
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

i Lucerne et Lausanne.

I Las annonces reçues §
| avant 3 heures (grandes |
| annonces avant u b.) %
| peuven t paraître dans te |
| numéro du lendemain. a

AVIS OFFICIELS
IgÔT̂ Ol COMMUNE

HP NEUCHATEL
te public est prévenu qu 'on brû-

Îera un canal de cheminée, dans
a maison de M. Maret , Saint-Ni-

•colas 5, vendredi 30 août, à 8 h.
'du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes ct mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

*̂ J COMMUNE

llP Jffitmm
Permis flejrasWoD

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

Plan dépoeés au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal,,
jusqu 'au 5 septembre 1907.
gMgMggjjjMglWgM ĝggMtoMgggSg jgggg

MEUBLES

1MS mu
6 cliamferes, belle» dépen-
dances. Jardin et vigne.
Vue snperbe. Trani. Etade
A.-W. brauen, notaire,
Hôpital "2.

ENCHE RE IMOBILliT
Villa aux Parcs

Le samedi ?8 septembre 1907, à
3 houros, les héritiers do M. le
Dr Gustave Virchaux exposoront
on vente par voie d'enchères pu-
bliques , en l'Etude du notaire A.-
Numa Brauen , ruo de l'Hôpital
n°7 , à Neuchâtel, la belle propriété ,
qu 'ils possèdent aux Parcs n° 1,
comprenant maison de maître,
composé-9 de dix chambres con-
fortables, cuisine, chambre de
bonne, véranda , terrasse , grandes
psves, buanderie. Gaz. Dépendance
à usage d'écurie , remise, feuil ,
poulailler. Jardin d'agrément , ver-
ger. Surface total e, 1171) m2. Vue
«tendue imprenablo sur la ville ot
les alpes. Conviendrait pour pen-
sionnât.

Pour tous renseignements ct pour
vhritor la propriété , s'adrosser au
notaire soussigné, chargé do la
vonte.

A.-N ci ma Branen,
Rue do l'Hôpital n» 7.

Terrains à bâtir
- vendre par lot de 500m2

an aie-lias. Belle vne. Tram.
Prix modéré. Etude A.-BT.
Urauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7. 

GRANDE YILLA
»e 12 pièces et toutes dépendances

à vendre oa â ioner
Situation exceptionnqllo au-des-

sus do la ville , non loin du centre.
Vue- très étendue , confort moderne,
véranda et terrasse, chauffage cen-
tral, jardin. — S'adresser Ëtndo
w. Etter, notaire, 8, rue
**urry.

A VENDRE 
~

CHEVAUX
Pour cause imprévu, à vendre

(deux bons chevaux , garantis franc
àt trait. S'adresser rares 63.

1 -m Costume en tissu Loden f .
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1 4£P faBSir.iO.— 11 ans fr. 12.50 S
1 ÎTl: Tans » 10.50 12 ans » 13.— 1
î :ll ï. 8 ans » IL— 13 ni » 13.50 1
1 rJ&k 9 âDS )} ^ ̂ ails )} 

**'~

S @ ^csîume ê̂rSg m̂ m$®$ 1
S /P^ wl Bouble col satin bien .m
H (î tt  ' T) garni soataches M

i lfi-ff R4JS_fr.17.80 lQflisft-.20.SO 1

JUJ 8aES )} 18*so i2 aDS ]) 22*~~ S
1 §[• Costume écsfe Jorae sport 1
1 ImbÎ! entièrement doublé

I (4jjui Tissu anglais ' ;

I WÊI llans _tr.2J.— 15ausfi'.25.— I
I W ûm » 22.— 16ans » 26.— I
| m ! 13ans » 23.— Um » 27.— Ii w% ^m }) 

^-— te » 28~ I
I •.-#¦ Costame 3 pièces i
I ' $ ̂ 1\ vestoa'flileî 0t culoîte à poignet §
i i :\ " r J entièrement doublé 1

1 ;lïï llwfr.22.— 15ansîr.20.— IS IO 12ans }) 23,~ 16aES )} 2? ~ ii ïïï] ; 13ans » 24— 11 ans » 28.— 1
1 Jgty M ans » 25.— 18ans » 29.— |i

I Un lof de ©estâmes fin de série I
jj | à prix très réduit

i Immense cliaix en Calottes et Blouses seules B

T SOIERIES ET VELOURS £
1 POUR BOBE% BLOUSES, GAENITUEES [/

1 HALLS AtfX TISSUS, FEÏÏCHATEL X
J ALFRED DOLLEYRES JT

I 4 Toujours en magasin 1

IJ GEAND ASS0KTIMENT DE J
I BB1PEA1IX 1
§ Calicots #
âW- g__
j ^ 

FOUR _fi>_É€©UATI©^S li1

|| HALLE Aux TISSUS [4
IJ Alfred Bolleyres, Neachâtel I t

LQ meilleur brillant à métaus. En vente partout
Fabrique Lubszynski & C", Berlin N. O. D. 6541
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ASAfHJIMC ___ Beau chois de MACHINESwM\j nm&. ff i r j k  à NETTOYER LES COù-
**~SZ£b*~3) *. I ï P_ , TEAUX. Différents systèmes

• /mMËf ëœà*ÊF i lî 11 Ponr MÉNAGES, PENSIONS
QàWwWêlwÊÈÈÊÊ iMM il_ liPr e* HOTELS. Modèles robus-
vf ^ÊÊÈ, - IlÉllfllisSgJiyi tes et trés Prati(ïues' Cuirs

J$~~É._ W^̂ _̂W_^_ \̂ m 
pour 

les 
roues de rechange.

Jj ll à nettoyer les 
\MJS _ IL Llîïliï , COatelier

COÎJTEAÏJX ,̂ ^l  ̂ Temple-Neuf 15.
[r _̂____ A—^~ 7̂  'J :— ^

I La Grande Blanchisserie Neu ofiâtsloise H
11 Télép hon e S. GONARD &. C'e Téléphone l^!

H Monruz - MS3UCH ATISI  ̂- Mourus M
j^g fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- 2 M

mont que soia citai* sera au Crrand-lîôtei tous les I M
Wm jeudis Miatims de ® à I© heures. WÊ

3_ W Le linge sera rendu chaque jeudi "̂ ^! Ë

|̂  
Le pins grand choix se trouve dans les «ne*

1 cursales de

I wMerciircw
g Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

1 ïlénÂft des mar'iues Kohler, Peter, Nestlé,
B £JC[JUi cailler, Suchard, I_dndt, Spronçll,
1 IiUcerna, Frey, Klans, Prison, etc. |
|l Arrivées continuelles de marchandises fraîches.

|*u""'* Fias de 80 succursales en Suisse ¦______ ¦

^ 
Bureau Central à Berne : Schanzenstras&e 6.

j  Vente directe aux consommateurs. Expéditions an dehors.

J SoccoTsate à femÉMBl: raeçff>a Sg  ̂"

MÉir A // i»" GHâSBS "̂ a 1
^|B ^Pî^  ̂ j Ê Ê k .  Ë$ 

Choix complet de g
M j f f lË f f l  FUS,LS fins " INITIONS soignées I
| K WmËÊg Accessoires en tous genres p. '

i _Jr SPÉCIALITÉ : I

I jÉ CartoucUfis chargées à pire 1
f  " ^SÊ noires ou 

pyr oxilées. Q

1 H PETITPIERRE FILS & C» |
?: * 

f KEPCHATEL — Maison fondée en 1848

H Agence de la Manuf acture f rançaise d 'Armes de St-Etienne. I
9 8ST" Vente de tons les articles de cette importante ^|
a fabrique, aux prix originaux du tarif. Franco de port. B

tt\ Neuchâtel, se charge de la con- M
ffl f ection des Costumes, Jupes, ? ]

> ^HV 
Alf red Bolleyres, Neuchâtel. JÈÈF^

^^§ ICiriiM pfaff %3
S^^  ̂ Plaça Purry 7, NEUCHATEL ^Hf||
1 ORFÈVRERIE- BIJOUTERIE 1
H GRAND CHOIX H

M > JOLIS SOUVENIRS de N E U C H A TEL M
^s _oâ%>_. Modèles de la maison '•'

¦____¦¦___"~HS
B ĵ^-^ik La broche branche de sapin __W<È»-mÈ
^F M 

LA 
PETITE GERLE NEUCHATELOISE _Sf Ĥ

-S kJ JM_W__ ______________ _______________ ___.¦ _ ______________ _______

i™ Pour faire vos achats, *I

adressez-vous à la Halle f

i aux Tissus, Neuchâtel , |
| maison ayant le plus i

| beau et le plus grand B

1 choix de marchandises É

I ",r* Qualité. -|

AVIS DIVERS 

Société iffloMièffi i Ructo "
MM. les actionnaires de la Société immobilière du Iîoçher son!

convoqués en assemblée générale ordinaire , pour le samedi 7 sep-
tembre 1907, ù 4 heures du soir, au siège social , soit en
l'Etude du notaire Ed. Petitp ierre, 8, ruo des Epancheurs, avec l'ordre
du jour suivant. - 

ORDRE DU JOUR:
1. Lecturo du procès-verbal ;
2. Rapport du conseil d'administration ;
3. Rapport des vérificateurs de comptes ;
4. Votation sur les conclusions de ces rapports , et cn particulier

fixation du dividende ;
5. Nomination d'un administrateur;
6. Nomination de deux commissaires-vérificateurs etd'un suppléant;
7. Divers.
Le bilan , le compte dc profits ot pertes, ainsi quo le rapport do

MM. les vérificateurs de comptes sont à la disposition des actionnaires/
au siège social. :'".

Les participants à l'assemblée devront justifier de leur qualité)
d'actionnaire, à l'ouverture de la séance en produisant leurs titres'
d'actions ou un récépissé de ces titras délivré par un établissement
finftftri ftr

Neuchâtel, le 26 août 1907.
lie conseil dHMlniinistr»tion#

de TURIN , lro qualité
A "fp- on le ut**>" ¦ * ¦ "™v verre compris
Le litre vide est repris k 20 cent.

Au magasin de comestibles
sœsorajT Fît®

Ruedes Epaneheurs, 8

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

C'est ainsi que vous pouvez en-
levor les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du re-
mède nouveau, sensationnel et
agissant sans douleur, E6899

.Emplâtre Torpédo
Prix : 1 franc. Dépôt à Neuchâ-

tel: Pharmacie A. Bourgeois.

A vendre uno
JOLIE POUSSETTE

anglaise, grise, en bon état, et une
CHAISE D'ENFANT

S'adresser faubourg du Lac 19, rez-
de-chaussée à gauche. H 5293 N

UM nM&te
2 cylindres, 5 HP ,j, à magnéto , à
vendre. — S'adressor chez Paul-O.
Clerc, mécanicien-réparateur, Mô-
tiers-Travers. ç̂ o.

OCCASION
A vendre à très bas prix un j oli

canapé Louis XV, recouvert mo-
quette, en très bon état. S'adresser
au rcagasin do meubles A. Guillod ,
faubourg du Lac 3, Neuchâtel.

HEQAIN
environ 8 k 10. poses k vendre , ua
Landion. — S'adresser A. Patthey,
voiturior, Neuchâtel.

POTAGER
très peu usagé

k vendre avec accessoires. S'adres»
sor à Auvernier, fl" 96. o.o.

Mpeiraire
à NeEcSiâtcl, avec l>onne
clientèle. — S'adresser
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Hôpital 7. 

A VSNDFIÇ
^pou ĵaasa,'̂ de départ. 1 Ht , 'l'ca-
-¦aépê,. 1 bureau, 1 garde-robe, 1 ta-
blé de nuit , 1 étagère, chaises,
tables, tabourets, seilles, corde,
crosses , piueettes à lessive, etc.
S'adresser Grand'rue 24, Corcelles.

A vendre, faute d'emploi, une
grande

malle usagée
mais en bon état. Demander l_'a<r
dresse du n" 981 au bureau de la
Feuflle d'Avis de Neuchâtel.

On offre à vendre

8 actions
de 100 fr., de la Société immobi-
lière de Marin-Saint-Blaise. Rap-
port : .4 %. — S'adresser à l'avocat
Jules Barrelet, rjue de l'Hôpital 5.

Magasin Je lies
TRÉSOR 2

La liquidation
continue encore quelques
jours.

Même adresse: local à remettre
'pour époque à convenir.

Ul
La tuilerie de Neuchâtel offre à

vendre de la chaux grasse, k un
prix très avantageux.

nn . r  . I «fmatériel a encavage
et vins

A vendre : 3 laegres, dont 2 de
fab rication récente, de la conte-
nance de 6200 litres chacun , le
troisième do 5500 litres ; 1 cuve
de la contenance de 35 gerles ; 750
litres vin rouge 1906, 1500 bouteil-
les vin rouge 1903. — S'adresser, à
Mmo veuve Apothéloz, Èevaix.

OCCASION^
A vendre 4 potager» en très

bon état, regarais à neuf ; f t  fonr-
neanx pour coûteuse. S'adresser
Vieux-Châtel 33. c^.

A vendre quelques caisses de
grands

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

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

?our cause de départ
à vendre bon marché : 4 lits, 3 ta-
bles, 4 chaises, 1 potager, 1 ca-
napé, 1 poussette et divers articles,
de ménage, — Ecrase M, W, der-*
rière.

m___ m____ ^^^^ L̂
g A. LUTz7Fils|
9 Ou est prié d'observer exactement §
S - l'adresse
I 6, Une de la Place fl'Araes i
i PIANOS
H Vente - Location • Echange

jjj Accordages et Réparations
1 Travail soigné - Prix modérés

Réf érences de- 1er ordre
jl 12 ans de pratiquo en Alle-

* magne, Franco ot Suisse
H Bons pianos d'occasion |

583§f* Oecasionuelle-
j ment à vendre :

I PLOSIMS FUSILS DE CHASSE
I bien conservés

! petitpierre fils S C°
I En ViUe
I TREILLE -1-I, au -1"

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. ,_>

f m  . . . . S J  l »

ABONNEMENTS
«*»

t en 6 sncis 3 ssstls
En vfll* fr- t— +.— *.—
Hoir» Ue ville ou par la patte

dans toute la Suiue . . . .  9.— *.So ». *S
Etranger (Uiùon postale), ai.— 11.5a 6_S
AJtontieoent anx bureaux de poste, 10 ct. cn sss.

Changement d'acteuse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: / , Temp lef Neuf, j
Yrnte ssss nussUr * mssx kiosquts, dép ôts, etc.

1̂

* »
ANNONCES c. 8

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

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

1™ insertion, minimum fr. 1.—

I "-  
B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-'Neuf, t
t iet manuscrits ne sont pas rendus .

m- *



AV JS
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

jma-msn&TiaTi
ut *

Feuille d'A-ois de Neucbitd.

LOGEMENTS
Pour cas imprévu

à remettre, pour le 24 septembre
ou plus tard , un logement de cinq
pièces, au centre de la ville. —
fe'adresser pour visiter Terreaux 5,
2n>° étage.

A LOUER
pour lo 24 septembre prochain, un
logement de deux chambres, cui-
sine et galetas. — S'adresser Cha-
vannes 14, au café.

PESEUX
A louer, pour le 1er octobre, un

petit logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser à Jean
Ktlng, rue du Château n» 71.

A louer pour Noél 1907, beau
logement de 4 chambres et
dépendances, gaz, 2nu> étage
avec balcon. — S'adresser Beaux-
Arts 13, à Mm° H. Schlup. c.o.

Temple-Nenf : A louor loge-
ment de deux chambres et cuisine.

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

Pour tout de suite ou le 24 sep-
tembre, un petit appartement deux
chambres, cuisino et dépendances,
20 fr. par mois. Rue du Château 7.
S'adresser rue du Château 1.

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

Appartements neufs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, ruo de la
Côte, vis-à-vis de la garo. S'adres-
sor k Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c.o.

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

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

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

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

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

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

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

On demande pour tout do suite
un jeuno

ouvrier boulanger
Demandor l'adresse du n° 958

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Maison de gros de la place cher-
che comme

commissionnaire
un jeune garçon intelligent libéré
des écoles. Entréo l"r septembre.
Rétribution immédiate. S adresser
case postale 1651, ville.
Couturière pour garçons

se recommande pour de l'ouvrage
et réparation des habits de mes-
sieurs. Même adresse ': à louer pe-
tite chambre pour ouvrier. Cnâ-
teau 4, 2*>*.—uEô ;

bonne couturière
se recommande pour des journées.
S'adresser rue des Poteaux 4, au
2_ao

JEUNE HOMME
sachant le français et l'italien,
cherche place quelconque pour lo
lor seDtembre. — S'adresser ruo
J.-J. Lallemand 7, rez-de-chaussée.

UiAg'èFes
sachant faire es ourlets k jour aux
draps ainsi quo le linge de maison
trouveraient travail a fairi chez
elles. — S'adresser à M. Edm.
Savoic-Jehlé.

On demande employé de
bureau . Place aussi pour
un commençant. — Envoyer
les offres poste restante,
G. J. n° 02. 

On demande un

diteiir 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-
sentes à la machine. Ar-
ticles soignés, travail
bien rétribué.

Garçon d'office
On demande un jeune garçon

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

Anglais. c.o.

CHAUFFEUR
demandé pour la conduite d'un

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

rue du Bassin 14, à Neuchâtel.
¦__________________________________________ B____a___________¦___¦__¦_¦_____¦¦¦_¦_»

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie re-

passeuse. S'adresser Mm« Famée»,
Ecluse 13. — A la même adresse,
une boune repasseuse se recom-
mande pour des journées.

!OBE§
On demande une apprentie. —

S'adresser magasin Calame, M11"»
Muller & Cio, successeurs.

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

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

A louor un logement de doux
chambres ot dépendances k un
peti t ménago tranquille. S'adresser
a James Bru n, Tertre 18. c. o.

CHAMBRES
Deux jolies chambres meublées

et une mansardée non meublée.
Faubourg de l'Hôpital 40, i". o.o.

Jolie chambre meubléo, rue de
l'Hôpital 6, 4°». ;

Chambre meublée ou non meu-
blée pour monsieur rangé. Passage
Max. Meuron n0 2, 1" étage, à dr.

Chambro-mçublée. Beaux-Arts 13,
rez-do-chaussee, à gauche. c. o.

Jolio chambre et pension soignée
près de l'Ecole de-commerce. Piano
et jardin & disposition. S'adresser
Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée.

Belle chambre pour monsieur
rangé. Faubourg du Lac 2, Ie*."Chambre et pension
Quai Suchard n° 4, au 2mo.

Jolie chambre meublée k louer.
Rue du Concert 2. 3mo.
Chambre et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 3ma. c.o.

Jolio chambre meublée, indépen-
panto, au soleil. Faubourg du Crêt
17, 2m°, à gauche. c^

Uno jolie chambre meublée, Ter-
reaux 7. S'adresser au 4œe, la mati-
née et jusqu 'à 3 heures.

Jolio chambre meublée, indépen-
dante, au soleil , à personne rangée.
Rue Louis Favre20, rez-de-chausséê

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur, rue Saint-Maurice 5.

On offre grande chambre propre,
non meublée, exposée au midi.

Demander l'adresse du n° 966
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie chambre avec ou sans pen-
sion. Orangerie 2, 2mo. c. o.
Belles chambres meublées.
Place d'Armes 5, 1er à gauche.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour monsieur, Beaux-Arts 17,
3™° étage, à droite. ç. o.

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

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

DEMANDE A LOUER
.Logement. Un ménage de trois

personnes, d'ordre et tranquille
cherche k louer pour fin avril 1908
dans village du vignoble neuchâte-
lois, un logement moderne de trois
ou quatre pièces, bien exposé,
avec dépendances et jardin. Pré-
férence serait donnée à logement
ayant gaz installé. Eventuellement
on achèterait petite propriété avec
terrain. S'adresser par écrit avec
indication et prix sous chiffres F.
M. 983 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pied-à-terre
Voyageur de commerce cherche

k louer au mois chambre indépen-
dante à n'occuper que lors de ses
passages à Neuchâtel . Offres D. D.
50, poste restante, Saint-Laurent,
Lausanne.

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.

Une demoiselle désirant so per-
fectionner dans la langue française
cherche chambro et

BÊg " PENSION -ÇftB
dans bonne famille. Prix 80 francs
environ. — S'adresser C. S. 499,
poste'restante, villo.

OFFRES 
~

Jeune fillo sachant faire uno
bonne cuisine bourgeoise, demande
place de

CUÎSINIËEE
Ecrire à M. R. 978 au bureau de
la PeaiHe d'Avis de Neuchâtel.

Jeune demoiselle, Suisse, cher-
che place de

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne famille, pour tout de
auita ou 1» septembre. Ecrire sous
S.'T. 980 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. '

UNE JEUNE FILLE
qui a du service, cherche place de
préférence de femme de chambre
ou auprès d'enfants déjà grands,
pour so perfectionner dans le fran-
çais. — ^adresser chez Mmo J.-P.
Porret, prof., Côte 8. 

Demoiselle suisse bien recom-
mandée, parlant l'allemand , l'italien
et le français, cherche place de

FEMME de CHAMBRE
dans hôtel en ville ou environs.
Ecrire sous M. B. 979 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On désire placer une fille de 17
ans commo

VOLONTAIRE
dans une famille honnête. S'adros-
ser à Jaques Krieg, contremaître ,
k Lyss (Berne).

PLACES
On cherche uno

bonne fille
propre et active , pour faire tous
les travaux d'un ménage. Elle doit
connaître la cuisine. Se renseigner
auprès de Hm° Lse Zorn , Concert 6,
au magasin.

On demande pour tout faire dans
ménage de deux personnes à la
campagno

nne personne
d'un certain âge. — S'adresser à
Mmo Jean Mury, à Hauterive, près
Saint-Biaise. 

Cuisinière et femme fte Gtamlire
expérimentées sont demandées dans
ménage soigné avec enfants. Bons
gages. Offres avec références sé-
rieuses sous chiffre R. 836 N. à
l'agence Haasenstein & To-
gler, Cernier (Neuchâtel). H836N.

AVIS
Bonnes d'enfants et domestiques

françaises trouveraient tout de
suito bonnes places à Bâle. Bw-
rcan Waidcek, Drahtzugstr. 28,
Bâle. . H 5406 Q

Petite famille à Berne, cherche
pour le 15 octobre.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Offres avec
prétentions et références à M. Gi-
rardet, Kirchenfeldstrasse57, Berne.

Bonne cuisinière
et

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

uu uemanue une

JEUNE FIU.S
. propre et honnête pour aider au
. ménage. — M"" Gàmain , Maujobia

n° 9, Neuchâtel.
Une famille russe partant pour

la Finlande cherche une

tome d'enfants
frauçaise entre 18 et 30 ans , sa-
chant coudre. Adresse Clos Bro-
chet », 2m° étage, Neuchâtel ville.

Pour petite famille en ville ou
demna0nde bonne fille
pour aider au ménage. S'adresser
chez MmB Holmes, avenue Léopold
Robert 5.

On cherche, pour le 1er ou 15¦ octobre,

JEUNE F1UVE
de toute confiance et sachant un
peu coudre, pour un ménago de
deux personnes et pour aider au
magasin. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à. M mc
Schaffer, Laufenburg, Argovie.
wg^ggB__________________ B___Bg*BB_____l

EMPLOIS DIVERS
On demande un garçon libéré

des écoles comme

berger
S'adresser k M. Arnold Ilausse-

ner . Saules. 

III HOMME
connaissant les travaux de la cam-
pagne et sachant bien traire, est
demandé pour le 1er septembre. —
S'adresser k Louis Çana, Corcelles.

Un ménage très honnête et bien
recommandé désire place de

cocher-concierge
¦dans bonne maison, soit on ville,
soit à la campagne. S'adresser rue
du Môlo 3. 3mo étase.¦ ¦ 

: r _̂ 

On demand e

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

Boulanger
On demande, pour entrer tout de

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

' Epancheurs. -

On demando tout de suite
M jeunes filles

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

, 'Lini ger. H ¦

Domestique
célibataire, sobre, travail-
leur, dispensé da 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
ou copies de certificats
sous W. O. 976 au burean
de la Feuille d'Avis de

• Neuchâtel. 
Un bon ouvrier

tapissier- décorateur
expérimenté chercho place pour
tout de suite ou époque à convenir.

.Demander l'adresso du n° 970 au
• bureau do la Feuille d'Avis . de

Neuchâtel.

Un jeune homme sortant des
classes secondaires peut se présen-
ter commo

SEW" apprenti ~^®
compositeur-typographe
à l'imprimerie Delachaux et
Niestlé, S. A. 

M"0 Amiet , couturière pour jeunes
gens et enfants, demando

il apis
Fausses-Brayos n° 19.
Un jeuno homme ayant terminé

ses classes primaires, pourrait en--
trer comme

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

PERDUS
¦ — ,

Perdu un

abonnent général
ponr les C. F. F. au nom de
Edouard Bornand , Sainte-Croix. —
Prière de l'«nvoyer à M. Edouard
Bornand , à Neuveville.

AVIS DIVERS

D' fiAIl
de retour
ET WANZENRIED
reprend ses

leçons de piano
dès le 2 septembre. — Port-Rou-
lant 18.¦§Mtiggjg»ft_g«««!g«fl

Famille Suisse allemande désire
faire connaissance d'une honnête fa-
mille française, pour y placer un
garçon suivant l'école,

en échange
d'une fllle ou garçon. — Ecrire k
A. S. 932 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Ira PHILIPPE COLIN
PROFESSEUR

6, QUAI DU MONT-BLANC, 6
recommencera ses leçons de mu-,
siquo le lundi 2 septembre.

Méthode spéciale pour
commençants. Cours moyen
et cours snpérienr.
~ 

DOCTEUR

MAUERHOFER
1 JB$T de retour

Ecole de Dessin professionnel
et 8e jjofolage

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
Lundi 2 septembre , à 8 h. dih soir

au Collège des Terreaux

OUVERTURFDES COURS
Mardi 3 septembre

—ajtf-Hp ' Pour les détails voir les affiches MflËBB

Le Directeur : E. LEGRAWDROY.

lia IMloise
La p lus importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie

Fondée en 1S6-4
Assurances vie entière — Assurances mixtes, etc., etc*

Participation avantageuse dans les bénéfices,
suivant te système des dividendes progressifs

ggp» RENTES "VIAGÈRES -@g
k des taux élevés. Conditions tes plus libérales

Assurances Individuelle s contre les accidents
S'adresser aux agents : MM. James de Reynier & C", Agença

agricole, ruo de la Place-d'Armes; MM. Ccuyot & Dobied, notaires,
rue du Môle, à Xenehatel. B. Lx. 318

SOCIÉTÉ SUISSE
pour la

PRODUCTIO N DE FERS ET ACIERS COULÉS
d'après les procédés Dœrnen

Société anonyme cn formation au capital de 140,000 fr.
divisé en 280 actions de 500 fr. au porteur

Siège social : COLOMBIER

Souscription à 28 0 actions ie SOfl Ir. au porteur
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Le prix d'émission est fixé au pair , soit 500 fr., payables deus
cinquièmes contre reçu provisoire, suivant appel du comité d'initia.
tive ; te reste ne devant être appelé qu'au fur et à mesure des besoins
et suivant avis du Conseil d'administration.

La souscription sera close dès que te capital social aura été inté*
gralement souscrit.

Colombier, te 15 août 1901. V 937 N
JLe Comité d'initiative*

Domiciles de souscription :
Banque d'Epargne, Colombier.
Berthond & Cie, NeucfcâteL

S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j |
Sfi d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- *s88 tions, s'adresser directement à l'administration de la Fenille Ê
§| d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf î. S

1 Batgau-promênaôe *°-^f^**--s I
I Neuchâtel - Cudrefin Prîx pnî<»ne ; 50 CCMt* B
Sfi et retour i

e EEDILLBTOS DB IA MEUS D'ATO lft IHHMB-

PAR

ROGER DOHBBË

Il disait cela simplement,comme on constate
un fait et bien loin de vouloir esquisser un
compliment. Simone le pri t ainsi. Plus elle
considérait Ki priancff , plus elle se sentait
avec confiance attirée vers lui comme vers un
ami de longue date.

Avait-elle donc rêvé d'un «type masculin»
semblable dans l'intimité de son âmeî Ou
bien Kiprianeff était-il de ceux qui conquiè-
rent les femmes d'un regard, d'un mot? Tou-
j ours est-il que, bien qu'il ne pût, en cette
entrevue, parler que de choses banales, les
suj ets les plus insignifiants traités par lui,
devenait importants à ses yeux.

Aussi fut-elle très étonnée en entendant au
loin la cloche du diner qui les rappelait à la
maison.

— Déjà 7 heures? s'écria Simone en se ra»
dressant, stupéfaite.

Puis, tendant à l'espace sa fine main blan-
che veinée de bien, Simone- ajouta :

— Voyez, il tombe déjà quelques grosses
gouttes. Sacvons-nou3, la ploie va redoubler.

Et, légère, elle courut devant Kiprianeff ,
qui, en quelques enjambées, la rej oignit.
Dans le hall, François vint à elle:

— Madame et M. Robert ne sont pas encore
rentrés, dit-il Dois-je servir Quand même ou
attendre?

Simone se retourna vers son hôte :
— Vous mourez de faim, sans doute ? lui

deraanda-t-elle.
"•— ' : . . . '. ' ..'.' . .  . . i. 

i ¦¦

((•production autorUéc pour lit Journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettrés.

— Pas du tout, Mademoiselle.
— Alors, François, nous attendrons, con-

clut-elle.
Puis,s'adre35ant au secrétaire de son oncle,

elle aj outa :
— En ce cas, nous dînerons un peu plus

tard , et cela me va aussi. Ma tante et Robert
ont tort de s'attarder, car l'orage les surpren-
dra en route. Pourvu qu'il ne leur soit rien
arrivé !

— Leur promenade présentait-elle quelque
danger? interrogea Otto.

— Mon Diou, non : Us ont des chevaux pai-
sibles, un cocher sûr, une route superbe. Mais
leurs amis le3 auront retenus.

Dc la façon dont elle prononça ces mots, M.
de Kiprianeff acquit la conviction que Mlle
Hozeranne n'éprouvait, pour le flls du doc-
teur, qu 'une simple amitié de sœur.

— Nous avons le temps de monter dans nos
chambres avant leur retour, reprit-elle. D'ail-
leurs, le second coup du diner ne retentira
pas avant un bon moment. Si vous ne tenez
pas essentiellement à rester senl, Monsieur,
nous nous retrouverons au salon dans un ins-11

tant
Il s'inclina en signe d'adhésion et monta

chez lui pour y faire un-peu, de toilette. Quand
il redescendit, Simone était déjà au salon, où
elle j ouait un motif d'opéra sur l'excellent
piano d'Erard.

— Etes-vous musiîien, Monsieur? de-
manda-t-elle au j eune homme, voyant qu'il
écoutait attentivement

— Oui, Mademoiselle, comme tous ceux
de ma race, mais, piètre exécutant, par exem-
ple, n'ayant jamais assez de temps pour me
livrer à cet art , autant que j e l'aurais désiré.

D'un mouvement prompt, elle se retourna
sur le tabouret de piano et dit avec quelque
émotion;

— Vous éprouverez certainement du plaisir
à entendre mon eousin Robert qui j oue du
violon comme uu ange.

— Certainement, répéta Otto, qui, à part
lui, aj outa :

— Elle doit aimer ce Robert qui j oue
comme un ange.

Mais il n'en ressentait pas encore de cha-
grin. Le3 yeux baissés, la tète un peu pen-
chée, en une attitude de douce pitié,de prière
aussi, Mlle Hozeranne poursuivit :

— Je ne sais si mon oncle vous a prévenu...
Ce pauvre Robert si bien doué pour la musi-
que, il est disgracié de la nature, difforme
enfin... Je vous le dis afin que vous ne soyez
pas surpris.

Otto ue sut jamais pourquoi cette ouverture
lui causa un plaisir infini. Simplement, sans
phrase ambiguë et flatleuso, il pria Mlle Ho-
zeranne de continuer à j ouer du piano, ce
qu'elle fit aussitôt.

11 lui semblait que jamais elle n'avait obéi
avec plus d'empressement et que toute prière
dans la bouche dc cet homme équivaudrait
pour elle à un ordre. Elle se tut et il la com-
plimenta sobrement, mais elle comprit qu 'il
lui avait trouvé du talent et se plaisait beau-
coup à l'entendre.

Enfin , la voiture roula sur le sable de la
terrasse. Mme Hozeranne et son fils en débar-
quèrent sous une averse diluvienne. Ils cou-
rurent changer de vêtements si vite qu'ils
n'eurent pas le temps d'apercevoir leur nou-
vel hôte.

Simone suivit sa tante et lui donna à lire la
lettre du docteur après lui avoir fourni quel-
ques explications pendant que l'excellente
femme se rhabillait.

— Ainsi, tu as passé ta j ournée en tète à
tète avec ce monsieur que tu ne connais pas?
s'écria Mme Hozeranne, effarée.

— Non,tante, je me suis ingéniée pour faire
durer ma migraine, qui m'a dispensée de dé-
jeuner et de faire à M. Kiprianeff les hon-
neurs des Moires, répondit la j ehne flHe en
souriant

Sa tante fut aussitôt yourte.

— Tu as eu du tact, tu as sauvé la situa-
tion ; mais cela ressemble bien à ton oncle, de
nous envoyer «ex abrupto» ce jeune homme
sans crier gare. Oh ! ces savants, lorsqu'ils
ont une idée en tôte !...

— Mon oncle ignorait sans doute que vous
passeriez cette j ournée à Saint-Germain , fit
doucement observer Simone.

-~ Est-il dans le genre du fameux Le Briac !
— Qui cela, tante ?
— Mais... ton monsieur. Ce monsieur de...

le nom baroque, enfin , le nouveau secrétaire.
— En aucune façon.répondit Simone,répri-

mant un petit sourire à l'idée de cetle compa-
raison.

Elle n 'aj outa rien , et, entendant Robert
quitter sa chambre, elle courut lo prévenir à
son tour afin qu'il ne s'étonnât pas en trou-
vant un étranger au salon. Il ne manifesta ni
mécontentement ni plaisir.

— Ce pauvre papa, dit-il seulement,pourvu
qu'il ait eu la main plus heureuse cette fois
que l'autre 1

— Je crois qu'il l'a eue, répliqua simple-
ment Simone.

Lo bossu attendit sa mère pour entrer au
salon, afin que les deux présentations se fissent
ensemble.

La surprise de Mme Hozeranne fut égale à
celle de son fils à la vue du secrétaire qu 'en-
voyait son mari.

— César est fou , pensa-t-elle ; ce jeun e
homme n'a pas la mine de quelqu'un que l'on
paye.

— A quoi donc songe papa? se dit rageuse-
ment le bossu en regardant M. de Kiprianeff
avec envie et défiance ; nous donner ce beau
garçon pour compagnon, pour commensal,
quelle imprudence I

Et tout de suite son oeil j aloux et attristé
alla chercher Simone. Sereine jusqu'à l'in-
différence, Mlle Hozeranne tambourinait légè-
rement sur la vitre, de ses fins ongles rosés,
.sérieuse devant la pïuie qui tombait, touj ours.

Mais Otto était de ceux qui conquièrent les
cœurs de hommes comme ceux des femmes.
Le diner n 'était pas achevé que Mme Hoze-
ranne le déclarait « in petto » l'être le plus
charmant que la terre portât... après son mari,
toutefois ; et Robert ,ayant parlé musique avec
le Slave, très ferré aussi sur ce chapitre, lui
pardonnait sa grâce et sa beauté en faveur de
sa modestie et de son érudition.

La pluie tombant touj ours, on acheva la
soirée au salon, mais la causerie ne dura pas
bien longtemps, car on avait dinô tard et les
voyageurs sentaient le besoin de repos.

Le lendemain , Otto de Kiprianeff , aussitôt
le dîner achevé, se mit à l'ouvrage et com-
pulsa les papiers du docteur. Il ne reparut
qu 'à l'heure du lunch, but une tasse de thé à
la hâte, fuma une cigarette en compagnie de
Robert et remonta à la bibliothèque.

— Ce j eune homme ne fera pas traîner en
longueur les travaux de ton père, dit Mme
Hozeranne à son fils lorsque Kiprianeff eut
disparu.

— Et il ne sera pas un hôte gênant , on ne
le voit presque pas, aj outa Robert.

Seule, Simone ne dit rien. Les j ours
passèrent ; M. Hozeranne revint II serra
la main de son secrétaire avec autant de
chaleur qu'on en pouvait attendre de cet
homme sec, et se montra on ne peut plus
satisfait de la besogne accomplie. Il travailla
dès lors avec lui, mais d'abord exigea que, de
midi à deux heures, puis à partir de cinq
heures du soir, Otto cessât tout labeur.

— Car il ne faut rien faire avec excès,
disait-il; la fatigue viendrait, le travail y
perdrait, et puis, que diable I la santé avant
tout l

Il avait tout à fait gagné l'amitié du bossu,
d'abord en ne semblant jamais s'apercevoir
que le pauvre garçon n'était pas comme les
autres,ensuite parce qu 'il se délectait à enten-
dre sa musique vraiment empoignante.

Otto de Kiprianeff n'était pas l'homme du

compliment brutal, de la flatterie exagérée ; il
ne parlai t j amais contre sa pensée, relevant
les défauts qu'il trouvait dans l'exécution ou
la composition d'un morceau, mais il admirait
en toute franchise ce qui lui paraissait supé-
rieur daus l'une et l'autre. Aussi l'enthou-
siasme, chez cet homme si maître de lui , était
le plus grand des éloges pour qui arrivait à lo
faire naitre en lui.

En s'attirant l'amitié du fils, il gagna du
même coup l'affection de la mère et vit aug»
menter celle du père, déj à ravi de son secré-
taire.

— G'est surprenant comme ce Kiprianeff
parait doué! confiait parfois Hozeraune à ses
amis ; il comprend vite et bien , exprime clai-
rement son idée, connaît le latin et le grec
mieux que moi, et, chose encore plus extraor-
dinaire, se montre touj ours dispose a tra-
vailler.

Un j our, il s'avisa que Simone était pâle et
ne mangeait pas. Doucement, Otto le lui avait
fait remarquer.

— Elle n'aime pas la campagne et s'y en-*
nuie, répondit brusquement le médecin. Los
j eunes filles, en général, n'ont que Paris et
chiffons en tête.

Le secrétaire répliqua que Mlle Hozeranne
ne semblait pas le moins du monde uno per*

' sonne avide de plaisirs.
— Alors, qu'elle s'occupe l je ne l'en empê*

che pas, gronda Hozeranne ; elle a déjà Itè
musique, la broderie..Et puis, à dix-sept ans
on n'est pas encore savante ; on étudie encore,
que diable I Vous, Kipriansff, qui connaisse,
tout, indiquez-lui quelques livres instructifs,

— Volontiers, Monsieur, répondit Otto.
La j eune fille accepta, non sans empresse-;

raent.de se laisser guider par lui dans le choii
de ses lectures.

(A suivre.)

L'HOMME DEBOUT

M. Ernest Widmann , chef de
la maison E. "Widmann , vins on
gros, k Corcelles (Neuchâtel),
avise le public qu'il ne recon-
naîtra aucune dette ni affaire
quelconque contractée par sa
femme, dame Lina Widmann
née Elzingro , actuellement do-
miciliée à Dombresson. H 1083N
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POLITIQUE

Maroc
On annonce de bonne source qu'une partie

de l'armée française a marché pour occuper
un point situé à une quinzaine de kilomètres
au sud de Casablanca où les tribus rebelles
sont réunies.

— Le sultan Abcl-El-Aziz a ordonné de faire
los préparatifs de départ pour Rabat, car il
manque de confiance dans la population de sa
capitale. On ne croit pas toutefois que la cour
puisse se rendre à Rabat , car le3 tribus ber-
bères entre Rabat et Fez sont révoltées. Elles
connaissent l'avènement de Moulay Haâd et
déclarent ne pas vouloir laisser passer le sul-
tan Abd-El-Aziz.

Russie et Japon
On dément semi-officiellement la nouvelle

reproduite par les journaux d'après laquelle
la Russie, dans un accord secret, aurait fait
au Japon de nouvelles concessions dans la
Mandchourie septentrionale et aurait consenti
à l'inclusion de la vallée du Tsoungari dans
la sphère d'influence japonaise.

Edouard VII et Nicolas II
Le bruit court avec persistance d'une en-

trevue proba ble entre le tsar et le roi d'An-
gleterre.

Edouard VII aurait fait connaître à Nico-
las II son désir de le rencontrer. Or, le tsar
faisant une croisière dans la Baltique, et l'ini-
péiatrice douairière devant se rencontrer à
Christiania avec la reine d'Angleterre, à une
date indéterminée, Edouard VII et Nicolas II
viendraient les uns et les autres à Christiania
rejoindre la reine et l'impératrice et ils pro-
fiteraient de la circonstance pour avoir une
entrevue.

Conférence de la paix
Le comité chargé de l'examen de la ques-

tion de l'arbitrage s'est réuni lundi après
midi On se souvient que dans la dernière
séance de ce comité le vote porta sur les cas à
soumettre à l'arbitrage obligatoire. La signi-
fication de co vote avait été de pénétrer ainsi
les opinions des diverses puissances. Mais les
délégués des Etats-Unis refusèrent d'y pren-
dre part, prétextant leur manque d'instruc-
tions, Or, lundi, les délégués des Etats-Unis
ont non seulement reçu pour instructions
d'accepter l'arbitrage obligatoire, mais encore
de prendre l'initiative de présenter une nou-
velle proposition contenant la liste des cas qui
pourront servir de base à toutes discussions
ultérieures sur l'arbitrage obligatoire. Oe fait
constitue un grand progrès dans la question
de l'arbitrage et prouve que la réalisation
pratique de ce conflit est de plus en plus pro-
chaine.

!_/ Feuille d 'Avis de Neuchâtel pub Ut
M résumé des nouvelles du jour; elle re-

voit chaque marin les dernières dépêches par
•«vice spécW, .

ETRANGER

Le percement du Mont Blanc. — D a-
près une dépêche de Turin les négociations
pour le percement du Mont-Blanc continuent
activement entre les gouvernements italien
et français. La commission technique fran-
çaise travaille depuis quelque temps à la pré-
paration du tracé, et elle a eu, à ce sujet, plu-
seiursentrevues avec la commission technique
italienne.

Riche donation à une université. —
L'université de Grenoble vient de recevoir
un don princier. Le président de la chambre
de commerce, M. Brenier, a fait donation à la
ville de Grenoble d'un vaste domaine, dont
la valeur e?t estimée à 600,003 francs, à la
coûdition expresse que cet emplacement sera
affecté à l'installation de l'institut électro-
technique de l'université,qui est trop à l'étroit
dans les locaux actuels.

Les accidents d'automobiles. — En
France, le ministre de l'intérieur vient
d'adresser aux préfets une circulaire relative
aux accidents causés par la vitesse excessive
de3 automobiles. Il les invite à ouvrir une en-
quête au suj et de ces accidents.

L'enquête sera poursuivie dans les villes et
dans les campagnes d'une fa çon ininterrom-
pue durant un mois et demi , soit à partir du
1" septembre prochain jusqu'au 15 octobre
inclus.

Il n'y aura pas seulement lieu de relever les
dommages personnels dont autrui a souffert,
mais aussi les accidents dont les seuls conduc-
teurs ou chauffeurs ont été les victimes plus
ou moins atteintes par suite d une cause quel-
conque.

Dans les campagnes, la participation des
gardes-champêtres, des maires dane les com-
munes dépourvues de gardes-champêtres, et,
si possible, des cantonniers mieux placés que
qui que ce soit par leur état pour constater
tout ce qui se passe sur les voies de commu-
nication, pourrait être très utilement requise.
Ces auxiliaires prendraient note de tous les
accidents de personnes qui n'auraient pas
donné lieu à l'intervention de la gendarmerie
et remettraient à celle-ci, chargée de les cen-
traliser et de les faire parvenir à la préfec-
ture, les constatations effectuées.

L'usage de l'opium en Indo-Chine. —
Le gouvernement français, préoccupé de res-
treindre l'usage de l'opium dans les posses-
sions d'Extrême-Orient, a invité le gouver-
neur général de l'Indo-Chine à lui indiquer
les dispositions qui lui paraîtraient de nature
à le solutionner.

M Beau a fait savoir au ministre des colo-
nies que l'interdiction de l'opium pure et sim-
ple et sans transition présenterait, selon lui,
de très sérieux inconvénients, en raison da
mécontentement qu'on provoquerait chez les
indigènes si on leur supprimait brutalement
la possibilité de satisfaire leur passion. Il a
ajouté que pratiquement cette prohibition
était irréalisable tant que la Chine n'aurait
pas supprimé complètement la culture du pa-
vot. Enfin il a fait observer que même si l'in-
terdiction absolue et immédiate était possible,
on déviait y surseoir jusqu'au moment où
l'on aurait créé des ressources destinées à
compenser la disparition des recettes que le
monopole de cette drogue procure actuelle-

ment au budget général, recettes qui attei-
gnent 7 millions de piastres, soit le quart en-
viron des ressources totales.

Par contre, le gouverneur général s'est dé-
claré nettement partisan de la restriction
progressive de l'usage de l'opium , en aug-
mentant son prix dans une proportion diffé-
rente pour chaque pays de l'union ' indo-chi-
noise, suivant que ce pays se trouve plus ou
moins éloigné des contrées de production
chinoise.

Dans ce but , il a pris, le 19 juin dernier.un
arrêté qui augmente sensiblement le prix de
a drogue, et qui aura pour résultat d'en res-
treindre l'usage, tout en sauvegardant les in-
téiêts du Trésor, celui-ci réalisant de plus
forts bénéfices sur le3 quantités vendues.

En outre, pour répondre aux vœux du gou-
vernement, M. Beau a interdit l'ouverture de
toute fumerie d'opium sur le territoire de
l'Indo-Chine.

En outre le ministre des colonies a estimé
inadmissible que la France permit à ses fonc-
tionnaires de donner à ceux auxquels ils sont
chargés d'enseigner notre civilisatiion l'exem-
ple de la plus fu neste des habitudes ; il a en
conséquence prescrit à l'admin3tration locale
d'interdire formellement l'usage de l'opium à
tous les fonctionnaires et agenls de tous rangs
et de tous services, en spécifiant que ceux qui
ne tiendraient pas compte de cette interdic-
tion seraient privés de tout avancement jus-
qu'à complet amendement

Enfin des instructions spéciales ont été
données à M. Beau pour qu'il s'entende avec
le gouvernement annamite, en vue de faire
prendre par celui-ci des mesures analogu es à
l'égard des fonctionnaires indigènes.

Bournville et Port-Sunlight
Les trois cents participants au huitième

congrès international de l'habitation à bon
marché, qui s'est tenu dans les premiers j ours
de ce mois en Angleterre, ont terminéleur sé-
jour dans ce pay3 par un voyage d'études
sociales, qui leur laissera à tous le souvenir
d'une véritable fête : un temps excellent, une
organisation parfaite (ce n'était pas chose
aisée de transporter de Londres à' Sheffield,
de Sheffield à Manchester, de Manchester à
Livérpool, ù. Birmingham, puis à Londres,
par trains spéciaux, cette foule de personnes
de tous pays — il en était môme venu du Ja-
pon,— et plus d'un congressiste ignorait tota-
lement l'anglais; puis il fallait chaque nuit
trouver à loger tout ce monde dans les diffé-
rents hôtels où chacun, en arrivant, trouvait
sa chambro retenue et ses bagages dans sa
chambre ; bref, répétons-le à. l'éloge des orga-
nisateurs dn congrès,MM Thomson, Alldridge,
Horsfall et Wilkins,l'organisation fut. parfaite,
admirable).

Mais ce qui fut une révélation, une joie
pour tous, même pour ceux qui étaient préve-
nus, ce fut Port-Sunlight qne l'on visita le
vendredi, pois, «last but not least>, Bourn-
ville, où tout le congrès arriva le samedi à
midi,

Auparavant, un grand nombre d'étrangers
avait été jeter un coup d'œil sur Garden-City,
la ville-jardin qne l'on construit près de Lon-
dres; mais pour beaucoup d'entre eux^l y eut
là quelque déception, car le côté pittoresque,

[celui qui est de nature à impressionner le

passant, y fait un peu défaut Ce n'est qu-en
réfléchissant bien qu'on apprécie, pleinement
cette œuvre.la plus colossale qui ait été tentée
jusqu'à présent pour améliorer le logement
des travailleurs. Créer de toutes pièces une
ville modèle, une ville sans les défauts inhé-
rents aux agglomérations actuelles avec leur
scandaleux entassement humain, c'est autre-
ment compliqué que de fonder des villages
même comme Bournville et Port-Sunlight,
surtout quand on veut réaliser la chose «sans
spéculation ». Or, aujourd'hui, Garden-City,
qui a une superficie d'environ 1800 hectares,
a déj à une population de plus dc 4000 âmes,
l'an prochain elle en aura 6000, sans aucun
doute ; on sait qu 'elle ne pourra jamais en
contenir plus de 30,000. Il n'est donc plus
possible à l'heure actuelle que ce soit un in-
succès. Mais l'idée-mère de cette œuvre, les
difficultés énormes de son organisation, tout
cela ne parait pas avoir été bien compris en
généra l par les visiteurs du congrès.

Port-Sunlight et Bournville n'exigent pas
tant de commentaires : Ce sont deux villages
exquis, idéaux, donnant comme uno entrevi-
sion de l'avenir, lorsque l'usine-modèle, érai-
grant- . vers les campagnes, sera devenue le
point de départ , la raison d'être d'un groupe-
ment d'habitations jolies, proprettes, enfouies
dans la verdure et baignées d'air et de lu-
mière. Aux temps passés,les maisons venaient
s'appuyer contre le chàteau-fort d'un puissant
seigneur, contre un sanctuaire, une église,
qui leur assurait aide et protection ; aujour-
d'hui ,  ̂foi est morte et l'on ne rencontre plus
les grands seigneurs que dans les conseils
d'administration des sociétés anoynmes. Ce
n'eït plus à de3 suzerains ou à des prêtres que
les humbles songeraient à ŝ allier pour s'assu-
rer le lendemain,c'est à de grands fabricants,
à des «capitaines d'industrie», comme disent
les Américains.

PortrSùnlight et Bournville forment avec le
reste des agglomérations ouvrières un con-
traste frappant, et chose curieuse, c'est préci-
sément dans cette Angleterre, où nous trou-
vons les ouvriers industriels des villes noires
et enfumées comme Manchester, comme
Sheffield, beaucoup plus mal logés que leurs
frères du continent, qu 'il y a . donc aujour-
d'hui deux merveilleux villages-type, comme
il n'en existe probablement pas encore dans
le monde entier, et dont les habitants sont
certainement mieux lotis que la plupart des
bourgeois de France, d'Allemagne ou de Bel-
gique I

Nou3 avions craint que le3 descriptions nom-
breuses qu 'il nous avait été donné de lire de
Bournville et de PortrSùnlight, de même que
les photographies, souvent si trompeuses, ne
nous soient cause d'une de3iilusion.il n'en fut
rien : la réalité dépasse ce que l'on attend.

Si, au point de vue architectural, Port-
Sunlight l'emporte, on peut lui faire le repro-
che de posséder de3 cottages trop beaux, trop
luxueux, par conséquen t exceptionnels, pas
fai ts paur des ouvriers ; en revanche, pour le.
pittoresque de l'ensemble, pour l'unité même
du tableau et du cadre, Bournville a la palme,
grâce à ses vieux arbres que l'on a religieuse-
ment respectés, dans le parc où l'on est venu
créer le village.

N'est-ce pas Une chose admirable que de
voir la , grande industrie, qui jusqu'à présent
n 'a guère fait que souiller les plus beaux
paysages et entasser la population ouvrière
dans"des corons dégoûtants, sinistres, créer
ici de toutes pièces deux œuvres de beauté,
deux centres de cette vie complète que l'on
rêve de voir se généraliser? L'ouvrier de
Port-Sunlight ou de Bournville , sa journée
finie dans les grande3 usines claires et bien
aérées, ôte ses vêtements de travail et, rentré
chez lui, dans sa petite villa, taille ses rosiers,
sarcle se3 p]ates-bande3, ou sous sa tonnelle
fleurie relit ses auteurs favoris 1 Cet ou-
vrier-là, tranquille , sûr du lendemain, ne sera
j amais un mécontent, un révolutionnaire ; ce
n'est pas au cabaret qu'il ira gaspiller son sa-
laire 1

En faisant cette démonstration vivante de
l'heureuse influence de l'habitation riante sur
la mentalité même de l'ouvrier, M Lever, à
Port-Sunlight, M Cadbury, à Bournville, ont
rendu à tous un service inestimable ; ils ont
montré la voie à suivre tant aux ouvriers
qu'aux patrons, qu'aux pouvoirs publics;-ils
se sont classés parmi les plus grands bienfai-
teurs de notre époque.

Mais, chose qui aura certainement frappé
plus d'un congressiste, c'est la même préoccu-
pation chez ces deux hommes de bien :1e
souci de l'enfant , de son bien-être,de sa crois-
sance. N'est-ce pas là, au moment où l'on
parie tant de la dégénérescence physique de
la classe ouvrière, une belle application de
cette pensée de Pasteur : «Si vous voulez sau-
ver une race, sauvez d'abord la graine». «Sau-
vons l'enfant!» s'écrient chacun de son côté
Cadbury et Lever. Et tous deux, coïncidence
curieuse, nous ont, en nous souhaitant la bien-
venue, fait constater, avec une satisfaction
non dissimulée, que les enfants de leurs écoles
étaient, en moyenne, supérieurs comme taille
et comme poids, non seulement aux enfants
des ouvriers des villes, mais môme aux petits
bourgeois, M. Lever en le constatant l'expli-
quait par le fait que les enfants de parents
riches ont trop de mets de luxe et pas suffi-
samment de nourriture simple et hygiénique.

Toujours dans cet ordre d'idées, voici des
chiffres qui montreront l'influence de la mai-
son paifaite, petite si l'on veut, mais salubre,
aérée, ensoleillée, delà vie tranquille et intel-
ligente, de l'absence de l'alcoolisme, etc

Mortalité des six dernières années, 1901-
1906.

Mortalité générale, par 1000:
Bournville, 7,4.
Birmingham, 17,9.
Mortalité par 1000 enfants nés vivants:
Bournville, 78#
Birmingham, 170,8.
Ces chiffres sont décisifs, Os suffisent pour

expliquer combien la politique dn gouverne-
ment actuel de la Grande-Bretagne, qui veut

faire «plus de homes»,mérite la sympathie de
tous ceux qui pansent que la maison c'est en-
core la vraie «cellule sociale».

(Indépendance belge.) C. D.

SUISSE
Sooiété f édérale de cautionnement

mutuel. — Qn sait qu'en Suisse les fonction-
naires et employés fédéraux ont à fournir au
canton une caution, suivant l'emploi occupé.

Pour obvier aux ennuis d'une ou plusieurs
cautions particulières à fournir, il existe, au
sein du personnel respectif , une société de
cautionnement mutuel, fondée en 188=1, qui ,
moyennant une cotisation relativement mi-
nime, se rend garante, vis-à-vis de l'adminis-
tration fédérale, de tous les employés, ses
membres, dont le cautionnement ne dépasse
pas 20,000 fr.

Actuellement le comité central de cette So-
ciété est à Lausanne.

Au 31 décembre 1906, le nombre des socié-
taires était de 17,448, fournissant caution pour
une somme totale de 50,379,800 fr.

La somme moyenne du caution nement par
sociétaire est : pour la poste, de 3038 fr. ; pour
le télégraphe, de 1318 fr. ; pour la douane, de
2125 fr. , et autres administrations, de 8930 fr.

La fortune sociale était à cette date de
282,165 fr. 11. Le boni de l'année 1908 accuse
23,090 fr. 43 et les frais généraux figurent au
compte des profits et pertes par nn chiffre de
9062 fr. 06, soit 43 centimes par sociétaire.

Le personnel attaché à l'administration cen-
trale de la caisse et contrôle de la nouvelle
Banque nationale a été admis sur sa demande
dans l'association de cautionnement mutuel

Aux manœuvres. —Le conseiller fédéral
Louis Forrer, chef du département militaire,
assistera anssi aux excercices de régiments et
de brigades du I" corps d'armée, ainsi qu'aux
manœuvres contre les positions fortifiées de
Pomy-Çuarny. M. Forrer est parti mardi pour
le terrain des manœuvres. Les chefs de sec-
tion du département militaire fédéral et les
instructeurs en chef, ainsi que les missions
étrangères se présenteront sur le champ des
manœuvres à la veille des exercices de divi-
sion contre division( 4 septembre).

600me anniversaire du Grutli. — Les
représentants des cantons de la Suisse pri-
mitive ont arrêté le programme de la fête
commémorative du serment du Grutli. La
fête a été fixée au 13 octobre. En cas de mau-
vais temps elle sera renvoyée au 20. Tous les
gouvernements cantonaux seront invités à se
faire représenter.

Agriculture.— Le dernier bulletin officiel
au sujet des épizooties en Suisse ne signale
plus un seul cas de fièvre aphteuse dans le
pays, tandis que l'Italie en comptait encore
près de 18,000 au commencement d'août et
qu'en France la maladie continue à sévir
dans de très grandes proportions.

— Hier matin s'est ouvert à Ostcrmundin-
gen^ 

prè3 Berne, le marché-concours de la
racé, tachetée rouge. La troisième liste des
dons porte à 11,400 fr. le total des primes.

La question de l'absinthe. — Répon-
dant à la circulaire du Conseil fédéral au su-
jet de l'initiative contre l'absinthe, le Conseil
d'Etat des Grisons déclare que dans ce canton
l'absinthe n'est consommée qu'en quantité in-
signifiante et qu'elle n'est fabriquée nulle part
de sorte que la question de l'absinthe n'a pas
d'importance pour les Grisons.

Chemin de f er de la Junf rau. — Une
assemblée générale extraordinaire de la com-
pagnie du chemin de fer de la Jungfrau a ra-
tifié à l'unanimité le contrat de construction
pour le tronçon Mer de Glace-Col de la Jung-
frau.

Souverains en Suisse. — Le roi et la
reine de Roumanie, venant de Bucarest, sont
attendus à Vienne, où ils ne feront, du reste,
qu'un très court séjour, afin de continuer leur
voyage sur la Suisse. Le roi compte prendre
un repos prolongé et fera uno longue cure
dans la Suisse allemande.

Les f romages. — Ce qu'on appelle « La
chasse anx fromages » est commencée et la
lutte est vive entre les fromagers et les négo-
ciants ; les premiers tiennent bon avec des
prix élevés, les négociants prennent une atti-
tude passive qu 'ils seront, selon toute proba-
bilité, obligés d'abandonner, car la demande
est grande La lutte pour l'abolition des 6 %
de surcharge sur le poids qui est encore en
usage, continue sans résultat jusqu'à présent.
La situation en somme est bonne pour les fro-
magers. Les fromages d'été de l'année der-
nière se sont vendus 184 fr. les 100 kilos en
moyenne.depuis ilsont continuellement monté
même pendant l'hiver, quoique ordinaiieraent
les fromages d'été vaillent 18 fr. environ de
plus que les fromages d'hiver; de bons prix
rémunérateurs sont donc probables, c'est ce
que nous saurons bientôt

LUCERNE. — A Lucerne, dans la nuit de
dimanche à lnndi, un voleur a pénétré dans
une chambre d'hôtel dont la porte du balcon
était restée ouverte. Il y a dérobé une sacoche
en cuir contenant plusieurs bijoux précieux,
dont un diamant en fer à cheval estimé pluB
de 5000 fr., nne chaîne en rubis et diamants
de 3000 fr., une épingle avec perle et un bra-
celet orné d'un saphir et d'un diamant, deux
bijoux valant chacun 2700 fr., plusieurs épin-
gles, pierres précieuses, bracelets, coffrets de

prix, montres de dames en orr boucles d'oreil-
les, ete., le tout estimé à plus de 25,000fr.
Jusqu'ici on n'a pas de nouvelles de l'auda-
cieux filou , à coup sûr, un professionnel du
métier. Ci-

Bienne. — 536 hommes se sont présentés
au recrutement qui vient d'avoir lieu à
Bienne. Ont été reconnus aptes au service :
317; renvoyés à un an 49, à deux ans 8; dé-
clarés impropres au service 167.

165 hommes incorporés ont passé la visite
sanitaire en vue d'être libérés du service: 24
ont été reconnus aptes à continuer le service,
29 dispensés pour un an et 112 définitivement

Neuveville. — M. Racine, Américain en
villégiature à Prêles, a été victime, lundi ma-
itn, d'un accident de voiture sur la route de
Douanne La voiture sur laquelle il se trou-
vait avec sa femme et d'autres personnes a
versé dans un ravin. M. Racine seul est blessé»
il a l'épaule droite brisée et la j ambe du même
côté fortement contusionnée. M R. a été.
transporté à l'hôpital de Bienne

Aérostation. — Le ballon V* Ouragan ?_
monté par M. Louis Kaiser, fera dimanche
prochain, à 4 heures du soir, à Yverdon, une
nouvelle ascension. M.L. Kaiser se propose de
dépasser la plus haute altitude de sa carrière
d'aéionaute, soit 6000 m êtres, atteints en 1905
à La Chaux-de-Fonds.

RéGION DES LACS

CANTON

Fleurier (corr). — Mardi soir, notre Con-
seil général a adopté un projet relatif à un
échange de terrain, 13 m2 contre 14, entre la
commune et M. Gustave Guye, et de plus la
cession de l'ancien lit de la Sourde avolsinant
sa propriété, soit environ 1600 ms pour le
prix de 200 fr.

Les budgets de la commission scolaire sont
adoptés avec une augmentation de 25 fr. en
faveur du concierge des bâtiments du Gre-
nier: l'école secondaire-industrielle y figuré
pour 21, 285 fr. et les classes primaires et en-
fantines pour 28,055 fr.

Le Conseil communal demande un crédit
dans le but de réfaire le plancher de la halle
de gymnastique; il propose l'emploi du lino-
léum suédois, qui répond mieux que toute
autre matière aux conditions d'un local de
gymnastique bien compris. Celte question es't
renvoyée à une commission de trois membre*
pour rapport

Bien que dans chaque séance le Conseil soit
appelé voter l'un après l'autre des crédita
relativement élevés, il adopte l'urgence de la
transformation de la ligne aérienne, haute
tension, en ligne souterraine; le crédit néces-
saire,soit 8300 fr.,estvoté par 15'voix contre &

A l'unanimité, le citoyen Charles Simon
est agrégé à la commune avec sa famille.

La commission de la scierie de Buttes,com-
posée de cinq membres dont trois ont démis-
sionné, est complétée par la nomination de
MM Fritz Gertsch, Ernest Golaz et Ch. Je-
quier-Borle.

(IA jou rnal rtstrvm somophstem
4 ftfeanf it* lettres paraissant MM ettt* nkrUjtt)

Fleurier, le 27 août 1907.

Monsieur le rédacteur,

Je vous serais reconnaissant d'accorder à
ces lignes l'hospitalité de vos colonnes.

Dimanche 25 courant, j'ai été le témoin
d'une scène qui a indigné bon nombre de per-
sonnes. C'était à la gare de Neuchâtel, peu
avant le départ du train de Franco, vers
10 h. 40 du soir.

Un individu ivre s'est permis, sans provo-
cation, de souffleter un militaire.sergent d'in-
fanterie, sur le quai de la gare. Maîtrisé, le
drôle n'a pas moins continué de vomir des
injures et, sur un reproche poli dn conducteur
du train l'avertissan t que sa conduite ne pou-
vait être tolérée, il a proféré les pires propos
à l'adresse de l'agent du train.

Le règlement des chemins de fer prévoit
que les conducteurs doivent interdire l'accès
des vagons aux personnes ivres faisant du
scandale. Non seulement il y avait du scan-
dale, mais aussi un véritable danger pour la
sécurité de3 voyageurs de laisser continuer sa
course à cet irascible ivrogne.

Jugez, Monsieur le rédacteur, de ma sur"
prise lorsque j'ai entendu un employé snpé*
rieur de la gare intervenir dans la discussion,
désapprouver presque l'attitude du conduc-
teur et lui ordonner d'embarquer le braillard.

Les agents du train ont leur responsabilité,
et voilà un conducteur conscient de cette resv
ponsabilité et appliquant le règlement qui eaf
désapprouvé par ses chefs I

Je me permets de féliciter le conducteur
n° 372 de son attitude, digne et correcte, et j e
suis certain d'être l'interprète de tonte» le*
personnes présentes à la scène.

Si UD accident s'était produit, on n'eût certes
pas manqué d'attaquer le conducteur; pour-
quoi donc l'empêcher de prendre des mesures
de sage prudence et l'obliger à charger la
m___________*SSS2~SSB~aBB!S£Bm

xm- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

CORRESPONDANCES

Pour 70 cent.
on s'abonne dès ce jour au

30 septembre -10O7
A LA

FEUILLE D'il DE 1111ÀÏ1
BULLETIN D'ABONITEMENT

Je m'abonne à la Feuille <T_4.vis de B»Teach&tol et
oaterai le remboursement postal qui me sera présen té à cet
sftet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 sept. 1907 fr. - .70 jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. - .70

» 31 décemb. 1907 » 2.70 » 31 décemb. 1907 » 2.95
(Biffer ce qui ne convient pas)

H [ Nom : , f
a=' \ __a ] E
S \ Prénom et profession: 1
(U j 5.OO IDO f £§ ' Domicile : i-M I

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe |
ion fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la I
fenille d'Avis de Neuchâtel, k Neuchâtel. — Los per- 1
onnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- ï
lement du f euilleton et l'horaire. |
¦ lllllll-llll-M-. _________________________________________________ W____I ¦___________________¦¦______¦_______¦¦__¦«_«_« I l  .l'IP-BIIIIII ¦___—¦_____

Ecole professionnelle communale de jeunes les
NEUCHATEL

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

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

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

Classe d'apprentissage de lingerie, 2 ans d'études.
Pour programmes et renseignements, s'adresser à Mm" J. Légeret ,

directrice , chemin du Rocher n° 3. — Inscriptions le samedi 30 août,
de 9 heures à midi , Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 8.

Commission scolaire.

Une personne habitant les envi-
rous de Neuchâtel prendrait en

PENSION
un jeune enfant. Adresser offres
écrites sous L. M. 977 au bureau
do la Feuille d'Avis do Neuohâtel.

Bateau-Salon HELVSTIE

Jeudi 29 août 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 00 personnes au
départ do Neuchâtel

PROMENADE

Aufour ûu Haut-Lac
avec arrât de I h. l/a à Grandson

en touchant les stations suivantes :

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

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

Arrivée à Grandson 4 h. 10
RETOUR ,

Départ de Grandson 5 h. 40soir
Passage k 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

continuo sans arrêt en passant de-
vant Cheyres , Yvonand , Yverdon
et arrivée à Grandson pour 4 h. 10
environ.

PKIX ©ES PLACES
(Aller et retour)

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

Tour complet de
Cor ta i l lod  et rensionnats
Chez-le-Bart . fr. 0.80 fr. 0.130

La Direction.

Ecole enfantine
et préparation au collège

M«* BACHELIN *
BEAUX-AlffiTS 5, 2™ étago

Rentra: l septembre
QUI PRÊTERAIT

à un honnête-travailleur une somme
de 200 francs, remboursable men-
suellement. On paierait intérêt au
G % .  — Adresser les offres écrites
sous W. P. 956 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuehâlfll.

? CHS JEÀIERET
Dentiste américain

-IO - TREILLE - -IO
de retour
Le vétérinaire

est

ûe retour
Eglise jiatlonak
M. le pasteur DuBois

informe ses élèves qu'il
recommencera ses leçons
«le religion dès LUNDI
PROCHAIN 2 septembre,
à huit heures.

Eglise nationale
La paroisse est informée

que le culte de onze heures,
à la Chapelle des Terreaux,
recommencera dès diman-
che prochain 1er septem-
bre, et que ce jour-là, la
Sainte-Cène y sera distri-
buée.

Le catéchisme recom-
mencera le dimanche sui-
vant, 8 septembre.

Ecoles seconfl aîres el ctaipes
REM TRÉE

le limât 3 septembre, à 8 b. da matin
Le directeur : Dr J. PARIS

Promesse de mariage
Léon-Maurice Berthoud , ingénieur, Neuchâ-

telois, à Cortaillod . et Julie-Marguerite Calamo,
Neuchâteloise, à Bôle.

ïttMinii UE ffiUlMH.
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malencontreux ivrogne qui méritait une sâ-
vôre leçon.

Cette scène m'a péniblement impressionné
et eertes, nombreux seront vos lecteurs qui
auront la même opinion que moL

Excusez, je vous prie, Monsieur le rédac-
teur.la longueur de ma lettre et veuillez croiie
à l'assurance de toute ma considération

GUYE F., voyageur do commerce,
rue de la gare, Fleurier.

Fête des cyclistes neuchâtelois à Fleu-
rier. — Le dimanche 22 septembre aura lieu
à Fleurier la 8m° réunion armnello de l'Union
Cycliste Neuchâteloise.

Il y aura, nous écrit-on, l'après-midi du
môme jour, concours de vitesse sur bicyclettes
et motocyclettes, voire même au cortège le
matin, un concours avec prix pour décors des
cycles.

Valangin (corr. ) — Mardi après midi, un
voiturier de la ville conduisait, sur la route
des gorges du Seyon, un char pesamment
chargé et attelé de trois chevaux. Arrivé à la
bifurcation dc la vieille route, soit un peu au-
dessous du village de Valangin, le cheval de
tête se mit à tirer dans la direction de Pierre
à Bot et brisa la flèche qui entra dans le côté
du cheval de gauche, lui faisant une grave
plaie. Si la pauvre bête s'en remet ce ne sera
qu'après un temps très long de soins minu-
tieux. Ce serait en tout cas une perte sensible
pour le propriétaire du cheval, ce dernier
ayant une valeur de 800 francs.

NEUCHATEL
Conseil général. — Vu 1 absence de plu-

sieurs conseillers, la séance réglementaire du
lundi 2 septembre est renvoyée au lundi
D septembre.

Nouvel unif orme. — On fait l'essai ces
jours-ci d'un nouvel uniforme pour les gen-
darmes. C'est un costume de petite tenue, en
drap bleu foncé, avec pantalons à la hussarde
à petit passepoil rouge, courte tunique avec
quatre pochettes, col rabattu orné de deux
grenades noires sur miroir bleu et sur les
épaules des brides noires lisérées de rouge,
avec deux boutons dorés. Le ceinturon se
porte sous la tunique et la garde du sabre
sort d'une ouverture pratiquée dans l'étoffe.

Nous avons vu un planton se promener
dans nos rues avec ce nouvel uniforme, qui,
s'il plaît, sera adopté prochainement.

n serait question aussi de changer la grande
tenue ; celle-ci serait naturellement plus riche
que l'uniforme décrit ci-dessus qui servirait
de modèle.

propriété artistique et littéraire

En deux longues séances, qui ont rempli la
journée de mercredi, la conférence de Neu-
châtel a discuté minutieusement le projet de
revision de la convention de Berne, qu'elle a
fini par adopter. Les textes définitifs en seron t
arrêtés par une commission de rédaction et
envoyé avec un mémoire explicatif à tous les
gouvernements unionistes.

Les débats ont visé principalement les
droits des auteurs ressortissants aux pays de
l'Union et dont les œuvres, fussent-elles même
publiées en territoire non compris dans
l'Union, devraient être protégées dans celle-
ci ; — les droits des auteurs non unionistes
éditant leurs œuvres dans les pays contrac-
tants ; — la suppression de toutes les condi-
tions et formalités dans le ressort de l'Union ;
— la durée de protection uniforme de 50 ans
après la mort de l'auteur; — une énumération
meilleure et plus logique des œuvres à proté-
ger, plus complète aussi puisque la protection
s'étendra aux œuvres architecturales, photo-
graphiques, chorégraphiques et à toutes autres
œuvres scéniques ; — l'assimilation du droit
de traduction au droit de reproduction ; — la
protection des articles de journaux et revues ;
— l'exécution publique sans obligation de la
mention de réserve des œuvres musicales.
¦ Une question particulièrement intéressante,

fort épineuse et pratiquement importante, a
fait l'objet d'un débat qui .a pris un certain
développement. C'est celle des instruments
de musique mécanique et des instruments
parlant et chantant, tels que le pianola, le
phonographe, le gramophone, etc.

Le grand éditeur musicalRicordi, de Milan,
a donné à la conférence une série de rensei-
gnements propres à souligner le préjudice
«onsidérable que les progrès de la mécanique
appliqués à la musique causent aux éditeurs
de musique et aux compositeurs.

On ne se doute guère que les maisons amé-
ricaines fabriquant ces instruments ont payé
RU ténor Tamagno 75,000 francs pour qu'il
chantât devant six disque3 de gramophone, et
à Mm° Melba jusqu'à 250,000 francs pour
qu'elle consentit à faire passer sous cette
forme sa voix à la postérité. Et malgré ces
fortes dépenses, malgré une extraordinaire
augmentation du capital et la constitution
d'un fonds cle réserve de 15 millions de francs,
une de ces entreprises a pu distribuer un di-
vidende de 25 pour cent I

Au tort matériel ainsi causé aux composi-
teurs de musique et à leurs éditeurs, peut
encore s'ajouter un tort artistique supporté
par les premiers, puisqu'ils ne sont pas obli-
gatoirement consultés au sujet de l'interpré-
tation qu'une cantatrice ou un chanteur en
renom pourra donner de leurs œuvres devant
le phonographe.

Il n'en fallait pas tant pour que la confé-
rence manifestât nettement son désir de sau-
vegarder les droits des compositeurs et des
éditeurs de musique, tout en prévoyant une
entente avec les fabricants des Instruments
dont neus venons de parler.

Enfin la conférence a vivement appuyé le
vœu de la conférence de Paris de 1896 de voir
ious les divers actes do la convention dans

l'Union internationale réunis en un seul et
unique instrument diplomatique bien coor-
donné.

FAITS DIVERS

La croisade contre le bruit. — On
sait qu'il s'e3t formé en Angleterre une
ligue contre le bruit ,à laquelle les plus hautes
sommités médicales, telles que sir Dyce
Duck-wort, s'étaient empressés d'adhérer.

Le fait est que le bruit assourdissant,
l'effioyable cacophonie qui semble l'accompa-
gnement obligé de nos civilisations indus-
trielles intensives, est do nature à abréger la
vie — après l'avoir empoisonnée. Ni le cer-
veau , ni le système nerveux ne sauraient ré-
sister impunément aux musiques d'enfer.
Sans doute, l'accoutumance vient assez vite
aux habitants des grandes villes, qui finissent
par n'en plus avoir conscience. Mais pour
n 'être pas douloureusement perçues.les vibra-
tions sonores n'en existent pas moins, avec les
altérations moléculaires et les troubles dyna-
miques qui ,nécessairement, s'en suivent.

Il suffit, d'ailleurs, de faire une maladie,
pour se rendre compte de l'horreur d'une am-
biance pleine de vacarme. C'est peut-être là
l'une des causes — et non pas la moindre —
de cette nervosité qui caractérise les sociétés
contemporaines et d'où s'engendrent l'insta-
bilité sociale, l'agitation révolutionnaire et
les drames de la rue.

Quoi qu'il en soit, l'exemple donné par les
Anglais a été suivi par les Américains.

A New-York, comme à Londres, on s'ap-
'prête à réagir contre le bruit, et il vient de
se fonder dans ce but une forte ligue.

Elle aura de quoi s'occuper, car l'Améri que
-est, par excellence, la patrie du bruit

La croisade tend à la suppression des bruits
«inutiles», tels, par exemple, que les sirènes
des bateaux, les sifflets des locomotives, les
cloches et les cornes des tramways, les pho-
nographes abusifs,., les grincements des roues
mal graissées sur des chaussées mal pavées.

Il est bon d'observer, en effe t, que la plupart
de ces bruits, n'ayant, en réalité aucune uti-
lité pratique, pourraient parfaitement être
supprimés sans dommage.

Tout s en va. — Le vieux Japon se meurt,
et c'est notre laide civilisation qui l'aura tué.
Ce n'est pas assez que les hommes aient arboré
nos affreuses jaquettes et nos lamentables
couvre-chefs, voici que la femme, dans l'âme
de laquelle se réfugiait le délicieux archaïsme
de la race, la voici qui, infidèle à son rôle de
gardienne du foyer, déserte les plates-bandes
de son jardin, pour aller déformer son esprit
et son cœur, dans les affreuses bâtisses que de
barbares architectes ont élevées sur le plan
des nôtres.

Il y a des écoles où ces infortunées appren-
nent lo maniement de la machine à écrire et
celui de la machine à calculer, où ces fri-
mousses de mousmés, jadis gracieusees, s'en-
laidissent à vouloir retenir les mystères de la
comptabilité. Bientôt on trouvera ces demoi-
selles partout, sauf chez elles. Qui sait si d'ici
peu nous ne les prendrons en flagrant délit
de manifestations pour l'obtention du suffrage
universel féminin.

Car il y a au Japon des Anglaises et des
Américaines devenues Japonaises par le ma-
riage, qui ne comprennent rien à l'âme japo-
naise et conduisent l'œuvre dénationalisatrice
à un train d'enfer. Et c'est parce que ces
déracinées l'ont voulu ainsi, que les Japonaises
du high-life se croiraient déshonorées si elles
se permettaient d'autres danses que la valse et
d'autres pas que celui des Lanciers.

POLITIQUE
Discours du trône

Le discours du trône a été lu hier à la clô-
ture du Parlement anglais. Le roi y constate
que ses relations avec les autres puissances
sont amicales. Il se félicite des visites de sou-
verains et chefs d'Etat qu'il a reçues pendant
l'année.

Rencontre de M. Fallières
et de Guillaume II

On commence à parler à Berlin de la ren-
contre possible der M. Fallières et de Guil-
laume II, qui pourrait avoir lieu au moment
de l'inauguration de l'institut géographique
de Monte-Carlo.

La catastrophe du « léna »
Le premier volume du rapport de la com-

mission sénatoriale d'enquête sur la catas-
trophe du «léna» comprend 200 pages.

Il insiste tout particulièrement sur les qua-
lités et les défauts de la poudre B. et indique
la valeur du stabilisateur proposé par le ser-
vice d'artillerie de la guerre.

Le rapporteur, se résumant, montre que la
cause de la catastrophe du « léna » est due à
l'inflammation spontanée de la poudre B.

Mais il y a uno autre cause, lointaine en
apparence, directe en réalité, des catastrophes
dont la marine française est atteinte : « C'est
le manque d'entente, les divisions, l'antago-
nisme régnant entre ses divers services. *

Comment on élève un hippopotame. —
Un hippopotame vient de naître au Muséum
de Paris. Ce n'est pas la première fois qu'une
femelle d'hippopotame met bas au Muséum,
mais jamais le rejeton n 'avait vécu. Les
femelles d'hi ppopotame qui , eu liberté, entou-
rent de soins leur progéniture, semblent, en
captivité, avoir perdu tout instinct maternel
et refusent de nourrir leur petit Peut-être en
liberté n'agissent-elles que par imitation?
Quoi qu'il en soit, pour conserverie nouveau-
né, on lui a de suite présenté une chèvre qu 'il
a tetée sans aucune répugnance. Cinq chèvres
suffisaient pour l'alimenter au début; il eh
faut 8 maintenant ct il n'a que 11 jours !

Ville détruite. — D'après un télégramme
de San-Francisco, une usine de dynamite a
fait explosion à Sabrante (Californie). La
ville a été en partie détruite. Sept personnes
ont été tuées et quarante blessées.

Deux villages voisins ont été endommagés
et le choc fut ressenti dans plusieurs villes où
les habitants, pensant qu 'il s'agissait d'un
tremblement dc terre, s'enfuirent frappés de
panique.

Marché-concours. — Mercredi matin s'est
ouvert à Ostermuncligen, près Berne, le 10*
marché-concours de taureaux d'élevage, orga-

nisé par l'Union des syndicats d'élevage de la
race tachetée suisse, ct combiné avec le troi-
sième marché aux vérats et le deuxième mar-
ché aux béliers. Le nombre des animaux
exposés dépasse celui dc tous les marchés
précédents.

A côté des éleveurs et des marchands étran-
gers qui sont les clients réguliers du marché,
on remarque beaucoup de marchands français
et italiens.

Le commerce se restreint pour le moment
aux taureaux d'élevage de premier choix,
pour lesquels on paie des prix très élevés. Il
est probable que les affaires deviendront plus
actives lorsque le jur y aura fait connaître ses
décisions.

Coupé en morceaux. — Des ouvriers de
Brème ayant découvert dans unc caisse dépo-
sée à la gare de cette ville une tête et des
membres humains, une enquête établit bientôt
que l'on se trouvait cn présence des restes du
jardinier Lanckau, disparu depuis quelque
temps.

Lanckau a été victime d'un horrible assassi-
nat. Il avait attaqué en justice, pour violation
de la loi sur le repos hebdomadaire, un de ses
anciens patrons, le marchand de fleurs SohL
Celui-ci attira Lanckau dans un guet-apens,
le tua , coupa son cadavre en morceaux, jeta
le corps dans la Weser, et enferma la tête et
les membres dans une caisse qu 'il déposa à la
gare de Brème.

Sohl a été arrêté ; il a fait des aveux
complets.

La protection des sites. -— M. Bauty écrit
dans le «Siècle»:

Les peuples montagnards ont pensé qu 'il y
avait aussi-un danger à une trop grande vul-
garisation de la montagne etils ont formé une
ligue contre une vulgarisation qui n 'est plus
qu 'une exploitation vulgaire des sommets. De
là est née la protestation indignée qui a accueilli
la demande d'une concession de chemin de
fer au Cervin. Il est certain, aujourd'hui , que
le gouvernement suisse, après avoir accordé
peut-être avec trop de facilité des concessions
de funiculaires et de «crémaillères» de toutes
sortes, entend tenir la dragée haute aux entre-
preneurs trop entreprenants. Il a compris que
les montagnes ont, elles aussi, leur réputation
et qu'elle se ternit, et, avec elle, lo prestige
dc la Suisse, sous l'effet du contact des ridi-
cules alpinistes de plaine, des ïartarins de
tous pays, des grotesques affublés de chapeaux
tyroliens, des ventrus enveloppés dans des
chemises Jœger et sous le fer des prétentieux
«alpenstocks» banderoles de noms de sites
illustres gravés par le boutiquier cosmopolite
d'un bazar pour étrangers.

Nouvelles diverses

La sépulture de l'avenir
Un congrès d anthropologistes s'est tenu à

Strasbourg, et la doctoresse Lucy Hœsch-
Ernst, de Godesberg, armée d'une foi intré-
pide, a proposé d'accorder avec le progrès de
la science les honneurs rendus aux morts.
Elle a pensé que pour la mise en évidence des
os, l'ignoble larve « Phora », investie de notre
confiance, est un garçon de laboratoire lan-
guissant, dégoûtant, et d'aspect préhistorique.
La crémation, d'autre part, nous rend nos
aïeux bien amorphes et réduits en pincées.
La doctoresse Lucy Hœsch-Ernst propose,
après une veillée de deux ou trois jours, de
disséquer pieusement nos morts. Les parties
molles que nous pleurons seront brûlées. Les
parties dures, convenablement nettoyées, sub-
sisteront peur l'éternelle consolation des veu-
ves et des orphelins.

L'inhumation effraye l'imagination ; la cré-
mation la déconcerte ; l'une lui offre trop de
matière, l'autre trop peu; seul le système
Hœsch-Ernst la satisfait par une ingénieuse
variété. Que fera-t-on, en effet , des os? On
peut les monter, les classer, les numéroter,
les immatriculer. On peut les empiler dans
les ossuaires ou les garder chez soi ; les mettre
en cellier, en vitrine, au grenier ; les traiter
par les acides, les calciner, les broyer, en
faire du noir ancestral ; extraire le phosphate
do chaux, et de celui-ci le phosphore ; posséder
enfin un grand-père incandescent et le faire
exploser dans l'acide nitrique. Mais le plus
scientifique procédé sera d'accrocher au foyer,
dans une bonne armoire, les squelettes héré-
ditaires. Quelques générations constitueront
l'histoire naturelle d'une famille. Nous enga-
geons fort un jeune homme, si une proposition
de mariage lui est faite, à consulter d'abord
ce pedigree. Je demande, dira-t-il, à voir les
crânes. Et les ayant examinés, il se récusera
à temps s'il découvre une tare dans la collec-
tion : un macrocéphale, un prognathe, etc.

Le secrétaire général do la Société d'an-
thropologie, professeur Ranke, a répondu à
M"'0 Hœsch-Ernst que rien dans cette commu-
nication ne lui paraissait contredire à la piété
envers les morts ; que, bien au contraire, le
sentiment populaire avait par endroits de-
vancé l'intelligente initiative de l'oratrice ;
et qu 'en Bavière, par exemple, une paysanne
lui avait montré la tête d'un beau-frère mort ,
inhumé, pourri , déterré, gratté et installé à
une place d'honneur.

HENRI BIDOU.

Les Américains ont repris-pour leurs villes
tous les noms du vieux monde. Rome n 'est
plus dans Home, elle est en Amérique, ainsi
que Lyon, Versailles, Toulon , Moscou, Bruns-
wick et mille autres, dont Paris, qu 'on y
trouve 21 fois. Mais la source géographique,
si abondante qu 'elle soit, n 'aurait pas suffi à
baptiser les innombrables villes du nouveau
continent ; les Américains ont cherché ailleurs ;
ils ont puisé partout. Dans l'Ancien Testa-
ment, dans l'histoire, dans tous les alphabets,
tous les dictionnaires, toutes les littératures.
Des villes s'appellent Phi, Zêta et Epsilon ;

vingt-deux se nomment Alpha ; il y a quinze
Oméga. On a tiré de la Bible Bethléem, Jéri-
cho, Hébron , Moïse, Abner, Salomon, Eve,
Adam , ct 14 Paradis. On a extrait des milhes
Vulcain et Jupiter, Diane, Pomone, Osiris,
lais, Odin , Freia. Le latin a fourni Optimus,
Armiger, Labora , Vox , Miles et cent autres
encore. Prosperily, Comfort, Protection ,
Hope, Love, Fiïendship, toutes les qualités et
toutes les vertus ont tenu sur les fonds de
naissantes cités. D'Homère à Heine, de Sha-
kespeare à Schillei , de Bomulus à M. ltoosc-
velt .de Xorxcs à Nansen, d'Orphée à Wagner
et à Mme Patti , tous le3 poètes, hommes
d'Etat , savants, philosophes et artistes ont
servi cle parrains à des villes yankees. Il y a
23 Monro ë, 33 Franklin , 31 Lincoln , 30 Cle-
veland. Les seuls noms véritablement au-
tochtones, Delawarc , Moliican , Oconomovvoc
et autres Minnetouka sont en infime minorité.
L'arithmétique et la finance ont fourni  leur
appoint. Beaucoup de villes ont pour noms
des chiffres: il y a plusieurs Billion , Milliard ,
Gold, Silver, Dollar et Money. Une ville s'ap-
pelle Ça'ira, une autre Good Ni ght , une troi-
sième Adieu; une quatrième prospère sous le
nom d'Accident. On serait tenté de croire que
les Américains, inventifs en tant de choses,
manquent d'invention veibale.

Villes d 'Amérique

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis de neuchâtel)

IMarche forcée
Vienne, 29. — Le 2\"" régiment d'infante-

rie de landwehr a fait en Carinthie un exer-
cice de marche qui a duré de 4 h. du matin à
1 h. après midi.

Ensuite de ce surmenage, trois cents hom-
mes sont tombés malades, dont cinquante
grièvement. L'un d'eux est mort.

Au Maroc

Paris, 29. — Il résulte de renseignements
particuliers que le général Drude possède
actuellement 4138 hommes, dont 500 Espa-
gnols.

L'envoi, décidé aujourd'hui , de deux ba-
taillons, de 800 hommes chacun, portera cet
effectif à 6000 hommes auxquels il faut ajou-
ter l'artillerie des bâtiments français actuelle-
ment au Maroc.

Les sphères officielles ignorent les projets
de Moulai Hafid.

Le général Drude pourra étendre son rayon
à 20 ou 30 km, de la côte, mais il est bien en-
tendu qu 'il ne s'agit nullement d'une expédi-
tion à l'intérieur, car il n'est jamais entré dans
les vues de la France de se livrer à la con-
quête du Maroc.

Le choléra
Plosmsk, 29. — Pour arrêter l'épidémie de

choléra, le gouverneur de Plosmsk a enjoint
aux gouverneurs de districts de soumettre les
voyageurs à la visite médicale, tant aux gares
de chemins de fer qu'aux débarcadères de ba-
teaux sur la Vistule.

La convention des sucres
Bruxelles, 29. — L'acte additionnel à la

convention des sucres a été signé mercredi à
Bruxelles.

En vertu de cet arrangement, l'Union inter-
nationale est prorogée pour une nouvelle durée
de cinq ans, qui prendra cours dès le 1" sep-
tembre 1908.

La Grande-Bretagne sera dispensée à partir
de cette date de l'obligation de pénaliser ies
primes.

Les autres Etats contractants pourront exi-
ger que les 3ucres provenant du Royaume-
Uni et exportés dans leurs territoires, soient
accompagnés de certificats constatant qu'au-
cune partie de ce sucre ne provient de pays
soumis à la prime.

I AVIS TARDIFS

wUJ&UJiiLiiiy
li'atliuiitistration de la faillite de

EUGENE SCMOïJFFlE L.Ï$ER«ER h
Corcelles, exposera en vente par
voie d'enchères pEiMiquc^^AMEWJ
31 AOUT 1907, dès 9 li. «« matin,
an domicile dn failli , les meubles
des magasins et bureaux, ainsi que
le matériel et le vin de la cave.

Pour visiter les objets à vendre
avant l'enchère, s'adresser en
l'ETUDB »U NOTAIRE DEBROT,
à CORCELILES, administrateur de
la Faillite.

L'élection de Moulaï-Hafid
L'amiral Philibert télégraphie que la situa-

tion politique n'a pas changé. Les indigènes
commencent à rentrer à Mazagan, où a eu
lieu l'élection de Moulaï-Hafid.

— Des Européens venant de Mazagan à
Cadix annoncent quo le Dr Holzmann est de-
venu le conseiller de Moulaï Hafid et qu 'il
s'est adressé aux juifs qui lui ont fourn i l'ar-
gent .nécessaire pour constituer l'armée.

— On télégraphie de Casablanca au
«Temps»;

Ma-el-Ainïh apprenant mercredi matin la
proclamation de Moulaï Hafid a fait demander
au consul de France d'être embarqué immé-
diatement pour la France. Le consul l'a tran-
quillisé l'assurant de la protection de la France,

— Ma-el-Ainin a fait une apparition aux
environs dc Mazaga n le 23. 11 a demandé à
pénétrer dans la ville, ce qui lui a été refusé.
Après huit jouis d'attente, pendant lesquels
la population s'attendait d'un moment à l'au-
tre h une attaque des Kabyles et au bombar-
dement do la ville, le calme semble revenu.

Quel ques personnes, qui avaient quitté la
ville, sont revenues par les derniers vapeurs.
Plusieurs Français venant de Marakech sont
également à Mazagan. On est toujours inquiet
pour l'avenir.

— On télégraphie dc Mazagan au «Temps » :
Le gouverneur a communiqué au consul

français la proclamation comme sultan de
Moulaï Hafid , disant que celui-ci a dû accep-
ter le trône contre sa volonté et poussé par la
force des sentiments de toutes les tribus.

Le bruit court que Moulaï Hafid aurait
quitté Marakech j allant vers Safi. La popula-
tion a accueilli avec enthousiasme la procla-
mation de Moulaï Hafid. Toutefois, les salves
ordinaires n'ont pas été tirées, parce que l'on
craignait que les tribus voisines ne crussent
au bombardement de la ville.

— Moulaï Hafid a été reconnu à Mazagan
sans aucune résistance. Un groupe de 600
cavaliers appartenant aux Ouled Fared,. qui
attendait la décision do la population, a
disparu après avoir appris qu'aucune opposi-
tion n'était faite à la proclamation du nouveau
sultan.

Les Ramnas, les Dougalas et les Alzeou
ont accueilli avec enthousiasme une lettre de
Moulaï-Hafid , dont les intentions ne sont tou-
jours pas connues.

Autour de Casablanca
Les spahis et les goumiers ont exécuté le

26, au sud-ouest, une reconnaissance dans le
but de couper la sortie des caravanes à une
quinzaine de kilomètres au sud. Les forces
ennemies étaient groupées aux villages de
Abd-el-Labad et de Oud-Djellal.

Le général Drude a envoyé trois compa-
gnies de tirailleurs, une compagnie de la lé-
gion étrangère avec une demi-batterie de
pièces de 75 mm. couvrir l'approche de l'in-
fanterie qui s'est déployée pendant le bombar-
dement des villages, dont les habitants se sont
enfuis affolés.

Les Marocains, qui avait commencé un feu
nourri, ont bientôt abandonné le terrain.
Deux douais voisins ont été incendiés par
l'artillerie. La santé des troupes est excellente.

Le nouveau service de police a retrouvé,
chez le gérant d'un consulat, des preuves acca-
blantes au sujet du recel d'objets pillés. Le
gérant, qui est gravement compromis, a été
appelé au consulat où ses explications ont été
jugées insuffisantes.

Au conseil des ministres français
Les ministres ont tenu mercredi matin, au

ministère de l'intérieur, un conseil de cabinet
sous la présidence de M. Clemenceau.

Le conseil s'est uniquement entretenu de la
situation au Maroc ; il s'est montré unanime-
ment d'accord .sur tous les points.

A l'issue du Conseil, M. Clemenceau a dé-
claré que le général Drude avait reçu plus de
renforts qu'il n'en avait demandé. Alors qu'il
était encore à Carlsbad, M. Clemenceau a con-
seillé au général Picquart d'envoyer à Casa-
blanca une batterie d'artillerie.

Le général Drude aura toutes les troupes
nécessaires aux opérations dont il est chargé.
Le gouvernement a posé au général plusieurs
questions, auxquelles il attend incessamment
une réponse.

M. Clemenceau ne sait rien au sujet des
bruits d'assassinat d'Ab-el-Aziz ni sur les in-
tentions de Moulaï Hafid.

L'Allemagne
Le vaisseau-école allemand « Charlotte » est

arrivé le 26 août, à Cadix, d'où il repartira le
5 septembre pour Tanger.

La presse russe
Le » Novoie Vremia » approuve la décision

de la France, d'agir énergiquement au Maroc
et fait ressortir l'utilité de cette campagne,
qui sera la pierre de touche de l'esprit mili-
taire de l'armée française.

Le journal recommande à la France de
commencer à utiliser les leçons qui se déga-
gent dès maintenant de cette lutte, afin d'en
retirer tous les profits désirables.

Au Maroc

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

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

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

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

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

leurs enfants , à Londres ,
Monsieur et Madamo Albert Johann-Kipfer

qt leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame veuve Rudolf Johann et ses enfauts ,

en Allemagne,
Monsieur et Madame Karl Johann et famille,

aux Etats-Unis,
Monsieur et Madame Eugène Johann et fa-

mille, à Naples,
Madame et Monsieur Mecwes-Johann et fa-

mille, à Constantinople,
Madame veuve Edouard Douillot et ses

enfants, à Champreveyres et Là Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Douillot ont la profonde
douleur de faire part k leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père, beau-frère ef oncle,

Monsieur
RICHARD ,TOHAWlV-»OUIÏiï.OT

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

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Victor Sbeghen ot ses enfants, à

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

Madame
THÉRÈSE SBEGHERT-VAlililNO

leur chèro épouse , mère , fille , sœur, belle-
sœur, tante , cousino et parente, survenue le
28 courant , dans sa 35mo 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 fai re part.
R. I. A.

Monsieur et Madame Edouard Gisler ot leur
enfant , à Neuchâtel , la famille Alexis Vonlan.
then , k Peseux , los familles Jaquet et Nicoloy,
k Villarimboud , Perroud , k Romont , Gislor ,
Mottaz , Ducry, au Vauseyon et à Neuchâtel ,
ont la douleur de fairo part à leurs parents,
amis ot connaissances , do la perto cruelle
qu 'ils v ieii i ient  d'é prouver en la personno de
leur bien-aimée fille, nièce et cousine ,

Joséphine-Marie GISLER
que Dieu a rappelée à lui , dans sa \bm° année ,
le '27 août , k 11 heures du soir , après une
courte mais douloureuse maladie.

No pleurez pas , nies hien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde moilleur
En priant pour votre bonheur.

L_ 'onlorrcment , auquel ils sont priés d'assis,
ter , aura lieu vendredi 30 août , à 1 heuro
après midi.

Domicile mortuairo : Uue de l 'Hôpital  5.

Monsieur L.-Gottfried Roulet , aux l'onts-dc-
Marte l , Monsieur Ernest Roulet , à Corcelles ,
Madame Bertha DuBois-Roulet , à Cormon-
drèche ct les familles Roulet , Humbert, Wu-
trich ont le regret de fairo part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , du la mort de

Monsieur BENOIT ROULET-WUTRICH
leur cher et vénéré père , grand-père et parent ,
enlevé k leur affection , après uno courte,, ma-
ladie , dans sa 88raï année.

Corcelles , lo 27 août l'.i07.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 courant ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : GrandV.uo G7.
Le présent avis tient l.ieu de lettre de faire

part.

BaUfitin matearaL das C. F. F. - ̂  août, 7 h. m.

S ë STATIONS E I TEMPS & VENT
5 s t-1. .

394 Genève 21 Couvert. Calme,
450 Lausanne 20 » »
389 Vevey 20 » »
398 Montreux 20 " » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 11 Qq.n. Beau. »
482 Neuchâtel 19 Couvert. »
995 Chaux-do-Fouds 15 » »
632 Fribourg 18 Pluie. »
543 Berne 18 » »
562 Thoune 16 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 16 » »
280 Bàle 19 Couvert. »
439 Lucerne 18 Tr.b.tps. »

1109 Gôschenen 15 » »
338 Lugano 20 » »
410 Zurich 19 Qq. averses. »
407 Schaffhowso 18 » »
673 Saint-Gall 19 Couvert »
475 Glaris 14 Tr.b. tps. »
505 Ragatz 17 » »
587 Coire 18 » »

1543 Davos 10 » P
1836 Saint-Moritz 10 » *

iMPRItfKÎlIB WiOLÎ-RiTH & SpgRI.-

Hauteur du Baromèlre réduit s à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™™.

i Août g 24 g 25 § 20 g 27 g 23 g 29 g

STATLON DIS CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27 | 16.5 | 11.5 | 19.2 1670.7 1 | S.-0. | moy. | clair
Matin grand beau. Après midi assez couvert.

Altit. Ta-np. Baron. Vejt. Cial.

28 août (7 h. m.) 1128 16.0 670.6 O. clair

Niveau du lae : 29 août (7 h. m.l : 429 m. 630

Température du lac (7 h. du matin): 21°

BULLETIN METEOÎîOLO GigUE — Août
Observations faites à 7 h. '/ .. 1 h. 'A et 9 It. K

OBSERVATOIRE DK NRUCHATËL .
~^" Tempsr. eailsj ràioaa:' Sa  -g Vdominant g

< Moy- Uhu- Mail- || 
- 

D  ̂ jeuae muai mum £ a _ \ g

28 20.9 13.0 28.5 721.9 var. Taib lc clair

29. 7 h. % ¦¦ 17.2. Vent .'N. Ciel : couvert.
Du 28. — Le ciel se couvre dans la soirée.

ft—nr iT*-1 --.i.-.i..̂ - M^
to_a__cJJ3 jmmiuui—jg . HIMMMW -«r,..-_—I

B0U.1SS DE GENEVE , du 23 août 1307
Actions OV.ij 3.tioni

Bq« Nat. Suisse 493.50 3 % féd. ch. de f. —.—
Bq« Commerce. —.— 'A*/, C.de ferféd. 964.—
Saint-Gothard . —.— 3 % % Goth. 180i 474.50
Fin. Fco-Suisse G500. — Egypt. unif. ' . 505.—¦
Union fin. gen. 550.— Serbe . . .  4 % 392. —
Gaz ^Marseille jouis. 867.50 Frauco-Suisso . 460.50
Gaz de Nap les. 267.50 Jura-S., 3 y, % 470. —
Foo-Suis. ôlect. 470.50 N.-E. Suis. 3 % 479. —
3% Gen. à lots . 103.— Lomb. anc. 3% 3 10.50
Gafsa 3837.50 Môrid. ita. 3% 3i2. —

i i n ¦ i i i II i i i i i " • - — - 

Daîiiandà Qf/art
Changas France 100.06 100.10

k Allemagne.... 122.80 122.87
Londres...... 25.18 25.20

MeuchâtBl Italie 100.18 i00.27
Vienne 104.55 104.65

Argent fin ea gréa, on Suisse, fr. 117.— le l_ .il.
Neuchâtel , 28 août. Escompta 5%

BOURSE DE PARIS, du 28 août 1917. Clôtura.
3JJ Français. . 94.60 Créd. lyonnais. 1175.—
Consol. angl. . 82.81 Banque ottom. 0S7.—
Brésilien 4%.  . 80.70 Suez 4495. —
Ext. Esp. h.% . 91.07 Rio-Tinto.. . . 1877. —
liongr. or 4?i . 92.05 Ch. Saragosse. 354. —
ltalieu'5% . . . —.— Ch. Nord-Esp. 254. —
Portugais 3% . — .— Chartered . . . 33.—
Turc D. 4;s . . 94.45 De Beers. . . . 565.—
4 % Japon 1905. 88.85 Randmines . . . 123.—
5% Russe 1906. 87.30 Goldfields . .  . 78.—
Bq. de Paris. . 1420. — Gœrz 18.75


