
del perdait son argent avec la plus inébranla-
ble bonne humeur ; Clavers s'excitait de plus
en plus, et semblait parfois inquiet de son
invariable bonne chance.

— C'est assez pour cette fois, dit enfin M^
Randel, et tirant de son portefeuille denx bil-
lets de cent dollars et deux de cinquan te, il
les déposa sur la tabla

— Ferons-nous encore nne partie sur cet
enj eu? reprit-il.

Clavers hésita un instant, puis consentit.
— Ce soir, j e puis sans crainte compter sur

ma veine ! s'écria-t-il en saisissant les cartes,
— Je crois que c'est à moi à donner, fit

tranquillement Randel
Les spectateurs se pressaient autour de la

table pendant que Randel mêlait etdistribuait
les cartes. L'atout était carreau, — le 7 de
carreau, — Clavers regarda ses cartes et
s'écria avec un accent de triomphe: c J'ai le'
roil» en le déposant sur le tapis ver t.

Randel prit les siennes et les regarda Ion-.
; guement ; il eut un instant l'air effaré, puis
ses sourcils se froncèrent , ses yeux flamboyè-
rent, cependant sans élever la voix il dit len-
tement: «C'est fatal!» et il étala toutes ses
cartes sur la table... le roi de carreau s'y trou-
vait.

Clavers devint pâle comme un linge. «Jo
jure devant Dieu... » s'écria-t-il d'un ton de
désespoir, mais il ne put achever. De fortes
mains se posèrent lourdement sur ses épaules,
le renversèrent sur sa chaise et lui enlevèrent
son frac en un instant. Une poche dissimulée
dans la doublure de soie, contenait un jeu de
cartes du club, retenu au haut de la manchç
par une fine agrafe et un ruban élastique;
plus de doutes possibles!

Aloiï éclata en paroles furieuses la passion
que l'éducation retenait en bride dansles poi-
trines de ces hommes du monde;tous criaient,
jur aient, secouaient l'infortuné qui, pale et
tremblant , s'attendait à être maltraité lorsque
M. Randel prit la parole.

— Messieurs, dit-il d'un ton ferme et auto-
ritaire qui mit fin au tumulte ; même envers
un coquin nous devons agir avec courtoisie. .
M. Clavers a des affaires pressantes ailleurs,
nous ne le retiendrons pas ; il ne reviendra
plus dans notre paya Faites-lui place, Mes-
sieurs.

Le malheureux escroc ne se le fit pas dire
deux fois, il s'esquiva comme uu chien
fouetté.

— Je pense que j e puis reprendre mon
argent puisque M. Clavers l'a laissé là , dit
froidement Randel en replaçant les billets de
banque dans son por tefeuille.

Pendant que tous examinaient le j eu de
cartes, Harcourt s'approcha de Darley qui
restait à l'écart, bouleversé par cette scèni.

— Mes cordiales félicitations, mon cher;
tous les billets portant ta signature sont sana
aucune valeur, le filou ne viendra j amais te'
réclamer ton argent; tu l'as échappé belle.
Viens saluer et remercier M. Randel qui a
dépisté la ruse. Nous souperons ensemble chez
moL

Le repas fut très gai ; tous étaient soulagés
d'un grand poids.

— A votre santé, Monsieur Randel, ou plu-
tôt Monsieur Baker, dit Darley en choquant
son verre ; vous m'avez sauvé de la ruine eni
prenant l'escroc sur le fait.

— Mais j e ne l'ai pas du tout pris sur le
fait.

Harcourt et Darley posèrent leurs verres et
le regardèrent, stupéfaits.

— Je ne veux pas dire qu 'il n'ait pas triché*
précédemment et qu 'il n'eût pas l'intention'
de le faire encore, mais ce soir il a j oué avec
moi d'une manière parfaitement honnête

D leur raconta alors qu'il avait surpris le
langage des doigts du garçon servant.

— Il vous faut le renvoyer, Monsieur Har-
court, c'est un vilain personnage.

— Cela se fera sans retard, répondit Har-
court , mais savez-vous, Baker, que je ne com-
prends pas un mot de tou te cette affaire. Si
Clavers était averti , pourquoi s'est-il laissa
prendre?

— Je vous affirme qu 'il n'a pas triché.
— Mais d'où venait donc le second roi do

carreau.
— De ma propre manche. Je m'entends un

peu à ces sortes de choses, et j'avais pris mes
précautions. C'est à dessein que j'ai perdu les
premières parties, mais j'ai pris ma revanche
à la troisième. Vous comprenez, Monsieur
Harcourt , pourquoi je vous ai demandé cet'
après-midi un j eu do cartes de votre club.

(Adapté do l'allemand par E. L.).

£es Sentiers dessins lainages grisaille
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Alfred Dolleyres — HALLE AUX TISSUS
NEUCHATEL

CTMMOn ï
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise I

USINE A VAPEUR ^Ê
Téléphone S. GONARD &. C'3 Téléphone |v

Monruz - IEUCMATML » Monruz M
fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- WjÊ
mont qpae son chai* sera au Crramd-Iîôtel tons les
jeudis matins de © à 1© heures. || |

29" Le linge sera rendu chaque jeudi "TJKK wM

Leçons rotai"
Jeuno homme désire prendre dos

leçons d'allemand. Adresser olTres
écrites à D. J. P. 95'i au bureau
cio la Feuille d'Avis de Neuchât el.

TRIPES
nature et mode de Caen

1 fr. 20
tous les samedis

BRASSERffi
-

HELVÉTIA
Alcide HIRSCHY. co.

Une

loir* taille
de Frauenfel d recevrait en pension
quelques jeunes gens auxquels on
voudrait faire suivre les excellen-
tes écoles de cette ville , pour se
préparer soit pour le Polytechrii-
cum, soit pour l'Université. M. le
pasteur Courvoisier , Evole 19, à
Neuchâtel , donnera les renseigne-
ments désirables.

Café-Brasserie du Vauseyon
Dimanche 25 août '

Grand Bal public
Bonne musique

Se recommande, G. P R A H I N S.

Tedmicum de la Suisse occidentale, à Bienne
Ecoles spéciales

1. L'écolo de mécanique théorique , d'cleclrotechniquo , do montage, de
petite mécanique do précision ;

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

pour la décoration de la boite de montre;
i. L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs et ro*monteurs ;
5. L'école des chemins de fer.
G. L'école des postes.

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

Cours préparatoire ea hiver ponr l'admission au printemps
Examen d'admission le 30 septembre, dès 8 heures du matin, dans

le bâtiment du Technicum. Ouverture du semestre d'hiver le 2 octo-
bre 1907. — Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la direc-
tion de l'établissement. Programmes gratuits. Bl 1325 Y

Le Président de la Commission de surveillance,
A. WEBER. _ 

„. TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I/IMPMMEJUE DU LA FEUILLE D 'ATIS DE NEUCWtTEL

ffiïTAIRES, ÏOURISÏES, CYCLISTES!
Employez

l'Antiloup Tuagneux:
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
des pieds, occasionnées par la marche et le frottement des
chaussures, ainsi que toute inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Bris de l'étui : 60 cent.

En vente k Neuchâtel : Pharmacies Dardel , Bauler et Dr Reutter.
Dépôt général : Pharmacie P. Vuagneux, La Chaux-

de-Fonds.

mon Mil: 1B
Carrelages en pès et en terre cuite de tofcproveiiaiices

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

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

AVIS DIVERS 

ÉCOLE SUPÉRIEURE ^ JECÎVE S FILLES
et

Classes spéciales de français
Kentréo 1G LtTNTU 16 SEPTEMBRE, à 8 heures

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

directeur
Dr J. PARIS

¦ ¦—=—agacr— - ¦JU*iJ. — ' —-' i — - ' ¦ . i

Ecole de Commerce de Neuchâtel
Quatre années d'études

Classes spéciales pour demoiselles, pour l'élnde des langues
modernes, pour la préparation

an examens d'apprentis postaux et aux chemins de fer
Section pour élèves droguistes

Inscriptions et examens d'admission: Mardi 17 septembre 1907
Tous les élèves, andons et nouveaux , nromus ou non , doivent so

présenter k 8 heures du malin , au bureau do la direction.
Le Directeur : Ed. BKR«EI£.

Société de construction Bel-Air-Mail
Les actionnaires sont informés quo l'assembléo générale ordinaire

a été fixée au mardi 27 août 1907, à 10 h. du matin , en l'étude de
E. Bonjour , notait e, rue Saint-Honoré 2, à Neuchâtel.

Pour assister à la séance , les actionnaires devront déposer leurs
titres jusqu 'au 24 août dans la dite Etudo (art. 13 des statuts). 11 leur'
sera délivré des cartes d'admission constatant le nombre de voix au-
quel donnent droit les actions déposées.

A partir du 19 août, le bilan , le compte do profits ot pertes et le
rapport des contrôleurs seront a la disposition des actionnaires au
siège social.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Approbation des comptes.
4. Renouvellement du Conseil d'administration.
5. Nomination de deux contrôleurs.
6. Divers.
Neuchâtel, le 12 août 1907.

JLe Conseil d'administration.
'¦______ „„. „ ¦- ,

Biur 8i des csissos pniMir BS

le Lundi S septembre
- a —f -

.A 8 h. du matin pour les classes primaires
A 9 h. » » » enfantines

Le Directeur: Henri-L. BIAGNIN

i Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces ||
j d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- K
I tions, s'adresser directement a l'administration de la Feuille il
l d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. É

§2 1 _ ;f

1 Batas-prontcnaîk t°™ '°°_\±s *°'>™ I
1 Neuchâtel - Cudrefin ____ ___*__¦ ¦ __ <*•"¦ g
Bs et retour H
1 Téléphone ESTAVAYEH-LH-LAG Auto-garage I

! HOm-PENSION BELLEVUE 1
1 S K Pi Wt \% En face do la gare K .fg K Jg fg . 11 ISfi. avec café-restaurant , billard. Confort moderne. 30 lits. Lawn- Jj |
H tennis. Parc-et grand'verger. Bains à l'hôtel et cabines au lac 3|
(g avec plage de sable sans danger. Cuisine très soignée. Prix mo- «&
|g dérés. Arrangement pour familles et sociétés. Séjour tranquille. a|
1? Vue admirable sur le Jura et les Alpes: — J*ropr. Bllgass jS

 ̂
& Cic. — Gérante , Mmc TEL. Siruérig. K

1 HOTEL-PENSION" ET PATISSERIE 1
g A. ' MEMiOf - CHE¥ALLE Y I
| TRAITEUR — TIVOLI, SERRIÉRES |
* recommande aux promeneurs son ©
I jardin d'agrément 1
|| Rafraîchissements — Con»oouna.tion de 1er choix ©
lw ŝmg^ ŝ^^ m̂^ Ê̂^^^ Ê̂^mi^ !̂ëmSaiS*u ŝsê d̂^^mwM

m Teinturerie moderne , Lavage chimique et à sec §|

P Jfegefê , Cmondts S C1', pkfl
B f Maison cie I8' ordre ' B

Installations nouvelles et des plus modernes ; usine à force électrique
PROCÉDÉS APPRÉCIÉS

de teinture et lavage chimique et & sec de
vôtements en tous genres

Couvertures de lits, rideaux, étoff es pour meubles, gants,
souliers de bal, ombrelles, plumes d'autruches

pelleteries, etc.
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ —H— PRIX MODÉRÉS

HF Dépôt chez ^<S
m F. fiJENI, tailleur Saint-Biaise m

i : '.. : : m -

Brassene teia Promenafle
Tous les jours

Imites h rivière
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à ta mode 9e Caen

Restauration h tont e bran
DIVERS depuis 1 fr. 50 ,

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COURSE de BANLIEUE
Neuch&tel-Cudrefln

et retour
Prix unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches , lundis ,

jeudis ot vendredis
a
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ETRANGER
L'accident de Gaillon. — Le chauffeur

américain Joseph Fritz, qui s'est défoncé le
crâne, mardi, dans l'accident d'automobile
que nous avons raconté hier et qui avait été
transporté à l'hôpital de Louviers,a succombé
à ses blessures. L'enquête a établi que les
deux chauffeurs Pouget et Joseph Fritz fai-
saient de la vitesse sur la route, cherchant à
se dépasser mutuellement Un témoin ocu-
laire, qui a la pratique des vitesses, a déclaré
qu 'ils marchaient tous deux à plus de 60 kilo-
mètres à l'heure.

Un autre témoin a déclaré au juge d'ins-
truction de Louviers que Joseph Fritz avait
d'abord écrasé le chien du malheureux pla-
cier en cafés Andrieu, qui gambadait à cent
mètres à Tanière de son maître ; pour éviter
les responsabilités de ce premier accident, il
^redoubla de vitesse, et c'est alors qu 'il alla se
jeter sur l'infortuné colporteur qui fut tué
presque sur le coup.

A la suite de ces témoignages, le juge d'ins-
trustion a arrêté le chauffeur Pouget et l'a'
fait écrouer à la prison de Louviers.

Les grèves d'Anvers. — La situation est
très tendue ; un certain nombre de bateaux
ont du retarder leur départ. Dne compagnie
allemande va envoyer six cents dockers à
Anvers.

La fédération maritime s'est ralliée au pro-
jet de conciliation du président de la chambre
de commerce, tendant à la constitution d'une
nouvelle commission d'arbitrage composée de
deux commerçants, un représentant maritime
et deux ouvriers. Une proposition de résis-
tance à outrance n'a obtenu que deux voix.

L'impératrice d'Allemagne blessée. —
Jeudi après midi, l'impératrice d'Allemagne,
glissant sur la terre humide, à Wilhelmshôhe,
est tombée et s'est fait une blessure profonde.
Une hémorragie s'est produite. L'impératrice
devra observer le repos pendant un temps
assez long et devra renoncer en conséquence
à assister aux visites que doit faire l'empe-
reur à Hanovre et à Munster.

Un homme coupé en morceaux. — On
annonce de Palerme qu 'un crime horrible a
été découvert, j eudi soir, à Bello-Tampo.
L'attention des douaniers fut attirée à un cer-
tain moment par une épaisse fumée qui se
dégageait de la salle où étaient déposés divers
colis. Le feu avait été mis à deux caisses.
Après avoir éteint les flammes, les douaniers
ouvrirent les dites caisses et reculèrent épou-
vantés. Elles contenaient les débris d'un corps
humain ; la tête portait des traces d'une bles-
sure semblant provenir d'uue arme à feu.

Les autorités de la ville furent prévenues et
ouvrirent une enquête. L'identité du corps put
être établie. C'était un ancien soldat français
déserteur, nommé François Henry. Les au-
teurs de l'assassinat seraient un nommé Saceo,
sa femme et deux autres Italiens ; ils ont été
arrêtés. . ' . \

SUISSE

La séparation à Berne. — La Société
suisse des pasteurs a eu j eudi son assemblée
générale à Berne. A l'ordre du jour figurait
l'étude des rapports entre l'Eglise et l'Etat.

M. Bridel , professeur à la Faculté cle théo-
logie libre de Lausanne, a présenté un rap-
port en faveur de la séparation.

Un contre-rapport antiséparatiste a été pré-
senté par M. Muller, pasteur à Langnau.

Dans la discussion qui, au reste, n'a abouti
à aucune résolution , tous les orateurs ont dé-
fendu le maintien des institutions actuellea
Néanmoins, le «Berner Tageblatt», qui repré-
sente l'opinion protestante orthodoxe, se livre
aux commentaires suivants :

«Celui qui a comparé les deux rapports a
pu se dire que les arguments présentés en
vue de la séparation n'avaient pas été réfutes ;
tandis que les adversaires de la séparation se
sont bornés à donner des coups d'épée dans
l'eau , et à lancer des phrases patriotiques
absolument vides. Les avantages d'une Eglise
populaire, indépendante de l'Etat, n 'ont pas
été infirmés. Nous avons cru jusqu 'ici que le
peuple bernois ne serait pas accessible à l'idée
de la séparation , mais après avoir entendu
combien l'Eglise actuelle était mal défendue,
notre confiance dans le maintien durable de
nos anciennes institutions ecclésiastiques a
subi une vive atteinte.

En revanche, nous avons la conviction que
les pasteurs protestants s'efforceront légale-
ment de tirer de l'idée de séparation de bon-
nes leçons et d'en faire profiter notre Eglise >.

L'inspecteur de la police marocaine.—.
Le « Bund » a interrogé le colonel Muller à
son retour de San Sébastien. L'inspecteur de
la police marocaine eu eu là-bas un entretien
avec le ministre espagnol des affaires étran-
gères ; il a également été reçu par Alphonse
XHL Le ministre n'a pu que confirmer à
l'inspecteur que se rendre au Maroc à l'heure
actuelle serait pour lui sans- utilité quelconque.

Aussi le colonel Muller est-il revenu direc-
tement à Berne, et ne retournera-t-il à Tanger
qu'en septembre, à l'expiration de son congé.
D'ici là, le maghzen aura peut-être pris une
décision relative à l'équipement de la police
marocaine, dont le règlement lui est soumis
depuis un certain temps déjà .

Quant au recrutement proprement dit, les
récents événements auront pour conséquence
de le retarder considérablement Le sultan et les

puissances ont d'autres soucis pins pressants.
On peut même se demander si après les faits
de guerre de Casablanca on ne renoncera pas
à l'enrôlement d'un corps de police indigène,
les puissances se voyant obligées de continuer
à maintenir l'ordre au moyen de troupes d'oc-
cupation, et cela pendant une période indé-
terminée.

BERNE. — Lundi matin, à Liesberg, en
fauchant de l'herbe, M. Jules Steiner fut pi-
qué par une guêpe dans la gorge. Au bout de
quelques minutes, il mourait étouffé. Cette
mort subite a j eté la consternation parmi la
population où M. Steiner ne comptait que des
amis. Grand amateur de musique et de chant,
il assistait la veille encore^ plein d'entrain et
de gaieté, à une fête champêtre organisée par
la Société de musique qu'il avait fondée il y a
quelques années.'

ZURICH. — On mande de Dietikon que
plusieurs élèves de l'école secondaire se bai-
gnaient dans un canal, sous la surveillance
d'un de leurs maîtres. Bien que ce dernier eût
interdit à ceux qui ne savaient pas suffisam-
ment nager de se baigner, un jeun e homme
âgé de seize ans, nommé Gut, s'élança dans
l'eau, puis subitement, il disparut en criant
au secours. Un de ses camarades, âgé de 14
ans, nommé Œtikec, s'élança à son secours,
mais le premier se cramponna à lui et tous les
denx disparurent dans les flots.

On fit immédiatement vider le canal, mais
il était trop tard , on ne ramena que deux ca-
davres. On a découvert au fond du canal deux
autres cadavres. Ge sont ceux de deux per-
sonnes qui avaient disparu depuis plusieurs
jours .

SAINT-GALL. — La semaine dernière, la
femme du prince héritier de Wied, princesse
Pauline,- fille du roi de Wurtemberg, s'en re-
venait de Friedrichshafen à Rorschach, lors-
que, en descendant du bateau, dans le port
de cette ville, elle aperçut un pauvre employé
de la gare traînant à grand'peine une voiture
à bras lourdement chargée. Sans hésiter, la
princesse abandonna ses bagages et s'attela à
la charrette du manoeuvre. Gaiement,ils mon-
tèrent la pente et traversèrent les voies jus-
que de l'autre côté de la gare, où la grande
dame salua l'ouvrier tandis que celui-ci se
confondait en remerciements.

BALE, —. L'assemblée des employés de
chemins de fer de la place de Bâle,convoquée
pour jeudi soir pour discuter la question de la
résistance passive, comptait 500 participants.
M. Duby, secrétaire général de l'Association
des chemineaux, a présenté un rapport sur la
question de la pénurie du personnel à la gare
de Bâle et a recommandé l'acceptation de la
résolution adoptée par le comité de la Société
du personnel des entreprises suisses de trans-
port M. Duby a fait ressortir que la résis-
tance passive aboutirait à bref délai à la
grève et gagnerait d'autres localités. Après
une vive discussion, le dernier délai pour
mettre fin aux inconvénients existants a été
fixé au 15 septembre!. Finalement l'assemblée
a voté une résolution tendant à adresser une
reqaête au gouvernement du canton de Bàle-
Ville et au conseil d'administration des
C. F. F.

VALAIS. — On télégraphie de Saas-Fee
que le jeune Joseph Bumann a fait, j eudi,
une. chute mortelle en gardant les vaches à la
Hannigalp. Le corps, affreusement mutilé, a
été relevé peu après l'accident II était fils
unique.

VAUD. — On a trouvé jeudi soif, étranglée
dans son lit, Mlle Henriette, dite Marie Du-
cret, âgée de 60 ans, habitant seule une mai-
son très isolée, au lieu dit Ecourallaz, à 5 mi-
nutes de la gare de Baumaroche, dans la
direction de Chexbres.

Le crime a dû être commis dans la nuit de
mercredi à jeudi Le meurtrier a pënçtré dans
la maison au moyen d'une échelle trouvée tout
auprès. H est entré par une fenêtre à 2 m. 50
du sol, dont la vitre a été brisée.

Pour étrangler sa victime, il s'est servi d'un
mouchoir blanc auquel il a fait un nœud cou-
lant.

L'appartement ne paraît pas avoir été bou-
leversé, de sorte qu'on ignore encore le mo-
bile du crime.

GENEVE. — Un grave accident a été
causé, dimanche, dans le canton de Genève,
par l'imprudence d'un chauffeur assoiffé de
vitesse. . .

Au bas de Ja rampe de Pregny, un automo-
bile a violemment tamponné une voiture que
conduisait M. Chavonin, marchand de bois,
et où avaient pris place quelques personnes.
M. Chavonin a été blessé à la tête et au côté
gauche ; sa sœur porte de graves blessures à la
tête el une fracture au bras, de même que sa
mère. Une dame s'en tire avec un bras luxé.
Deux autres personnes n'ont pas été blessées.
La voiture est hors d'usage et le cheval doit
être abattu.

Pendant qu 'on transportait les victimes
dans une campagne voisine, l'auteur de l'ac-
cident prenait la fuite avant qu 'on pût s'assu-
rer de son numéro.

CHRONIQUE AGRICOLE
Les foins lavés par les pluies

La fenaison a été faite cette année, sur di-
vers points, dans des conditions défavorables.
La pluie a pris les cultivateurs à l'improviste,
alors que les prairies étaient déjà fauchées, et,
le mauvais temps continuant il a fallu parfois
laisser l'herbe coupée sur le pré, pendant h uit
j ours, en attendant qu'un rayon de soleil
permit de la dessécher convenablement

Le foin qui a été ainsi mouillé contracte
souvent une odeur désagréable. Il est sujet à
moisir et comme il contient une trop grande
proportion d'eau, O risque de s'enflammer
spontanément dans le grenier. C'est un fonr-

i

rage de qualité médiocre qui ne , plaît guère
aux animaux.

Il faut se méfier des foins qui ont l'odeur
de moisi. Avant de les distribuer au bétail, il
est bon de les faire passer dans une machine
à battre, tournant lentement; le batteur de la
machine détache les poussières de champi-
gnon, qui sont enlevées ensuite par le ventila-
teur. En tout état de cause, ces foins doivent
être assez fortement salés (5 à 10 kilos de sel
par 1000 kilos de foin). Le salage des foins
humides, au moment où on les entasse dans
le grenier, suffit souvent à les empêcher da
moisir.

M. S. Bieler, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Lausanne, appelle l'attention sur un
autre danger auquel on ne prend pas garde,
parce qu'il n'est pas apparent. Il peut se faire
que des fourrages mouillés sur le pré aient pu
être rentrés ensuite convenablement secs.
Leur couleur est normale, ils n'ont pas de
mauvaise odeur, on les tient pouf bons et ce-
pendant ils sont de qualité inférieure. M. Bie»
1er écrit à ce sujet dans la « Chronique agri-
cole du canton de Vaud»: . -

«Il y a une cinquantaine d'années, un chii
miste français, Isidore Pierre, avait constata
que les foins arrosés d'eau de pluie sur le pré
perdent leurs éléments minéraux : potasse,
calcaire, acide phosphorique, etc. — MM.
Dusserre et Seller ont répété l'un et l'autre, à
l'Institut agricole de Lausanne, il y a une
dizaine d'années, les expériences d'Isidore
Pierre. La perte de ces sels n 'est pas totale,
mais lé déficit est pourtant suffisant pour que
les foins, quoique bien séchés et ayant bonne
apparence, manquent de «vertu» , comme on
dit vulgairement. Les jeunes bêtes ne pros-
pèrent pas, les vaches maigrissent quelque-
fois elles « coulent » leur veau, non pas au
commencement de la gestation, mais quand le
veau est à la période de formation de ses os;
et, comme le mal est venu progressivement,
on ne sait à quoi l'attribuer. Chez d'autres
bêles, il y a « pica », c'est-à-dire . que les ani-
maux, jeunes ou vieux, mangent de la terre
ou lèchent les murailles pour y trouver les
substances nécessaires à leur existence. Il faut
donc prendre ses précautions lorsqu 'on a eu
le malheur de récolter des foins mouillés sur
le pré entre la fauchaison et la mise au fenil>.

Le remède indiqué par M. Bieler consiste
à aj outer à la ration des cendres de bois, qui
contiennent justement les principes que la
pluie a pu enlever au foin. Ces cendres con-
tiennent, suivant les essences d'où elles pro-
viennent, de 8 à 20 p. c. de potasse, 20 à 50
p. c. de chaux , 3 à 10 p. c. de magnésie et 3 à
10 p.c. d'acide phosphoriqua On ne peut pas,
ajoute M- Bieler, administrer directement
les cendres telles qu 'on les sort du cendrier,,
on risquerait de produire des irritations d'en-
trailles ; mais il est facile de les ajouter au
sel, à raison d'une cuillerée à soupe de cen-
dre par kilo de s'eL Si les cendres sont très
légères, on augmente un peu la dose.

Ce remède bien simple a l'avantage de ne
rien coûter.

Les animaux qui consomment des fourra-
ges pauvres en matières minérales, dans les-
quels ils ne trouvent pas les principes néces-
saires au développement de la charpente
osseuse, sont exposés au rachitisme et à l'os-
téomalacie. D'après les expériences du profes-
seur Liénaux, ces maladies peuvent être con-
tagieuses par inoculation de la moelle des os
des animaux malades ; elles peuvent être
transmises à des animaux sains par simple
cohabitation avec des animaux malades : tel
ost le cas du «reniflement» chez le .porc, ma-
ladie des os du nez, qui gêne" la respiration.

C'est pourquoi il est prudent de ne pas lais-
ser en contact dans les étables et dans les
porcheries les rachitiques et les bien portants.

L'accident des Diablerets

L'un des guides des Plans qui a coopéra
à la levée du corps de André Carapiche, au
Pas-du-Lustre, a confirmé les renseignements
déj à donnés hier sur l'accident:

André Campiche et ses trois compagnons
(L. Champrenaud , Rey et Petitmermet —¦
dont les parents sont â la Comballaz) étaient
partis le matin à 8 h. de la cabane des Dia-
blerets, avaient atteint le sommet vers raidi.
Ils redescendaient sur Anzeindaz. Comme uo
grand nombre de touristes et surtout de j eu-
nes gens maintenant , ils étaient sans guides.
Au-dessous du Pas-du-Lustre, ils furent sur-
pris par un peu de brouillard ; ils perdirent
leur roule. André Campiche, qui avait déjà
fait les Diablerets, quitta ses compagnona

— Attendez-moi, leur dit-il ; je vais essayer
de retrouver le chemin. -

Malheureusement, il prit un peu trop sur la
gauche, glissa sur le rocher, probablement
recouvert de verglas, car il faisait très froid,
et tomba dans un couloir.

Il dut faire une première chute d'une ving-
taine de mètres, puis rebondir de ressauts en
ressauts pendant un espace de 200 â 400 mè-
tres, suivant les estimations. Le corps s'arrêla
sur un replat du couloir, plié en deux, affreu-
sement mutilé, la tète broyée.

C'est là que le trouvèrent jeudi matin lea
guides des Plans dirigés par l'un des leurs,
M. Charles Veillon, après des efforts dont le
récit suivant ne donne qu'une idée bien im-
parfaite.

Vers midi on arrivait au bas da couloir
fatal On se mit en devoir de le remonter.
Sans trop de peine, on monta une centaine
de mètrea Arrivé à une vingtaine de mètres
au-dessous de l'endroit où gisait le corps de
André Campiche, les sauveteurs furent tout à

TBkWV Voir la suite des nouvelles à la page ûu
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RESTAURANT DE LA CROISÉE
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Restaurant le la ftp, Hauterive
Dimanche 25 août

DANSE
Bonne musique 

Aux agriculteurs!
Les agriculteurs qui désirent se procurer pour l'automne des en-

grais chimiques avec dotsages garantis, sont priés de s'adresser
au plus vite k A. Uuediu-Zust , k Cressier , secrétaire-caissier de la
Société d'Agriculture du district de Neuchâtel , qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

Les agriculteurs et toutes les personnes s'intéressant à l'agricul-
ture dans notre pays sont invitées k se faire recevoir membre de la
dite société. La cotisation annuelle de 3 fr. est largement compensée
par les avantages de toutes sortes qui sont procurés aux sociétaires.

Restaurant - Jardin du Mail
Dimanche le 25 août 1907

si le temps est favorable

im (IUN nimn
don-nés par le

Corps de Isipe ie la Ville de Lausanne
Direction : M. A. MULLER, professeur

1er Concert dès 2 h. Va après midi.
2me Concert dès 8 heures du soir.

£e soir illumination du jardin - feux D'artifice
Se recommande, J *E TENAWCIER.

Mil te l'Hôtel | Poisson - ïarin
DIMANCHE 25 AOUT -1907

FÊ TE CHA MPÊ TRE
GRAND CONCERT

donnés par

U U N i O N TES S ï N O IS E
Tir Eurêka aux pigeons

Roue de la Fortune — Jeux divers
Se recommande.
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ATELIER DE PEINTURE DéCORATIVE
P. THOMET © ?éUSPHON S
Spécialité de Peintures unies soignées : Mates, laquées,
au Bipolin, etc. — Boiseries teintées dans toutes les
nuances, en mat ou brillant. ===============

PESEUX - HOTEL DU VIGNOBLE
Samedi 24 et dimanche 25 août

CONCERTS
donnés par la troupe

. .EXCELÎSIOR"
Direction : R. DE BELLOMONT.

SJSS^" Pour la première fois ""QfëM1Ie BRILLANT, gomme me 1 M. MOHCLAR , le fin diseur
Succès continu fle Mme JAtVE MAliCIELLY, romancière

jjjr ENTRÉE LIBRE jgg
— DIMANCHE, dès 3 heures. MATINÉE —

BRASSERIE HEL VÊTIA
Samedi 24 et dimanche 25 août

Tournée « SATOR'S » Frères
AU PROGR A M M E  :

M. STERVAL | M m H. DÂURIAC M. DONAL II M. DâMARRE
excentrique danseur || romancière diseur fantaisist e || comique typique

Les Frères « SATOR'S » M. DELASALLE
chanteurs comédiens , parodistes (Créations) pianiste accompagnateur (Ses intermèdes).

Histoire d'une bicyclette
Fantaisie en un acte

' Dimanche : Matinée à 3 heures
GRAND SUCCÈS «SSUflEa» ' ENTRÉE LIBRE

Se recommande, A. HIRSCHY. .

D' V UARRAZ
absent

jusqu'au 17 septembre

OBI PRÊTERAIT
à un honnête travailleur uno somme
de 200 francs, remboursable men-
suellement. On paierait intérêt au
6 %. — Adresser les offres écrites
seus W. P. 956 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Dr vétérinaire Tlalmam
NEUCHATEL

ABSEIT
CONVOCATIONS
Société 9'jîpicitltore

Section la Côte Neuchâteloise

Réunion le dimanche 25 courant ,
à 2 h. après midi , chez M. Polybe
Robert, Rocher 36, Neuchâtel.

École-Chapelle ie Flandres
Après 27 ans d'expérience, le

soussigné, directeur de cette école,
a la conviction que l'école doit être
gratuite (Matt. A., 8).

Par conséquent depuis Pâques
1906, l'école continue d'être gra-
tuite pour les élèves des deux
sexes.

Rentrée lundi 2 septembre, à
9 h. du matin.

SAIiAttEff.

Croix + Bleue
Grande réunion de tempérance

Dimanche 25 août 1907
à 2 h. après-midi

au pied de la forêt vers l'église de
FENIN

avec le concours des deux fanfares,
Val-de-Ruz et Neuchâtel.

Invitation cordiale à tous.

Promesses de mariage
Charles-Alcido Perrenoud , cordonnier , Neu-

chàtelois , k Neuchâtel , et Marie-Céline née
Ducry, cuisinière , Fribourgeoise , k Dompierre.

Robert Lischer , boulanger , Neuchàtelois , et
Marlli 'j -Lucio Hausmanii , sans profession ,
Thurgovienne , tous deux k Neuchâtel.

Fritz-Jacques Renkert, horticulteur , Neu-
chàtelois , k -Neuchâtel, et Marguerite-Caroline
Mosimann , sans profession , Neuchâteloise , à
Marin.

Mariage célébré
22. François Verdet , maréchal-des-logis four-

rier . Français , et Rose-Estelle Robert-Prince ,
couturière , Neuchâteloise.

Naissances
20. Georgctte-Hélène , k Louis-Emile Probst ,

horloger , ct à Jeanne-Alice née Walther.
22. Aliette-Marie-Louise , à Henri-Louis Ni-

coud , nettoyeur , aux C. F. F. et k Rose-Adèle
néo Vesco.

22. Marcel-Alfred, à Alfred Freiburg haus,
employé communal , et k Ida-Albertino néo
Kocher.

Décès
22. Agri ppine Rodriguoz , servante , Péru-

vienne , née le 21 juin 189 i.

Ël'â HlML ue «UTIL

Maroc
Mouley Halkl,proclamésuHan par les tribus

du Sud , a écrit à la tribu de Chanis, les avi-
sant de son arrivée piochaine.

La mchallath envoyée contre les caïds in-
surgés de Dajli Moui a rallié les tribus restées
fidèles et a ramené les caïds prisonniers.

On annonce de bonne source que les étran-
gers ont quitté Tanger.

Les entrevues
Le correspondant du «Standard » à Marien-

bad est autorisé à confirmer qu'au cours de
l'entrevue du roi Edouard VII et de M. Cle-
menceau, tous les aspects de la situation inter-
nationale, y compris les difficultés soulevées
au Maroc, ont été examinés.

Les conclusions auxquelles sont arrivées le
roi et le ministre se résument ainsi :

1. Certitude du parfait accord de l'Angle-
terre et de la France, aussi bien en co qui
concerne le Maroc que pour toutes les autres
questions courantes ;

2. Tout indique que le maintien de la paix
en Europe n 'est à aucun degré menacé par la
crise marocaine.

Le «Times» est convaincu qu 'Edouard VII
a pu donner à M. Clemenceau l'assurance
qu 'aucune intervention non amicale n 'était à
redouter au Maroc et que l'Allemagne se
montrera fidèle à l'acte d'Algésiras.

Royaume-Uni
Le gouvernement, devant le désir de la

Chambre des lords de scinder le projet de loi
agraire pour l'Ecosse, a purement et simple-
ment retiré ce projet. Cette décision était in-
attendue. Certains libéraux pensent que le
cabinet cherche par ce moyen à éveiller un
certain ressentiment contre les Lords parmi
la population écossaise à laquelle cette loi de-
vait profiter.

POLITIQUE

Tous les regards sont tournés, en ce mo-
ment, sur l'expédition de l'Américain Well-
man , qui se propose de partir , incessamment,
à la conquête du pôle , en ballon dirigeable. A
ce proposées «Annales» nous révèlent un trait
peu connu de la vie de Chateaubriand. En
pleine tourmente révolutionnaire, le futur au-
teur du «Génie du Christianisme»,qui n 'avait
pas encore trouvé sa voie, s'avisa, lui aussi ,
de se faire explorateur et d'approcher du pôle.
Voici en quels termes il narre son originale
tentative :

Une idée me dominait : l'idée de passer aux
Etats-Unis. Il fallait un but utile ù mon
voyage ; je me proposais de découvrir le pas-
sage au nord-ouest de l'Amérique. Ce projet
n 'était pas dégagé de ma nature poétique. Per-
sonne ne s'occupait de moi; j'étais alors,ainsi
que Bonaparte, un mince sous-lieutenant tout
à fait inconnu; nous partions, l'un et l'autre,
de l'obscuri té à la même époque, moi pour
chercher ma renommée dans la solitude, lui
sa gloire parmi les hommes. Or, ne m'étant
attaché à aucune femme, une sylphide obsé-
dait encore mon imagination. Je me faisais
une félicité de réaliser avec elle mes courses
fantastiques dans les forêts du Nouveau
Monde. Par l'influence d'une autre nature,ma
fleur d'amour, mon fantôme sans nom des
bois de l'Armorique,est devenue «Atala» sous
les ombrages de la Floride.

M. do Malesherbes me montait la tête sur ce
voyage. J'allais le voir le matin. Le nez collé
sur des cartes, nous comparions les différents
dessins de la coupole arctique ; nous suppu-
tions les distances du détroit de Behri g au
fond de la baie d'Hudson ; nous lisions les di-
vers récits des navigateurs et voyageurs an-
glais, hollandais, français, russes, suédois,
danois ; nous nous enquérions des chemins à
suivre par terre pour attaquer le rivage de la
mer polaire ; nous devisions des difficultés à
surmonter , des précautions à prendre contre
la rigueur du climat, les assauts des bêtes et
le manque de vivres. Cet homme illustre me
disait :

— Si j' étais plus jeune, j e partirais avec
vous, j e m'épargnerais le spectacl e que
m'offrent ici tant de crimes, de lâchetés et de
folies. Mais, à mon âge, il faut mourir où l'on
est. Ne manquez pas de m'écrire par tous les
vaisseaux, de me mander vos progrès et vos
découvertes : jo les fe rai valoir auprès des mi-
nistres. C'est bien dommage que vous ne sa-
chiez pas la botanique I

Au sortir de ces conversations, je feuilletais
Tournefort , Duhamel, Bernard de Jussieu,
Grewn, Jacquin , le «Dictionnaire» de Rous-
seau, les Flores élémentaiies ; je courais au
Jardin du Roi,et déjà j e me croyais un Linné.

Enfin , au mois de janvier 1791, j e partis.
Je n'emportais que ma jeunesse et mes illu-
sions; je désertais un monde don t j'avais
foulé la poussière et compté les étoiles, pour
un monde de qui la terre et le ciel m'étaient
inconnus, yue aevau-n m arriver si ] attei-
gnais le but de mon voyage? Egaré sur les
rives hyperboréennes, les années de discorde
qui ont écrasé tant de générations avec tant
de bruit seraient tombées en silence sur ma
tète ; la société eût renouvelé sa face, moi ab-
sent II est probable que je n'aurais jamais eu
le malheur d'écrire ; mon nom serait demeuré
ignoré, ou il ne s'y fût attaché qu'une de ces
renommées paisibles au-dessous de la gloire,
dédaignées de l'envie et laissées au bonheur.
Qui sait, si j'eusse repassé l'Atlantique, si je
ne me serais point fixé dans les solitudes, à
mes risques et périls explorées et découvertes,
comme un conquérant au milieu de ses con-
quêtes !

Mais non ! j e devais rentrer dans ma patrie
pour y changer de misères, pour y être toule
autre chose que ce que j'avais été. Cette mer,

au giron de laquelle fêtais né, allait devenir
le berceau de ma seconde, vie ; fêtais porté
par elle, dans mon premier voyage, comme
dans le sein de ma nourrice, dans les bras do
la confidente de mes premiers pleurs et de
mes premiers plaisirs...

CHATEAUBRIAND.

CHATEAUBRIAND EXPLORATEUR

La pins grande confiance
doit êtro accordée aux Pilules Suisses
«Oui» recommandées par les médecins pour
leurs effets immédiats contre les maux de tête
violents et migraines chroniques. — En vent»
dans toutes las pharmacies à 2 fr. la boîte. (2f

I  

Monsieur ct Madame J.  m
Favre et leurs /n 'les tien- pnent à exprimer leur sin- H
cère reconnaissait . e à toutes H
les personnes qui , pendant H
les jours de deuil qu'ils m
viennen t de traverser, ont H
p ris une si vive part à leur j §
épreuve. m

La Jonchera, le 22 août f i
1907. R8U N I

I 

Madame veuve Minna pWABER et ses enfants , |Jains i que la famille AST , à p
Colombier, remercient bien li
sincèrement toutes les per- |j
sonnes, et particulièrement ples jardiniers, qui, de près B
et de loin, leur ont donné |j

I

tant de preuves de sympa- tj
thie et leur ont aidé à sup- H
porter les Jours p énibles B
qu'ils viennent de traverser, m

V.927 N. I

g Les familles PORCHE T S
g s'empressent de remercier I
'J bien sincèrement toutes les p
H personnes qui ont pris part i\
a à leur grand deuil.
. Neuchâtel-Serrières, •:.¦ le 23 août 1907. |



coup assaillis par une avalanche continue de
pierres qui rendait l'ascension des plus dan-
gereuses.

— J'ai bien cru que nous y resterions, di-
sait le guide. J'aimerais mieux aller dix fois
chercher les quatre morts du Pascheux, que
de retourner dans ce maudit couloir.

Charles Veillon reçut dans le dos une grosse
pierre qui faillit lui être fatale.

— Nous n'en sortirons pas vivants, s'ecria-
t-il.

On avançait lentement, avec d'infinies pré-
cautions, deux guides en avant, l'un à droite,
l'autre à gauche du couloir, surveillant les
pierres qui tombaient sans cesse, avertissant
ceux qui se trouvaient au-dessous.

— Je me souviendrai toute ma vie de cotte
montée jusqu'au cadavre, a déclaré le guide.

Pierre Marlettaz marchait en avant , suivait
François Moreillon , puis au-dessous les autres
personnes.

Enfin , après avoir bravé mille fois la mort ,
on arrive jusqu'au cadavre.

La chute des pierres avait été si intense
que la couverture qui le recouvrait était cri-
blée de déchirures et que le corps avait été
poussé tout au bord de la plateforme où l'avait
placé Ch. Veillon ; il était prêt à faire une
n nivelle chute.

La place était petite, deux hommes avaient
toutes les peines du monde à s'y tenir. On
avait apporté des sacs, on y plaça le corps ; on
l'attacha à une corde qu'André Campiche
avait emportée avec lui et qu'il n'avait pas
même déroulée.

Alors commença la besogne la plus terrible
qui so puisse concevoir : avec des peines
inouïes, sous la pluie incessante de pierres
qui risquait à chaque instant de causer une
nouvelle catastrophe, il fallut hisser, de saillie
en saillie, en remontant l'étroit couloir, le sac
funèbre.

On remonta ainsi sur l'espace d'une qua-
rantaine de mètres, afln de pouvoir sortir du
couloir et gagner une étroite arête à l'abri des
chutes de pierres. Là on fixa le sac sur une
perche. L'un des guides, François Moreillon,
pour commencer, que d'autres, tour à tour,
relayèrent, en plaça l'une des extrémités sur
son épaule; un second guide, en arrière, en
tenait l'autre extrémité dans la main , à cause
de là déclivité ; en arrière, les autres guides
retenaient avec une longue corde. Et l'on des-
cendit ainsi, jusqu'au bas de la pente, puis
dans les pierres. Enfin , on atteignit Anzcin-
daz ; il était trois heures de l'après-midi et
l'on était en route depuis les six heures du
matin I

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les victimes de la Jungfrau
Berne, 23 août 1907.

En comptant les trois malheureux qui , ces
jours derniers, sont venus s'abîmer dans les
couloirs du Rotthal, voilà six touristes, à
l'heure qu'il est, dont la Jungfrau a gardé les
cadavres, car, le fait est certain , les Lucer-
nois que l'on a cherché si longtemps sont
morts depuis quelques j ours déjà .

Il y a tout d'abord le Bâlois Hermann qui
périt, voici deux ans, avec son camarade
Goldner en tentant l'ascension de la Jungfrau.
par le versant Nord. On n'a j amais su exacte-
ment, du reste, ce qui s'était passé. Il est pro-
bable qu'Hermann fit une chute dans les
parages de la Silberlùcke (au pied du Sil-
berhorn). Il faisait mauvais temps et le jour
était avancé déj à, son camarade voulut aller
chercher du secours à la cabane du Guggi,
mais, surpris par le froid et l'épuisement, il
tomba pour ne plus se relever, sur les champs
de glace avoisinant le Schneehorn , où une
caravane de secours découvrit son cadavre.
Quant au malheureux Hermann, on ne l'a j a-
mais retrouvé et on ignorera sans doute tou-
j ours de quelle façon cet affreux malheur s'est
produit L'année passée, la Jungfrau faisait
deux nouvelles victimes, deux j eunes Alle-
mands, Zuricois, qui tentèrent sans guide de
gravir la montagne par le Rotthal. Eux aussi
n'ont j amais reparu. Chose curieuse, les re-
cherches faites pour découvrir les cadavres
des deux sinistrés, recherches auxquelles on
procéda jusque dans les couloirs abrupts du
sauvage Rotthal, amenèrent la découverte
d'un troisième «macchabée» qui fut reconnu
comme la dépouille d'un handwerksbursche
lucernois, lequel avait voulu franchir la Jung-
frau pour se rendre au Valais. Et de trois !

Les j ournaux n'ont point laissé comprendre
clairement quelle «route» les trois victimes de
ces derniers j ours avait prise. Il est assez dif-
ficile, du reste, de s'en rendre compte. Les
piolets, trouvés fichés dans la neige par les
guides surplombaient les couloirs qui descen-
dent du Rotthalsattel au Rotthal et qui sont
balayés à tout instant par des chutes de glace
et de pierres. Au-dessous de l'endroit où se
trouvaient les piolets on voyait les traces
d'une «routchée» formidable qui a englouti
les infortunes. On déclarait tout d'abord que
les imprudents étaient montés au Rotthalsat-
tel par le couloir qui porte le nom significatif
de Lanithor (Lavinentfior ou porte des ava-
lanches), exécutant ainsi une entreprise des
plus périlleuses, même pour des touristes
exercés comme les Lucernois en question. En
sffet ce couloir , excessivement raide et qui
exige une «taille » presque continuelle, sert de
déversoir à toutes les corniches du Sattel qui
canonnent le Rotthal à tout moment. H est
presque impossible de se garer dans les ro-
chers à droite et à gauche dn couloir, ces ro-
chers, polis par la glace, étant lisses comme
la main. Une fois engagé dans ce peu hospi-
talier couloir, il faut aller jusqu'en haut, à
moins qu'une bonne petite avalanche de séracs
ne vous fasse faire une descente mortelle. Le
passage en question , disons-le à l'honneur 'du
bon sens des alpinistes, ne se fait presque plus
depuis que les guides de Lauterbrunn en ont
découvert le chemin de l'arête ouest, vertigi-
neux parfois, mais sans danger et où on ne
eourt pas le risque d'attraper sur la tête quel-
que bon morceau de glace... trop rafraîchis-
sante.

Il est peu probable, croyons-nous, que les
trois sinistrés aient pris cette route. En tout
cas, s'il en a été ainsi, ils auraient fait ce tour
de force j usqu'au bout et sans encombre,puis-
qu'on a retrouvé leurs piolets sur le Sattel,
tfest-à-dire au haut du couloir. Par une mal-.

-chance inouïe, ils auraient fait nne glissade
alors qu'ils avaient atteint leur but et qu'ils
prenaient du repos, ce que semblerait faire
croire leurs piolets fichés en terre. Tout cela
nous parait bien improbable et nous croyons
que les trois touristes, montés de la cabane du
Rotthal par l'arête ouest, ont atteint sans en-
combre le sommet. Surpris par une tempête
ù la descente sur Concordia , alors qu'ils se
trouvaient presque au bas de l'arête reliant
le sommet de la Jungfrau au Rotthalsattel, ils
auront, aveuglés peut-être par la neige et le
grésil et enveloppés par le brouillard , pris trop
à droite, auront glissé sur l'effroyable pente
qui se trouve de ce côté et seront venus s'abî-
mer sur lo glacier du Rotthal. Le contraire
était arrivé aux six infortunés touristes qui ,
en 1887, surpris par la tempête, voulurent éga-
lement tenter la descente sur le Sattel. Ceux-là,
au contraire, prirent trop à gauche et c'est sur
le Jungfraufirm que l'on retrouva leurs cada-
vres.Ici les mêmes causes — tempête et neige
— ont produit les mêmes effets.

Quoiqu 'il en soit,les trois victimes reposent
encore dans les parages las plus inaccessibles
du Rotthal et ce n 'est qu'au prix des plus
grands dangers que l'excellent guide Egger,
de Grindelwald, descendu par une corde, a
pu apercevoir les cadavres. Il convient, à ce
propos, de rendre pleinement hommage au
zèle et au dévouement des guides de la contrée
qui n 'ont eu de repos jusqu'à ce qu 'ils aient
su s'il y avait quel qu 'un à sauver. Et ce n'était
certes pas l'appât du gain qui les attirait, car
les trois victimes — ou leurs familles —> de
condition fort modeste, ne sauraient récom-
penser ce dévouement — les guides ont risqué
plusieurs fois leur vie — comme il le méritait.

RéGION DES LACS

Accident. — Jeudi soir, enlre Onnens et
Corcelles-près-Concise, un jeune chauffeur
conduisant une voiture de la fabrique d'auto-
mobiles de Saint-Biaise a élé victime d'un
sérieux accident. A un virage, une roue de
l'automobile s'est engagée dans le caniveau
bordant la route. En sortant de ce mauvais
pas, l'automobile fit une embardée, et alla se
heurter contre un poteau , qui se brisa net.
Quant au chauffeur , il a été gravement blessé.
Il fut relevé par des habitants de Corcelles, et
amené à l'infirmerie d'Yverdon , où l'on cons-
tata qu'il avait une jambe fracturée, et l'autre
j ambe ouverte. Il n'y avait pas de voyageur
dans la voiture.

Bienne. — L'Aéro-Club de Saint-Imier
vient de faire l'achat d'un ballon de 15,000
mètres carrés qui fera sa course d'essai di-
manche prochain. Il partira do Bienne.

CANTOM
Le pris: du lait. — Les laitiers du Locle

désirantvoir augmenter le prix du lait avaient
prié la Société des intérêts agricoles du Locle
et environs de convoquer une assemblée pour
discuter cette éventualité.

Cette assemblée a-eulieu j eudi; elle a décidé
d'augmenter le prix du lait de 2 cent, par
litre, soit de le porter à 22 cent, le litre, à
partir du 1" septembre.

Quel accueil le public va-t-il réserver à la
nouvelle de l'augmentation? Les laiteries de
la ville informent déjà qu'elles continueront à
livrer leur lait à 20 centimes et elles disposent
de quantités assez considérables, susceptibles
d'augmentation.

On prétend qull n'y a qu'à passer la fron-
tière pour trouver sur France plus de lait que
la consommation n'en exige.

Militaire. — Ce matin entre au service à
Colombier l'artillerie neuchâteloise, composée,
depuis le nouvel armement, des batteries 7, 8
et 9, formant le groupe 1" de l'artillerie de la
IIm° division.

Bataillons i8, i9 et 20 et compagnie
de carabiniers n° 2/II.— Pour leur entrée
au service à Colombier, lundi prochain , les
militaires du canton de Neuchâtel feront
usage des moyens de transport suivants :

Les miliciens des Montagnes prendront les
trains 155 (bataillon 19) et 3 (bat 20) ; le train
3 s'arrêtera exceptionnellement aux Convers
et aux Geneveys-sur-Coffrane. Les chefs des
garés et stations du Locle aux Geneveys-sur-
Coffrane renseigneront les soldats de leur
localité et veilleront à ce que ceux de chaque
bataillon utilisent bien le train qui leur est
destiné afin d'éviter le manque de place.

Les miliciens domiciliés dans le district du
Val-de-Travers utiliseront pour se rendre à
Colombier, les trains suivants :

a) Le train n° 1181, partant des Verrières
à 6 h. 30 du matin , passant aux Bayards à
6 h. 36,à Boveresse à 6h. 46, à Couvet C.F.F.
à 6 h. 53 et arrivant à Travers à 6 h. 53.

b) le train n° 1301, partant de Saint-Sul pice
à 5 h. 52 du mâtin , de Buttes à 6 h. 14, de
Fleurier à 6 h. 25, passant à Môtiers à 6 h. 32, à
Couvet R. V. T. à 6 h. 39 et arrivant à Tra-
vers à 6 h. 50.

c) Un train spécial partant de Travers à
7 h. 18 du matin.arrivant à Noiraigue à 7 h.26,
en partant à 7 h. 32, passant au Champ-du-
Moulin à 7 h. 40, à Bôlè à 7 h. 50 et arrivant
à Auvernier à 7 h". 59.

Les miliciens domiciliés dans la partie est
du district de Neuchâtel , appelés à entrer au
service le lundi 26 août 1907, utiliseront , pour
se rendre à Colombier, le train n° 1206, pas-
sant au Landeron à 7 h. 06 du matin , à Cres-
sier à 7 h. 11, à Cornaux à 7 h. 16, à Saint-
Biaise à 7 h. 25 et arrivant à Colombier à
8 b. 05.

Les hommes domiciliés dans la partie ouest
du district de Boudry, utiliseront le train
n° 1207, passant à Vaumarcus à 7 h. 48 du
matin, à Gorgier à 7 h. 54, à Bevaix à 8 b. 02,
à Boudry à 8 h. 09 et arrivant à Colombier à
8 h. 13.

Les hommes de Neuchâtel-ville, de Serrié-
res et de la partie est du district de Boudry,
devront se rendre à Colombier par le tram-
way ou par la route.

Quant aux miliciens du Val-de-Ruz, ils
prendront la voie du Jura-Neuchâtelois ou le
tramway de Valangin , suivant les avantages
qu'ils y trouveront.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer les électeurs de la pa-
roisse réformée française de Fontaines-Hauts-
Geneveys, pour les samedi et dimanche 7 et
8 septembre 1907, aux fins de procéder à
l'élection d'un pasteur en remplacement du
citoyen Max Borel, démissionnaire.

Les 21 et 22 septembre , les paroissiens de
Saint-Sulpice auront à se prononcer sur la
réélection du pasteur Jules André et ceux de
Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane et Montmol-
lin sur celle du pasteur David Stalé.

Chasse. — La chasse sera ouverte dans le
canton, du 20 septembre au 30 novembre, sauf
dans le district franc montagne de Boudry-
La Tourne, où elle est interdite par arrêté du
10 avril 1906.

La chasse du cerf ,du daim, de la marmotte,
de la chevrette et du faisan est interdite.

La chasse dans la partie sud de la montagne
de Boudry, précédemment mise à ban , ne sera
permise que du 25 au 30 novembre inclusive-
ment.

Une convention a été conclue par le Conseil
d'Etat de Neuchâtel avec celui de Vaud en
vue de permettre aux chasseurs de notre can-
ton de chasser sur territoire vaudois. Celte
convention , qui est faite pour une durée de
cinq ans, dès cet automne, prévoit outre les
prix ordinaires des différents permis, une
«finance de repeuplement» fixée à 30 francs.

.Elle vient d'être ratifiée par le Grand Conseil
vaudois.

Fleurier. — Une assemblée d'agriculteurs
et de laitiers de Fleurier et environs, réunie
j eudi, a adopté à l'unanimité une déclaration
portant le prix du lait à 22 cent le litre dès
le 1°' septembre prochain.

Cette déclaration sera encore présentée aux
agriculteurs non présents à l'assemblée et une
seconde réunion réglera définitivement les
différents points concernant cette décision.

(La panai rêure* am epimm
è Ttgard in Ultm paraissant na t*U* rtkriçs*}:

Neuchâtel, le 23 août 1907.
Monsieur le rédacteur,

La boutade linguistique, que vous reprodui-
sez, avec d'autres j ournaux, dans votre nu-

.méro du 22 courant, sous le titre de « Les
'beautés d'une langue» a pu épater les lecteurs
d'un j ournal français, dont la grande majorité
*est supposée ne pas savoir l'allemand, par
chauvinisme.

Pour des lecteurs suisses, l'ineptie du rqpt
allemand, long dé plusieurs lignes, est formi-
dable ; l'histoire est, du reste, vieille de lon-
gues années; si elle avait quelque sel au
début, dans sa version actuelle elle1 n'a plus
aucune signification , en allemand !

Ce n'est pas-que la langue de Schiller man-
que de mots sans fin et de phrases compli-
quées. En voici deux exemples, qni, sans
prétendre au moindre grand esprit* ont du
moins l'avantage d'être compréhensibles en
allemand, s'ils semblent dn chinois à des
Français.

Hinterladungsgewehrpatronenhûlsenfabri-
karbeiterchefstochter, (ce qui veut dire : La
fille du contremaître de la fabrique de-douilles
de cartouches pour fusils se chargeant par la
culasse).

Wer denj enigen der den Pfahl, der bei der
Brûcke, die an der Sirasse, die nach Worms
fuhrt , liegt, steht, umgeworfen hat, anzeigt,
erhâit 10 Mk. Belohnung.

(Celui qui dénoncera l'homme qui a ren-
versé le poteau, planté près du pont de la
route conduisant à Worms, recevra une ré-
compense de 10 marks. )

Recevez, Monsieur le rédacteur , etc.
UN DE VOS ABONNéS.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La conférence de la Haye

Le comité chargé d'étudier la question de
l'arbitrage obligatoire a tenu vendredi une
importante séance, qui peut être décisive
pour l'obligation de l'arbitrage, que quelques
puissances ont combattu, considérant qu'il
était impossible d'établir une liste suffisante
de cas à soumettre à l'arbitrage. Elles soute-
naient que la question n 'est pas assez mûre
pour permettre un traité mondial.

Le comité d'examen pour l'arbitrage obli-
gatoire a émis dans la matinée un vote sur les
listes portugaise, anglaise et serbe, concernant
les cas d'arbitrage.

M. Bourgeois, président , avait , avant le
vote, affirmé au comité qu 'il n'avait pu éta-
blir le princi pe d'arbitrage.

En Russie
Le préfet de police de Saint-Pétersbourg a

infligé une amende de 3000 roubles ou trois
mois de prison au directeur de la « Petcis-
bourgskaj a Gaseta », qui a publié quelques
détails sur lo procès relatif au complot contre
le tsar.

— Dans la bourgade de Tomasch pol, pro-
vince de Podolie, les paysans, excités par une
querelle entre un marchand j uif et une pay-
sanne, ont commencé à massacrer la popula-
tion Israélite et à saccager les bouti ques. Ils
ont lancé des pierres contre la troupe qui
arrivait au secours des juifs. Les soldats ont
tiré une salve qui a tué trois manifestants et
dispersé la foule. Un juif a été tué et trois
blessés.

£e Congrès socialiste international
Partis et syndicats

Le congrès de Stuttgart a commencé ven-
dredi l'examen de la question des rapports
entre les partis politiques socialistes et les
syndicats professionnels.

Le congrès est saisi d'une résolution dans
laquelle on déclare que le rôle des partis so-
cialistes et celui des syndicats professionnels
dans l'œuvre d'émancipation du prolétariat
sont d'égale importance.

L'issue de la lutte sera d'autant plus favo-
rable que seront étroites les relations entre
syndicats et partis socialistes. Le parti et les
syndicats doivent se soutenir moralement et
s'entendre sur leurs méthodes de combat Les
syndicats doivent se laisser conduire par l'es-
:prit socialiste. De son côté, le parti doit ap-
puyer les syndicats dans les efforts qu'ils font
pour améliorer la situation sociale de l'ouvrier
et soutenir , au sein des parlements , l'œuvre
des syndicats.

Le congrès estime que la lutte des syndicats
sera d'autant plus couronnée de succès que
sera meilleure l'organisation et plus considé-
rables les fonds consacrés à la lutte économi-
que.

Au cours des débats, les délégués des Etats-
Unis ont défendu une résolution de minorité
réclamant un véritable mouvement socialiste
révolutionnaire, aussi bien des organisations
politiques que des organisations syndicales.

Les délégués français demandent l'aj ourne-
ment de la décision et la conclusion d'un
armistice entre les partis socialistes ct les
syndicats.

Dans sa séance de vendredi , après midi, le
congrès a adopté, par 222 voix contre 18, la
résolution autiùchienne concernant les rap-
ports entre les syndicats et le parti et décla-
rant de même importance le rôle des syndi-
cats et celui du parti dans l'œuvre d'émanci-
pation de la classe ouvrière.

Immigration et émigration
Le congrès a ensuite adopté, après un débat

très très vif , la proposition relative à l'immi-
gration et â l'émigration.

Cette résolution considère qu 'il est du de-
voir des syndicats ouvriers organisés de pren-
dre les mesures nécessaires pour que les con-
ditions d'existence ne soient pas rendues pires
par l'immigration en masse des ouvriers non
organisés ; elle recommande aussi de s'oppo-
ser à l'émigration et à l'immigration en cas
de grève des ouvriers qui ne font pas cause
commune avec leurs camarades.

Le congrès dénonce la mise à l'index de
certaines nations et de certaines races : il pro-
pose un certain nombre de mesures destinées
à empêcher ces exclusions, entre autres l'éta-
blissement d'un tarif de salaires minimum et
la suppression du « sweating System ».

Après un discours de M. Kroemer, une mo-
tion de clôture est présentée; elleprovoque un
vacarme étourdissant. Les délégués anglais
protestent contre la man ière dont les affaires
sont liquidées. Us montent sur les chaises et
sur les tables et conspuent le président Un
délégué de l'Afrique du Sud demande à être
entendu.

Pendant quelques minutes, il y a un tel-
bruit que les délégués ne se comprennent mè
me plus les uns les autres.

Le président, M. Singer, réussit enfin à se
faire entendre et supplie les Anglais de se
conduire en socialistes ; il ne permettra pas
au congrès de le tyranniser.

M.Hyadman (Anglais) monte à la tribune et
recommence à protester. On doit employer la
force pour le faire descendre. Les Anglais
reprennent leur tapage.

M. Ellenbogen prononce la clôture et on
passe à la votation de la résolution susmen-
tionnée.

Le congrès discutera samedi les questions
militaires. Le bruit court que M. Hervé capi-
tulera, et que M. Bebel prendra une attitude
des plus intransigeantes.

Expulsion
Le délégué anglais Quelsch a été expulsé

j eudi par lo gouvernement wurtembergeois
pour avoir, dans la séance de mercredi du con-
grès socialiste international, et alors qu 'il fai-
sait allusion aux- repiésentants des gouverne-
ments à la conférence de La Haye, parlé
d'assemblée de voleurs et d'assassins.

La grève d'Anvers. — La fédération pa-
tronal e maritime a décidé la résistance à ou-
trance. Elle a voté un million pour couvrir
les frais.

Révol te dans un asile d'aliénés. — A
Dannemora (Etat de New-York), trois cents
personnes internées à l'asile d'aliénés se sont
révoltées contre leurs gardiens. Ceux-ci ont
dû employer leurs armes. Un interné a été
tué, plusieurs blessés.

L'accident de Wilhelmshôbe. — On
donne les détails suivants concernant l'acci-
dent mentionné en troisième page :

L'impératrice , qui jouait au tennis avec sa
dame d'honneur , le prince Wolfrad de Wal-
deck et le lieutenant de Schwcinitz , glissa sur
le sol détrempé par la pluie et tomba. La
chute occasionna un froissement des veines
de la j ambe. L'impératrice reçut aussitôt les
soins du docteur Zunker , médecin de la cour ;
la blessure n 'est pas grave, mais nécesilera un
assez long repos.

— L'état de l'impératrice ne s'est pas mo-
difié. L'endroit de la blessure est très enflé.
On garde le sDence le plus complet sur l'acci-
dent. Pourtant , c'est bien cn jouant au tennis
que l'impératrice est tombée.

Une balle lui fut lancée par la jeune prin-
cesse Victoria-Louise. L'impératrice se baissa
jpour la retancer avec la raquette au premier

bond. C'est alors qu'elle glissa et tomba. Sou- l
teaue par la princesse Victoria-Louise et une
dame de cour, l'impératrice regagna le châ- '
teau et, sur le conseil des médecins, elle ,
s'alita. '<___ 

j

Nouvelles diverses

Monsieur et Madame Jean Brodbeck et leurs
enfants , ainsi que Madame Corna/, et famille
ont la profonde douleur do fairo part à leurs
parents , amis ct connaissances de la porte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne

.de leur très cher petit

C H A R L E S
survenue le 23 courant, à l'âge de 't ans.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôlé, quo son
saint nom soit béni.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis*
ter, aura lieu lundi 2 septembre , ù 1 heure.

Domicile mortuaire : bellevaux 7.

MOmiMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

t
Mgr Etienne-François Coppel , évèquo de

Nagpour (Indes Anglaises), Monsieur Jean-Cop-
pel , k Neuchâtel , Madamo veuve Jean-François
Bergoè'nd , Madame veuve Isidore Bergoënd ,
Mademoiselle Jeanne Bergoënd , Monsieur Fa-
bien Bergoënd , avocat , Monsieur François
Bergoënd , notaire . Monsieur Etienne Bergoënd ,
docteur en médecine , à Thonon (Ilaute-Savoio ),
Madame veuve Jean-François Coppel et ses
enfants , Monsieur Josep h Coppel et sos en-
fants , Monsieur Joseph Pornollet-Coppel et ses
enfants , la famille Hérilier-Coppol , aux Geta
•(Haute-Savoie), Mademoiselle Célestine Gallay,
à Neuchâtel, ont la douleu r do fairo part à
leurs amis et connaissances do la mort do

Madame FRANÇOISE COPPEL née BERGOËND
leur chère mère , belle-sœur , tante et parente ,
décédée pieusement ce matin , munie des sa»
cremenls do l'Eglise , à l'âgo de 82 ans.

La Feuille d'Avis do lundi indi quera l'heura
de la sépulture.

R. I. P.
Domicile mortuaire : Place du March é 3.

(Service spécial de la Ttuille d'Avis dt Tieuchdltt)

Au Maroc
Tanger, 24 — On mande de Fez que la

colonie allemande quitteia cette ville lundi
prochain.

Tanger, 24 (source anglaise). — On con-
firme de source indigène que les troupes gou-
vernementales ont été battues près de El Ksar
par la tribu des Kmas.

On s'attend à de sérieuses complications,
particulièrement en ce qui concerne la mise
en liberté de Mac Lean. Les autorités sont
très pessimistes.

Collision maritime. 12 morts
Londres, 24. — Le Lloyd reçoit la dépêche

suivante :
Lo steamer « Minerva » de Hambourg est

entré en collision j eudi matin à 2 heures avec
le remorqueur « Abeille » de Dunkerque. Ce
dernier a coulé.

Douze hommes du remorqueur se sont
noyés, un mécanicien et un passager ont été .
sauves.

Un train attaqué
Saint-Pétersbourg, 24 — Des bandits

ont attaqué le chemin de fer côtier, près de la
station de Saint-Pétersbourg.

Us ont dépouillé le caissier de la manufac-
ture d'armes impériales, d'une somme de •
13,000 roubles.

Un colonel qui était assis à côté du caissier \
a été tué. Un autre voisin des victimes a été j
blessé. Profitant ensuite de l'arrêt du train ,
les bandits ont pris la fuite.

Derniers honneurs
Lille, 24 — Les funérailles des victimes

de la catastrophe de Marquette ont eu lieu
vendredi au milieu d'un concours de popula-
tion évalué à 25,000 personnes.

Le préfet et les notabilités assistaient à la
cérémonie. Des discours ont été prononcés.

DERNI èRES DéPêCHES ,

LA Veuille d'Avis de T*leuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-l ieu, dans

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

Madame veuve Marguerite Bourgeois-Jaggi et
sa fille Suzanne, k Serroue, Madame veuve Jaggi ,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Jaggi , à
Lôrrach près Bâle , Madame et Monsieur Louis |
Schapbach-Jaggi , k Neuchâtel , Monsieur Albert ,
Jaggi et Mademoiselle Bertha Jaggi, à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Colin et famille ,
k Serroue, Monsieur ot Madamo Bourgeois et
famille , à Serroue, Madame et Monsieur Droz , 1
à Corcelles, Madame et Monsieur Girardier , à (
Chambrelien, Madame et Monsieur Geissinger -
et famille, a Genève, Monsieur et Madame
Bourgeois, a La Chaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la grande perte <
qu 'ils viennent d'éprouvor en la personne de

Monsieur I*OUIS BOURGEOIS,
apiculteur,

leur cher époux et père que Dieu a retiré à
Lui subitement aujourd'hui , à 6 h. y, du soir.

Serroue , le 23 août 1907. <
J'ai nourri des enfants et je

les ai élevés; mais ils se sont ;
rebellés contre moi. L'Eternel
châtie celui qu 'il aime.

La Feuille d'Avis de lundi indiquera l'heure '.
et le jour de l'enterrement.

Monsieur Auguste Senn et ses enfants : Au-
guste ot Jeanne , Madame veuve Liithi et son
lils Ernest , à Blcienbach , Madame HOhn-Lûthi , î
et ses enfants , Mademoiselle Bertha Liithi et 8
son fiancé, à Neuchâtel, Mademoiselle Lina I
Ltlthi , k Lausanne , Madame et Monsieur Keller- I
Liithi et leur enfant , et Monsieur Hans Liithi , à I
Zurich , Monsieur et Madamo Albert Liith i et I
leurs enfants , Madame et Monsieur Jacob-Lilth i l
et leurs enfants, à Langonthal , Monsieur Robert i
Liithi , à Adelboden , Monsieur Emile Liithi, à I
Baden , les familles Barbaras-Hofer , Senn , 1
Cornuz-Senn , à Neuchâtel , Senn , k Genève et I
Morat , Senn , Bouuot. Schenker , à Soleure, fMaritz et Grob, k Vitznau , Hofer, à Marin , I
ont la profonde douleur de faire part à leurs E
amis ot connaissances de la porte cruelle qu 'ils 1
viennent  d'éprouver en la personne de leur i
chère ot regrettée épouse, mère , fille , sœur, i
belle-sœur , tente et parente, *

Madame Louise SENN née LUTHI

3u'il a plu à Dieu de rappeler k lui aujour- i
'hui , dans sa 43°»° année , après une courte

et pénible maladie.
Neuchâtel , lo 23 août 1907. c.

No pleurez pas mes chers aimés,
Mes souffrances sont passées.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu dimanche 25 août , a 1 heure.

Domicile mortuaire ! Fausses-Brayes 7.
.——¦I II ¦!¦ H——

L'expédition dos Lucernois au Rot tal pour
ramener les cadavres est revenue sans avoir
rien pu faire. Les nouvelles annonçant que les
cadavres ont été ramenés sont complètement
fausses.

— M. Marcel Riviera , étudiant à Paris, qui
avait fait le 12 de ce mois une chute dans une
crevasse du glacier du Doldenhorn , où il s'é-
tait rendu avec d'autres messieurs de Ver-
sailles, a succombé à Kanderstcg, malgré les :
soins empressés qui lui ont été donnés. Le :
corps sera transporté à Paris.

La hausse du chocolat. — En présence ,
de la hausse énorme que les cacaos bruts su-
bissent depuis plus d'une année et qui s'ac- ".
centue de jour en jour , les fabricants suisses
de chocolat, réunis vendredi à Berne , ont dé- 1
cidé d'augmenter dès aujourd'hui le prix de j
leurs produits.

—^ 

A la montagne

CULTES DU DIMANCHE 25 AOUT 1907

ÉGLISE NATIONALE
9 h. V,. Culte. Communion. Collégiale. M. DUBOIS .
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr . Untere Kirche. Predi gt. Hr. Pfr. JACKY.
3 Uhr. Chaumont-Kapelle. Berndcutsche Predi gt.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 >A Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
.Samedi: 8 h. s. Réunion do prières. Petite sallo,

Dimanche :
9 K.  Culte d'édification mutuelle (Nombres XII),

Petite salle.
10H. Culte. TempleduBas. M.Ch. BERTHOUD.
8h.s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX .

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culto. M. CHOPARD.

Chapelle de Chaumont
9y ,h. m. Culte avec prédication. M. MOREL .

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 J4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 K Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschule.
3 Vi » Jungfrauenv-erein.
8 » Predigt.

Diensteg 8 % » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde,

Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica sera: ore 8 'A Conferenza.
Mercoledi sera : oro 8 '/. Studio biblico.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpita l de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon eu français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.
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PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche S

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor I

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au posto de police da

l'Hôtel communal.

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Août

Observations faites k 1 h. %, i h. X et 9 h. !',

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M lempèr.en Jfrjrés ceat» |g -g' V'domiuaiti g
< Moy- Mini- Mail- § [ * _ „ fe enni ! mum mum J s J 

Ulr - l0lCL 
£

23 15.3 7.9 20.5 722.2 S.-0. faible nuij ,

24. 7 h. y,: 12.5. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 23. — Temps brumeux le matin. Joran

à partir de 6 heures du soir.
i

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 710,5™"».

g Août g 19 | 20 | 21 8 22 | 23 | 24
¦ uun H
1730 =«-j
1730 IZZ -g

|700 S^- ¦¦ «¦, »

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

22~j ÔX] 6.0 | 12.8 1672.8 1 |N.0.N|faibl e|as.d,
Assez beau. Alpes voilées.

Altit. Terap. airain. VOJL Clôt.
23 août (7 h. m.) 1123 7.8 669.5 N.-O. couv,

" —
Niveau du lao : 24 août (7 h. m.) : 429 in. 730

—̂—,———mm——mm——————*

Température dn lac (7 h. du matin) : 20° .
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