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Les annonces dc provenances

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

AVIS OFFICIELS
£Jj^yT| CO-VD-TLINE

||| NEUC^TEL
Péris û^constraction

Demande de la Société immobi-
lière des Fahys de construire une
maison d'habitation à la nouvelle
route du Bois do l'Hôpital (Fon-
taine André).

Plan déposés au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal,
jusqu 'au 5 septembre 1907.
M__________________ ___a____________________ vB_--__-a_-

IMMEUBLES

40001 fle terri
beau sol à bâtir des villas, à ven-
dre. S'adresser à M. Nippel, Mau-
jobia 11. - • ¦¦ - - _ -- 

SOL A BATIE,
A vendre , dans la partie ouest

de la ville , en un ou deux lots, un
terrain à bâtir de 1141 ma de sur-
j ace. S'adresser Etude €.. Etter,
Notaire, 8, rue Purry.

Sol à bâtir
A vendre anx abords

Immédiats de la ville an
beau sol à bâtir. Surface
1500 m2. Vne imprenable.
Tram. S'adresser Etnde
HT. Branen, notaire, Hô-
pital 7.

A VENDRE
Faute d'emploi et pour faire

place , on mot en vente un certain
nombre de

liras n fl....... langues
frammaires , dictionnaires , histoire,

otanique, médecine, etc. S'adres-
ser Pertuis du Soc 8, au 3m" étage,
tous les jours sauf les samedis et
dimanches. co.

Pour cessation de commerce, à
romottre un joli

magasin
k proximité de la gare du régional ,
a Couvet. Peu do reprise. Deman-
der l'adresse du n° 972 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Essayez l'Idéale !
et vous verrez que c'est la meil-
leure eau à détacher. Flacons 50,
75, 1.25 partout. — Dépôt général :
Jos. Hollier , Neuveville.

TOURBE
garantie sècho et de très bonne
qualité , h vendre au prix de 20 fr.
la baucho 3m3, rendue à domicile.
S'adresser à U. Mevlan , aux Fonts.

JCug E e
9 et II, Rue Pourtalès

Ancienne Maison BD1.0 JACOBI

PIANOS
Bechstein - Bltithner

Steinway - Burger
Pianolas Metrostyles .

Seuls agents pour le canton.

Accords et Réparations soignés
Locations de Pianos

et Harmoniums
* des conditions très avantageât.,-..

PIANOS D'OCCASION
<

Un vélo
neuf , n 'ayant jamais roulé, à ven-
dre pour le prix de 130 fr. Fau-
bourg du Cnât-au 15.

pour cause U départ
à vendre bon marché : 4 lits, 3 ta-
bles, 4 chaises, 1 potager , 1 ca-
napé, 1 poussette et divers articles
de ménage. — Ecluse 27, 1", der-
rière.

A vendre quelques caisses de
grands

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

Jeune chienne
à vendre . — S'adresser à M. Des-
souslavy, Rochettes 9.
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LUTHER & FILS
INSTALLATEURS ÉUECTRICICN-f
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SOCIéTé M
CONSOMMATION
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Bière
à 20 centimes la bouteille

L'une des premières parmi les biè-
res les plus appréciées à Neuchâ-
tel. 

Mesdames !
.Pour faire un litre dc

sirop excellent
et avantageux, aux framboises,
cassis , groseilles , citron,
mûres, capillaire,

achetez un flacon
d'une de ces essences à 50 centimes

lirc __ _ > ri-Ton earanti Pur -„ à 75
JU5 Ut- UHl.M cent imes le flacon.

Pharmacie Dr Ls Rentier
I, Orangerie - Faubourg de l'Hôpital

l-EVCHâTEL

Mode d'emploi. — On cuit une»
livre do sucro avec un demi-litre
d'eau , on laisse refroidir le sirop
et on ajoute l'extrait. c.o.
¦———¦¦¦—******— —¦*****

BILLARD
belle caisse noyer et table de mar-
bre ù. vendre. Bonne occasion.
Offres sous H. 5265 ST. à Haa-
senstein & Vofirier , __fen-
chfttel.

Bicyclette
de course

à '̂ eodre, ayant très pen servi,
priz très avantageux. ___• Ŝ adresser
faufioarg da fHôpital 14, Charte^Margot. • f  - *•—*" ""***".

sWÈnirf̂eitWr*9
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tvroliens,
etc. ls. KUBZ, Saint-Honoré
7, Xeuch&tel.

Belles Myrtilles
fraîches des Alpes grisonnes, cais-
settes de 5 kg. à 3 fr. 50 franco
contre reu-bon-sement. L 8723

Bob. -OAKTIGNOIÏI
J_ Rozeredo (Gr_so-__f

M. Louis Brunner, & .La
Chanx-da-Ililieu, offre ù
vendre à prix très raisonnable
une belle

jument
percheronne , trait et voiture, âgée
de 4 ans. H 6226 C
_————^msm ŝmmssm

25 poules
à vendre. S'adresser à M. Jacot,
Fahys 65.

A vendre une

chiffonnière
ou à échanger contre une armoire.
Villamont 29, 1er, à droite. c. o.

SOCIéTé OE
CONSOMMATION

m rat f i
80 cent, la livre

ABOHE ei FOBCÊ surpre-
nant» pour ce prt-t. onx ;

i *

1 Jj Rue du Sey°n - j fonveanx grands pagasitis - Rw d» SeP" jj 1

li €M0IX EWORMia il
H i Rideaux - Draperies - Tapis de tables lavables et laine - Tapis moquette 11
¦ I Tapis de lits blancs et couleurs - Couvertures laine - Couvertures molleton g m
m I Couvertures piqué ouaté et eu eapoc au rabais - Descentes ¦ Milieux | 5
H | de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc | @
g | imperméables pour lits d'enfants et lits de malades. * | m

| Grand ohoix d'Articles pour Trousseaux g
I ] | au grand complet 1 m j

I i Linges de toilette Bazins pour enfourrayes Crin animal 1 m
M I Linges de cuisine Damassés » » Crin végétai 1 m
m i Nappes et Serviettes Cretonnes » » Edredon I m
fi ] Draps de lits brodés Limoges » » ? Plumes i ' 1

Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonnés Laine ' |
m 1 Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés Coutil matelas I 11

ii Choix sans pareil 9e" £iiigerie pour ôantes 11
j f ; I Chemises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit i
I ; i Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons — Combinaisons

I Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains jg-|l

H lf Malgré la grande angmeBitatio.--. nous pouvons vendre la plias, grande j l  gf
f M partie des articles mentionnés encore à l'ancien prix §§ jl

¦L' VENTE AU COMPTANT Jk
¦ IL Se rec°mmaDde ' x. KELLEU-GYGER Jf 1

Magasin Maurice WEBER, St-Honoré 18, Neuchâtel
j ^_ ĵ_ f^___l ^

ec mmBÏB ® «Brgtzin»

H

Héchauds à gaz et au pétrole
Potagers gitrkli

FOURS s'adaptant à volonté sur les

Articles de brosserie, balais,

H 1 Costumes de pins fû\z aux Tissus G

M | gonnets de pins JCalle aux Tissus H

g Trousses de pins JCalle aux Tissus g
9 linges de pins JCalle aux Tissus g

g ® f lj xti Dolleyres, Jfeuchâtel ® g

T(.n^un bette .Maculature, à o  ̂k kilo
"Vu BUREAU DB CBTTS F _ UI_MI_

^
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OPTIQUE MÉDICALE
liUnetteS, Pince-ne___, avec verres blancs , bleutés , famés
et cylindriques combinés livrés dans la journée. Exécution des or-
donnances de MM. les oculistes. — Réparations —

Se recommande, J. RKYMOND,
6, me de l'Hôpital 6, 1" étage, _5.___UC1IATI._L.

I

~ 
MILITAIRES, TOURISTES, CYCLISTES!

Employez

m VAntUoop Vaagneax
?| si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
aj des pieds, occasionnées par la marche et le frottement des
H chaussures, ainsi que toute inflammation de la peau provenant
û de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : GO cent.
K En vente à Neuchâtel : Pharmacies Dardel et Dr Reutter.
9 Dépôt général : Pharmacie P. Vnagiicnx, La Chaux-
B de-Fonds.
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Nfinirpllpo Blnppo =UUVG11G» DlUUùDi. =
I—I I—IM légères, noires, blanches, couleurs ~
i*****} *̂*M

*~* depuis les p lus bas prix aux plus chers hH
r-H l—l

~ Grani. magasin Alfred .OLLEYRE. z
B HALLE AUX TISSUS - JVEUCIïATEL S
r*——i ______________________________________________________________________________________________ t-^¦'T 111 m 11111 rrnTTTTTTd

[ Rentrée des Classes!
I m,  Costume es li_.n Loden

/fio\,- extra SOlide, culotte doublée

1 4|_F 6 ans fr.l0.— ilansfr.12.S0
1 |TT l ans » 10.50 12ans » 13.—
I ÏÏJ. 8 ans » IL— 13ans » 13.50
1 iffl yb 9 aas .) lL80 44ans » 14.— j

. I *r ID au » 12.—

1 .®) j Costume Serge bleu anglais
i '<<j |NL* PURE LAINE
H /V^ f|w\ lïouble col satin bleu
H Isl n) garni sontaches

1 \f i 6nu fr.17.SO 10au fr.2O.SO
fi • j  j  l ans » 18.— H ans » 21.— i
- 'W, 8ans )) 18.S0 12ans )> 22.— -
I ifer?_ 9 ails . » 40.—

1 '¦ "__!"' ûme ĉo êr ôrme sPor*
/C^£ ]̂ entièrement doublé

i iA-x lf) Tissu anglais I
1 >W ll ans fr.21.— 15ansfr.25.—
1 [|T 12ans » 22.— 16ans » 26.— \
J- Mj  13ans » 23.— 11m » 27.— j
ï ir* 14ans ». 24.— lB ans » 28.—

I _t" Costume 3 pièces
| Jfl fyV! veston, gUet et culotte à poignet \
m \ " >\ entièrement doublé

i j lS ll ans fr.22.— 15ansfr.26.—
| yj l ûm » 23.— lB ans » 27.— |
I SM i 13ans » 24.— H ans » 28.— i

B Un lof de costumes fin de série I
M â prix très réduit |;

i Immense choix en Culottes et Blouses seules B

Iilralrie LA BerttioM
NEUCHATEL

B_edekOT.->_-_sse. Schweiz
8wit_ertand, nouvelle
édition, à 10.7»

Paul Bourget L'émigrj  . 3.50
de Mestral. Le fantôme

du bonheur . . . .  3.50
Courthion. Bagnes-Entro-

mont-Perree, broché 3.50
î cart. 4.75

Ph. Monnier. Venise au
XVIII-» siècle . . . 5.—

Série de prix des travaux
du bâtiment, élaborée
par Eugène Colomb,
relié G.—

LIHKA1K1I.

Mactaix t Nestlé S. A.
NEUCHATEL

Anx amateurs de champignons
Nous rappelons le superbe

ouvrage de M. F. Leuba ,
pharmacien :

Les champignons comestibles
et les espèces vénéneuses

avec lesquelles ils pourraient
être confondus.

Magnifique volume in-/j<> ,
relié sur onglets , renfermant
160 pages do texte et 54 plan-
ches en couleurs. Le prix de
cet ouvrage simple, métho-
dique , précis , complet, est
maintenant de 20 fr. au
lieu do 46 fr.

9*M_M—M——B_W_—_—WkW__—I————M

* »
Le bureau de la "Feuille d'Avit *

de Tieuchûhl, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et dc 2 à 6 heures.
Prière dé s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

l<-.-__ et les abonnements. ,
, t

| Les annonces reçues S
! avant 3 .heures (grandes p
|| annonces avant u o.) s
| peuvent paraî tre dans le g
I numéro du lendemain. S

r »
ABONNEMENTS

-f- «
1 sns 6 mats 3 mais

Bn TOTC fir. S 4.— *.—
Hors de ville on p-r U poste

dtns tout- It Suisse . . . .  m. — 4.50 *.i5
Et__-igcr (Union pottalc) . aS.— it.5o é.aS
Abonnement aux bureaux de poste, to ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S-ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Tieuf, i \
Ytntt au numéro aux kiosques , dép ôts, tic. j

-, »

0 %
ANNONCES c. 8

Du canton : ^^
La ligne ou son «space 1 o ct. '
Prix minimum d'une annonce . . . 5o » •

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

J " insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

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

MACHINEIECRIBE
la plus perfectionnée est

la

B0 Continentsd
à écriture immédiatement viable

Prix : Fr. 550
En vente à la Papeterie

Delachaux & Nœstlé S JL
-_ NenchAte-

Ifeaîs gntH-ts çt SSDS euijarjŒtest

r



A louer tout do suite ou époque
à convenir , un beau et grand loo__l ,
pour sociétés, au 1" étage. Oondi-
1.01-8 avantageuses. — Demander
l'adresse du n° 045 au bureau de
la Feuillo d'Avis do Neuchâtel. c.o.

Beau local
de 65 & 70 m9, an centre
des affaires, dans quartier
très fréquenté, - actuellement
employé comme mazasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour une industrie, à
louer pour le 24 septembre ou épo-
quo à convenir , à dos conditions
avantageuses.

A la môme adresse 2 grandes
caves voûtées très fraîches.

Demander l'adresse du n" 928
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Pour bureau
A louer ponr le 2à dé-

cembre prochain, beaux
locaux à la rue du Bas-
sin. — S'adresser à MM.
James de Reynier «St O.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour époque à

convenir, à Saint-Biaise ou environs,

un logement
de 3 ù 4 pièces. Adresser les offres
à M. Sclmab, bureau des postes,
à Saint-Biaise.
ts m̂sstssaass ŝmsstsnsssBssssssssossssssnaisfssaïasssmmssssssssssm

OFFRES

Deux filles
cherchent place pour tout de suite
dans une famille pour aider à faire
les travaux du ménage. S'adresser
_t Mm« Albisetti , Tertre 22. 

On cherche pour uno jeune f_ll_>
sachant coudre et ayant du service,
une placo do première bonne ou
première

FEMME DE CHAMBRE
Entrée tout de suite ou à volonté.
S'adresser à Sœur Lisbet, à Grand-
Champ p. Areuse.

fi-T* Volontaire Stelle
mit kleiner Entschadigung zu 1 oder
2 Kindern wird gesucht fur eine
junge Tochter von 44 H Jahren. —
Offerte!, sub. ___.Cfe.7485 an Ru-
dolf Mosse, Basel. L 8749

PLACES
On demande une

JCUNC nus
propre et honnête pour aider au-
ménage. — Mm° Gamain , Maujobia
n° 9, Neuchâtel.

On cherche brave jeune fille
comme

volontaire
dans une petite famille. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand ainsi
que le ménage et la cuisine. Après
trois mois salaire, bon traitement.
Adresser les offres à M. Herzog,
pasteur, Laufon , Berne.

On cherche
dans une petite famille à Zurich
uue jeuno fille comme aide dans le
ménage. Elle aurait occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traitement.
S'adr. Helmhans , antiquaire, Zurichl.

On cherche
pour les premiers jours de sep-
tembre, une domestique sachant
bien faire les chambres et le ser-
vice de table et parlant fran-
çais. Bonnes références exigées.
Adresse: M11" Borel, Parcs 15.

Bonne cuisinière
et

Femme de chambre
parlant français sont demandées
dans maison soignée. Ecriro sous
chiffres M. 0. 918 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

' 
¦ ¦ ¦ 
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I C_____U_ _OI_T I
I La Grande Blanchisserie Neuchâteloise S
I USINE A VAPEUR M
I Téléphone S. GONARD «&_. C'e Téléphon e |

H Monruz - ]«_EUCHAT_E_L - Monruz ||
S fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- WÈÊ

fill mont qne son char sera an Grand-Hôtel tous les B
¦ jeudis matins de 9 à IO heures. jjÉÉ|

HB _D0"~ Le linge sera rendu chaque j eudi "fis |||

ATELIER DE PEINTURE DéCORATIVE
P. THOMET 0 ^ïeVfo^
Spécialité d'Enseignes Riches et Ordinaires

PRIX MODÉRÉS BS3B

; Avis important I
| LA HALLE AUX TISSUS j
| NEUCHATEL |

I s e  

charge de conf ectionner des t

Costumes, 3tip_s, pmses 1
literie, Trousseaux, lingerie |

PRIX TRÈS MODÉRÉS *

Se recommando, Alfred J_)oIIe)TCS |

• NOUVEAU @
# m
S VI^PITTRQ 2m MA =___ ET .O. __& JEli î® É#K _S
mm pour Robes et Blouses W___ ___
Mp Charmants dessins, lavage garanti V̂g
H LE MÈTRE 55 @

g HALLE AÏÏX TISSÏÏS g
H #lfr.. SoUcyres, {...chlt-l ||

®@®#©®®##@@®>##@-
—~~—~~—~,—~~—*¦'¦ __i__ _̂ _̂_a_M_MBM_a_a_MM_a_B_M_w__i

Travaux publics et Bâtiments.
CONTI A IKERREWOIJ»

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

Canalisation.
Matonneries i Dallages et Carrelages, Travaux en ciment

TRAVAUX EN TOUS GENRES

* t'iMPWMERiB DE LA VEUJUM -D'AVIS DE NEUCTLTTEl
Bas^UÊLWnmWLWBÊKkW U

BAINS
H»_B _LA PLACE-D'ABMES

(Nouvellement Installés et agrandis)

Ouverts sans interruption de 7 heures
du matin à 8 heures du soir. (Les vendre-
dis et samedis ouverts jusqu'à 10 heures)-

flffiy- Fermé le di____i.aii.clie ~$KX

Le nouveau tenancier,
Ed. PERRENOUD-LEUBA

OFFRE GRATUITE
et avantageuse) est faite par retour du courrier _ toute personne qui
désire vendre en Suisse, propriétés de rappor t ou d'agrément pouvant
convenir à l'installation de grands hôtels, sanatorium , maisons de
retraite, tous fonds de commerce, d'industrie , tels que hôtel , horlo-
gerie, tissages, pelleteries , broderies , fabri ques de tabacs, do fromages,
etc. Capitaux ou commandite. S'adresser Banque d _tn._es, 29,
Boulevard Magenta, Paris. — 28mo année. — La plus importante mai-
son de Paris. Relations universelles. L. 86H

gy Âssiiraees sur la le . la SOCIÉTÉ IOÏIHL. A_ -UlSE \g

I , ,
IVORWICH Uft- IOU- 'M

Les capitaux assurés par cette Société se sont élevés de H
fr. __7.000,'0G0 en 1901, à tr. 717,000,000 au 30 juin .9015. |Les bénéfices réalisés pendant cette période ascendent à jS
fr. 11,458,000 qui retournent complètement aux assurés ; tout eu g*
reportant fr. 896,000 à compte nouveau , la Direction a pu, B

§| comme depuis 20 ans, répartir aux assurés pour 5 primes an- I
I nuelles payées (assurance mixte et V. E. à part entière) près j

M d® &• ÎOOO payables au décès, par fr. 10,000 assurés ff
¦ (soit près de fr. 200 par annuité payée). |g

jf Pour prospectus et renseignements , prière de vous adresser, en indiquant votre âge, à I

U M. Alfred GROSSMANN <J
£ Agent général à Peseux 

^

Rentrée des classes primaires
et enfantines

le Lundi 2 septembre
A 8 h. du matin pour les classes primaires
A 9 h. » » » enfantines

Le Directeur : Henri-].. MAC. N IN

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

sss m __—I i M I  H JH ¦-¦-¦¦-i ¦-»  -¦ I M t

D'Roulet
COLOMBIER

absent pour service
militaire

Ecole enfantine Melienne
do

jYTe £aure Jeanneret
¦ Rue de l'Hôpital 3 ¦

RENTRÉE LE 2 SEPTEMBRE

CHàRLES nun
Médecin-Dentiste

Wm9~ de retour

s»- -  — ¦ . -— —  —¦—— ¦ ¦ 
' ¦¦ ¦¦— —

AVJS
Toute demanda d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affran chie.

j n>MmsTi\xnoTi
ds la

Feuille d'Avis de Neuchilel

LOGEMENTS
f ' ¦ "¦•— - i . ~rr

A louer tout de suite, pour cas
Imprévu , un bel appartement au
soleil.

S'adresser au bureau do MM.
Bourquin & Colomb. 

Pour Noël 1907
logement de 4 pièces _ louer, chez
J.-H. Schlup, Industrie 20». c.o.

A remettre , dès maintenant ou
époque à convenir , joli logement
situé au centre de la ville et com-
posé de quatre chambras, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude
Edm. Bourquin et F.-L. Colomb,
avocat, Seyon 9.

Tcnvple-Nenf : A louer loge-
ment de deux chambres et cuisine.

S'adresser. J_.t__ .le O. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

Beau logement de 5 piè-
ces, Jardin et dépendan-
ces, rez-de-chaussée, dis-
ponible tout de snite. S'a-
dresser Vieux-Châtel 19.

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

Parcs 125
A louer tout de suito ou époque

à convenir , logement de 4 cham-
bres et cuisine avec dépendances
et jardin. . c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil. Ave-

nue du 1" Mars 2, 3m° à droite.
Chambre meublée au soleil. Rue

Louis Favre26, rez-de-chaussée, c.o.
Jolie chambro meubléo à louer.

Ruo du Concert 2, 3°>«.
Grande chambre meublée à louer.Rue Coulon 4, 2m°. c.o.

Ohambre et pciision soignée.
Hue des Beaux-Arts 19, 3n>°. c.o.

Chambres meublées, Beaux-Arts n° i\) , rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, Belle-vaux 7, 2°", à gauche. c.o.
Belle grande chambro meublée

pour monsieur rangé. Pourtalès 8,:.""¦ étage. c.o.
A louer une belle chambre meu-blée, au soleil. S'adresser Sablons

Su, 3". co.
Très belle chambre meublée à

louer, en ville; confort moderne.
Demander l'adresse du n° 810 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Belle chambre meublée, au so-
leil , dans maison d'ordre. Vue sur
lo lac. Fahys 49.

A louer chambre meublée A
monsieur rangé.

Ecluse 33, i" étage.
Belle chambro meublée pour un

élève de l'Ecole de commerce ou
Monsieur rangé. Parcs 47 a, 1«, àdroite. c. o.

LOCAL DIVERSES

LOCAL
bien éclairé, avec une dépendance
et grand dégagement, cour cou-
verte ; conviendrait pour entrepôt
ou atelier ; à louer pour le 24 sep-
tembre. — S'adresser faubourg du
Lac 19. c.o.

M" de Coulon, & Auvcr
nier, oherche pour le mois
d'ootobro une H. 5240 N.

Donne d éniants
parlant l'allemand et bien recom-
mandée. S'adresser par écrit ou ee
présonter à Joliment, sur Cerlier.

Petite famille à Berne , cherche
pour le 15 octobre.

J__.IJ_I.-E J_. II._-.-__
pour aider au ménage. Offres avec
prétentions et références à M. Gi-
rardet , Kirchen_aldstrasse57, Berne.

On demande

une servante
pour aider au ménage. S'adressor
i" Mars 6, 1" étage, à droite.

EMPLOIS DIVERS"
On demande, pour Noël pro-

chain, un

fermier
pour cultiver 25 poses de champ
et autant d'ouvriers de vigne. Le
propriétaire fournit le logement et
les dépendances nécessaires» —
S'adresser à M. U. Udriet, à Bôle..

On chercheun garçon
de 13 a 14 ans, pour garder les
vaches. — Demander l'adresse du
n° 975 au bureau de la Feuille
d'Avis do Nenchâtel.

On demande

un bon domestique
sachant conduire et soigner un
cheval. — Demander l'adresse du
n° 974 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Boulanger
On demande, pour entrer tout de

suite, un garçon boulanger. —
Boulangerie F. Roulet, rue des.
Epancheurs.

ON CHERCHE
une place dans une bonno famille
pour uno jeune fille qui a terminé
les classes de l'école secondaire
dans la Suisso allemande , peut
donner des leçons dc piano et a
suivi un cours dc couture. Elle
Îiourrait aider aux enfants et dans
e ménage. Demander l'adresse du

n° 973 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande tout de suite
% jeunes filles

sachant coudre. S'adresser au ma-
gasin de fourrures A. Schmid-
Liniger.

Domestique
célibataire, sobre, travail-
le ur, dispensé du service
militaire, connaissant les
chevaux et la culture des
jardins potagers, pour-
rait entrer tout de suite
dans un commerce de
vins du vignoble. Place
bien rétribuée.

Ecrire avec références
on copies de certificats
sous W. O. 976 au bureau
de la Feuille d'Avig de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
cherche place comme magasinier
ou autro emploi. Ecrire sous E. R.
968 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Berger
Garçon de 15 à 16 ans, est de-

mandé chez Thiébaud frères, à
Bôle. 

Un bon ouvrier

tapissier-décorateur
expérimenté cherche placo pour
tout de suite ou époque à convenir.
Demander l'adresse du n° 970 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

On demande

un bon domestique
sachant conduiro ot donner les
soins aux chevaux. Entrée tout de
suite. — S'adresser à l'hôtel de 1»
Couronne, à Colombier. 

MENUISIEBS
Ouvriers menuisiers, con-

naissant la pose, pourraient entrer
immédiatement chez P. Huguenin,
a Cormondrèche.

DOMESTIQUES
On demande 2 domestiques. —

S'adresser au garde-forestier Alb.
•Jaquet , au Plan s/Neuchâtel.
sâmmsmsmammmmmmamsmssssmmssmmmmmsmssmmm

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé

ses classes primaires, pourrait en-
trer comme

apprenti typographe
à l'imprimerie Nouvelle , Neuchà-
tel. '

M"" WENKER
couturières, Sablons 7

demandent des c.o.

APPRENTIES

PERDUS
Perdu en villo un

bracelet
gourmette en or jaune. Le rappor-
ter contre récompense au poste
de po._ce. 

Perdu tout près du grand Hôtel
du Lac, une paire de

lunettes or
La rapporter contre récompense

;au bureau de l'hôtel. 
Perdu samedi soir, à la rue du

Seyon ou la place du Marché, une
montre de dame

en argent, avec mousqueton. La
rapporter carrtre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 971

Perdu
une montre do dame, dimanche
soir, de l'Ecluse à la gare. La rap-
porter, contre récompense, chez
M. Dubois, Pavés 8, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune homme désire des

leçons de latin
et de

f rançais
S'adresser à M. Ernest Kocher ,

faubourg de l'Hôpital 18.

M. Marc DURIG
cle BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. 7s.

CfflftasJtapooiEï
MASSAGE, MAOTCURE

SOINS  HYGIÉNI QUES
ET TRÈS SOIGNÉS

Lavage antiseptique
Se recommande,

jf.rae Schallenberger
COIFFEUSE

PR-_-31IE_B -M AB!_ 16
Arrêt du tram rue Pourtalès

7 WmM DE LA FEUILLE D'AÏIS DE BTOffll

PAJ.

BOCrEB D03IBBE

A Bon accen_,on le devinait étranger, quoi-
qu 'il pailàt un français très pur et sans re-
cherche. Par instants il __ési.ait,à la poursuite
du mot qui lui échappait, le sourcil un peu
froncé, jusqu'à ce qu'il fût parvenu à vaincre
la mémoire rebelle.

— Ce n'est pas vous, Monsieur, qui êtes M.
de Kiprianefft demanda d'une voix gracieuse
Mlle Hozeranne .

Il eut un demi-sourire.
— Mais si, Mademoiselle, c'e3t moi, Olto

de Kiprianeff , qui vais m'atteler dès aujour-
d'hui, si possible, à la besogne que veut bien
me confier M. Hozeranne.

Simone ne répliquait pas ; ses yeux disaient
clairement:

— Vous, un secrétaire ! vous, un homme
payé pour faire le bon plaisir de mon oncle I

11 se méprit à. l'expression de ce regard et
pensa que, seule à la maison, elle n'osait ins-
taller un homme de l'identité duquel elle
n'était pas sûre.

— Mais,se hâta-t-il d'aj outer, je devine v.»
perplexités, Mademoiselle; c'est entrer bien
inopinément dans une famiDe où m'introduit
seulement un morceau de papier...

— Signé de la main de mon oncle, Mon-
sieur. A cet égard, je n'ai aucune inquiétude;
mais... ma tante et mon cousin ne reviennent
que ce soir...

Il comprit la cause de son hésitation.
Ueprodactioa autorisée pour le* j ournaux ayant notraité avec la Société dos Gens da Lett __.

— Devant ce contre-temps, j e n'ai qu'une
chose à faire, dit-il, et c'est tout simple : re-
tourner à Paris et revenir ici demain matin.

— Mais, mon oncle comptait...
— Qu'à cela ne tienne, Mademoiselle : j e

ferai en deux jours double besogne et rattra-
perai le temps perdu; les longues veilles me
connaissent

Elle rougit imperceptiblement.
— Ce n'est pa3 ce que j e voulais dire, fit-

elle, et j e compte bien que, à peine installé
aux Moires vous n 'irez pas vous courber sur
une table de travail quand le temps est lourd
et la campagne plaisante.

Mon oncle n'aime pas qu'on enfreigne ses...
désirs ; il a demandé qu 'on vous gardât ici, j e
ne vois pas pourquoi vou3 repartiriez pour
Paris en pleine chaleur, comme cela ,à l'heure
du déj euner, ajonta-t-elle d'un ton tout à fait
décidé.

— Alors j e peux m'abriter au village voisin
ct y trouver ma pâture, répliqua-t-il avec un
sourire qui adoucissait étrangement sa physio-
nomie un peu grave.

— Je ne le permettrai pas, et d ailleurs mes
parents me blâmeraient d'agir ainsi.

Il insista, mais elle y coupa court en pous-
sant un bouton électrique.

— Veillez à ce que rien ne manque dans
l'appartement qu 'occupait M. Le Briac, dit-
elle tranquillement au valet de chambre qui
parut Vous mettrez le couvert de Monsieur
et le servirez dans la petite salle à manger ;
désormais il habitera ici.

Avant que le domestique eût refermé la
porte, elle aj outa, se tournant vers l'étranger:

— Vous m'excuserez de vous laisser déjeu-
ner seul, Monsieur, ce qui sera un peu triste
pour un jour d'arrivée et guère hospitalier de
ma part; mais si je me trouve à la maison en
ce moment, n'est parce que.prise de migraine
ce matin ,j'ai dû renoncer à accompagner chez

_--_2.amia ___ ___ b __8 at mon cousin , le repos ab-

solu étant le seul remède à mon malaise.
Agissez donc comme si vous étiez des nôtres,
vous savez que mon oncle l'a recommandé.
Faites connaissance avec votre appartement ,
avec le parc et le jardin. Dès que ma tante
rentrera , elle vous mettra au courant de votre
besogne.

La j eune fille parlait à cet inconnu avec
une sympathie qui l'étonnait elle-même. Jus-
que-là, elle ne s'était jamais sentie attirée
avec une telle force vers un homme ; et ce-
lui-ci, pourtant , n'était pour elle rien de plus
qu'un étranger.

Oui , mais il lui semblait être tellement
élevé au-de___us de ceux qu'elle avait rencon-
trés j usqu'alors! tellement différent d'eux au
physique et au moral

En lui-même, Otto admirait avec quelle ai-
sance elle avait su se tirer d'un pas difficile,
et, tout en exigeant qu 'il ne quittât point la
demeure où elle était seule pour la j ournée,
éviter un tête-à-tête embarrassant et trop in-
time pour un inconnu.

En même temps, c'était affirmer avec la
grâce la plus délicate qu'aucune arrière-pen-
sée ne lui restait dans l'esprit, et quo les se-
crétaires de son oncle ne la trouvaient point
sur la défensive. Quelque agréable qu 'il eût
déclaré le repas en face de cette séduisante
personne, le jeune homme se disait que tout
était bieu mieux ainsi et que tout décorum
restait sauvegardé.

En attendant que le domestique vint an-
noncer que l'appartement était prêt, Mlle Ho-
zeranne avait fait asseoir son hôte ; elle lui
parlait maintenant du temps, de Paris, de ses
futures occupations, sans lui poser aueune
question sur lui-même. La curiosité seule-
ment un peu-excitée par le nom exotique, elle
lui demanda :

— Vous êtes Russe.Monsieurî
— Par me3 grands-parents paternels, oui,

Mademoiselle ; Polonais par mon aïeule ma-

ternelle et par ma naissance à Varsovie ; en-
fin Français par ma mère.

Le-joli visage de Simone s'éclaira d'un sou-
rire.

— Tant mieux ! dit-elle. Russe ou Polonais,
pour nou3 autres Français qui aimons égale-
ment la Pologne et la Russie, vous êtes un des
nôtres.

Il s'inclina sans répondre. Quand le valet
de chambre reparut, elle lui ordonna de con-
duire à son appartement M. de Kiprianeff et
de se tenir à sa disposition, et elle prit cons-é
de celui-ci avec une simplicité pleine de grâce.

Pendant qu'il s'éloignait, sur un salut em-
preint do respect.involontairement elle songea
encore à cet homme qui produisait sur elle
une impression si étrange ; qui lui semblait si
haut placé au-dessus des autres, au-dessus
de tout ce qu'elle connaissait déjà , et elle
fronça le sourcil â 1 idée qu il allait habiter la
chambre où l'inepte Le Briac avait dormi et
sans doute couvé de stupides rêves en fumant
sa lourde pipe.

Quelques instants après, en renvoyai..1
François, elle lui renouvela ses recommanda-
tions, entre autres celle de servir le nouveau
venu et de lui parler.comme s'il fùt M. Gon-
zague même, alléguant pour cela les ordres
du docteur. Mais elle comprit que le brave
garçon ne risquait pas de se faire gronder
pour user d'une trop grande liberté d'allures
ou de langage avec M. le secrétaire, car il ré-
pondit d'un rire qui fendit sa vaste bouche
jusqu'aux oreilles:

, — Pas de danger que j e manque de res-
pect à ce monsieur-là m a eu une façon polie
mais nette de vous demander un service: on
sent tout de suite le particulier chic qui a l'ha-
bitude de commander et à qui on obéit II a
l'air d'un prince déguisé. Ahl c'est pas oomme
M. Le Briac, qui ne savait pas garder ses
distances.

Simone sourit et coupa court aus justes ré-

flexions de .François, que dix années de ser-
vice chez les Hozeranne autorisaient à user
d'une certaine familiarité.

— Ainsi, se disait-elle en s'éloignant pour
de bon cette fois, après avoir, cependant, or-
donné qu 'on lui apportât du thé, dans sa
chambre, me voilà d'accord même avec ces
humbles gens pour vanter la distinction de M
Kiprianeff. Mais qui peut connaître le fond
des âmes?... Les Slaves ont, affirme-t-on,cette
grâce prenante et souple, mais aussi une na-
ture capricieuse, ondoyante, superficielle.
Bah 1 nous verrons bien ce que sera celui-ci,
qui, du reste, n'est Russe qu'à moitié.

Il ne semblait plus y avoir d'autre trace de
migraine sur son joli visage qu'un peu de pâ-
leur et l'estompe bleue des paupières. Toute-
fois l'appétit lui faisait encore défaut, car elle
prit simplement du thé,tandis qu'en bas, dans
la salle à manger des j ours ordinaires, simple
mais jolie et fraîche quand même, Otto de
Kiprianeff mangeait pensivement et sans y
faire attention le délicat repas qui lui était
offert , ce qui faisait murmurer à François, de
retour à l'office :

— Pas gourmand pour deux sous, ce mon-
sieur secrétaire-là, et touj ours l'air de songer
à des quantités de choses, même en mangeant
ce pâté, de foie gias, le triomphe de Mélanie.

Puis, il alla déj euner, lui aussi, afin de se
reposer ensuite et se rendre à la gare avec le
char pour y prendre la malle de M. de Kipria-
neff selon les ordres reçus.

Pendant ce temps, touj ours solitaire, et mal-
gré la chaleur intense, Otto arpentait le parc
en rêvant à deux beau» jeux verts qui lui
avaient souri.

Vers six heures du soir, Simone allait tout
à fait bien. Elle trouva séant de s'enquérir de
son hôte auquel elle avait oublié de remettre
Jes clés de la bibliothèque.

— Bah ! pensa-t-elle, il se rattrapera plus
tard , il l'a dit lui-même; il peut bien s'offrir
une journée de congé.

Vainement elle le chercha au salon, au bil-
lard et dans le cabinet de travail ; n'osant
monter au deuxième étage ni le faire deman-
der par un domestique, de guerre lasse elle se
mit à marcher paresseusement dans le parc
pour respirer l'air.

L'orage ne grondait pas encore, mais ne de-
vait pas tarder à éclater: de grands nuages
cuivrés couraient dans le ciel avec des ouates
d'un gris menaçant; le soleil devenait peu à
peu in visible, et le vent, qui soufflait plus vio-
lemmeot à cette heure, avait une haleine de
feu. Toutefois, il se dégageait une véritable
poésie de ces préliminaires de tempête, que
toute âme impressionnable devait invincible-
ment sentir, et qui tout de suite empoigna
celle de la j eune fille.

AU Doru ae i eiang moire, seui neu qui
offrit en ce moment un semblant de fraîcheur,
elle rencontra M. de Kiprianeff. Assis sur un
banc rustique, il se leva en la voyant venir,
sans montrer ni timidité ni confusion. Il pa-
raissait moins un homme attaché à une beso-
gne rétribuée dans la maison du docteur
qu 'un invité agissant à sa guise aux Moires.

La tète nue, un j ournal abandonné sur le
gazon brûlé par la chaleur, il demeurait légè-
.rement incliné, attendant que Mlle Hozeranne
parlât

— L'orage ne vous fatigue donc pas, Mon-
sieur? demanda-t-elle, souriante.

— Non,Mademoiselle ; à peine m'alourdit-il
un peu le front,chose inévitable.par ce temps..
Mais vous-même, vous sentez-voua mieux ?

— Beaucoup mieux. Merci.
— Cela se voit Maintenant vous avez l'as-

pect d'une personne bien portante, le. teint
•phis reposé.

ÇA. suivre.)
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POLITIQUE

France et Allemagne
L'entretien de M Cambon avec le prince

de Bulow, facilité par. les relations amicales
des deux hommes d'Etat, a roulé entre autres
mr les questions actuellement pendantes au
Maroc.

M. Cambon et M. de Bulow se montrent
très satisfaits. L'impression, dans les milieux
compétents , e3t que les relations de la France
avec l'Allemagne sont meilleures qu 'elles
n'ont été depuis longtemps.

— Le correspondant de 1'- Echo de Paris »
-Berlin dit apprendre de source allemande
que la visite de M. Jules Cambon à Norder-
uey a donné lieu à trois entretiens politiques
entre le prince de Bulow et l'ambassadeur de
Franco.
Il n'a été question entre eux d'aucun arran-

gement , d'aucune combinaison concrète ;
néanmoin s, toutes les questions pendantes
entre la France et l'Allemagne ont été sérieu-
sement abordées, sans cependant pouvoir être
traitées à fond.

Le résulta t de ces entretiens n'o3t pas, par
conséquent , d'une importance capitale ou
défini tive , mais il est réjouissant, car il con-
firme entièrement l'impression laissée par les
entrevues de3 empereurs et par l'entretien
que M. Clemenceau a eu avec le roi d'Angle-
terre. Cette impression est que la paix en
Europe eat consolidée. On peut aj outer que les
relations franco - allemandes, de correctes
qu'elles étaient , sont en train de devenir peu
à peu amicales.

Chine
Dn décret ordonne de punir le vice-roi du

Yunan pour n'avoir pas exécuté certaines ré-
formes, notamment en ce qui concerne l'ins-
•ruct ion des troupes. Le décret déclare que la
situation de la Chine est criti que et ordonne
a\\ vice-roi et aux gouverneurs la plus grande
vigilance.

Italie et Autriche
Le ministre italien Tittoni, arrivé en auto-

mobile ù Salzbsurg, a-été reçu par l'empereur
François-Joseph. Après le dîner, M. Tittoni
et le baron d' -Êrenthal ont fait une promenade
8or le lac pendant l'apèrs-midi. Dans tous les
villages, la population a acclamé les deux mi-
nistres A leur retour, une magnifique fête
vénitienne a été donnée en l'honneur de M.
Tittoni.

Royaume-Uni
La Chambre des lords a voté, en troisième

lecture, par 98 Yoix contre 54, la loi permettant
'e mariage d'un veuf avec sa belle-sœur.

EUe a repoussé, par 118 voix contre 32, le
Pwj et de loi présenté par le gouvernement et
relatif à l'évacuation des terres d'Ecosse.

La Chambre des communes a repoussé, à
"ne majorité considérable, la plupart des

amendements apportés par la Chambre des
lords à la loi agraire anglaise.

Espagne
Le sénateur Zoveda ai été l'objet d'une

tentative de lynchage à son passage à Jijona
(province d'Alicante), dont la population lui
reprochait d'avoir causé la fermeture d'un
réservoir destiné à l'irrigation de la contrée.
Des groupes, furieux, assaillirent à coups de
pierres et de bâtons M. Zoveda, qui, blessé,
se réfugia à la justice de paix. Ses agresseurs
envahirent l'édifice et voulurent j eter le séna-
teur par la fenêtre.

Il fallut pour l'empêcher que le juge saisit
l'infortuné à bras-le-corps, en déclarant qu 'il
se ferait defénestrer avec lui. Enfin , on par-
vint à le transporter dans Une pharmacie, et,
là encore,.le pharmacien dut menacer la foule
avec une carabine pour l'écarter. M. Zoveda
a reçu trois blessures graves et ses vêtements
ont été mis en loques.

Les assaillants ne purent être calmés que
par la promesse que le réservoir serait rouvert.

Au Maroc
On confirme de Casablanca que les Français

vont aller à Tadder, à 12 kilomètres au sud
de Casablanca, où sont massés 4000 Marocains,
qui peuvent fournir environ 2000 combattants.
Tadder est devenu pour les rebelles une sorte
de quartier général et de marché, où ils ont
accumulé de grandes provisions. Il est pro-
bable que la destruction de Tadder entraînera
la débandade définitive des rebelles et que, si
l'intervention de Moulay-Hafid contre les
Français n 'a pas lieu, l'affaire de Casablanca
entrera bientôt dans la période de pacification.

— On télégraphie de Casablanca le 27, que le
généralDrude est très décidé à attaquer le camp
de Tadder, mais qu'il a remis les opérations à
mardi soir, parce que les troupes de renfort ar-
rivées avec le -Vinhlong» ont besoin de re-
pos. 3000 Français, avec 8 canons et quelques
mitrailleuses, prendront part à, l'expédition ;
ils s'efforceront d'entourer le camp des Maro-
cains. On procède dans le plus grand secret
aux préparatifs de l'expédition. On prévoit
que la lutte sera acharnée. Les Français sont
décidés à enlever toutes les collines et à les
occuper, non seulement pour assurer leur sé-
curité, mais aussi pour prendre possession
des sources, l'eau potable faisant défaut.

Edouard VII à Martenbad

Par la simplicié de sa façon de vivre, le roi
Edouard a gagné rapidement les sympathies
do tous les étrangers. Son seul désir est d'être
considéré comme un « Privatmann » et de
n'être pas molesté par les regards et les coups
de chapeau des curieux. On le voit se mêler
à la foule des promeneurs,sansêtre remarqué.

L'autie j our, le roi, accompagné d'un secré-
taire, fit des emplettes-en villa H allait d'un
magasin à l'autre, s'arrêtait devant les devan-
tures, reprenait sa marche. Enfin il entra dans
un magasin d'articles pour dames, s'assit sur
un tabouret, et un coude appuyé sur une ta-
ble, demanda, en très bon allemand, à voir
des dentelles, des broches, des bracelets. Le
marchand, qui a déjà le titre de fournisseur
de S. M. le roi de la Grande-Bretagne, mit
naturellement le plus grand empressement à
le servir. La note se monta à 4500 couronnes.
Le roi sortit, reprit sa promenade et cent pas
plus loin, entra dans un magasin de tapis de
Perse.

Edouard VII se lève chaque matin à 7 heu-
res. Il se rend à pied à la « source », se pro-
mène ensuite jusqu'à 9 heures, touj ours

accompagne du général Clarke et du maj or
Ponsonby et toujours suivi , à distance, par
quatre détectives. Par moments, il lui arrive
d'adresser la parole à des Anglais de marque
qu'il rencontre et d'échanger quelques mots
avec eux. A 9 heures, il rentre à l'hôtel Wei-
mar,d'où il ne sort plus jusqu 'au déj euner. Le
reste de la matinée e3t consacré à l'expédition
de la correspondance et à la lecture des rap-
ports qui sont apportés do Londres par des
courriers spéciaux. Les après-midi sont rem-
plies par des excursions en voiture, des pro-
menades à pied en ville ou aux environs.

Le souverain dine tantôt à l'hôtel, tantôt
dans un restaurant.

Les hôteliers de Marienbad sont naturelle-
ment enchantés delà présence du roi Edouard,
Elle leur vautV pour quelques semaines, uno
clientèle anglaise très riche et qui dépense
beaucoup. On compte , à l'heure qu 'il est,
30,000 étrangers dans la petite ville, et la plu-
part sont des Anglais.

ETRANGER
Français et Allemands. — Dimanche

matin sont arrivés à Berlin , venant de Franc-
fort , 160 membres de l'Union fraternelle des
employés du commerce et de l'industrie de
Lyon , qui font un voyage d'études en Alle-
magne.

Après une visite à Potsdam, les excursion-
nistes ont été conviés par la colonie française
à une réunion fraternelle.

Les voyageurs se louent de l'accueil qu 'ils
ont reçu à Heidelberg, à Francfort, h Mann-
heim, à Mayence, dans les milieux allemands.

M. Besse, président de l'Union , a fait res-
sortir dans une allocution que la leçon que les
excursionnistes devaient remporter de ce
voyage était la force de volonté et la ténacité
des Allemands, qui , étroitement unis dans
l'amour de la patrie, ont pu en quelques an-
nées réaliser de si grands progrès.

Après avoir visité Berlin, les Français par-
tiront pour Dresde.

La cathédrale de Cologne. — On signale
une désagrégation continuelle des pierres de
la cathédrale. Le professeur Kaiser, de l'uni-
versité de Giessen, attribue cette lente des-
truction à. la grande quantité d'acide sulfuri-
que que contient l'atmosphère de la ville. Ce
-sont les gaz contenus dans la fumée que
dégagent les nombreux hôtels, la gare, voisine
-de la cathédrale, et les habitations, qui pro-
voquent la décomposition des pierres.

De grands travaux de restauration seront
bientôt nécessaires.

La langue anglaise. — L'union des com-
merçants et des industriels berlinois a adressé
une pétition au ministre de L'instruction pu-
blique pour lui demander l'introduction de
l'enseignement obligatoire de l'anglais dans
les collèges de Prusse.

Le violon de Paganini.— Ces temps der-
niers, on avait signalé l'émoi légitime de la
municipalité de Gênes en constatan t la lente
détérioration qui s'accomplissait dans le célè-
bre violon de Paganini, prâciensement con-
servé à la mairie de cette ville. C'est un bel
exemplaire de l'œuvre du luthier Joseph
Guainerrns del Gesu.

Des spécialistes appelés avaient opiné que
ce vénérable instrument souffrait de l'aban-
don où il avait été laissé et on avait décidé de
le confier , une fois l'an, au meilleur élève de
l'école musicale qui, tout un soir,ferait vibrer
l'âme, la table d'harmonie et les cordes du
précieux violon.

Eh bien, si nous en croyons notre confrère
Cazaubon, du «Gil blas», d'autres spécialistes
ont apporté uue opinion différente qu'ils ont
fait prévaloir. Ds ont établi, à grand renfort

d'arguments, qu'enfermé, sans contact avec
l'air, au fond d'une vitrine bien sèche dont
les interstices seraient hermétiquement clos
par de la cire, à l'abri des poussières de l'at-
mosphère, le célèbre instrument ne risquerait
point d'être dévoré par les microbes et pour-
rait être conservé indéfiniment

Le fameux violon, qu'on a longtemps appelé
le « violon du diable », va donc être nettoyé
par les hommes de l'art, par le plus habile,
sans doute, des _ luthiers de Crémone ». Puis
une fois désinfecté, débarrassé de ses parasi-
tes, il sera enfermé dans un étui de verre her-
métiquement clo3, cacheté aveo de la cire et
définitivement scellé. Et sous aucun prétexte,
dorénavant , des mains profanes ne seront
admises à l'honneur de toucher le violon do
Paganini.

Horrible vengeance. — Près de Caserte
(Italie méridionale), un nommé De Silvestri,
pour se venger d'avoir été repoussé par une
j eune fille dont il était amoureux, a mis la feu
à la cabane où elle s'était réfugiée avçc trois
antres personnes. Le misérable avait eu soin
auparavant de barricader la porte, de façon à
empêcher les habitants de se sauver. Tous le3
quatre ont été brûlés vifs. Puis De Silvestri
a encore tué d'un coup de fusil un paysan qui
assistait à la scène. Après quoi il a gagné les
bois avec un compagnon. La population est
terrorisée. La gendarmerie recherche l'as-
sassin.

La catastrophe de Coutras. — Les ma-
gistrats du parquet de Libourire se sont ren-
dus à Coutras pour interroger l'aiguilleur qui
était de service samedi à 11 heures. «Je j ure,
a dit cet employé, que l'aiguille, au passage
de l'express, était régulièrement ouverte ; j'ai
même tiré de toutes mes forces sur le levier
qui devait envoyer le train de voyageurs sur
la voie qui lui était destinée. Si le train est
entré sur la voie du train de marchandises,
c'est que l'aiguille a refusé de fonctionner.
Quel que chose a dû se déranger dans l'aiguil-
lage de transmission que nous avions installé ;
vendredi et samedi, nous avions bien remar-
qué nous-même3 que cela marchait mal». Les
chefs de cet aiguilleur disent qu 'ils le tiennent
en bonne estime et croient aussi que l'acci-
dent est dû à un cas de force maj eure.

L'explorateur américain WeUmann, qui
était depuis quelque temps au Spitzberg o<>
cupé à préparer son dirigeable «America», à
bord duquel il va tenter de se rendre au pôle,
a lancé le 21 août une dépêche annonçant qu 'il
est à la veille de se mettre en route. Il n'at-
tend plus qu 'un vent favorable.

La distance à franchir pour, du Spitzberg,
atteindre le pôle est de onze cents kilomètres.
C'est à peu près comme de Paris à Nice par
le chemin de fer.

Les dirigeables marchent à 50 kilomètres à
'beureron voit qu 'il suffirait do vingt-deux
heures pour atteindre lo pôle en partant du
Spitzberg !

Avec le retour.il faudrait donc compter 2200
kilomètres et il faudrait y employer 44 heu-
res si tout allait bien.

Mais les «aléas» sont nombreux, troublants.
Le record du dirigeable est jusqu'ici de moins
de 100 kilomètres. Comment M. Wellmann
peut-il être sûr de réussir en portant son étape
îi des distances aussi folles? C'est son secret

Nous empruntons au «Figaro» la descrip-
tion de l'aérostat qui va servir à cette formi-
dable entreprise et le récit des précautions
prises par l'aéronaute :

M. Wellmann a fait construire un nouvel
aérostat, beaucoup plus grand que le premier,
mesurant 134 pieds de long et 52 pieds à son
plus grand diamètre, avec une nacelle de 115
pieds de long, 10 pieds de haut et 8 pieds de
large.

Cette nacelle est en acier et a pour quille un
grand réservoir pouvant contenir 1200 gallons
de pétrole et dont la partie supérieure forme
le "pont de la nacelle. Le réservoir est divisé
en quatorze compartiments pour diminuer le
danger d'explosion, et le pétrole peut être
pompé de l'un ou l'autre compartiment, alter-
nativement, de manière-à maintenir l'appareil
en équilibre. A l'arrière se trouve un gouver-
nail dont la superficie est de 900 pieds carrés,
ayant l'aspect d'une immense roue de bicy-
clette et qui , malgré sa dimension,ne pèse que
30 livres. Un peu en avant du centre est placé
un moteur très solide de 70 chevaux, pe-
sant 900 livres ; de chaque côté de là nacelle
sont installées deux hélices, consistant en
deux palettes d'acier donnant 380 tours à la
minute.

La nacelle contient de3 cabines pouvant lo-
ger dix ou douze hommes et douze-chiens.

Les provisions sont installées d'une manière
très ingénieuse, partie au-dessus, partie au-
dessous de la nacelle. Au-dessus, antre le bal-
lon et la nacelle, des caissettes suspendues à
des filins, au moyen de glissoires, contiennent
les vivres qui seront consommés les premiers;
au fur et à mesure que ces caissettes seront
vidées, les autres seront déplacées de manière
à ne pas déranger l'équilibre de la nacelle.
Quand toutes les caisses seront épuisées, on
attaquera les vivres du bas, qui sont emma-
gasinés... dans le guide-nope.

Ce-guide-rope, qui sera en contact perma-
nent avec.h. sol, car le ballon ne s'élèvera ja-
mais au-dessus de 100 à 130 mètres, est un
énorme serpent de cuir, encerclé d'anneaux
d'acier,qui contiennent 1200 livres d'aliments
concentrés, et M. Wellmann estime qu'il em-
portera ainsi des approvisionnements suffi-
sants pour assurer l'existence de son équipage
pendant dix mois, sans avoir recours aux res-
sources que pourra loi donner la chasse. II ne
croit pas pourtant que son absence soit si lon-
gue ; il espère fermement que son dirigeable
l'« America > atteindra le pôle en une quin-
zaine de j our- et il reviendra ensuite soit par
l'Alaska, soitpar la Sibérie,»*., par le Groen-
land, selon la direction où'le potissera'le vent,

qu il n aura plus, dès lors, aucune raison de
contrarier. Mais comme il faut s'attendre à
tout, il hivernera s'il est nécessaire dans le
voisinage du pôle, et c'est pour cela qu'avec
douze chiens sibériens, il emporte tout un at-
tirail de radeaux, de skis, de bateaux démon-
tables, dont il espère bien n'avoir pas à faire
usage.

Au Pèle Nord . en dirigeable
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SUISSE .w
Exposition des Beaux-Arts de Genève.

— Le samedi 31 août aura lieu le vernissage
de là vingtième exposition municipale des
beaux-arts. Beaucoup plus considérable que
les précédentes par le nombre et l'importance
des envois, cette exposition, très élégamment
aménagée dans les loeaux du Bâtiment élec-
toral, sera la plus riche que l'on ait vue en
Suisse depuis l'Exposition nationale de Lau-
sanne. Tous les artistes suisses ont répondu __
l'appel de la ville de Genève. Tel a été le
nombre des participants que le jury, présidé
par M. A. Silvestre, a dû faire preuve d'une
sévérité inaccoutumée. Aussi bien, l'exposi-
tion bénéficiera de ce choix sévèra

Parmi les pièces capitales, il en faut citer
deux auxquelles les places d'honneur ont été
tout naturellement réservées : le carton de F.
Hodler pour ses fresques du Musée national
de Zurich et l'un de. grands panneaux com-
mandés à O. Vautier par la ville de Genève
pour la grande salle des Pâquis.

Procédés inqualif iables. — Nos routes
de montagne seraient-elles en passe de deve-
nir moins sûres . Un voyageur qui descendait
du Grimsel vendredi dernier, à bicyclette, a
élé arrêté entre Guttannen et Innertkirchen par
un postillon et un cocher qui l'ont j eté à bas
de sa machine d'un coup de pied, puis ont
essayé de lui extorquer cinquante francs sous
prétexte de contravention à un règlement qui
n'a j amais existé.

Les deux agresseurs ont usé de menaces
pour se faire livrer cette somme, mais le tou-
riste réussit à parlementer jusqu'à l'arrivée
d'un second voyageur. Voyant leurs chances
d'intimidation diminuer, les deux malandrins
réduisirent leurs prétentions à 1 fr, 501 Ils ne
reçurent rien et les deux touristes purent enfin
continuer leur route. Plainte a été déposée
auprès du préfet de Meiringen.

Ce qu'il y a de plus piquant dans cette his-
toire, c'est que le touriste ainsi arrêté reve-
nait justement d'un voyage d'exploration en
Turquie d'Asie, dans des contrées peu con^
nues et réputées dangereuses, d'où il était
rentré sans avoir eu la moindre aventure 1 Le
Hasli serait-il devenu moins sûr que le pays
des Eourdes?

Les f orces de la Reuss. — Suivant la
«Gothard-Post», l'arrangement entre le gou-
vernement du eanton d'Cri et la compagnie
du Gothard au suj et des forces motrices de la
Beuss-peut être considéré comme conclu; il
ne reste plus qu'à reviser le texte du contrat
La Confédération, en sa qualité de successeur
de la compagnie du Gothard paiera, comme
pour les forces du Tessin, d'abord une somme
en capital, puis des annuités.

La f iancée de Messine. — La deuxième
représentation de la « Fiancée de Messine »
dans Tamphithéâtie de Yindonissa, a eu un
plein succès.L'amphi_héâtre, qui compte 5000
places, était presque entièrement rempli. On
remarquait parmi les-speetateurs, les conseil-
lers fédéraux Brenner, Rucbet et Zemp, ainsi
que les membres du gouvernement aigovien.

Auj ourd'hui, à 3 h. V-» a lieu la seule re-
présentation se donnant un j our de semaine.
Les deux dernières représentations auront
lieu les dimanches 1" et 8 septembre.

La Tellsplatte. — Le dernier numéro de
l'« Heimatschutz », l'excellent organe de la
«Ligue pour la conservation de là Suisse pit-
toresque», est consacré à la Suisse centrale et
spécialement à la Tellsplatte, afin de mieux
rappeler à tous l'heureuse issue de la discus-
sion qui a eu lieu au Conseil national sur le
funiculaire de la TeHsplatte.

Nous désirons d'abord, écrit le «Heimat-
schutz», exprimer ici notre reconnaissance
aux hommes qui ont protesté si éloquemment
contre la profanation de la chapelle de Tell et
qui ont défendu , dans des circonstances diffi-
ciles, l'idéal du Heimatschutz. Nous voulons
aussi remercier le Conseil national tout entier
de sa décision.et nous voulons enfin donner à
tous nos membres l'occasion de mieux juger
Je proj et combattu, et prouver que, contraire-
ment à certaines affirmations, le funiculaire
aurai t irrémédiablement compromis.iepaysage
si caractéristique de la Tellsplatte. Loin de
jrester invisible, la.ligne aurait coupé la baie
verte qui unit le débarcadère à la chapelle.
Or, ce-paysage forme un tout comme celui du
GrutlL

Les conseillers nationaux Àbegg, Speiser et
Secrétan nous ont très aimablement autorisés
à reproduire ici leurs vigoureux discours, et
nous les en remercions.

Puisse la chapelle de Tell être protégée à
jamais de toute profanation et demeurer un
sanctuaire'national de notre peuple.

Une série de photographies montrent à
l'évidence comment l'exécution du proj et si
heureusement écarté par les Chambres fédé-
rales aurait profané et enlaidi ce paysage char
à tous les Suisses.

L'assurance contre l'Incendie du mo-
bilier en Suisse. — L'assemblée ordinaire
des délégués de l'Association des établisse-
ments cantonaux d'assurance contre l'incendie
a eu lieu le 23- courant dans la salle du Grand
Conseil, à Lucerne. Quinze établissements y
étaient représentés. Ass-staient, en outre, à
la séance, J-tMoser,directeur du Bureau fédé-
ral des assurances et deux représentants des
caisses publiques d'assurance de l'Allemagne.

Après avoir approuvé les comptes et le rap-
port de gestion da comité directeur pour le 4*
exercice, l'assemblée a élu membre de ce

comité M. Rubatie_-C__uârd, conseiQ«vd'E_at,
à Lausanne, en remplacement de M. Etw<démissionnaire.

Le président du comité a fait ensuite diver-
ses communications concernant les travaux
statistiques des. bâtiments et. des incendies.

Le principal objet à l'ordre du j our étaiWa
lecture et la discussion des rapports concer-
nant l'assurance mobilière,qui fait maintenant,
le Bujet des préoccupations d'un certain nom-
bre d'autorités de la Suisse,

On se souvient que, dans une assemblée
tenue récemment à Olten, les délégués de
quelques cantons de la Suisse allemande ont
décidé de demander au Conseil fédéral l'étude
d'une assurance mobilière obligatoire par la
Confédération.

Jusqu'à maintenant, le canton de Vaud seul
possède le monopole de l'assurance mobilière.
Celui de Glaris a aussi institué une assurance
cantonale, mais en laissant aux propriétaires
la faculté d'assurer leur mobilier soit à la
caisse cantonale, soit à une compagnie. Cer-
tains cantons obligent les propriétaires à con-
tracter des assurances auprès de compagnies,
et contrôlent l'exécution de cette obligation.
Partout ailleurs, l'assurance mobilière est
libre et facultative.

Les rapports sur celte question étaient pré-
sentés par MM Germond, chef du service dea
assurances, à Lausanne ; Suter , directeur de
l'assurance du canton d'Argovie; Ott, chance-
lier d'Etat,de Glaris,et Ody, conseiller d'Etat,
de Fribourg. " »

Après avoir développé le fonctionnement de
la caisse d'assurance vaudoise,le représentant
de ce canton a émis des doutes sur la possibi-
lité d'obtenir de meilleurs résulats avec une
assurance fédérale. Une telle assurance amoin-
drirait en outre, le prestige et la liberté des
cantons. Elle aurait pour effet de créer una
nouvelle et nombreuse catégorie de fonction-
naires fédéraux. La Confédération , possédant
le monopole de l'assurance, voudrait imposer
aux cantons des prescriptions législatives sur
la police des constructions,la police du feu,etc.

Le rapporteur vaudois a conclu en faveur
d'une étude de la question de l'assurance mo-
bilière par canton ou groupes de cantons,
avec, le cas échéant, la réassurance de3 ris-
ques entre les cantons.

L'exposé du représentant d'Argovie con-
cluai t dans le même sens. Les antres rappor-
teurs n'ont pas émis de conclusions.

Vu l'heure avancée, l'assemblée des délé.
gués n 'a pas discuté cette question. Elle a dé-
cidé l'impression des rapports présentés, pour
les communiquer aux autorités cantonales.

Les cultes militaires. —Le culte qui se
célèbre une fois, dans chacune de nos manœu-
vres, et qui y revêt touj ours un caractère d'un
émouvant patriotisme, offusque l'Association
intercantonale suisse de la Libre-Pensée, qui
vient d'adresser au Conseil fédéral la pétition
suivante:

Les soussignés, se basant sur l'article 49 de-
là constitution fédérale, alinéa 2, qui dit : «Nul
ne peut être contraint de faire partie d'une
association religieuse, de suivre un enseigne-
ment religieux, ni encourir de3 peines de
quelque nature qu 'elles soient, pour cause
d'opinion religieuse»,

Constatant qu'on peut assimiler la consi-
gnation des soldats qui ne participent pas au
culte, à une contrainte d'accomplir uu devoir
religieux, et à une peine encourue à cause
d'une opinion religieuse,

Ont l'honneur de vous demander de pren-
dre les mesures nécessaires pour que l'esprit
de l'article 49 de notre constitution fédérale
soit respecté, et que le soldat jouisse d'une
lioerté complète pendant les heures de culte.

Manœuvres allemandes. — Le colonel
divisionnaire Peter Mer, instructeur en chef
et chef d'arme «ad intérim» de l'infanterie et
le colonel Widbolz, instructeur en chef et chef
d'armée de la cavalerie, assisteront aux ma-
nœuvres impériales qui auron t lieu en sep-
tembre en Allemagne.

L'adjudant du colonel Muller. — Le
Conseil fédéral a ratifié le choix fait par le
colonel Muller, inspecteur de la police du Ma-
roc, qui a désigné comme son officier d'or-
donnance, M. Arthur de Pury, de NeuchâteL

La directe Soleure-Schôabùhl. — Lundi
après midi a eu lieu l'assemblée générale
constitutive des actionnaires de la Directe
Soleure-Schœnbuhl (Berne). L'assemblée a
constaté que le capital était souscrit et que le
20 °/o a éte versé Elle a ensuite nommé un
conseil d'administration de 11 membres qui.
a été autorisé à se mettre en rapport avec

^
une

maison d'entrepreneurs pour l'ouverture pro-
chaine des travaux.

BERNE. — Dans une réunion qu'ils ont
tenue ces jours derniers à Chiètres, les insti-
tuteurs des districts bernois d'Aarberg,Erlach
et Laupen ont décidé de faire des démarches
auprès delà direction de l'instuction publique
de leur canton, afin qu'elle introduise au pro-
gramme des écoles normales l'enseignement
de l'économie politique. A propos de ce pro-
gramme, le corps enseignant du Seeland de-
mande, en outre, qu'il soit consacré deux
heures — au lieu d'une — à l'enseignement
de l'agriculture, et il préconise la création
d'un secrétariat permanent pour les institu-
teurs.

— Samedi après midi, Mme Anna Rœesh,
blanchissuse, était en train de repasser dans
une salle de l'asile de la Waldau, près Berne,
A un certain moment ello voulut alimenter
le fer à esprit-de-vin dont elle se servait En
versant l'alcool dans le récipient de fer, une
explosion se produisit et la pauvre femme fat
si grièvement brûlée qu'elle mourut le soir
même.

— La commune de Porrentmy a voté tmti
subvention de 9000 francs pour la constitutioij
d'une nouvelle société d'exploitation du Saif
gndégier-Glovelier.

— Le procureur général da canton de Berne
se plaint, dans son rapport de 1906, de la né*
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Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 29 août 1907
Si le temps est favorable et avec '

un minimum de 60 personnes au
départ de Neucbâtel

PROMENADE

Autour_u Haut-Lac
avec arrêt de I h. '/_¦ à Grandson

en touchant les stations suivantes -

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. —soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Grandson 4 h. 10
RETOUR

Départ de Grandson 5 h. 40 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

_ à Cortaillod 6 h, 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35
De Chez-le-Bart, la promenade

continue sans arrêt en passant de-
vant Gheyres, Yvonana , Yverdon
et arrivée à Grandson pour 4 h. 10
environ.

PRIX DES PLACES;
(Aller et retour)

Tour complet de
Neuchâtel , Ser-
rières et Auver- Pensionnais
nier . . . . 1 fr. 20 1 fr. —

Tour complet de
Corta i l lod et Pensionnats
Chez-le-Bart . fr. 0.80 fr. 0.(50

I.a Direction.

Le vétérinaire

SANDOZ
est

de retour

J.-ED BOITEL
Médecin-Dentiste

A B S B N T
jusqu'au 20 septembre________

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

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

OÔÏÏRSE de BANLIEUE
-VeucI._ttel-€-idref_n

et retour
Pris unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis.

jeudis et vendredis

m * ¦»

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

t expédiée non affranchie. t

1 J in" —" —_——¦—,,¦...1 -..11 m —

fi|§ Monsieur et Madame
1 BRODBECK-CORNAZ et
3 leurs familles 'remercient'm bien sincèrement toutes les
g personnes qui ont pris part
H au grand deuil ç,g?. vient de
H les frapper.
BMJ^

MMM|MMBMMBB___________BI

Promesse de mariage
Walter-Rodolphe Cornaz, ingénieur, Neuchâ-

telois , à Lausanne, et Pauline-E!isa Schnider,
Bernoise, à Neuveville. .

Naissances
22. Edouard-Willy, à Charles-Daniel-William

Pétremand , maître cordonnier , et à Rosalie-
Thérèse née Koch.

23. Hélène-Thérèse , h Charles-Emile Pauli,
employé de magasin , et à Josepha née Lange-
mair.

23. Fritz-Antoine, h Antoine Muller , mineur,
et à Caroline née Schluchter.

26. Hilda-Marcelle à Gottlieb Heimann, con-
ducteur C. F. F., et à Hélène née Jeanneret-
Grosjean.

26.' Marcel-Auguste, à Jules-Louis Comte,
maçon, ct à Mane-Môlanie née Sunier.

.l'âKl . lL ll_ «IIAffi



LETTRE DE BEVAIX

Vers l'idéal. — littérature agricole.
Anecdote

le 27 août 1907.
En cet été de l'an de grâce 1907 la bile tra-

vaille fortement le Neuchâtelois de la capitale.
Après le conflit scolaire, de fraîche mémoire,
voici que s'élève une polémique peu enle-
vante, encore moins harmonieuse et musicale
sur le*conconrs de Dijon. L'étranger, qui nous
observe, nous suit, nous lit, doit dire souvent
du Neuchâtelois : _ Peuple intelligent, actif ,
débrouillard assurément, mais étonnamment
petit, terre-à-terre, sans horizon parfois».

Plus d'un demi-siècle de république et
l'instruction primaire et supérieure largement
répandue n'ont pas fait de nous ce qu'on pou-
vait légitimement espérer. Il faut bien le
reconnaître. Dans notre vie publique appa-
raissent fréquemment notre manque de lar-
geur, d'élévation , d'horizon et notre penchant
à nous attarder aux bagatelles de la porte. Il
«ous arrive encore de côtoyer la vulgarité,
même de nous y égarer de temps à autre. Et
le mauvais exemple descend parfois de haut:
de l'élite intellectuelle du pays.

Notre éducation démocratique nécessaire-
ment doit être parachevée. Ecoutons donc M.
Briand, ministre de l'instruction publique de
France. A la séance de clôture du congrès de
la Ligue de l'enseignement, qui se tenait cette
année à Besançon, cet homme d'Etat a pro-
noncé un grand discours. Ce dernier, dans
eon entier, vaut la lecture. De la partie trai-
tant de l'idéal du citoyen, nous détachons
cette page si juste méritant notre attention et
notre méditation.

« Car il ne faut pas s'y tromper, dans une
Eépublique, pour réformer, aller au progrès,
aussi loin que l'on voudra dans la voie du
progrès, il faut que toujours il y ait plus d'or-

dre et de discipline, que touj ours le citoyen
développe davantage sa notion du devoir.

«Pour faire une démocratie très étendue, il
faut des citoyens adéquats à cette démocratie,
qui la comprennent , qui sachent se plier à ses
règles, le3 subir -quelquefois même dans ce
quelles ont d'injuste, en attendant les temps
meilleurs, avec la certitude que leur espiit de
discipline servira d'autant les idées dc pro-
grès qu 'ils ont de cœur».

¦
• *

Lit-on suffisamment dans nos campagnes et
surtout lit-on ce qu'on devrait lire ? Nous n 'o-
sons, hélas, répondre affirmativement. Au
village, comme à la ville, le roman a pour la
femme surtout d'irrésistibles att.__ts.Et pour-
tant que reste-t-il généralement de sa lecture .
Peu de choses. Un déficit souvent. En hiver
nos j eunes gens ont l'espri t et le corps au re-
pos. Ils pourraient , ils devraient lire plus, lire
mieux. Nous voudrions aujourd'hui attirer
l'attention de ceux qui ont le goût de l'ins-
truction et du travail intelligent sur l'« En-
cyclopédie des connaissances agricoles » pu-
bliée sous le patronage de MM. Adolphe
Carnot et Ed. Mamelle et sous la direction de
M. E. Chancrin, directeur de l'Ecole de viti-
culture et d'agri.;ulture de Beaune. (Hachette
et Cie éditeurs). Voici quelques titres des ou-
vrages parus ou à paraître : «Chimie agricole» ,
«Viticulture moderne», Forêts, pâturages et
prés-bois », « Le blé, la farine, le pain », « Le
vin », «Laiterie, beurrerie, fromagerie» , «Les
conserves alimentaires», etc.

Ces petits volumes,signés des noms les plus
autorisés du monde agricole et viticole fran-
çais méiitent une large diffusion. Une belle
clarté d'exposition — clarté qui est la force
et la supériorité de l'écrivain français — les
caractérise. Aucune surcharge n'alourdit le
texte. Un bon papier, une belle impression,
de copieuses illustrations et un prix très mo-
dique aj outent à la valeur de cette publication .

Un journaliste français contait récemment
une délicieuse anecdote sur Michelet Elle
vaut la reproduction. Nous la dédions à tous
les collaborateurs de «canards» et leur souhai-
tons même habileté et même succès.

Un j our, Louis Ulbach était venu demander
à Michelet sa collaboration pour un journa l.
D nomme Hugo, Qiiinet, et d'autres illustres
collaborateurs du nouveau «canard».

— Ah! dit Michelet, vou3 avez Quinetî...
Mais fl faut que Quinet soit admirablement
traité, ce n'est pas seulement un grand écri-
vain, c'est encore un penseur, un poète 1

— Soyez tranquille, répondit Ulbach.il sera
bien traité.

— Oui, mais payé comme Hugo. J'y tiens
absolument, insiste Michelet

— Eh bien I soit, promet Ulbach, j e vous
assure qu'il sera traité comme Hugo.

— Ahl dit Michelet, à la bonne heure.
La conversation suivit son cours sans que

Michelet parlât de ses conditions personnelles
et, au bout d'un quar t d'heure, Ulbach s'étant
levé pour partir, Michelet qui l'avait recon-
duit, lui dit alors seulement:

— Pour moiî Eh bien ! ce sera comme pour
Quinet, n'est-ce pas? L.

NEUCHATEL
Tramways. — La voiture de tramway

quittant Saint-Biaise à 1 h. 37 a failli faire
une nouvelle victime.

Devant la rue Coulon, un voyageur descen-
dant du tram traversa la double voie juste au
moment où arrivait l'autre voiture.

Sans la présence d'esprit du conducteur qui
bloqua les freins, le malheureux eut infailli-
blement été écrasé, tandis qu'il n 'y a eu
qu'une légère collision, le poussant de-côté.

Propriété littéraire et artistique

Mardi: j our d'école buissonnière, de repos
entre le lundi et le mercredi voués à un travail
qui n'apparaît par aventure pas folichon
même aux membres de la conférence pour la
protection des œuvres de l'intelligence.

Cette école buissonnière mena les congres-
sistes au Champ-du-Moulin où M. P.-L. Sottaz
avait assumé la responsabilité du banquet
inscrit au programme de la journée.

Le dessert fut double puisque les convives
eurent l'agréable surprise d'entendre M110 Cé-
cile Quartier-la-Tente chanter avec beaucoup
d'expcession et de puissance une page de
Saint-Saëns et une de Brahms.

Puis M. Philippe Godet souhaite la bienve-
nue aux membres de l'Association, qu'il eut
déjà le plaisir de saluer il y a seize ans, lors
de ce congrès qui laissa chez nous un souve-
nir plein de charme,de cordialité et d'intimité
dont il est demeuré quelque chose, en dépit
de la réserve, et de la méfiance que l'étranger
prêta autrefois aux Neuchâtelois, et dont
ceux-ci n 'étaient peut-être pas dénués parce
qu'ils furent longtemps livrés à eux-mêmes et
tenus de se faire eux-mêmes une position, par
conséquent de se garder à carreau.

Dans son étincelante improvisation, M.
Godet parle tour à tour de Henri II de Lon-
gueville et de sa fille, d'Emer de Vattel, de
Jean-Jaques Rousseau et de sa fâcheuse opi-
nion des habitants de ce pays, de Frédéric II
qui pensait pouvoir demander au besoin un
amiral aux Neuchâtelois tant il les trouvait
confiants en leurs capacités, de Mylord Maré-
chal qui leur souhaitait un brin de flegme
pour leur bonheur.

Eh bien! dit M Godet, si le bonheur n'y
est pas, au moins nous avons acquis le fle-
gme: j'en appelle au témoignage des repré-
sentants du gouvernement ici présents ; mais
la littérature y est en baisse, car nous ne nous
querellons plus assez, Pourtant ce n'est pas
d« _____ fautel

Revenant à Rousseau, l'orateur constate

que ses ouvrages lui ayant rapporté plus de
célébrité que de profit , le grand écrivain fut
un des clients avant la lettre de l'Association
littéraire et artistique : il eût salué en elle ce
grand princi pe de la protection des œuvres
qui assure l'indépendance et la dignité des
lettres. C'est pour cela, ajoute M. Godet, que
Je pays dc Neuchâtel est heureux de vous
offrir l'hospitalité et qu 'il espère bien revoir
une troisième fois les membres de l'Associa-
tion.

M. Maillard , président de l'Association,
prononce ensuite une de ces allocutions, à la
fois gracieuses et vibrantes, où son éloquence
se donne libre carrière sans oublier personne
de ceux qui ont fait accueil aux membres de
l'Association ou de ceux aux efforts de qui
celle-ci doit ses succès. Et c'est à Neuchâtel
florissant dans la Suisse heureuse qu 'il lève
son verre.

Ensuite on entend des toasts de MM. Wan-
wermans, de Bruxelles, Harmand, de Paris,
Hœl (Norvège), de Rolland (Monaco), Sales
(Paris), Amar (Turin) et Henri Morel.

Après un nouveau chant très applaudi et
bissé de Mllc Quartier-la-Tente, M. Louis
Perrier invite les assistants à aller quelques
moments chez lui.

Et c'est dans la maison, jadis habitée par
Rousseau, que l'Association passe les derniers
instants d' une j ournée dont ses membres se
souviendront parfois avec agrément, nous ai-
mons à l'espérer.

POLITI QUE
Turquie et Perse

Un iradé promulgué lundi ordonne aus
troupes turques massées à la frontière persane
de se retirer, une commission, ayant à sa tête
le vali de Tiflis, va être envoyée snr les lieux
pour examiner la situation.

Agitation en Irlande
Le député Farrell et une quarantaine d'au-

tres personnes ont été arrêtées mardi matin à
Longford. Ces arrestations sont en relation
avec l'agitation fomentée contre la loi agraire.

— La situation devient très sérieuse à Long-
ford. De nombreuses forces de police sont
arrivées. C'est à la suite d'un discours pro-
noncé dans_la nuit du lundi à mardi que M.
Farrell, député Irlandais, a été arrêté. Il com-
paraîtra devant une cour spéciale.

M. Farrell et quinze autres personnes son^
accusées d'organisation illégale de meetings
appelés vraisemblablement à causer des dé-
sordres.

Au Maroc
Escarmouches à Casablanca

Lundi, vers une heure après midi, le géné-
ral Drude avait envoyé un groupe de spahis,
commandés par le capitaine Caud, faire une
reconnaissance derrière les crêtes qui entou-
rent la ville de l'est à l'ouest, à environ trois
kilomètres du camp. La reconnaissance partit
et découvrit, embusqués dans une ferme, des
ennemis à environ cinq kilomètres du camp.

Les spahis, mettant pied à terre, ouvrirent
sur les Marocains un feu bien dirigé ; mais de
trois points différents surgirent des groupes
d'Arabes dissimulés dans des gourbis abandon-
nés; ils étaient environ 500, dont la moitié
était montée. Ils attaquèrent vivement le_
spahis, que leur chef fit retirer lentement vers
le camp, pour attirer l'attention du général
Drude ; celui-ci envoya aussitôt à leur secours
une compagnie de la légion étrangère com-
mandée par le capitane Simon!, et la 6* com-
pagnie du 2* tirailleurs, sous les ordres du
capitaine Bruyère, appuyée de deux canons
de montagne.

Dans le camp, se préparaient deux autres
compagnies de tirailleurs et une de la légion,
ces troupes s'avancèrent dans la direction du
feu avec rapidité, puis, gagnant la crête, elles
se déployèrent en tirailleurs sur un front d'un
M-omètreenviron.

Les Marocains, refroidis par leurs expé1
riences des journées précédentes, battirent
bientôt en retraite, tirant de très loin. Ils se
préparaient cependant à une nouvelle attaque,
quand les pièces de 75 ouvrirent sur eux un
feu croisé, Us se retirèrent alors dans la direc-
tion de Taders.

Les pertes des Marocains sont inconnues,
mais le feu rapide de l'artillerie a dû leur être
funeste. Du côté français, un seul spahis a été
blessé au début de la reconnaissance. Les
troupes avaient regagné leurs cantonnements
à 6 heures du soir.

La nuit a été calme ; on s'attend toujours à
l'arrivée de Moulai Hafid. - ~.

On a arrêté, dans la soirée de lundi, un in-
digène qui avait pénétré dans le camp des
goumiers et tentait de leur prêcher la guerre
sainte.

Les goumiers ont commencé lundi après
midi des reconnaissances avancées. Les télé-
graphistes débarqués par la «Nive» ont posé
aussitôt une ligne téléphonique reliant le con-
sulat françai s au camp.

L'exode des Européens
Les Européens ont quitté Fezsamedi matin,

à l'exception des Allemands et d'un Italien.
La petite troupe est escortée par des soldats.
La route de Larrache est du reste absolument
sûre et tout fait prévoir que les Européens
arriveron sans encombre ; le «Du Chayla»
les attend pour les amener à Tanger.

Le chérif d'Ouezzan, qui devait les accom-
pagner, est resté à Fez, sur la demande du
maghzen.

A la montagne
L accident du Rottalsattel.— La colonne

de secours, ramenant les corps dos deux vic-
times de l'accident du Rottalsattel, est arri-
vée dimanche soir à Lauterbrunnen. Les gui-
des disent que la levée des corps, sous le.
avalanches continuelles de pierres et de glace,
a été extrêmement difficile et dangereuse. Les
deux corps se trouvaient dans le haut du cou-
loir du Rotlal et étaient encore attachés.
Comme la corde était encore intacte, il faut
en conclure que, dans la chute, la troisième
victime, Lemkuhl, se sera déliée et aura été
proj etée plus bas. Il est probable que son corps
est recouvert sous la couche de neige du cou-
loir et on doute de pouvoir lo retrouver. Les
corps ont été enveloppés dans des draps et
placés sous des rochers dans la journée de sa-
medi ; le transport s'est effectué dimanche, au
milieu de grandes difficultés. L'un est encore
assez bien conservé, l'autre très mutilé; tous
deux gisaient dans la neige nouvellement
tombée, et il a fallu se servir du piolet et de
la hache pour les dégager. L'effroyable chute
était d'un millier de mètres.

Les guides de Lauterbrunneu , qui ont rame-
né les corps de Lehmann et de Lehmkuhl,
confirment que le transport des corps a été
extrêmement difficile et périlleux.

Un homme restait constamment de garde,
tandis que les autres travaillaient dans le cou-
loir et les avertissait d'avoir à se garer à plu-
sieurs reprises des chutes de pierres ou de
blocs cle glace. Le guide von Almen a été frôlé
par une pierre et j eté sur les genoux. Fort
heureusement, il s'en tire avec une contusion
insignifiante.

Le corps de Lehmkuhl a été transporté au
Bottai au petit j our. Lorqu'on a descendu
celui de Lehmann, le soleil donnait déjà ; les
chutes de pierres étaient beaucoup plus fortes
et plus fréquentes et la mort guettait les coura-
geux sauveteurs à chaque pas dans le couloir.

Les corps gisaient sous une pointe de ro-
cher, dans un enfoncement entre la neige des
avalanches et la roche. Les guides sont arrivés
jusqu'à dix pas à peine avant de les aperce-
voir. Il était en réalité totalement impossible
de les aperce voir depuis le Rottal ou le Rot-
talsattel.

Les deux points noirs sur la neige, que l'on
avait pris d'abord pour les corps, se sont
trouvés être deux blocs de rocher.

On peut se rendre compte auj ourd'hui asse2
exactement de Ja façon dont la catastrophe a
dû se produire. La caravane était en train de
descendre du sommet de la Jungfrau sur le
Rottalsattel ; le fœhn soufflait avec violence et
l'orage menaçait.

Les ascensionnistes voulurent sans doute
traverser aussi rapidement que possible le
passage le plus dangereux ; peut-être un cram-
pon s'est-il dérangé. L'un d'eux a dû glisser
et entraîner ses-deux compagnons dans l'abîme.

La chute a dû se produire un peu en des-
sous du sommet ; les corps ont d'abord roulé
sur les rochers, puis ont été précipités dans le
couloir.

Les victimes ont dû tomber sur la tête, car
le reste du corps ne portait que peu de bles-
sures ; mais chez tous deux le crâne était en-
foncé et le visage complètement défiguré.

Cette nouvelle catastrophe, qui a coûté la
vie à trois j eunes gens pleins de force et de
santé, doit donner un sérieux avertissement à
tous ceux qui s'attaquent, sans guides, à la
redoutable montagne.

Accident en Valais. — Une caravane,
composée de M. Spœri, de Mulhouse, accom-
pagné des guides Alfred Buxgener, d'Eisten,
et Favre, de Chamonix, a été victime d'un
d'un accident au Teschhon., m Teuie-J-grat

La guide Alfred Burgener est tombéMiu peu

au-dessous du sommet , une « prise » ayant
cédé. M. Spœri et le guide Favre ont pu se
retenir. Burgener est tombé seulement de la
Iongueur de la corde. Il s'est cassé un bras et
une jambe. Une colonne de quinze guides est
partie de suite. Le transport du blessé sera ex-
trêmement périlleux, car le Teufelgrat est très
difficile , et l'ascension ne s'en fait que très
rarement.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la FeuiUe d 'Avis dt Tltuchtitel)

En automobile
Berlin, 28. — L'automobile du prince im-

périal , dans lequel il se trouvait lui-même, est
entré en collision , non loin de Hanovre , avec
une voiture.

Personne n 'a été blessé; après quel ques -lé-
gères réparations , l'automobile a pu continuer
sa route.

Fin de grève
Anvers, 28. — Dans une assemblée secrète

tenue au local Werker, les grévistes du port
d'Anvers ont décidé de mettre fin à la grève
générale.

Le feu aux écuries
Paris, 28. — Un incendie a détruit mardi

soir, sur le quai de Bercy, les écuries d'un
loueur de voitures, ainsi que leurs dépen-
dances.

Soixante-neuf chevaux ont été brûlés. Un
lieutenant de pompier a été légèrement blessé.

Les dégâts sont évalués à 500,000 francs.

AU MAROC
Les reconnaissances

Casablanca , 28. — Une nouvelle recon-
naissance a été dirigée par le colonel Brulard ,
du lor bataillon étranger.

L'« Amiral Aube » et le « Gueydon » ont tiré
plusieurs coups sur les cavaliers marocains
pour soutenir le mouvement offensif.

Le cercle d'investissement se relâche sensi-
blement

Casablanca est calme ; les affaires repren-
nent

Fin de session
Londres, 28. — La Chambre des communes

et la Chambre des lords ont terminé leurs
travau x législatifs.

La session sera close auj ourd'hui mercredi,
& midi.

cessité dans laquelle se trouve l'autorité" d'ap-
pliquer à certains détenus un régime inhu-
main basé sur une instruction de 1833.

D'après cette instruction, les détenus qui
font de la prison, parce qu'ils 3ont incapables
de payer une amende, sont mis au pain et à
l'eau et ne reçoivent que tous les trois j ours
l'ordinaire de la prison.

SAINT-GALL. — L'autre j our, au moment
où le vapeur « Kaiser-Wilhelm » quittait le
port de Constance, un des chauffeurs, tardi-
vement occupé au graissage, fut serré par une
bielle contre le câble métallique supérieur de
la chambre aux machines. Le malheureux
employé eut la poitrine enfoncée. La mort fut
instantanée.

URL — Il vient de mourir à Altorf , à l'âge
de cent ans, un nommé Walser, originaire de
Meien, qui eut dès son enfance une santé ohé-
tive ot délabrée et dont la moitié do l'exis-
tence séculaire se passa dans les hôpitaux.

NIDWALD. — On vient de mettre au j our,
au Stanserhorn, uue importante couche d'un
beau marbre gris. L'exploitation de la nou-
velle carrière parait devoir fournir un bon
appoint à la caisse communale de Stans.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du Valais a
pris un arrêté interdisant le port et la vente
d'armes dans les districts de Brigue, Viège,
Rarogne occidental, Louèche et Sierre.

VAUD. — La municipalité de Vevey a in-
formé les sociétés de la ville qu 'elle n 'autori-
sera plus l'organisation des fêtes champêtres
ou kermesses dès ce j our à la fin de l'année.

— Un nommé Constant Dupertuis, qui fau-
chait près de sa maison, à P_anchamp sur le
Sépey, près d'Aigle, s'est fait à la cuisse,
avec sa faux, uno blessure béante. L'hémorra-
gie a été si violente que le malheureux a suc-
combé sans avoir pu prononcer une parole. Il
était marié, mais sans enfants.

GENÈVE. — Les hôteliers genevois se
plaignent de la saison actuelle, qui devient de
moins en moins brillante : le mois de juillet
accusait une diminution de 3000 étrangers sur
le chiffre de l'année dernière ; pour la pre-
mière quinzaine d'août cette baisse est de
3000, ce qui est d'autant plus sensible que le
nombre des hôtels n'a fait qu'augmenter.

Les bataillons neuchâtelois, — Les effec-
tifs sont les suivants : bataillon 18, 30 officiers,
644 sous-officiers et soldats; bataillon 19, 29
officiers, 693 sous-officiers et soldats ; bataillon
20, 31 officiers, 706 sous-officiers et soldats.

La Chaux-de-Fonds. — Un mouvement
de salaire se manifeste chez les ouvriers bou-
langers. Ils réclament reposcomplet du diman-
che et 50 centimes par heure de travail sup-
plémentaire (heures de travail : 12 heures).

Us demandent en outre 2 fr. par dimanche
pour pouvoir leur permettre de manger de-
hors.

On croit que les pourparlers aboutiront à
mne entente.

Frontière f rançaise. — La foire de j eudi,
à Pontarlier, a été à peu près insignifiante et
n'a donné lieu qu'à très peu de transactions.

On avait amené, sur la place Morand, 168
têtes de bétail, 41 chevaux, 56 petits porcs,
11 veaux et 11 moutons.

Quelques bonnes vaches, prêtes au veau, se
sont vendues dans les prix de 5 ù 600 fr.

Le prix des bœufs gras, de 43 et jusqu'à
44 fr., tend légèrement à la baisse.

Noiraigue. — On a relevé, lundi mati__ ,au
pied des rochers de la Clusette, le cadavre
d'nn ouvrier charpentier, lequel se trouvant
en état d'ébriété, avait fait une chute le di-
manche soir. 11 a été assommé sur le coup.

C'était un j eune Italien, Joseph Narazza,
'habitant Noiraigue.

- __¦_» ¦¦ n**am 

CANTON

Le Conseil f édéral a accordé une subven-
tion de 10,000 fc au comité d'initiative pour
l'exécution et l'érection à Lucerne du groupe
des Lutteurs, de Hugo Siegwart

n a accepté la démission donnée,pour la fln
d'octobi e prochain, par M Hermann Galle,
de ses fonctions de vice-directeur du bureau
international de l'Union postale universelle.

Il a nommé en remplacement M. Sieblist,
actuellement conseiller supérieur des postes,
à Cologne, avec entrée en fonctions le 1" no-
vembre prochain .

L'adjudant du colonel Muller. — On
fait remarquer que le Conseil fédéral n'avait
pas à ratifier le choix du colonel Muller, qui a
désigné comme son officier d'ordonnance le
premier-lieutenant Arthur de Pury, de Neu-
châtel. Il s'est borné à en prendre acte en dé-
clarant n'avoir aucune objection à faire.

M. de Pury est né à Neuchâtel , en 1876; il
est docteur en droit et appartient à la carrière
diplomati que dans laquelle il est entré, en
1900,.comme attaché à la légation de Vienne.
En 1902, il était transféré , touj ours en qualité
d'attaché, à la légation de Berlin , puis en oc-
tobre 1904 il était promu au poste de secré-
taire de deuxième classe à Washington, qu 'il
occupe encore. Avant de quitter Washington
et d'abandonner , au moins j usqu 'à nouvel
ordre, la carrière diplomatique , M. de Pury
devra attendre le retour de son ministre, M.
Vogel, qui ne rentrera à Washington qu 'au
mois d'octobre.

Le nouvel adjudant , qui est premier lieute-
nant de cavaleri e, ne pourra donc se rendre à
Tanger pour prendre possession de son poste
que dans le courant d'octobre. Il faut espérer
que , d'ici lu , la situation au Maroc sera un
peu éclaircie.

Rixes. — On mande de Charleroi que des
scènes d'une inqualifiable -violence se sont
produites dans la nuit de lundi à mardi, à
Souvral , à l'occasion de la fête communale.
Quatre individus, venus de Courcelles et de
Trezegnies, voulant chercher querelle aux
danseurs, .3e ruèrent parmi la foule en bran-
dissant des poignards et frappèrent plusieurs
personnes. Une panique terrible se produisit
aussitôt Les habitants et les forains se barri-
cadèrent. Quand les bandits se retirèrent on
releva neuf personnes blessées, dont quatre
grièvement.La gendarmerie fit des recherches
qui ont enfin abouti à l'arrestation des bandits.
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Nouvelles diverses

t
Monsieur Victor Sbeghen et ses enfants, t

Boudry, Monsieur et Madame Paul Valllno, à
Peseux , Madame et Monsieur Maurice Pomey
et leur enfant , à Peseux , Monsieur et Madame
Ernest Vallino , à Genève, ainsi que les famil-
les Sbeghen, Vallino, Gallo, Erba ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame

THÉRÈSE SBEGHES- -VAÏ-I-INO
leur chère épouse, mère, fllle , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente, survenue le
28 courant , dans sa 35me année, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Boudry, vendredi
30 courant , à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. I .  P. 

Mademoiselle Lina Johann , à Peseux,
Mademoiselle Caroline Johann, à la Haye,
Madame et Monsieur Chervey-Johann et leurs

onfants, à Neuchâtel,
Mademoiselle Adèle Johann , à Cologne,
Madame et Monsieur Fred Ward-Johann et

leurs enfants , à Middelbourg (Transvaal),
Madame et Monsieur Henri Benoit et leurs

enfants , à Corcelles,
Mademoiselle Marie Johann , à Peseux ,
Monsieur et Madamo Wilhelm Johann el

leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Jules Johann-Weiss et

leurs enfants, à Londres,
Monsieur et Madame Albert Johann-Kipfei

et leurs enfants, à Neuchàtol ,
Madame veuve Rudolf Johann et ses enfants,

on Aflemagne,
Monsieur et Madame Karl Johann et famille,

aux Etats-Unis,
Monsieu r et Madame Eugène Johann et fa-

mille, à Naples,
Maclame et Monsieur Meowes-Johann et fa-

mille, à Constanthiople,
Madame veuve Edouard Douillot et ses

enfants, à Ckampreveyres et La Chaux-de-Fonds,
ainsi que las familles Douilkit ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher père,
beau-père , grand-père, beau-frôre et oncle,

Monsieur
RICHARD JOILANN-DOVII-T-OT

que Dieu a rappelé à lui paisiblement ce soir ,
26 août , après une courte Haaladio , dans sa
79mo année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, .aura lieu jeudi 29 août , à 1 heure, à
Peseux, rue du Collège 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur L.-Gottfried Roulet, aux Pouts-de-
Martel , Monsieur Ernest Roulet, à Corcelles,
Madame Bertha ¦ DuBois- Boulet , à Cormon-
drèche, et les familles Roulet, Humbert, \Vu-
trich ont le regret do faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la mort de

Monsieur BENOIT ROULET-WUTRICH
lour cher et vénéré père, grand-père et parent,
onlevé à leur affection , après une courte ma-
ladio , dans sa SS"0 année.

Corcelles, le 27 août 1907.
IÀenseve-issement aura lieu jeudi 29. courant,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grand-rue &L
Le présent avis tient lien dotett-te de faire

part.
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AVIS TARDIFS

D MAUERHOFER
de FetouF

_Lett_r*e Feçue
Plus de détails, s. v. p

BaMa nH-tftaraL da. G. F. F. - 28 août , 7 u. m.
(D (A l— —

JJ STATIOWS |f TEMPS & VENT
g "S _> _>
5 E t- g 

394 Genève 17 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 19 » »
389 Vevey 18 Tr. b. tps. »
398 Montreux 19 Qq. n. Beau. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 17 » »
995 Chaux-de-Fonds 12 » »
632 Fribourg 15 Qq. n. Beau. »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 16 Couvert. »
280 Bàle .17 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 16 Qq. n.Beau. »

1109 QOschenen 14 > »
338 Lugano 18 . Tr. b. tps. »
410 Zurich 15 » »
407 Scha-.house 14 _ »
673 Saint-Gall 15 Qq. n. Beau. •
475 Glaris là » »
505 Ragatz 17 Tr.b.tps. »
587 Coire ' . 18 ; » »

4548 Davos ¦ $¦¦ » ' »
-1-36 Satnt-Mor-tz 9 » »

b. 
' 

. *tfr-._v__.-_- Vft___M_H-C-_ . & S__B_-*

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71lJ ,5m,a.
mmsmsaassamssssmsassm————"" sasss • t —rsaaasasssmssmmsam-mamssim

I

Août g 23 g 24 g 25 I 20 g 27 g 28
inra* ' S g

720 s__-~

705 _5___T~

700 ________ ____ ¦ ¦ ¦ ¦ —--  

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.|

26 | 14.3 | 10.0 | 17.8 l6Ti.ll |N. -0.|.ai-le|clai-
Grand beau. Alpes voilées.

Altit. Ta-op. Biro n. Ve-L Ci-I.

27 août (7 11.11..) 1123 14.0 670.6 O. clair

Nivaau du lac : 28 août (7 h. m.) : 429 m. 650

Température du lac (7 h. du matin, : 20 %•

BULLETIN METEOROLOfiigUE — Août

Observations faites h 7 h. %, 1 h. 'A et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. _D.i__-j__- -.at> I § g -g V -on-inant a

2 Moy- MM- Mm- 1f  ̂ ForM fenne maai miim g H J_ H

27 19.6 10.9 27.6 722.6 var. faible clair

28. 7 h. J_ : 15.6. Vent : E. Ciel : clair.
Du 27. — Assez fort vent d'O. pendant l'a-

près-midi et nuages orageux au N.-O.

BOURSE Dï GEMÊVc, du 27 août 1907
Action. Obligation!

Bq° Nat. Suisse 494.— 3 % féd. ch. de f. —.-
Bq« Commerce. —.— 3 % C. de fer féd. 964.-
Saint-Gothard . —.— 3H % Goth. 1894 475.-
Fin. Fco-Suisse 6475.— Egypt. unif. . 505.—
Union fin. gen. 547.— Serbe . . .  4 % 392. —
Gaz Marseille jouis . 867.50 Frauco-Suisse . 465.—
Gaz de Naples. 266.50 Jura-S., 3 J. % 475.-
Fco-Suis. élect. 468.— N.-E. Suis. 3 X 475.-
3% Gen. à lots . 103.— Lomb. anc. 3% 310.-
Gafsa 3600.— Mérid. ita. 3 % 342.-

Dsmandé O/'f.rt
Changes France 100.05 100.10

à AUenvagna.... 122.77 122.87
Londres 25.19 25.21

Neuchâtel Italie 100.17 100.27
Vienne 104.52 104.62

________________l_r_r___M_HH___ Maaa -^^r____M

Argent lin ea gréa, ea Suissa , fr. 117.— le I.LL
Neuchâtel , 27 août. Escompte 5X

BOURSE DE PARIS, du 27 août 1907. Clôtura.
3% Français . . 94_.75[Créd. lyonnais. 1173.—
Consol. angl. . 82.5ô Banque ottom. 681.—
Brésilien 45. . . 80.50 Suez 4480.-
E-_t. Esp. 45. . 91.ID Rio-Tinto.. . . 1899.-
Hongr. or 4» . 92.10 Ch. Saragosste. 357.—
Italien 55. . . . 101.95 Ch. Nord-Esp. 258.-
Portugais 3X . — .— Chartered .. . 32.—
Turc D. 4 5. . . 91.15 De Beers. . . . 572.—
4 % Japon 1905. 88.70 Randm.Des . . . 123.—
5% Russe 1906. 87.40 GoldBelds . . . 73.—
Bq. de Paris. . 1428.— Gœrz 19.—

m& * MONUMENTS «^J
W&K-- FUNéRAIRES!
Iji XfiJJSCON. (S.A.)J.
flJfl̂ ulHAr__L̂ l

Banque CMMB HensMlelom
Caisses ouvertes do 8 h. y .  h. midi , de '. à

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne. ,

Nous sommes vendeurs d'obligations :
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1907, de 500 fr,

inconvertibles jusqu 'en 1913,
au pair ot int

4 0/0 Commune de Boudry 1907, de 500 fr.
•inconvertibles jusqu 'en 1912,

au pair et int.
4 0/0 Commune de La Sagne 1907, do 500 fr.

inconvertibles jusqu 'en 1912,
au pair et int,

4 0/0 Ville de Neuchâtel 1899, de 1000 fr.
à 99.75 et int.

4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1899,
de 1000 fr. à 99.75 et int.

4 1/2 0/0 Société anonyme des fabriques de
Chocolat Klaus , au Locle, de 500 fr.

à 100.25 et int.
4 1/2 0/0 Société en commandite Georges Favre.

Jacot & Cio, au Locle, 1 "hypothèque
de 500 fr., remboursables a 104 0/0

à 102.25 et int.
4 1/2 0/0 Société des Usines Hydro-Electriques

de Monbov-on, de 500 fr., inconver-
tibles jusqu 'en 1912, au pair et int

i_«n-m' .l .ri iij) ¦' M_ __ «_,I_«»..H______—J_ IMMB1_|

MONUMElSr-TS FUĴ ERAIEES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maisoafon_lceeul851 - Télép hone 347

Albums, modèles et devis à disposition


