
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
k Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
MIMÉ COMMUNE

^
j^H du

g|J PESEUX

Dépôt de plans
Pour se conformer à l'article 51

de la loi fédérale concernant les
installations électriques à faible et
_ fort courant , le Conseil communal
avise les propriétaires - intéressés
que le plan du réseau secondaire
pour la distribution do l'énerg ie
électrique , est à leur disposition
au Bureau communal , où ils peu-
vent lo consulter jusqu 'au 19 sep-
tembre courant.

Ce dépôt do plan ct la présente
publication sont faits afin d'obtenir
par voie d'expropriation conformé-
ment à la loi , un droit de passage
permanent pour* lignes électriques.

Peseux , lo 28 août 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre un bean tev-

rain à bâtît* de 7000 ni-,
situé près de la ville et
le long de la voie proje-
tée du tramway Neueteâ-
tel-E_î_ Coudre. Prix de
vente : 3 fr. le mètre
carré pour le bloc. Etude
des notaires Guyot & D>ïï-
bled. 

Immeuble a vendre
A vendre, an-dessus de

la ville, dans une belle
situation, une villa com-
prenant maison d'liabïta-
tion, bien construite, de
18 pièces et toutes dépen-
dances, divisée en 4 ap-
partements, mais pouvant
être facilement utilisée
pour uu pensionnat on
une seule famille. Ter-
rassc, jardin. Vue impre-
nable sur le lac et les
Alpes. — Etude des no-
taires Guyot & li-ubied.

Terrains à bâtir
h vendre par lot de .*>00m2
au moins. Belle vue. Tram.
Prix modéré. Etude A.-W.
Itranen, notaire, rue de
l'Hôpital 7.

ENCHÈRES
République et canton de Neucliâtel

n
, VENTE DE BOIS

Le Département do l'Industrie
et do l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques ot aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le mercredi 4 sep-
tembre, dès les 2 li. ajtvts
midi , les bois suivants , situés
dans la forêt cantonale des lignes
de tir  de BOIc.

18 stères de sapin
23 billons
13 plantes »
12 troncs.

Le rendez-vous est à la Halte
de «die.

Neu chàtol , le 28 août 1907.

A VENDRE
r

Belles

prunes rouges
i mirabelles et reine» - claude à
iT.O__ r_,.PeB_iou l_0-fivmi)%4viaa"ii.

M__WM8.___________________ 1___________________ ^^

I MESDAMES ! _ I
. Ne faites pas vos achats de cliemisss, panta- j s

Ions, camisoles, sous-tailles, etc., avant d'avoir l|
visité ce rayon spécial à la Iffff

CHEMISE1IË NATIONALE S
7, HUE DU SEYOX, 7

m Toujours un superbe chois; de cravates. B
g Fabrique de Lingerie et Chemiserie
I GIRSBERGER & C*e. |

i BEAISOlf F-ONB.S_.___ EN 18Ï9

I

Rue du Bassin, près du passage du tram H

CrFaiicl atsusortiiiiesit

i pour Dames, Messieurs, Fillettes et Barçois j
[ _ '¦ Hâlp*' Provenant directement des fabriques dç MM. les Fils Bally ; ji|

 ̂
Strub, Glutz & Cic, etc. |g

£5*4 m̂. m _ 
__ 

 ̂ M »iaa j* 9 ï _

I

_Btffi~ Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépaint e, système Welt sa
JB*9 en box calf , veau ciré, veau russe, chevreau. BÊ

Bottines à lacets et à boutons 1
s Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix fp

!

§ I
Bottines et souliers à doubles semelles fortes 1

pour la Saison
Magasin toujours bien asssorti dans les meilleurs genres et

vendant très bon marché ||

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES H

H Caoutchoucs Anglais, Susses et Américains *$

I 

Crème, Graisses et Cirages pour Chaussures m
Réparations promptes et bien faîtes m

_E8C©_Lt£PT_E 5 °|o I
Se recommiuide, C. BERNARD M

j*Aii__M.^.̂ HfcA.__LH.I.̂ HHLM.^HHH.__L»A.__M.^.̂ HLi.^.̂ feA4B.̂ HLH.̂ H.̂ .̂ HfcZ

PIANOS, ÏÏAEMONIÏÏMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorî, Pleyel ,

Pianos ct Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat ct vente de violons . anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

Travaux en fous genres à l'imprimerie h ce journal

PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince -Nez
de toutes formes et pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGÏÏË ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres ct Tliemomcires
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM. les oculistes.

_ Maison *¦" confiance fondée en 1852

-m _.iiiaii a. _g_MB»_ __|. .M.-.—.i ..lia.... i

^e.dïct fréquent !
Sans l'Eau Idéale, rua robe était

perdue! Flacons 50, 75 et., ¦ fr. 25.
Drogueries , épiceries. Dépôt gt.né-
ral : Jos. Roi 1er. Nouvoville 30.

Ittcip poêle en faïence
entoilas ' vertes avec images h ven-
dre. S'adresser _ M. j \lbert Clottu-
Fiivarger, à Gornaux.

MÉNAGÈRES
qui désirez de belles

TOMATES
pour conserver , à un prix avanta-
geux, adressez-vous au jardinier
Ii. Coste, Grand-Ruau , Auvernier ,
ou sur la place du marché chaque
jeudi.

MIEI.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancbenrs, 8

] SERRURIER |
| Travawx en bâtiment — Potagers II! Entourages de tombes
f Réparations en tous genres ig

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , EG899

El..plâtre Torpédo
Prix : i franc. Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

A vendre 8 beaux

jeunes porcs
chez Emile Descombes, à Bellevue
tur  Cressier (Neuchâtel).

idsax ctesem
A vendreâ teanea ohtenoesr-eott-j

ranfaa. —_EtKl*res8»__ 4.-É. Pesta i
ÙrirrtiitVm

2 chiens
de garde , race Saint-Bernard , ù
vendre. S'adresser Café-brasserie
Vauseyon , Georges Prahin.

I
=HmT M ûe Ctee

i I I St-ÉTIENNE
B B i™ f I 33®~ Venie au i"''**

* 7̂ -JR UE EX7M-;

PETITPIEBRE FILS ï C°,lençMtel
gSJtf~ Agents généraux

de la Manufacture française d'arme»
de S'-ETIEME

A VENDRE
les tours , treuils et crochets des
anciens abattoirs. S'adresser à la
Direction de police, La Chaux-de-
Fonds.

I $g T  

Due 1)W c_is.ii.i_r.
cherche

toujours à se perfectionner. Si
elle ne connaît pas encore les
fameuses Nouilles aux œufs et
au lait «Singer» , elle s'empres-
sera d'en faire un essai , car
elles sont vraiment supérieures
ci ont le grand avantage d'être
cuites instantanément. Une mi-
nute suffit. Très nourrissantes
ct de digestion facile.

En vente chez : Henri Ga-
cond , Rod. Luscher, Ernest
Morthier , Porret-Ecuyer , H.-L.
Otz fils , Auvernier , où vous*
trouverez également les fa-
meuses

Petites Flûtes au sel
« Singer »

Zwicbacks hygiéniques
« Singer »

Véritables Lcckerlis de Bâle
« Singer »

A vendre quelques caisses de
grands

lauriers roses
S'adresser 5. Ch.-Aug. Sonrel, hor-
ticulteur, Neuchâtel. co,

U_F* Voir la suit", des «A vendre/
AJi jMae _emi

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs - 9

i* Pince-nez „SP0RT" à la f oie le
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer „CONSERVES"
GA.UDE-V UE

Execution prompte cl à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

: Servies consciencieux et capable
ATEUEn DK nÉPAllATION'S

OPTIQUE ÏV3É.OSCAL.E
___ ._-_e__e t-., _PilltCe-iae_., avec verres blancs , bleutés, fumés
et cylindriques combinés livrés dans la journée . Exécution des or-
donnances de MM. les oculistes. — Réparations —
Se recommande, J, R.EY_ViONE>,

6, rne de l'Hôpital 6, 1" étage, J_EU€HATEJ_ 

i ilKfllli/t " USIN ^à VAPEUR "flltL0l8E.fi
| i Ŝ . GonRRv ^(l û!^Q II
I 1̂  Monru z -N CLBChâtel  - Motiraz  ̂I
ï Etablissement de premier ordre 1
I Ht^" rend le linge dans la huitaine "-WI i
1 lavé et repassé avec soin %
i Repassage s. nenf des chermises, cols et manchettes. — -Lavage et |
|<| repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux 1
1 Vaste emplacement pour le séchage au grand air i
| Prix très modérés Service à domicile g
1 __®°" Tarif réduit pour hôtels et pensionnats ~ _̂g I

AUTOMATE
CHATJFPAGB MODEBNB ECOSOMIQITE

pour

CONfSTMUCTÏ-DWS NOUVMTtJMB î
'ik:.*̂ -._, . .-..;- . ¦- ¦• '¦.. .-w..... ¦¦ ...¦-
f f — - — Exposition , renseignements et catalogues h;'; " JULES MàKÈE ' ^

* * * * ** 3F PLACE PURRY, 3 * * * * * >.

Bill ¦¦ Il llll -WaV'WIl - .W.W'. fflaMW.WMaWIlWsâ̂ ^

Caf és torréf iés
Spécialité introduite par la maison en 1868. —

Grand choix depuis 80 ct. à 2 fr. le l/_ kg.

MOULIN ÉLECTRIQUE
Dernier perfectionnement: ïLes cornets sont

remplis automatiquement.
Le café est moulu gratis.

Pour que les cafés conservent tout leur arôme , il faut qu 'ils soient
fraîchement torréfiés , ce qui est le cas pour tous les cafés sortant do
mon magasin.

ÉPICERIE PORRET-ÉGUYER
3, rué de l'Hôpital, 3

^r f̂M 
^

éwaggrj__»Bfflr _r_^

«ik Êf  mr CHASSE ~^_ i

li™ WBkr
" FUSILS fins - MUNITIONS soignées I

I 0iÊaÊ? Accessoires en tous genres ^

JEË? SPÉCIALITÉ : |

I Jêë Cartouclies chargées à poudre [
E "̂ s  ̂ noires ou pyroxilées.

S /T PETITPIERRE FILS & C» 8
_: 0 | WJBUCWATEIJ — Maison fondée on !848 g

1 Agence de la Manufacture française d'Armes de St-Etienne. H
% g)0 Vente de tous les articles de cette importante S
1 fabrique, aux prix originaux du tarif. Franco de port, f

Tu K 7, RUE DE L'HOPITAL 7, Au t"
Ouverture des magasins de

pianos et harmoniums
FŒTISCH FRÈRES, (S. A.)

Maison de 1er ordre, f ondée en 1804 à Lausanne

LE PLUS GRAND CHOIX DE TOUTE S LES MEILLEURES MAR QUES
Dfp~ Vente aux prix originaux de fabrique ""HSfêS

PIANOS NEUFS en location à prix modérés

Ateliers spéciaux pour les réparations et le revernissage
ACCORDS - ECHAN GES - TRANSPORTS

Lie magasin de innsiqne et instruments

FŒTISCH FEÈKES (SL _U
st. tx *WM» i\f m \  XB» At» _T___re*_xix K/ *-. '

| Les annonces reçues |
5 avant 3 heures (grandes *|
S annonces avant u h.) g
i pe uvent paraître dans le |
8 numéro du lendemain. |
S_ïS^_^_^^^_^_ï_j_^_-;-?_5l5_^^___^^*

jlfii CT - PAPETERIE - Détail |
i SI em e_5i» I t %$ * •*» 1pJiàd-JCennoî

en face de la Poste 1
Maison spéciale de I

FOURNITU RE S DE BUREAU
et d'école

| FABK_4_U1_. 1>E

Begisfres
en tous goures

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
i " et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

a ___Tiiil ~. ~

Est paru :
Le Guide du Ciel

SEPTEMBRE-OCTOBRE

| Le plus beau choix de i

1MS1RIS
i se trouve k la

HALLE aux CHAUSSURES
S rue de l'Hôpital 18 i

| Th. Fauconnet-Nicoud p

t ANNONCES C. 8
DM canton : "**

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

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

i ** insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rédames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
, le, manuscrits ne sent pas rendu,

0 »

ABONNEMENTS
t an 6 ISO/I 3 moit

En ville fr. 8.— 4.— %.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . ,  9.— 4.S0 %.\5
Etranger (Union postïïe). »5.— 11.5o 6.xS
Abonnement aux bureaux cle poste. 10 ct. cn sus.

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

Bureau: s, Temple-Tieuf, J
Vente au numéro aux ktoiqttet, dépôts , etc.



î t  FEU1LLET0S DE L. FEUILLE O'WIS DR lEBCafflL j

ROGER DOMBRE

Elle en avait découvert le motif et lui en
voulait de*sa jalousie sans se douter de ce
qu 'il souffrait Pouvait-il se comparer à Otto
do Kiprianeffî Se croyait-il donc égal non
certes par la grâce du corps ou par la nais-
sance, ou môme par le savoir, mais parce
qu 'il était le ûls du savant Hozeranne et qu 'il
jouait admirablement du violon?

Etait-ce une raison parce que l'étranger
remplissait dans la maison un rôle subalterne
pour que Robert le traitât avec hauteur ou
daignât à peine lui adresser la parolc.lui qui,
naguère, semblait heureux de causer avec
cet espri t éclairé ct délicat?

Heureusement qu'Otto planait dans des
sphères élevées pour s'apercevoir de ce chan-
gement. A présent,peut-être s'en serait-il mé-
diocrement affecté.

Le bal eut licrr et, sauf le docteur absent à
ce moment, toute la famille Hozeranne, y
compris le secrétaire et les j eunes Brézure,
s'y rendit.

Renée paru t fort gentille dans sa toilette
rose. Simone avait soigné, pour la première
fois de sa vie, sa coiffure ct sa mise, prise de
la volonté d'être belle afin de plaire à Kipria-
neff ; elle semblait ainsi d'urre beauté presque
immatérielle. A la voir ainsi triomphante , le
jeune homme se sentit l'àme troublée infini-
ment; il se jura de tout faire pour devenir
Tépoux de celte créature de grâce et de char-
mes sans pareils.
ti eprodaction autorisée pour les journaux ayant un

iraité avec la Sooiélé des Gens ae Lettres.

Elle était riche, oui , mais il pouvait le de-
venir , et il se savait presque sûrement le fu-
tur héritier d'un oncle célibataire demeuré à
Varsovie.

Plusieurs fois Otto et Simone dansèrent en-
semble. On les regardait beaucoup, car ils
formaient le couple le plus séduisant que l'on
pût voir. Comme Mlle Hozeranne était recher-
chée ct sollicitée par tous les cavaliers, on ne
trouvait pas étonnant que M. de Kiprianeff se
fit le sien à diverses reprises. Toutefois,
parmi les jeunes filles, le succès de Simone
faisait bien des envieuses.

Quoiqu 'on fut  en automne , la soirée était
chaude, lourde, énervante. Fatiguée drr mou-
vemcnt ,la pupille du docteur sortit un instant
sur la terrasse du balcon à l'étage supérieur*
et où personne n'avait encore eu l'idée de
venir se reposer . Otto, qui ne la quittait pas
des yeux , la vit bien sortir, mais il n 'osa la
suivre, par crainte des propos méchants.

— Ah ! murmura-t-cllc dans un soupir de
soulagement, que l'on est bien ici l On respire
enfin!

Et. jetant sur s_ s épaules une mmtille de
dentelle blanche, elle s'assit pour jouir d' un
moment de détente. Pénétrée par la poésie de
la nuit , elle restait ainsi songeuse ; un furtif
rayon de lune la baignait do sa lueur pale,
idéalisant sa royale beauté .

Du balcon placé au-desssu. d'elle, des voix
féminines tombèrent. Elle n'écoulait pas,
perdue dans son rave, indifférente aux propos ,
mondains sans doute , qui s'échangeaient lù-
haut. C'étaient trois amies qui causaient , éga-
lement jalouses de celle à quijusqu 'à présent ,
étaient allés tous les succès.

— Si j olie et si riche qu "clle soit , disait
l'une , elle ire se mariera pas aisément.

— D'abord , la trouvez-vous si jolie que ça?
fit uno autre. A mon avis, elle manque d'éclat,
elle est si souvent pâle I

— Possible , mais les yeux verts sont rares,
ct les siens ont véritablement un éclat magni-

fique sous les cils noirs, observa la troisième.
— N'empêche que cette Simone si dédai-

gneuse sait bien jouer son rôle : avec son
charme... inquiétant , pour ainsi dire, elle
attire tous les hommes à elle ; et qui de nous
peut lutte r avec cette sirène énigmatique?

Son nom prononcé ainsi frappa l'oreille ct
l'esprit de Simone.Machinalement clic écouta.
La conversation continuait .

— Enigmatique , vous dites bien , ma chère,
et c'est un malheur pour elle. Je l'aimerais
mieux exubérante comme nous, par exemple ,
voire même un brin gamine comme son amie
Renée Brézùrc;

— Pourquoi?
— Dame! En restant toujours si grave ,

même, chose peu naturelle à son âge, elle
force trop ceux qui ont connu son père à pen-
ser qu 'elle peut lui ressembler ; et voilà ce qui
éloignera touj ours d'elle les prétendants sé-
rieux.

— C'est vous qui êtes énigmatique , à pré-
sent , ma chère. Pourquoi dont; Simone Hoze-
ranne ne peut-elle so marier à son gré, tout
comme nous?

— Tout comme nous ! Ah! de grâce no
comparez pas, Heureusement qu 'aucune de
nous n est, crans les mêmes conuitrons que
cette pauvre fille.

— Pauvre ! répliqua-t-on dans nn petit rire
envieux. Simone Hozeranne a quelque chose
comme 7.JD,000 francs de dot. Presque dix
fois plus que nous. Or, pour peu que le triste
rejeton du docteur no se marie pas, elle fera
un gros héritage ajou té à sa fortune actuelle.
G_ sont lu de jolis deniers.

Simone, cn les écoutant , pâlissait aff reuse-
ment , ct dans son mince visage soudain pâli ,
les yeux assombris étineelaient. Un moment ,
elle s"était demandé avec angoisse si elle res-
terait, mais elle s'était aussitôt ravisée.

Et , pourquoi le hasard ne lu i' apprendrait-il
pas ce qu 'on lui cachait cerlainom_ nt dans la
maison de son tuteur? Elle voulait , à présent ,

connaître la révélation qui allait sortir de ces
bouches médisantes ou peut-être calomnia-
trices. Et elle tendit l'oreille plus encore. Au-
dessus de sa tète , on poursuivait:

— Si riche, si belle que soit Mlle Hoze-
ranne, je le répète, je n'envie pas son sort ,
car nul n 'ignore que la folie est hériditaire.

— La folie? se récria l'une des jeune filles.
— Voyons, Jeanne, d'où sortez-vous? Tout

le monde ou à peu près sait que Jacques Ho-
zeranne , le frère... non le demi-frère seule-
ment , au fa it... du docteur César, son aîné —
ils ne sont pas du même lit, — est interné
dans une maison de santé.

— Vous dites : «est». Simone ne serait donc
pas orp heline?

— Vous m'en demandez trop. Je ne crois
pas que Jacques Hozeranne , l'ex-officier do
marine , le domi-frère du docteur 1 soit décédé.
Ou s'il l'était , cela se serait fait sans bruit ,
comme touj ours cn de pareilles circonstances.

— Mais sa lille ne doit pas l'ignorer , elle?
— Révèle-t-on ces choses-là à une. j eune

fille? Co serait de la cruauté. Non, Simone se
figure être orpheline depuis longtemps.

— Et vous , com.rrj nt ètes-vous si bien in-
formée? Ne vous trompez-vous pas?

— Informée? Puis-jc l'être mieux? Jadis,
maman était très liée avec la famille Hoze-
ranne; je crois qu 'elle a même failli épouser
le marin.
: — Le fou? Ah ! ma chère ,qu 'elle l'a échappé

belle I
— Le fou... le fou... heu! heu ! répliqua la

jeune fille bien renseignée, après un silence
significatif. Ce pauvre Jacques Hozeranne
é'.uit-il bien réellement privé de sa raison ,
lorsque son frère le fit enfermer?

— Son frère ?
— Oui , le docteur. Il y a eu .un cj rlain mo-

ment , un drame dô famille chez les Hoze-
ranne, drame dont personne n 'a bien su...

Ici , le» trois bavarde, taren. interrompues
par un appel.

— Papa nous cherche dit l'une d'elles.
Assez causé. Le concert va commencer, j e
pense, et d'ailleurs il fait frais sur ce balcon.

Comme une volée d'oiselles, dans leurs
robes neigeuses elles s'éloignèrent, ignorantes
du mal qu 'elles venaient do faire par d'im-
prudentes paroles. Ces paroles, Simone les
avait toutes recueillies, sans souci de se ren-
dre indiscrète. N'est-ce pas aux discoureuses
à s'inquiéter de l'auditoire inattendu qu 'elles
pouvaient avoir? •

Et maintenant , blanche d'indignation et de
honte, elle demeurait là, son corps frêle se-
coué de sanglots sans larmes, et elle murmu-
rait tout bas :

— Elles sont parties... Enfin elle ne m'ap-
prendront plus rien!... Gela fait trop de mal.

Puis, cette lureur lui venait au cerveau:
— Si c'était un mensonge?
Mais non. Est-ce qu 'on invente des choses

aussi graves? Celle qui parlait semblait si
sùrc ! Et sa mère, qui avait failli épouser Jac-
ques Hozeranne !...

Jacques Hozeranne , son père!
Alors, comment donc ne lui avait-on rien

appris ,à elle? Pourquoi l'avait-on entourée de
'mystère et d ignorance? Afin d evrter qu elle
ne souffrit sans doute ? qu'elle no tremblât ,
plus tard , pour sa propre raison...

Mais si son oncle lui-môme avait provoqué
l'internement de Jacques Hozeranne, c'est
qu 'il l'avait jug é nécessaire.

Lui , le grand médecin , le savant presque
infaillible , pouvait-il se tromper? Il avait dû
en souffrir profondémont, et c'était pour ce
motif , bien sùr .que son regard sombre trahis-
sait si souvent du trouble; pour cela qu 'il se
sentait comme gêné en présence de si nièce
et fermait l'ore.ille à ses questions quand elle
tentait d'obtenir quelques détails sur le père
qu 'elle avait aimé et cru mort depuis long-
temps! P_ut-êtr_ n 'était-il plus, en effet, au-
jourd 'hui. Mais alors, pourquoi no l'avoir pas

i

appris à la fille aimante qui eût pris le deuil
et surtout prié pour le cher défunt?

Prié? Mais son oncle, cet être sans foi eA
sarrs cœur , se figurant que tout finit avec le
dernier souffle .se moquait bien des prières et
même des regrets,

Simone oubliait tout à fait qu 'elle était au
bal. Elle n 'entendait plus la musique appelant
les danseurs. Elle ne savait qu 'une chose:
c'est qu 'elle était la fille d' un fou et qu 'elle
n 'avait pas le d-roit d'aimer et de donner le
jour à de petits êtres faits de sa chair et do
son sang.

Pas le droit d'aimer... Et Otto de Kipria-"
neff , alors ?

Oh! comme , en ce moment d'effondrement
terrible , elle eût voulu so réfugier sur sa poi-
trine ! Comme ses angoisses lui auraient paru
allégées, ses larmes moins amères ! Car, raain-
tenant , elle comprenait combien elle le ché-
rissait , d' un amour vra i, intense, qui l'étrei-
rannî I l/^l.f rtr.l!.*l.s rsf s. ,, ï l'a ..l f P.SIinHQ CIfilait , tuub cuu.iu U ù ij iu i tivtu t i.iiuut _

heureuse ces temps passés ! Désormais , pour
elle, il n 'y aurait  plus que deuil et misère du
cœur.

Une voix chaude , contenue à dessein , pro-
nonça près d'elle :

— Mademoiselle Simone !
Un frisson glissa sur ses épaules. Elle devi-

nait qui était près d'elle. En effet, inquiet da
son absence prolongée , craignant qu 'il ne lui
fût arrivé quelque accident ou qu 'elle ne prît
froid , Otto s'était hasardé à la chercher.
L'ayant aperçue, horriblement pâle sous la
clarté lunaire , et l'ayant entendue sangloter,
pris de peur il avait appelé doucement:

— Mademoiselle Simone I
Elle tressaillit , fit un effort pour aller à lui ,

. mais, trop faibl e ct les j ambes molles, elle re-
tomba impuissante snr son siège. Il s'élança!

— Qu'avez-vous? Quo vous a-t-on fait?

(A sttàvc.)

L'HOMME DEBOUT

AYlS
- .. -¦ cf. \ <

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

ADJinmsTiiA 'non
it la

Feuille d'A*.is de Neuchâtel.
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LOGEMENTS
Dame seule offre à partager son

appartement avec damo ou demoi-
selle do bonne éducation. Adresser
offres par écrit , à A. R. 14 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
chàtol.

A louer- appartement meu-
blé . 4 nièces, cuisine, balcon ,
jardiu. Adresser offres par écrit à
V. L. 13 au bureau de la Feuillo
d'j .vis de Neuchàtol."COLOMBIER

On offre à louer tout do suite
ou époque à convenir uu logement
de 4 chambres et dépendances ,
avec galerie , eau sur l'évier. —
S'adresser à Louis Bolocchi , entre-
preneur , à Colombier , rue do la
Société 5.

Pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir , a. Bel-Air , Mail ,
logement neuf et soigné de
5 chambres, avec toutes les
installations et le confort modernes,
véranda , chambre do bain , jardin
d'agrément, vue superbe. S'adres-
ser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

On offre à louer a Serrières , rue
îles Usines, uu petit logement de
deux pièces. S'adresser pour* les
conditions ct le visiter à M11»
Ni ggli , épicerie , Serrières.

A LOUER
fiour le ?4 septembre prochain , un
ogement de deux chambres , cui-

sine et galetas. — S'adresser Gha-
vannes 14, au café.

PESEUX
A louer , pour le 1er octobre , un

petit logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser h Jean
Kûng, rue du Château n° 71.

A louer pour lo SS4 décembre
prochain, à la route de la
Côte, à proximité immédiate du
funiculaire ,  un bel appartement de
4 chambres ct dépendances ,
jouissant do tout le confort mo-
derne.
S'adr. 3Uf.de Pets tpi erre,

notaire, Epancheurs 8.
A louor tout de suite , pour cas

imprévu , un bel appartement au
soleil.

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

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

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

A louer un logement do deux
chambres et dépendances à un
polit ménage tranquille. S'adresser
James Brun , Tertre 18. c. o.

CHAMBRESy
Jolie chambre meubléo à louer

h un monsieur rangé. S'adresser
ruo Saint-Maurice 2, 3m° étage.

A -JOEJEIC
jolie chambre meublée, Seyon 30,
3mo étage , h gaucho.

Jolio chambre meubléo à louer ,
Ecluse 15. 3me .

Jolie petite chambre meublée. —
Faubourg du Lac 12 , 3mo étage.

A louer tout do suite une jolio
chambre meublée indé pendante. —
Trésor 1, A™ .

Belle chambre moublôo pour
monsieur rangé. — S'adresser rue
Louis Favre 13, 3rao.

Jolie cbaiDbre et pension soignée
près de l'Ecole do commerce. Piano
et jardin à disposition. S'adresser
Vieux-Châtel 17 , rez-de-chaussée.
Chambre et pension soignée.
Hue des Beaux-Arts 19, 3me. c.o.

Chambre meublée au soleil. Ave-
nue du 1" Mars 2, 3'n° à droite.

Chambre meublée ou non meu-
blée pour monsieur rangé. Passage
Max. Meuron n° 2, l,r étage, à dr*.

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

Jolie chambre meubléo. Faubourg
de l'Hôpital 9, 1". c.o.

Belle chambre meublée pour un
élève de l'Ecolo de commerce ou
Monsieur rangé. Parcs 47 a, 1", à
droite. c. o.

Jolie chambre meubléo à louer.
Rue du Concert 2, 3m°.

LOCAL DIVERSES
Belle cave meublée

à louer. S'adresser bureau de C.-E.
Bovet , 4, rue du Musée.

On offre à louer
pour lo !» octobre, un magasin
bien situé, au centre du village.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au café do 1 Union , à Colom-
bier.

Pour "bureau
A louer pour le 24 dé-

cembre prochain, beaux
locaux à la rue du Bas-
sin. — S'adresser à B1M.
James de lleynier & Cie

DEMANDE A LOUER
Une dame cherche

chambre et pension
dans famille tranquille. Adresser,
les offres écrites avec prix à G. H.
990 au bureau de la Feuille d'j .vis
de Neuchâtel.

Pied-â-te-rre
Voyageur de commerce cherche

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

«Se-ïne ménage
désire bel appartement
de denx à trois chambres,
cuisine et dépendances,
en ville. S'adresser, pour
renseignements, à W. Hui-
ler, épicerie, avenue du
Premier-Mars .S.

âa*mBHÊ ŝB&assamBSBBBmsÊSS B̂SBs ê̂ â î̂ ^̂ sssm_¥9acla*eÉe__. aii€5iiiie soie
B sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou- E
a veautés garanties solides. B
S Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes de n
| mariage, de bal, de soirée et de ville , ainsi que pour blouses, don- S

fl Mitres, etc., eu noir , blanc ct couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 fc
% le mètre. W
g Nous vonJjj us directement aux particuliers ct envoyons à do- |J;'M micilc. f ranco de port, les étoiles choisies. g
| SCHWEIZER et C°, Lucerne K7o l
I EX PORTATION DE SOIERIES A. 5694 b |

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

f OFFRES
Jeune cuisinière

capable , cherche remp lacement do
2 ou 3 mois, do préférence dans
petit hôtel ou pension.

Demander l'adresse du n° 11
au bureau de la Feuille d'j .vis de
Neuchâtel.

PLACES
UNE .JÈÎâ_.-_. FIL, ILE

comme il faut , sachant faire un
bon ordinaire , peut entrer tout de
suite, chez M mc Keller , Saint-Mau-
rice 2.

On demande pour le 1er octobre,
une

cuisinière
capable et bien recommandée. —
Demander l'adresse du n° 12 au
bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

On demande , pour entrer tout cle
suito,

UNE JEUNE FILLE
pour soigner les enfants et pour lo
service des chambres dans un hô-
tel do Neuchâtel. — Demander l'a-
dresse du n° 18 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

om ciiSKUtus
une tas cuisinière

très bien recommandée, honnête
et active, pour famille habitant les
environs de Paris. Entrée le lor oc-
tobre. Voyage payé. Gages : 45 fr.
la première année , 50 fr. la se-
conde. Adresser offres et certificats
à Mm° J. Lancer , à St-Aubin.

BONI DOMESTIQUE
trouverait engagement immédiat.
S'adresser à M»" César Perrin,
Colombier près Neuchâtel.

On cherche, pour le milieu ou
fin octobre , pour une cure du can-
ton do Vaud , une

CUISINIÈRE
sérieuse, propre , active et dispo-
sée à aider dans les travaux de
maison. S'adresser à Mm« de Per-
rot , à Areuso.

On demande pour faire lo mé-
nage d'un médecin, à Neuchâtel ,
une

|iei*^-f>f__iii©
d'âge mûr , munie do bonnes re-
commandations. Entrée 10 septem-
bre. S'adresser Mmo Justin Savoie,
Terreau*: 7.

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. c.o.

EMPLOIS DIVERS
On demande uno

bonne raccommedense île linge
pour deux journées par semaine.
Demander l'adresse du n° 15 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

une agence u euiigraiiuu impor-
tante demande pour* Neuchâtel ot
environs

un représentant
capable pour s'occuper des affaires
de cabine et d'émrgration. Offres
écrites avec références sous chif-
fres N. C. 980 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

UH JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes et pos-
sédant une bonne écriture , pourrait
entrer dans uno étude de notaire
do la ville. — Adresser les offres
écrites à T. O. 991 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
sachant soigner et conduire un
cheval cherche placo. S'adresser à
Gottfried Isely, à Champion , can-
ton do Berne.

Un boiete borne
marié , père de famille , sobre , sé-
rieux , actif , de toute confiance ,
possédant d'excellents certificats ,
cherche place d'employé magasi-
nier , emballeur, expéditeur , cocher-
concierge, etc. S'adresser par écrit
sous initiales P. 3409 Z. poste
restante , Neuveville.

DOMESTIQUE
On demande un domestique do

confiance , sachant conduire et soi-
gner les chevaux. — S'adresser à
Gottfried Zweiacker , à St-Blaise.

On demande un

berger
pour la garde do 7 vaches. — S'a-
dresser à Charles Hofer , aux Mé-
tairies s/Boudrv.

On demande un

j eie ln .
pour travailler â la campagne. —
S'adresser à C. Kaufmann , Cressier.
gggugMggwggwggggggggggggjgg Mwgggg

APPRENTISSAGES
Jeune hommo de 17 ans, fort et

robuste , désire apprendre le mé-
tier de

menuisier-ébéniste
S'adresser à F. Schertenlieb, fac-
teur , Chaumont.

MÇAEIAT
Un jeûna homme désirant faire son

apprentissage pourrait entrer dans
une Etude de la ville. Demander l'a-
dresse du n° 17 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

NT WENKER
contnrièrcs, Sablon» 7

demandent des c. o.

A P P R E N T I  ES

Apprentissa ge ûe commerce
Papeterie , quincaillerie , maro-

quinerie eu gros do la place de-
mande un apprenti . Conditions
avantageuses. S'adresser : .Hugue-
nin & Grivaz., Hôpital 19, 1er étago.
¦WII i i ayninmiMTaWir"rri.̂ *HTw-B__UH«i___B

PERDUS
Perdu dimanche de Auvernier

sur lo bateau à vapeur , ou du dé-
barcadère à la gare de Neuchâtel ,

¦une "bague ¦ " ', . -
en or avec caméo. Prière à la
personn e <jui pourrait l'avoir trou-
vée de la, remettre contre bonne
récompense, au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel. 987

A VENDRE
__*mm_mm n* ***m****m*mmmm ; ****mm%

_3_|P~ Occasionnelle-
ment à, vendre:

PLUSIEURS FUSILS UE CHASSE
bien conservés \

Petitpierre fils S £°
En Ville

TREILLE 1-1, au 1er

DAVID STRAUSS & G", Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
iTTITITr __B_________________________________I mam i *._______________»¦_— m ___i 11nnin __¦___*•______¦

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

ao Chantier _Prétr-e9 âre
I MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10 |

a

-" j ïj Xj W_i_tj U_"̂ _>i-
_

j .j Ar s<rcFËT__~

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Liait salubre, porté à domicile , à 22 c. le litre.
Liait s_ .li.hrc régime (pour enfants eu bas-âge),

Beurre lin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodol phe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , ruo Louis
Favre. 
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ï ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE I
1 GRAND CHOIX M

1 ] JOLIS SOUVENIRS de NEUCHA TEL MfH J_S™_. Modèles de la maison ______ H
1̂ \̂ La broche branche de sapin _K«S___m
Hp' M LA PETITE GERLE NEUCHATELOISE JP̂ ^B
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% ' Maison de confiance fondée en 1829 || - ff *

PIANOS - HAEM0OTUMS |
de toutes marques u

¦O OO

& *iW& lïMËi!WWW W w®w& a.ra laPï» J__*_/ KL &_J_ J Ta—E. —BL-JEa -Fi___ Jv*_I?a_2 E___ Q_3_ __¥__ !  v*gï' ____S_____ _S_S_I___ *§__ g
S Suce, de Lutz & C'« §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ,£
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Société suisse i'̂ ssuranc.s générales

I

sur la vie humaine
A Z U R I C H

FONDÉE EN 1857 |
"* Précédemment Caisse ds Rentes suisse

; Assurances en cours à fin 1906 : 194 millions.
\ Garanties financières entièrement réalisées: 02 millions. S

La plus grande mutuelle suisse et celle qui lait de beau- m.
coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous les bérwifi- 1
ces font retour aux assurés. 1

Rentes viagères aux. meilleurs taux 1

S'adresser à M. Alfred Perrenoad, agent 1
général pour le canton , place Purry 4. bâtiment de 2
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande. 1

SOCIéTé M

FARINE PREMIèRE
20 ct. la livre

FARINE FLEUR
25 ct. la livre

— tontes denx dn pays —

BOIS
Bois do foyard à 15 fr. le stère.

Bois de sapin à 12 fr. 50 le stère.
Fagots do foyard à 25 fr. le cent,
rendu à domicile.

S'adresser à Charles Barbey, La
Tourne.

DEM. A ACHETER
On demande h acheter d'occasion

n établi k ni»
en bon état, avec outillage. — A**"
Banderct , ruo Basse 38, Colombier.

AVIS DIVERS

E. BREDLEUX, fleitt
i Jfenveville u»"*"

ABSENT

I"' L llïï l
AÏE1E Dl 1er BARS 4

recommence ses leçons
de piano le 2 septembre.

Rentrée Ses classes
T FFfîWÇl P°ur élèves faibles
liJjyUlV LVJ ou retardes. Révision
des programmes. Répétitions sé-
rieuses. Préparation des tâches, par
instituteur licencié es lettres. —
Demander l'adresse du n° 985 au
bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel.

if.iiima».iM»_».t^KiimgB(M«J»___

i "Chaussures I
S C. BERNARD f<3 Rue du BASSIN W

I MAGASIN |
•I toujours très bien assorti R
Q dans p
•S /es meilleurs genres y
i do i

J CHAUSSURES FIÎ\ES |
1 pour |
3 dames, messieur., fillettes et garçons g
•S 9
a Escompte 5 % fe

^ 
Se recommande, g

\ C. BEENAED |

il A. LUTZ, Fils
! H Ou est prié d'observer CMCIeinent
y l' adresse

1 6, Rie de la Plac e (l'Armes

I PIANOS
H Vente - Location - Echange

[S Accord agcs ct Réparations
ï Travail soigné - Prix modérés

H Réf érences de 1er ordre
H 12 ans de pratique en Aile-
^| magne. Franco et Suisse

3 Bons pianos d'occasion

a_______EM_*BWB__*a**__H______M___E*__

LANFRANCHI & Cie
~

Suce, de DURIF & C*
Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

BECOHVHACES - ______

IPRÊTEZ 
L'OREILLE !!¦

MALADIES DE 1_,A PEAU B
Souffrez-vous de Maux de Jambes? Avez-vous «les démangc-iisons __¦

par tout le corps? f.res vons atteint de ces .i*".étions qu 'on appelle HKDartres, Eccc-aasT Peur -Être aussi avez-vous des Variées f Prenez \\__\_\pard e, car le moindre choc peut vous amener l'Ulcère variqueux. E)Aucun remède n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez jgH
L'EAU P R É C I E U S E  DEPENSIE R §3

C'est le remède idéal , l'antisepti que tant cherche. t'HAir PRK - EHCIEUSK l>I.rr_ !._alj .i. n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas EMnuire aux tissus. Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours ESles journaux et vous verrez que I' ICAU l'rtiii I K I C K DKPKMMIKII \_\Urendrait tonjonraj, même dans Ien cas les plan lUÇsespérf's. Sp
Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n 'y aura qu 'une voix pour BB

vaut répondre ..Oui, c'est l'EAU PKÉCIEUSE DEPEN SIER seule qui m'a guéri ! t H
dans toutes les bonnes pharmacies ES

SI l'on vous offre uno autre préparation , refusez énergiquement, HPcar rien ue saurait nampiacer l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER 98
Brochure illus t rée envoyée gratuitement 15

DÉPÔT r.ÉSÉnAI. A ROUF.N : y_Pharmacie DKl 'ENSILlt , qui envoie franco coulre n iam iai poste de 4 francs. QQ

Dépôt pendrai pour Neucliâtel : Pharmacie Dr I." REUTTER



ETRANGER
L incendie du « Calédonien ». — On

Dandc de Brest qu 'on est parvenu à se rendre
Haitrc , samedi matin à 3 heures, do l'incen-
die qui s'était déclaré la veille dans les soutes
¦tu « Calédonien », vaisseau destiné à servir
¦l'école pour les gabiers. On ne connaît pas
"•i-ore l'importance des dégâts.

Assassins extradés. — Les époux Goold ,
^ssins de Mme Emma Lévin , ont été trans-
férés _ Monaco.

Un directeur d'usine assiégé. — A la
toile d'une violente discussion entre un pa-
"On et le président de leur syndicat , les en-
tiers clraussonnicrs de Raon-l'ICtape (Vosges)
"il quitté le travail et se sont mis de nouveau
60 grève. Ils se sont rendus dans la cour de
1 usine el ont brisé les vitras, empêchant le
""•"ecteur de sortir de son bureau . Des troupes
°nt* été demandées à Saint-Dié.

Accident en Amérique. — Une coUisron
s'est produite entre deux trains , sur la ligne
interurbaine de Charleston à Mattoo , à un
mille et demi de Charleston. Jusqu 'ici on a
retiré 18 cadavres des décombres. Le nombre
des blessés est de 60.

La catastrophe s'est produite sur le pont en
construction , au moment où les ouvriers se
préparaient à partir. Quatre-vingt-douze fu-
rent aussitôt recueillis par des embarcations.
Il y a beaucoup de blessés ; d'aulrea sont ense-
velis sous les décombres et la foule qui se
pressait sur le rivage était impuissante à leur
porter secours. Certaines familles sont cruelle-
ment éprouvées par la catastrop he; on cn cite
une , entre autres, dont six des membres oui
été tués.

Indiscipline en Allemagne. — Le con-
seil de guerre de la 12' division s'est occup é
d' un cas uni que en son genre. Un certa in
nombre de réservistes de Neisse, appartenant
ù la section du train et des équi pages, sont
accusés de révolte.

Le dimanche 4 août , tous les réservistes
furent consignés à la caserne. Ils n 'obéirent
pas à cet ordre et sortirent on ville. Le nommé
Gunlher y but même un coup de trop et il ou-
blia de saluer un supérieur dans la rue. Quand
on voulut l'arrêter , il résista et on dut  requé-
rir une patrouille , qui le conduisit à la ca-
serne, baïonnette au canon.Un millier de per-
sonnes accompagnait la patrouille.

Dans la cour de la caserne, des scènes de
désordre se produisirent. Un certain nombre
de réservistes se jetèrent sur la patrouille , lui
arrachèrent de force le soldat que la patrouille
avait arrêté et le portèrent en triomp he dans
la chambrée.

Toute la garnison de Neisse fut  alarmée à
la suite de cet incident et courut ù la caserne,
armée de fusils chargés. Les soldats réussi-
rent à désarmer les réservistes révoltés. Gun-
ther, au moment où on l'arrêtait, eut un accès
de folie furieuse.

Le conseil de guerre de la 12' division a
ordonné son internement dans un hospice
d'aliénés. Le soldat Niupadovski a été con-
damné à sept ans de travaux forcés ; le
nommé Hubrich , à seçt ans de prison, et le
nommé Bischof à cinq ans et demi do prison .

Emeute en Islande.— Le juge de distric;
Lindal ayant infligé à uno cinquantaine du
bateaux de pêche étrangers, pour avoir péché
dans des parties interdites du Sigla-Fjord ,
des amendes de 00 à 50,000 couronnes, ces

condamnations provoquèrent parmi les pé-
cheurs étrangers une vive irritation.

Dimanche, une centaine de matelots armés
de couteaux vinrent à terre et menacèrent le
mge de district qui se ré fugia dans l'église,
où justement une foule considérable était ras-
semblée pour entendre le sermon. Il y avait là
notamment des hommes munis d'armes à feu ,
qui refoulèrent les" matelots j usqu 'aux navires.
Plusieurs personnes ont été blessées de coups
de couteau. Le vaisseau inspecteur de pêche
islandais «Fallc» est arrivé au Sigla-Fjord.

Extraordinaire. — De la « Dépêche colo-
niale :»

Une avenlure maritime , authentique bien
qu 'invraisemblable , vient de se produire au
Elavre .où la marine nationale tient en réserve
deux torp illeurs pourvus d'un équi page com-
mandé par un c officier marinier » (c'est le
nom que portent , on ne sait pourquoi , les
sous-officiers de la flotte , qui ne sont ni offi-
ciers ni mariniers). Le vice-amiral comman-
dant en chef le 1" arrondissement maritime
vient d'apprendre avec stupeur que, depuis
un mois, un correct gentilhomme, se disant
ofûcier de vaisseau (c'est le nom que portent
les officiers de marine, bien qu 'il n 'y ait plus
de vaisseaux) du service de là défense mobile
de Cherbourg, avait pris, en fait , le comman-
dement du «groupe» des torpilleurs havrais !
Les «berthons » étaient armés à la demande
de cet individu , il faisait hisser les couleurs
à bord , passait des inspections, etc. ; pas lier
du tout , il avait emprunté un veston d'uni-
forme au naï f officier marinier chef du déta-
chement et y avait fait apposer des galor.s du
grade pour exercer en tenue régulière les
fonctions qu 'il s'était bénévolement attribuées
en vue sans doute de secouer un équi page
abandonné à lui-même.

Le pseudo-officier a disparu depuis quel-
ques j ours et l'on informe à son sujet; après
l'entraînement qu'il s'est donné, peut-être
est-il allé occuper un commandement plus im-
portan t dans l'un quelconque de no, ports ;
pour ne pas laisser, toutefois, un fâcheux sou-
venir au Havre, il a « levé toutes les puni-
tions» avant son départ i

SUISSE

L'expédition du Dr Volz. — Le gouver-
nement français vient d' expédier à Berne, à
la famille du D r Volz, deux caisses où est con-
tenu tout ce qui rest e du malheureux explora-
teur massacré par les nègres de Libéria. Ce
sont des armes, des vêtements, un j ournal de
route, des lettres et les collections du savant.
On attend encore le rapport officiel sur la dé-
couverte du corps.

BERNE. — Le théâtre de Berne,qui a qua-
tre ans d'existence, lutte avec peine contre
les embarras financiers. Il est à noter que le
théâtre est très fréquenté en général et que'les
recettes suivent  une marche ascen sionnelle ;
le produit des entrées, abonnemen ts compris,
a passé de 208,000 fr.en 1903-1904 à 218,000 fr.
en 1905-1907. Mais la progression des dépenses
est bien plus sensible : dans celte même pé-
riode, elles se sont élevées de 236,000 à
306,000 fr., soit une augmentation de 70,000
francs,dont 50,000 pour les appointements des
artistes. On a réussi à couvrir le déficit du
compte d'exploitation proprement dit au
moyen de subventions et de diverses autres
ressources ; mais il s'agit de couvri r les frais
d'administration générale (service de la
dette , entretien du bâtiment , dépenses pen-
dant la saison d'été, etc.) qui se montent à
47,000 fr., plus 33,003 fr., pour acquisitions
nouvelles. Or, dit le comité, ce « déficit de
80,000 fr. peut se reproduire chaque année,
même si le théâtre est bien fréquenté».

Cette perspective n'est pas gaie et l'on se
demande si la souscription engagée pourra
remédier à elle seule à la situation actuelle.

— Vendredi après midi , à Diesbach, un
garçonnet de deux ans et demi s'étant trop
approché d'une faucheuse a eu les deux pieds
amputes.

LUCERNE . — Une nombreuse assemblée
de la société des employés de chemins de fer
de Lucerne, après avoir discuté l'insuffisance
des salaires, le manque de personnel et les
changements continuels d'employés à la gare
de Lucerne, a décide d'exposer celte situation
au public et de coopérer avec les camarades

des autres réseanx, notamment ceux de Bâle
pour obtenir les réformes nécessaires. S'ils
n'obtiennent pas satisfaction jus qu'à fin sep-
tembre, ils recourront après avoir épuisé tous
les autres moyens à la résistance passive.

ZURICH. — U y a quelque temps, un avo-
cat de Zurich encaissait aux C. F. F., pour
le compte d'une de ses clientes, une somme
de cent cinquante francs. Mais, sous divers
prétextes , il retint cette somme et la cliente
fut obligée de le menacer d'une plainte, A
son tour.l'avocat, qui avait défendu sa cliente
dans un procè. en divorce, la menaça do faire
à son ex-mari une communication compro-
mettante pour elle, communication qu 'elle lui
avait faite au cours du procès.

La cliente, sans se laisser intimider, porta
plainte , et le tribunal de district viftnt de con-
damner l'indélicat avocat à deux cents francs
d'amende, pour abus de confiance.

D'autre part, le tribunal cantonal lui a, da
son côté, retiré le droit d'exercer sa profession
dans le canton de Zurich.

BALE-VILLE. — La «Nouvelle Gazette de
Zurich » annonce qu'un commerçant de Ge*»
nève, nommé Grisenberg, vient d'être con-
damné à une amende de 37,500 marks par le
tribunal pénal de Mulhouse. Grisenberg avait,
paraît-il , introduit en fraude , dans des fûts à
destination de la Russie et contenant des ma-
tières chimiques déclarées régulièrement, 500
kilos de saccharine.

Le truc fut découvert à la douane alle-
mande de Bâle qui infligea à l'expéditeur une*
amende de 37,500 marks, représentant trois
fois la valeur de la marchandise. Grisenberg
recourut contre le prononcé de l'administra-
tion. Le tribunal de Mulhouse, appelé à tran-
cher le différend , a purement et simplement
confirmé la décision de la douane.

SAINT-GALL. — L autre jo ur, un com-
merçant se rendait en break de Goldach à
Rorschacherberg. Il y avait sur le véhicule un
sac contenant trois mille francs en écas. Ar-
rivé à destination , le commerçant constata la
disparition du magot, qui était sans doute
tombé en cours de route.Les recherches faites*
immédiatement furent infructueuses. A la
banque du Toggenbourg, à Rorschach, où le
trop peu précautionneux s'était rendu, une
agréable surprise l'attendait. Les écus étaient
là. Un pauvre diable de meunier sans travail
avait ramassé et rapporté à la banque le sac
qui portait l'adresse de cette dernière. Le'
probe ouvrier reçut d'abord une bonne ré-
compense en espèces bien sonnantes, puis fut
immédiatement pris au service do l'heureux
commerçant,

URI. — Les aigles manifestent leur présence
d'une façon inquiétante dans la région du
Klausen ; ils feraient subir de grands ravagea
au gibier et se seraient mémo attaqués aux
moutons et aux chèvres.

n y a, sur la Kammlial p, un couple de ces:
oiseaux qui sont la terreur des habitants ; ils'
auraient attaqué de petits enfants et depuis
lors les marmots doivent être constamment
surveillés.

Les membres du «Heimatschutz», pense un
brave Uranais, qui tiennent tant à la conser-
vation de ces rapaces, auraient là une excel-
lente occasion de s'offrir aux mamans in-
quiètes en qualité de bonnes d'enfants I

TESSIN. — L'état de la vigne est des meil-
leurs dans la région de Locarno. La récolte
des fruits à noyaux et à pépins ne se présente
pas sous un jou r aussi favorable, néanmoins
le produit en sera très satisfaisant En outre,
les châtaignes et noix foisonnent, de sorte quo
comme l'année dernière , quantité de ces fruits
pourriront au bord des chemins, les paysans
n'arrivant pas à les ramasser tous à temps.

Nidau. — La « Revue », de Lausanne, dit ai
propos de l'arrestation, que nous avons rap-
portée :

« ...Dernièrement la police bernoise apprit
qu 'un des personnages sur lesquels elle avait
l'œil était venu habiter Lausanne, qu 'il y avait
acheté une maison et vivait là avec ses père
et mère. Un rapport fut adressé au juge d'ins-
truction de Nidau , qui décerna des mandats
d'arrêt contre toute la famille.

L'office du juge informateur de Lausanne,
accompagné de cinq agents, a procédé mer-
credi soir à l'arrestation de quatre personnes
et a visité la maison de fond en comble. Les
prévenus seront dirigés sur Nidau. »

Le vol important dont on recherche encore
les auteurs a été commis à la recette de dis-'
trict à Nidau , dans la nuit du 30 au 81 août
1901

RéGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La cooperatiV6

des syndicats de La Chaux-de-Fonds a ouvert
trois magasins dans celte localité et adressa
un appel à la population invitant chacun à
devenir membre do cette coopérative en
payant une mise d'entrée. C'est la lutle ou-
verte contre la Société de consommation ac-
tuelle, constituée en société par actions.

Les Bayards.— On écrit à la «Suisse libé-
rale» qu 'un accident est survenu , jeudi, aux
Bayards.ensuite de l'incendie que nous avon.
signalé , pendant le nettoyage de la pompe.
Un jeune homme de 30 ans, M. Jcannin , était
occupé à quelques réparations, lorsqu'il reçut
ù bout portant un j et d'hy dranle dans un œil
dont toutes lea parties externes furent arra-
chées.

Le piston avait été en manière de plaisan-
terie — ob!-combien spirituelle — dirigé con->
tre le brave pompier par nn jeun e Allemand'
de 17 ans qui , du reste, ne s'occupa pas plus**
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on s'abonne dès ce jour au |
30 septembre -1Q07

A LA

FEUILLE D'AVIS DE M1DCHAT1L
BULLETIN D'ABOKITEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neachfttel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet .

Franco domicile à Neucliâtel Franco domicile en Suisse

jusqu 'au H0 sept. 1907 fr. - .70 jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. - .70
» 31 décemb. 1907 » 2.70 » 31 décemb. 1907 » 2.95
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Découper lo présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppe S
non fermée, affranchie do 2 cont., à l'administration de la i
Feuille d'Avis do Nenchâtel, à Neuchàtol. — Lea per- |
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande lo commen- g
cernent du f euilleton et l'horaire. g
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MIle II __ S S
Rue Louis Favre 7

reprendra ses

leçons de piano
à partir dn Iii  septembre
On cherche

PENSION
tour jeune homme de 16 ans , dé-
lirant apprendre la langue fran-
cise. Priero d'adresser les offres
ions M 102 Z à Stndolf 3?ïosse,
Lncerne. L. 8798

t̂ nmm sur la Vie à 
ia 

SOCIÉTÉ MUTUELLE AJMSE^M

MNORWICH TOI#M*H
Les capitaux assurés par cette Société se sont élevés de ||

fr. 427 ,000,000 en 1901, «. fr. 717,000,000 au 30 juin ,900. |Les bénéfices réalisés pendant cette période ascendent à |»
fr. 11,458.000 qui retournent complètement aux assurés ; tout en g
reportant fr. 896,000 à' compté" nouveau , la Direction a pu, M
comme depuis 20 ans , répartir aux assurés pour 5 primes an- m
nuelles payées (assurance mixte ot V. E. a part entière) près t_
de fr. 100© payables au décès, par fr. 10,000 assurés S
(sort près de fr. 200 par annuité payée). S

Pour prospectus et renseignements , prière de vous adresser, en indiquant votre ag/c, à 9

/% M. Alfred GROSSMANN çj
€ Agent général à Peseux 

^
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JEANNERET , dentiste
père

TERREAUX -1
ajbgggj;

W Roulet
COLOMBIER

absent pour service
militaire

iB_a__________________a__________̂

Eï KAS-L^IIUMIE 1
Société ' mutuelle d'assurances sur la vie I

__î*.rï*.ruhei* Liebenaversichernng A. _r. pCapitaux assurés 734 millions do francs. y
Fortune totale 807 millions do francs. R

Tous les bénéfices pour les assurés. W
Plus amp ls incontestabilit ô et noa-déchéanc o des policas. >

Cosssurance pour la libération des primas en cas d'invalidité. ,
Assurance du risque de gnerre sans surprime. %

Police universelle. (H. 2300 Q.) 1
Représentants : M. Ed. Msenssler, à Sïenchâtcl, Place Numa Droz. §5

M. A. Vnithier, notaire , à Peseux.
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Cours de pislipe rjîMipe et soltèp
d'après la méthode E. Jaques-Daicrozo

Inscriptions ct renseignements tous les jours , de 10 heures à midi ,
au Faubourg du Crêt 10, .¦*"•¦ étago.

miîc Ait©© GOPET s*jiiïïae«5îo
Le cours commencera le 17 septembre . -

r I. Jeanj apl
a recommencé ses

LEÇÔHS DE PIANO
Beaux - Arts 5

Ecole particulière
enfantine et primaire

le P E. JEAIERET
Rentrée lundi 2 septembre

LEÇONS
pour élèves faibles ou retar-
dés. Préparation de devoirs d'é-
colo par institutrice diplômée. —
Demander l'adresse du n° 16 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Ilte Caroline DELACHAUX
professeur ie piano

Avenue de la Gare A

; de retour
éL*&&&É*tâtésié&m<kêd

l liliO.iISi
DE RETOUR

~l̂ iDRSSÉT"
,' a- .recommencé y^-

ses leçons
do mandoline , guitare , zither ,

violon et harpe
Bue de l'Orangerie 3. c.o.

Monsieur Charles PFISTER
Portefaix n0 6

DE RETOUR
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Docteur UBERT
.-abseirt ' . .f

pour service militaire
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g for rng .nieare und Architokten. H
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On informe la personne qui con-
tinue à envoyer des cartes anony-
mes dans le quartier des Parcs,
de transformer* son écriture mieux
qu'elle ne l'a fait jusqu 'à mainte-
nant , sans cela elle so fera trop
vite connaître.

Veille an Grain.

P CURA DUBIED
recommencera le 2 septembre
ses leçons de-piano et de solfège

Place Purry 5. au 1er
Tra vaux- en tous genres * * **
* * à l'imprimerie de ca wurnal

sa naa MBanaa m̂m

1 Eûouard GOLàY 1
R prof esseur de violon r.
X a repri s ses leçons jr

1 Fptarg ie l'Hôpital 12 |
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I M .  

Ernest Widmann , chef de j
la maison E. Widmann , vins en :
gros, à Corcelles (Neuchâtel), j
aviso lo public qu 'il ne recon-
naîtra aucune dette ni affaire
| quelconque contractée par sa |

femme, dame Lina Widmann I
née Elzingre, actuellement do- §
miciliée à Dombresson. LU 083N I
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Education nouvelle
Il y a cinq ans, le regretté Dr Lansel an-

nonçait l'ouverture de la première école nou-
velle suisse de Glarisegg et esquissait magis-
tralement les princi pes d'éducation des
«I_anderziehungsheime> .

«Dès maintenant , écrivait-il , le mouvement
dont il s'agit s'impose à l'attention par son
intensité et ses succès».

Il avait vu juste . Les succès dont il parle
n 'ont fait que s'accentuer. Glarisegg a dû re-
fuser cle nouveaux élèves. Gri'rnau , près de
Berne , transformée en école nouvelle , a dû
aussi fermer ses portes aux derniers venus.
Chacun , ;\ Lausanne , connaît le succès pres-
que écrasant de l'école Vittoz, Comment
s'étonner que do nouvelles institutions du
même genre se fondent ou se préparent nn
peu partout?

C'est du dernier en date des « Lander-
ziebungsheime» que nous voudrions entrete-
nir aujourd'hui les lecteurs de la « Gazette ».
-Fondée par M. Hermann Tobler,ancien direc.
teur de l'Internat municipal et cantonal de
Saint-Gall , l'école de Hof-Oberkirch occupe,
au sud du lac de Zurich , un plateau élevé qui
domine le pays, non loin d'Utznach , au pied
du Speer et du Mûrtschenstock.

Hof-Oberkirch est un «Landerziehungsheim
— c'est-à-dire un «home» éducatif à la cam-
pagne — dans toute l'acception du terme.
Comment le caractériser mieux qu 'en citant
encore une fois le Dr Lanselî Tout ce qu 'il
écrit de l'école nouvelle en général est vrai
aussi de l'école dont il s'agit. .

« L'éducation physique, d'abord , durcira le
corps sarrs surmenage, le saturera d'air frais,
enrichira son sang non seulement dans les
j eux athlétiques, mais dans les travaux du
menuisier, du forgeron , de l'agriculteur ; table
abondante et — nourriture non moins néces-
saire — longues nuits de sommeil. L'étude
feia appel au raisonnement bien plus qu 'à la
mémoire ; autant que possible la leçon de
choses, la vision directe, les promenades, les
excursions, les voyages, les collections d'his-
toire naturel le composées par l'élève lui-
même, remplaceront le livre. La vie journa-
lière de l'école, l'esprit qui règne entre
professeurs et élèves, le dévouement, la solli-
citude et l'exemple des maîtres développent ,
mieux que des théories, l'indépendance du
caractère, la constance dans l'action , la con-
fiance en soi. Maîtres et élèves se sentent
citoyens, d'un petit Etat dont ils cultivent le
sol,qu 'ils administrent en partie, dont la pros-
périté, le bon esprit et le bon renom dépen-
dent d'eux».

M. Hermann ïobler a fait paraître sur son
école uue brochure-programme 1 que nous
avons sous les yeux. II commence par faire,
après bien d'autres , le procès des écoles de
l'Etat, et sous la plume d'un ancien directeur
d'école officielle, ses critiques prennent un
caractère presque tragique. Fatigue, lassi-
tude , absence d'entrain , tâche ingrate, sur-
menage, telle est, selon lui , pour les maîtres
comme pour les élèves, la caractéristique dou-
loureuse des écoles d'Etat. Les plus conscien-
cieux y sont le plus chargés. Combien d'adultes
consentiraient à travailler intellectuellement
plus de huit heures par jour? C'est pourtant
ce que l'on demande, même dans notre
Suisse, réputée pays de progrès, à un trop
grand nombre d'écoliers. Comment s'étonner
qu 'il ne leur reste pas, dans leurs heures de
liberté, Ja sève et la j oie de se livrer à un tra-
vail spontané et désintéressé? La maladie de
nos écoles, c'est le cadre tout fait , c'est l'exa-
men , c'est la classe tout d'une pièce, c'est le
programme implacable. Hommes faits , la plu-
part d'entre nous gardent en leur cœur une
cicatrice mal fermée, une secrète aversion
pour les bancs d'école et les tableaux noirs.Et
Pestalozzi a dit pourtant: «Ailes Lernen ist
kein Heller wert, -wenn Mut und Frcude
dabei verloren gehen2».

Quel doit être le but de l'éducation? Faire
des hommes complets, des hommes « bien
armés pour la vie », selon la devise de l'Ecole
des Roches. C'est ce qu 'ont compris les écoles
nouvelles. Entre douze et dix-huit ans, il faut
que l'individu devienne d'abord un « bon
animal ». C'est Spencer qui donne aux édu-
cateurs cette recommandation trop peu suivie.
Il faut , en outre, nous ne disons pas qu 'il mé-
morise, mais qu 'il s'assimile un stock de con-
naissances qui seront la base de son savoir
pour toute sa vie. Alors il pourra affronter
avec succès les difficultés des liantes études
ou les devoirs de la vie vécue. L'entrain , la
j oie, l'initiative qui sont en lui n'auront pas
été refoulés ou écrasés.

« Erudition et culture sont deux choses dif-
férentes » , dit excellemment M. Tobler. La
première est un luxe, la seconde une néces-
sité. Il convient qu'un homme cultivé con-
naisse la faune et la flore de son pays, mais il
peut ignorer le nom latin de tel animal ou de
telle plante des antipodes qui ne figurent dans
les livres d'histoire naturelle que pour la sy-
métrie ou pour la satisfaction des savants. Un
homme cultivé peut igirorcr le nom des huit
ou dix batailles de la guerre des Deux-Rosest
ou les vicissitudes des luttes entre Guelfes et
Gibelins, mais il doit savoir se former une
opinion mûrie sur les questions qu 'il aura à
trancher comme citoyen. C'est l'avis de M.
Tobler: «A notre époque de suffrage universel
et de droits populaires étendas, c'est le devoir
du citoyen de se créer, au mieux desascience
et de sa conscience, une opinion sur les ques-
tions du jour. »

Comment réaliser cet idéal ? D'abord il faut
que le j eune homme vive dans la nature, au

1 Das « Landcrziebungsheim» anf dem Hof-Obor-
kircli bei Uznaeh (Saint-Gallen) Scbul-Programm.

1 Toute l'instruction du monde ne vaut pas un
centime lorsqu 'on p.rd , _ l'acquérir , le courage ct
la joie.

milieu des plantes et des animaux, qu il
observe, cultive ou élève lui-même. Dans les
leçons, à côté des bases solides données à son
savoir, on lui enseignera où et comment il
peut être à même en un instant cle se pro-
curer les renseignements indispensables à tel
ou tel travail. On lui laissera de nombreuses
heures de liberté pour qu 'il y manifeste libre-
ment ses talents et ses facultés. On lui rendra
sans doute le travail aussi attrayant que pos-
sible, mais on lui fera comprendre aussi que
le vrai travail est sérieux, parfois même in-
grat, et que c'est ce travail-là qui donne la
santé, la force et la joie .

Au liou de lo laisser assis des heures durant ,
on développera ses organes par le j eu, la
gymnastique, le jardinage, la menuiserie, les
promenades dans les champs et les bois, les
ascensions de montagnes ; le patinage, la luge,
le ski en hiver ; le bain quotidien en été. Tout
cela se traduira du même coup en endurance,
courage, décision prompte et possession de
soi. Avec l'indépendance du caractère naît
l'individualisme sain, le besoin de liberté, l'ha-
bitude du « self-control », le sentiment de res-
ponsabilité, le besoin d'ordre et de beauté, le
sentiment débordant d'être un homme dans
toute la force et toute la beauté du mot.

Mais cela môme ne suffirait pas si une loi
supérieure et librement acceptée ne venait
unifier , concentrer et épanouir ces forces
débordantes. Cette coordination suprême des
énergies vers un but, c'est la culture morale
et religieuse qui la dorme à l'enfant Dans ce
domaine, qui est par excellence celui du sen-
timent et de là volonté, toute dialectique, tout
enseignement didactique, toute mémorisation,
tout ce qui froisse le sentiment de l'enfant ,
tout ce qui voile pour lui la beauté désinté-
ressée du bien, tout ce qui atténue le libre
élan de sa volonté vers l'idéal est uno profa-
nation. La seule expression cle «leçon de reli-
gion» devrait être rayée du vocabulaire sco-
laire ; elle associe deux mots qui jurent l'un
à côté de l'autre.

L'enseignement non didacti que, c'est celui
de l'exemple du maître, c'est celui du milieu
sain et fortifiant de l'école nouvelle, c'est celui
de l' « esprit do l'école », selon le mot de
Wilhelm Frei.

A côté de cette saine suggestion du milieu
ambiant, l'enfant entrera en contact avec tout
ce que la littérature religieuse contient de
plus pur et de plus noble. Cela lui sera donné
clans les leçons de sa langue maternelle et
dans celles d'histoire. Enfin chaque soir réu-
nira maîtres et élèves pour une lecture en
commun, soit sur une colline au moment du
coucher du soleil, soit, en temps de froidure,
dans la salle bien close. Dans le calme de la
nature déjà assoupie, après la j ournée bien
i emplie, le corps las, mais l'àme libre, on en-
tendra parler des grands exemples du passé,
on sentira passer le souffle du beau et du bien
et on s'en laissera pénétrer'.

•A \*tComme devant tout ce qui est grand , écrit
M. Tobler-, il suffira de contempler et d'éprou-
ver en silence. »

* *
La lecture d'un programme comme celui de

l'école de Hof-Oberkirch est à elle seule un
bienfait. On y sent le ferment d'une humanité
nouvelle. On a confiance en ces hommes qui
savent sentir et vouloir fortement, en ces
champions de l'éducation nouvelle, et l'on
voudrait redevenir un de ces jeunes, dont la
vie s'écoule entre l'étude, le labeur sain des
champs et des 'ateliers pleins de chansons,
dans un milieu où toutes les harmonies se
donnent rendez-vous : l'harmonie do la vie,
l'harmonie musicale, l'harmonie des arts plas-
tiques rivalisant avec l'harmonie suprême et
bienfaisante de la nature. Ad. FERIUèRE.

(« Gazette de Lausanne»)

VARIÉTÉS

Promesses de mariage
Ilormann Kuenzi , tonnelier , Bernois , ct

j ouiso Burki , cuisinière , Bernoise , tous deux à
.euchâtel.

Naissances
30. Willy, à Emile Sehreyer , chauffeur C. F. F.,

t à Mario née Utinger.
30. Fritz-Henri, à Fritz-Julien Muller , ma-

iccuvro , et à Emma née Schneitcr.
Décès

30. I.uth née Gyg i , épouse de Jacob Linsi ,
luricoiso , né le 2 mai 1880.
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Maroc
Raissouli est revenu au marabout d'Abd el

ialeni. Une réunion de notables des tribus
oisines a décidé de lui fournir des contin-
ents pour chasser Bouclrla liagdadi. Celui-ci
l'allleura n 'attendra pas ses adversaires et se
endra incessamment ù Tôtouan . Raissouli
eviendra à Zinat , puis à Tanger, dont la gar-
lison est alïaiblie par le départ des tribus
tour Vez.

Afrique allemande
D'après les dernières nouvelles du Came-

omn, le mouvement insurrectionnel est ter-
Qiné par suito de la mort d' nn chef , tué dans
in combat qui a eu lieu arr nord-est cle Garcia.

POLITIQUE

1 'ADMTwsrr_vnoN de la "Feuille d'Jlvh de
TVeuchdtel n'accepte pas le» annonces

en texte abrégé.
. Toute correction faite à la composition

d'une annonce se pare â part.



do sa victime que s il n avait pas commrs sa
mauvaise action.

Le blessé a été conduit immédiatement à
l'hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL
Végétation. — Un de nos abonnes lient â

ce que nous disions qu 'il a reçu de Gornaux
un gran d panier de raisin noir très doux , cn
foi de quoi il nous en a fait tenir quelques
grappes vraiment bonnea

A propos d'une p ublication. — Au suj et
de l'article publié dans notre dernier numéro
de samedi, 31 août, sous le titre de «Février
1871, Souvenirs personnels et intimes» et sous
la signature G. V., on nous prie d'informer
DOS lecteurs, quo le dit article se rapporte à
un travail destiné au «Journal de la Croix-
Rouge suisse» à Berne, dans lequel il paraît
en ce moment, et dont le rédacteur en chef est
le docteur Cari de Marval à Neuchâtel.

Renversé. — Hier matin , à 10 h. -/_, au
Quai des Alpes, un enfant a été renversé par
un cycliste et blessé aux j ambes. Le cycliste,
auJieu de présenter des excuses à la manj àn
du petit , qui était présente, aurait été très
impoli, parait-il.

La f oudre. — Le violent orage qui a sévi
sur la ville la nuit de samedi à dimanche en
a fait des siennes du côté du Mail

A 3 h. 50, la foudre est tombée sur le por-
tail de la propriété Bovet , réduisant en miette
une grosse traverse en roc taillé.

Le coup suivant, à 4 h. 10 environ , a atteint
le portail d'une maison voisine, chez M.
Béguin, architecte ; un petit toit abritant ce
portail a souffert.

La foudre serait tombée, paraît-il, égale-
ment près des bains du Crêt , sans causer
aucun dégât.

On nous dit encore que dans une maison
des Saars, les occupants d'une ebambre en-
tendirent comme une détonation de pistolet,
tandis que la pièce s'éclairait d'une lumière
aveuglante.

A la Maternité, on vit une gerbe d'étincelles
se dégager d'un fil téléphonique.

D'ailleurs les conduites téléphoniques ont
eu à souffrir , car une partie des abonnés de
Test de la ville , notamment de la Maladière à
Monruz , n 'ont pas pu user de leur téléphone
hier.

Il est à remarquer que les quatre coups de
tonnerre de la nuit ont élé formidables et tels
qu'on en entend rarement ici.

Intolérance. — Hier soir, à 8 h., à l'est du
bâtiment des postes, une centaine de personnes
s'amusaient à molester les salutistes' qui fai-
saient un culte; des pierres ont été lancées, la
grosse caisse a été crevée ; c'est à grand'peine
que les salutistes, protégés par la police, ont
pu rentrer dans leur local.

Drôle d'amusement ct bel exemple pour les
enfants !

D'ailleurs, on ne nous parle pas d'arresta-
tions opérées. Est-ce qu 'on va laisser toute
liberté à ceux qui tioublent les cultes salutis-
tes, ainsi qu 'on le fit il y a plus de vingt ans*?

Accident. — Samedi soir, à la rue du Bas-
sin, un ouvrier italien s'est blessé aji pied en
démolissant un mur. On le transporta à l'hô-
pital Pourtalès, qu'il a déjà quitté, sa blessure
n'étant pas grave.

Nouvelles diverses
L'attaque et la déf ense de montélaz.

— Le but de la manœuvre des 2 et 3 septem-
bre est d'exercer l'attaque préparée d'une po-
sition fortifiée.

Pour que le public n'entrave pas les troupes
dans le terrain , et, d'autre part, pour préser-
ver les spectateurs des dangers que présentent,
pour des personnes non orientées, les travaux
du génie et le combat de nuit dans un secteur
fortifié , la direction de la manœuvre donne
les directions suivantes :

Pour assister au déploiement des troupes
de l'attaque el à leur marche en avant, le pu-
blic est invité à se rendre au sud-est du châ-
teau de Chamblon , entre Treycovagnes et les
Uttins.

Pour assister à l'attaque de la position , le
public est invité à suivre le chemin qui, des
bains d'Yverdon , monte par Floraire à
Cuarny: les prairies à l'ouest des bois de
Chevressy offrent des vues étendues sur le
front de l'attaque.

Le public ne sera pas admis à stationner
dans le voisinage des troupes.

Ces mesures sont prises dans l'intérêt du
public et pour prévenir des accidents.

Les billets de retour. — Plusieurs j our-
naux ont annoncé que la direction des CF.F.
aurait mis à l'étude la suppression des billets
d'aller et retour*.

Cette nouvelle est fausse. L'administration
ne pense nullement à prendre une mesure de
ce genre, qui n'a été réclamée par personne
et qui n'a pas donné en Allemagne les résul-
tats attendus, si bien qu'il est question dans
ce pays de revenir à l'ancien système.

La suppression des billets d'aller et retour
aurait pour résultat une diminution de recet-
tes considérable pour les C. F. F.

Explosion de mine. — Samedi , à Reu-
chenette, deux ouvriers ont été victimes de
l'explosion trop tardive d'une mine. L'un a
été très grièvement blessé à la tête.

Uns grève d'automobiles. — Les quatre
cent cinquante taxi-autos de la Compagnie
française des automobiles de place de Fari-
ne sont pas sortis vendredi matin. Les watt-
men se sont mis en grève à la suite du refus
par la compagnie de leur accorder 15 % de
la recette au lieu de 12 o/o-

Les grévistes basent leurs revendications
sur l'augmentation du prix de l'essence.

Le directeur répond que la diminution de
recettes dont se plaignent les wattmen a sur-
tout pour cause la morte-saison et aussi l'aug-
mentation du nombre des voitures en circu-
lation.

Les conducteurs d'automobiles gagnent ac-
tuellement une moyennent de 10 fr. par jour
sans compter les pourboires.

Un récent jugement a fixé l'indemnité jour -
nalière à payer à un conducteur d'automobile
en cas d'incapacité de travail à 9 fr. par j our,
tandis que cette indemnité est seulement de
6 fr. par j our pour les cochers de fiacre. La
situation des conducteurs d'automobiles est
donc meilleure.

La compagnie ne veut pas renoncer aux
amendes qu'elle impose, à titre de participa-
tion, aux wattmen qui causent des accidenta,
parce que c'est un frein nécessaire à l'audace
et à l'imprudence de quelques-uns d'entre eux.

La plupart, s'ils n'étaient pas tenus par la
crainte de cette amende, iraient à des vitesses
qui mettraient en danger la vie des piétons-

Ecroulement d'un temple. — On mande
de Milan que le temple artistique de Borgo-
manero, élevé il y a 70 ans et qui a coûté un
million ,s'est écroulé. La troupe qui campait
aux environs a aussitôt commmencé le dé-
blaiement des ruines, car on craint que quel-
ques êlrangers qui visitaient le temple et qui
ont disparu , ne se trou vent sous les décombres.

Dne action judiciaire. — L'association
das patrons de Copenhague a décidé de por-
ter plainte devant le tribunal de commerce
contre la fédération des syndicats pour rup-
ture de la convention de 1899. Les patrons
affirment , en effet , avoir la preuve que quel-
ques syndicats ont appuyé les menuisiers en
grève et cela en leur fournissant des secours
eu argent.

Le roi Edouard assistait jeudi an théâtre à
une représentation pour laquelle une troupe
de Vienne avait organisé un programme varié.
Sa Majesté était accompagnée du duc de Teck,
des membres de sa suite et do nombreux
Anglais et Américains.

Les chansons et "les récitatifs " o.épass .roht
les limites de la convenance d'une manière
tout à fait impardonnable.

Après avoir entendu deux ou trois numéros
du programme , le roi se leva mécontent et
quitta le théâtre, en s'écria»!*:

— C'est épouvantable ! C'est horrible !
Plusieurs autres invités, à part le duc de

Teck , se trouvaient dans la loge royale. Tous
suivirent l'exemple de leur souverain.

Les Anglais et les Américains, répandus
parmi les spectateurs, sortirent également
lorsqu 'ils se rendirent compte de ce qui se
passait pour protester contre la représenta-
tion indécente.

L'attitude du roi créa une émotion intense
ct des groupes se réunirent au dehors du théâ-
tre pour discuter l'incident.

On déclare que le roi Edouard , pour mar-
quer sa désapprobation , n 'assistera plus à au-
cune représentation jusqu 'à la fin de son sé-
jour , qui se termine, d'ailleurs, à la fin de la
semaine prochaine.

Il parait que l'une des chansons que l'ac-
trice avait chantée ne figurait pas au pro-
gramme, parce que la censure autrichienne
l'avait interdite comme étant immorale. L'ar-
tiste avait ou la malencontreuse idée. d'Inter-
caler cette chanson entre deux autres signa-
lées suç le programme. C'est ainsi que M.
Laske et l'artiste ont dû comparaître tous
deux devant le tribunal de police. M. Laske
a pu prouver qu 'il ignorait les intentions de
l'artiste relativement à la chanson interdite,
et aucune amende ne lui a été infligée.

D'autre part, l'artiste a été condamnée à
une amende de 60 francs pour avoir enfreint
la prohibition lancée par la censure officielle
dans l'intérêt de la moralité publique.

Un incident à Marienbad
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Fédération ouvrière suisse
Zurich, 1". — Le comité de la fédération

ouvrière suisse s'est réuni dimanche à Zurich
en séance extraordinaire. Deux places d'ad-
oint sont c'evenues vacantes par suite de
décès ou de démission, mais les ressources
financières étant insuffisantes, il a été décidé
de ue repourvoir ponr le moment que la place
vacante d'adjoint à Bienne.

Le comité est chargé de demander l'alloca-
tion d'une subvention fédérale au secrétariat
ouvrier pour repourvoir la deuxième place
d'adjoint devenue vacante à Zurich. Si, contre
toute attente, cette demande était écartée, les
fonds nécessai res seraient réunis par la voie
privée. M. Riser, président de l'Union géné-
rale des horlogers, a été nommé adjoint à
Bienne.

La Fédération ouvrière a décidé d'organi-
ser en 1903, à Zurich, une exposition de l'in-
dustrie à domicile (Heimarbeil) et a chargé
un comité de faire les démarches nécessaires.
Sont invités en outre à désigner des représen-
tants : le département fédéral de l'industrie, la
direction d'économie publ ique du canton de
Zurich, le Conseil municipal de Zurich, les
fédérations des syndicats intéressés, la société
suisse pour la protection internationale des
ouvriers et les autres sociétés féminines.

La question de l'assurance contre les acci-
dents n'a pas pu être traitée, vu l'heure avan-
cée ; elle le sera dans une séance extraordi-
naire.

Dans la montagne
Lauterbrunnen, l". — Le correspondant

de l'Agence télégraphique suisse annonce qu 'il
a reçu cet après midi à 4 heures la nouvelle du
Rottal que le cadavre du nommé Biedermann,
la troisième des trois victimes de l'accident de
la Jungfrau, a été retrouvé à un endroit bien
plus élevé que celui où l'on avait trouvé ses
camarades.

Contre le Cervin
Genève, 1er. — Le chiffre des signatures

recueillies à Genève seulement contre le funi-
culaire du Ceryin s'élève à 3338.

Congrès géographique
Berne, 1". — Le 15m° congrès fédératif des

sociétés suisses de géographie a tenu dimanche
son assemblée générale sous la présidence de
M. Held, qui a rappelé la mémoire du Dr
Volz, victime de ses travaux scientifiques en
Afrique. La section de Saint-Gall a été nom-
mée vorort pour les deux prochaines années.

M. Arthur de Claparède a rapporté sur le
9m° congrès international do géographie qui
aura lieu à Genève en 1908, et M. Bruckner,
professeur de géographie-à l'université de
Vienne, sur l'âge de formation des régions
des Alpes.

Assassinat du premier ministre
persan

Téhéran, lor. — Samedi soir, le premier
ministre a été assassiné de 4 coups de revol-
ver au moment où il sortait d'une séance du
Conseil national

Turquie et Perse
Constantinople , 1". — La Por te a télégra-

phié à ses ambassades à l'étranger pour dé-
mentir les nouvelles venant de Téhéran , d'a-
près lesquelles des personnalités persanes
auraient été massacrés par les troupes turques.

Un officier turc qui a pillé dernièrement un
village persan a été arrêté. Les autorités ont
rendu à leurs propriétaires une quantité do
bétail et de marchandises qui avaient clé
volés.

Accident d'automobile
Magen ta, 1". — Un accident d'automobile

s'est produit , dimanche matin , à 4 h. 30, à
une voiture qui était montée par le marquis
Pallavicini , l'avocat Malavno , un chauffeur et
un mécanicien.

Arrivé près de la gare de Magenta, le
chauffeur n'a pas remarqué que la barrière
fermait l'accès de la voie. Il a continué sa
route à toute vitesse et s'est trouvé sur le rail
au moment où arrivait un train de marchan-

dises. Une collision se produisit: l'automobile
fut brisé et le réservoir à benzine éclata.

L'avocat Malvano a été tué sur le coup, le
marquis Pallavicini a été transporté à l'hôpi-
tal cle Magenta où il est mort peu après. Le
mécanicien est indemne , le chauffeur a été
légèrement blessé à la tète. L'automobile du
marquis Pallavicini ne partici pait pas au cir-
cuit de Brescia.

La grève d'Anvers
Anvers, 1° . — Le comité de la grève a

déclaré à un journaliste qu 'à partir de demain
lundi la grève deviendrait générale ct s'éten-
drait à tous les ouvrier- .

La grève de Copenhague
Copenhague ,!"'.— L'association des corps

de métiers a envoyé à l'union patronale une
lettre dans laquelle elle déclare qu'elle n'a pas
soutenu les menuisiers en bâtiment pendant
la grève, soit pécuniairement, soit d'uno au-
tre façon,comme les patrons l'avaient insinué.
Elle proteste en outre contre la déclaration de
grève générale, disant que cette mesure n'est
pas fondée.

Copenhague, 1". — Dans une assemblée
tenue dimanche matin , les menuisiers en
bâtiment ont décidé à l'unanimité d'accepter
le projet d'arbitrage que l'union patronale a
précédemment refusé. Il en résulterait que
l'ouverture du lock-out décrété par l'union
patronale devient probable dans tous les chan-
tiers dont les patrons font partie de l'union.

Le choléra
Moscou, 1". —L 'examen bactériologique a

fait constater samedi à Moscou un premier
cas cle choléra.

La coupe Florio
Brescia, 1". — Un des concurrents de la

coupe Florio, M. de Martino, est tombé dans
un fossé et s'est tué. Son mécanicien, Beghin ,
a été blessé. L'accident paraît dû à une rup-
ture d'une pièce qui aurai t fait verser la di-
rection de la machine.

Brescia, 1". — L'état du mécanicien Be-
ghin reste stalionnaire. Il a reçu des contu-
sions qui paraissent maintenant assez sérieu-
ses. On craint que sa chute n 'ait eu une
répercussion sur son cerveau.

Paris, 1". — On mande de Brescia au
«Temps> que l'un des partici pants à la course
d'automobiles, Hiéronymus, a accroché un
camarade en cherchant a ie  dépasser; il est
tombé de sa voiture et s'est fracturé le nez.
Un autre conducteur , d'origine allemande, a
eu un accident au virage de Lanelo;il est
dans un état inquiétant Son mécanicien est
légèrement blessé.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 1er. — La grève des

ouvriers qui travaillent dans les puits de
naphte prend de grandes proportions. On
craint que les ingénieurs et les manufacturiers
ne puissent empêcher l'expansion du mouve-
ment.

Varsovie, 1". — Vendredi soir, à Lods, les
terroristes ont tué à coups cle feu un agent de
la sûreté et un soldat qui se trouvaient dans
un tramway. Une patrouille qui passait a fait
feu à son tour et a blessé le conducteur du
tramway et trois autres personnes. On a ar-
rêté cinq hommes armés de revolvers.

Saint-Pétersbourg, 1". — Au cours de
cette semaine, cinq terroristes ont été exé-
cutés dans la citadelle de Varsovie.

Saint-Pétersbourg, 1". — Un oukase
impérial daté du 21 août et destiné à complé-
ter la loi sur la liberté de croyance décrète
que les juifs qui ont embrassé la foi orthodoxe
et qui voudraient maintenant rentrer dans le
judaïsme perdront le droit de bourgeoisie
qu'ils avaient acquis par leur adhésion à l'or-
thodoxie ; ils devront être expulsés du territoire
où ils sont domiciliés. — (Réd. — Rappelons
que l'oukase complète la loi sur la «liberté»
de croyance. )

Odessa, 1". — Un officier qui était occupé
à décharger une bombe trouvée au cours d'une
perquisition a laissé tomber l'engin. Une ex-
plosion s'est produite. L'officier , un fonction-
naire de police et un secrétaire ont été tués ;
un autre officier de police et cinq fonctionnai-
res ont été grièvement blessés.

L'impératrice de Chine
Pékin, 2. — La santé de l'impératrice

douairière décline rapidement.
Vagons à la dérive

Londres, 2. — Un train venait de quitter
dimanche soir la gare de Manuel (Ecosse),
lorsque deux vagons se détachèrent du convoi.

Aussitôt que l'on s'aperçut de l'accident, le
train stoppa, mais les deux vagons dans les-
quels se trouvaient G0 à 80 personnes, conti-
nuèrent leur marche et vinrent se jeter avec
force contre un train stalionnaire.

Un grand nombre de vitres furent brisées,
quelques voitures endommagées, une ving-
taine de personnes furent plus ou moins griè-
vement blessées.

Deux vols importants
Baden-Ba den, 2.— Deux vols ont élé com-

mis avec effraction clans un hôtel de la ville.
On a enlevé à la baronne von Ephrussy, de
Vienne ,des bijo ux pour une valeur de 90,000
marks et au baron Goldschmid , de Paris, une
somme de 100,000 marks.

On accuse des clients de l'hôtel , partis de
grand malin , d'être les auteurs de ces vols.

Collision de tramways
Paris, 2.—Dimanche soir, deux tramways

de l'Est parisien sont entrés en collision, à
Bond y. Une trentaine de personnes ont été
contusionnées et iransportées à leurs domi-
ciles.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

g«̂ !||g*|B» Pour être prise cn
SâJËlfl' considération en temps
utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bnrean dn journal, rne dn Temple-
neuf 1, la veille dn jonr dn départ.

Lia demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue iôO centimes).

AVIS TARDIFS
On demande nn

JEUNE GARÇON
pour faire les commissions. — S'adresser entre
midi et 1 heure , Seyon 16.
_̂ On demande tout de suite une

cuisinière-remp laçante
pour quelque temps dans un hôtel. Demander
l'adresse du n° 20 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

dédié aux soldats du rassemblement
(Se chante sur l'air du «Canton do Neuchâtel».)

Couchés sur vos gerbes de paille,
Dans des granges comme les gueux,
Reposez-vous pour la bataille;
Vos lits sont bons, soyez heureux.
Pauvres soldats polichinelles ,
Marchez , souffrez sans dire un mot.
On raccommode les ficelles
Dans l'ombre de plus d'un cachot.
Le soleil brûle et le sac pèse,
Sur vos épaules jusqu 'au soir
Ne geignez pas car on apaise
Votre soif par du café noir.
En avant! suivez la musique
Dans la poussière des chemins,
La patrie est un bon toni que
Et nourrira tous vos gamins.
Après tout , pourquoi tant vous plaindre,
Le devoir ne fait pas mourir ,
Il faut pour l'honneur vous contraindre
Et savoir toujours obéir.
Chacun son tour : dans vos ménages
Vous êtes souvent colonels,
Morigénant vos femmes sages
Avec de grands airs solennels.
Joyeux comme l'enfant prodigue,
En route pour votre logis
Vous oublierez toute fatigue;
Vous nous reviendrez assagis.

UNE FEMME.
. Neuchâtel , 28 août 1907.

i

Reproduction autorisée pour d'autres jour
•aux.

AIR DE MIRLITON

Parti socialiste suisse
Le comité directeur du parti socialiste

suisse, qui a son siège à Etienne, comme on
sait, a décidé de ne pas donner suite à la pro-
position du parti socialiste de la ville de Berne
de renoncer à l'assemblée générale de Zoug,
convoquée spécialement pour la discussion de
la nouvelle organisation militaire.

Convention anglo-russe
Les pourparlers engagés depuis quelque

temps entre la Russie et l'Angleterre pour le
règlement de certaines questions pendantes
concernant la situation actuelle en Asie, ont
été clos par une convention qui vient (L'être
lignée, le 31 août, par le niirdstre russe des

Afrique portugaise
Une dépêche officielle de Mossamédès an-

nonce que les troupes portugaises ont rem-
porté une victoire les 27 et 28 août sur les
Buarnatas près de Mtrsilo , à quelques kilomè-
tres de la forteresse de Kolados. 11 y a eu 10
blancs tués et 2 lieutenants et 29 soldats bles-
sés. L'ennemi a subi de grandes pertes,
affaires étrangères et l'ambassadeur anglais à
Saint-Pétersbourg. Cette convention sera pu-
bliée après l'échange des ratifications , c'est-à-
dire très prochainement.

La paix américaine
Les Etats-Unis et le Mexique ont proposé

de réunir - une conférence pour régler tous les
conflits du Centre-Amérique.

Les ministres des républiques de l'Améri que
centrale, celui du Guatemala excepté, se sont
présentés vendredi , à Washington , au dépar-
tement d'Etat , pour transmettre les remercie-
ments de leurs gouvernements pour l'offre de
médiation des présidents Roosevelt et Diaz.
Mais ces déclarations ne comportent pas accep-
tation.

La seule réponse précise reçue d'un gou-
vernement émane de celui du Salvador, qui
accepte l'idée de là réunion d'une conférence.

* _r i m* 

POLITIQUE

Paris, 1". — On mande de Tanger au
«Temps» ; La cavalerie espagnole est seule
restée dansTenceinte de"la vUïe. Le D'Henri

de Rothschild est arrivé samedi matin ; "il a
installé son hôpital dans une maison apparte-
nant à un ancien caid et qui a été mise à sa
disposition par le consulat.

Casablanca , 1". —La journée de vendredi
a été calme. Un détachement , composé d' une
compagnie de la légion étrangère , d'une bat-
terie de 75 mm. ct d'un escadron de spahis, a
été envoyé en reconnaissance. L'exploration
des crêtes qui dominent la ville n'a rien fait
découvrir.

On croit que Moulât Hafld , pour gagner du
temps, a écrit aux tribus de cesser leurs atta-
ques, afin d'enlever à la France le prétexte
d'une exp édition dans l'intérieur.

Tanger, 1". — El Mokhri , avec 400 Aska-
ris, est parti samedi pour Fez, où les Askaris
vont remplacer l'ancien r égiment de sir Mac
Lean.

Des informations de source indigène confir-
ment que Bouchta Bagdadi et El Mhrani ont
reçu l'ordre de se rendre à Fez pour se porter
au secours du sultan.

On annonce également que celui-ci doit par-
tir incessamment pour Rabat.

Tanger, l°r. — Le nombre des partisans
cle Raissouli s'accroit de telle façon qu 'il serait
maintenant à la tête d'une armée de douze
mille hommes. Son approche cause un grand
émoi â Tanger, où les mesures sont encore
insuffisantes pour la protection efficace des
Européens. Les habitants ont f ormé le projet
de constituer une milice pour défendre la ville
contre Raissouli.

Paris, 1". — On mande d'Alger au -Matin» :
Il résulte d'une enquête que les musulmans
algériens, loin do montrer la moindre solida-
rité à l'égard de leurs corel igionnaires du Ma-
roc, approuvent pleinement les mesures prises
par la France. Ils considèrent les Marocains
avec mépris, disant que ce sont des chiens in-
dignes d'appartenir à la religion du prophète.

Casablanca , 2. — La ville semblant main-
tenant être à l'abri de toute attaque, elle
pourra facilement être défendue par des effec-
tifs plus faibles, et il sera possible aux trou-
pes françaises de prendre l'offensive ct de se
porter en avant.

Le général Drude a fait installer sur une
hauteur dominant la ville une batterie de 75.

Mogador, 2. — Lé corps consulaire s'est
réuni samedi pour organiser la défense des
Européens en cas de troubles.

Le consul de France refuse de dire quelles
mesures seraient prises dans ce cas, mais il
déclare que l'on fera le nécessaire pour assu-
rer la défense de la ville au premier signal
d'effervescence de la part des indigènes.

Au Maroc

Monsieur et Madame J. Nofaier et leurs fa-
milles ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimé fils et parent

Jean-Frédéric NOFAIER
que Dieu a rappelé à lui, lo 2 septembre, à
1 h. du matin , à l'âge de 1 an ct 4 mois.

Champ-Boug in , le 2 septembre 1907.
Laissez venir à moi los pe-

tits enfants et ne les en emp ê-
chez point , car lo royaume de
Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent.

Luc XVIII , 16.
La Feuille d 'Avis de mardi indi quera l'heure

et lo jour de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Champ-Boug in 30.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur Jean Girardbille-Giroud
et leurs enfants; à Colombier , Monsieur Albert
Giroud , Mesdemoiselles Berthe et Elisabeth
Giroud , Monsieur Pau l Giroud , à Peseux , Mon-
sieur et Madame Philippe Monétrey-Roulet ,
leurs enfants et petits-enfants , Monsieur et
Madame Henri Menétroy-Fontaiue et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Jules
Menétrey-Baur et leurs enfants , Madame veuve
Emile Bouvier-Menétrey et ses enfants , à Pe-
seux , Madamo et Monsieur Charles Zirngiebel-
Menétrey et leur fils , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Menétrey, Giroud ot Beaujon ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, do la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do

rnadamo JULIE GIROUD-MENÉTREY
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand' mère,
fille , sœur, belle-sœur , tante et parente , que
Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , dans sa
5.n*c année , après uno pénible maladie.

Peseux , le 1er septembre 1907.
Venez à moi vous tous qui ôtes

travaillés ct chargés, ot je vous
soulagerai. Matth. XI, v. 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 4 septembre , à
1 heure après midi , à Peseux.

Domicile mortuaire : Boubin.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
La. fa mille affligée ne reçoit pas ,
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il STATIONS lf TEMPS & VENT
5_E j - jf .

394 Genève 14 Couvert. Calme.
450 Lausanne 19 Pluie. »
389 Vevey 16 Tr.b.tps. »
398 Montreux 16 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 15 Brouillard . »
995 Chaux-de-Touds 9 Tr.b. tps. •
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 12 » »
566 Interlaken 14 Brouillard. »
280 Bâle 17 Couvert. •
439 Lucerne 13 Tr.b. tps. »

1109 Gûschenen 11 » »
338 Lugano 18 Pluie. »
410 Zurich , 14 Nébuleux. »
407 Schaffhoase * 14 Couvert. »
673 Saint-Gall 15 Nébuleux. »
475 Glaris 12 Tr.b. tps. »
505 Ragatz . 1 4  » »
587 Cotre 12 » •*

1543 Davos 7 » »
1836 Saint-Moritï 8 » J j

l__ui______ f ktUf &Ktn è- $Pmvf r

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

Hauteur moyenne pour Neuch âtel : 71J ,5n"**.

I

Aoùt-Sept. | 23 | 29 g 30 g 31 g 1 | 2
mm | ~ | |l

700 ^^- ' • 
_ 

^ 

_ 
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Niv.au du lae : l" sept. (7 h. m.) : 429 in. 570
2 a , 429 m. 550

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

BULLETIN METE0/10LOG13UE — Septembre
Observations faites à 7 h. %, 1 h. î, et 9 h. < _

OBSERVATOIRE Dl. NEUCHATEL
w lerap-r. en Itj t 'nc...' £ g -g V- .o.aiii-U s
g Moy- Miai- Mail- f f  - ,)jr ?m jerra, mum main g a g  _-

31 19.8 13.5 25.0 719.9 7.2 var. faible nuag.
1 17.1 14.0 21.1. 720.5 1.0 » » »
2. 7 11. 5*.: 13.2. Vent : N. Ciel : couvert.

Du 31. — Coups de tonnerre au N. et N.-E.
pendant l'après-midi , avec courte averse vera
4 h. lA ;  éclairs dans toutes les directions le
soir. . ,»,. ,

JJ_ 1er . — Tjn orage monte depuis 10. a
3 h. ". du matin , éclate sur nous vers 4 heures
avec quelques coups de tonnerre très violents
avec pluie. Quelques gouttes de pluie à 1 h. %
et pluie fine intermittente de 2 h. I. à 4 h. %
de l'après-midi ; éclairs le soir*.

B3JÎ3Ï OI G Z H Ï / Z , du 31 août 1907
Actio n, 1 OVAgï tion.

Bq= Nat. Suisse 195. — 3 % féd. ch. do f. 92.—
Bq<= Commerce. —.— 3 8 C. de for* féd. 903.—
Saint-Gothard . —.— _• ¦_ % Gotlr . ISO i 477.50
Fin. Fco-Suisso 6500. — Egypt - unif. . 508.—
Union fin. geu. 560. — Serbe . . . 4 % 395.—
Gaz Marseille jouis. 861.— Franco-Suisse . 408.—
Gaz de Nap les. —.— Jura-S., 3 Y, % 475.50
Fco-Suis. clect. 470.— N. -E. Suis. 3 I. — .—
3% Geu. à lots . 102.50 Lomb. anc. 3% 311. —¦
Gafsa —.— Mérid. ita. 3 % 3.2. —
, , , 1 - r . - - . - - . _ 

DînranJà Or'fj . !
Chanij33 France 100.1F I0..16

à .A_ea.__ ne.... 122.82 122.90
Londres 25.17 -5.19

l.eucirâtel Itali e 100.21 100.30
Vienne 101.55 104.62

Argent fin en gr-j a. oa Suissa, fr. 117.— lo kil.
Neuehâtel , 31 août. Escompta b%

B0URS1 Ol PA..I3, du 31 août 13)7. Clôtura .
354 l''rani;ais. . 9,.ii2 Créd. lyonnais. 1179. —
Conso). a_gl. . 82.63 Banque ottom. 684. —¦
Brésilien 4s_ . . 81.20 Suez 4495. —
Est. Esp. i% . 91.-40 1 tio-Tiiito . . . . 1885. —
lioagr. or 4» . 92.95 Ch. Saragosse. 355. —
Italien 5 X . . .  102.— Ch. Nord- Esp. 256. —
Portugais Z% . — .— Chartered . . .  32. —
Turc D. 4-*S . . 94.85 De Beers. . . . 5.7. —
4 % Japon 1905. 89.20 Randmines. . . 125.—
5% Russe 1906. 88.02 Goldfields . .. 78.—
Bq. de Paris. . 1432. — Goerz 19.50

J_^A "Feuille d 'Avis de "Neuchâtel publit
un résumé des nouvelles du j our ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pat
service spécial.

Monsieur et Madame /Ubort Guillod-Morlhier
et leur enfant : René , à Colombier , ainsi quo
les familles Guillod ct Morthier ont la douleur
do faire part à leurs amis ct connaissances,
de la grande perte qu 'ils viennent ; d'éprouver
en leur clrèro enfant ,

CLAIRE- NELLY
leur chère fille , sœur , petite-fille , nièce et pa-
rente , qu 'il a plu ù Dieu do retirer à lui , au-
jourd'hui , après une douloureuse maladie , à
l'âge de 5 mois.

Colombier , lo 13 août 1907.
Elle est au ciel ct dans nos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu lundi 2 septem*

bre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Château 17,

Colombier.
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Madame ot Monsieur Charles l.indlisbacher
et leurs enfants , h Areuso. Mada me ot. Mon-
sieur Errilo Grau pur an n, Madame et Monsie ur
Arthur Kiehenberger et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Jean
Gilgen et leurs enfants , à Corgémont , Monsieur
et Madame j Mbert Gilgen et leurs enfa nts, à
Bienne , ainsi que les familles Gilgen et Rum-
iner , ont la doul eur do faire part à leurs
amis et connaissances , de lu perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand' mère , sœur ,
belk-3œur, tante et parente ,
Madame veuve MARIE KUIUIËB

liée UUMEN
qui s'est endormie dans la paix du Seigneur,
jeudi à 8 h. !4 du -soir , dans sa 67mo année.

La Chaux-de-Fonds , le 29 août 1907.
Je sais en qui j' ai cru.
Par la main droite lu m'as pris,
O mon Dieu , mon Sauveur!
Par ton conseil tu me conduis
Au repos sur ton cœur,
Et quand viendra le dernier* jour.
Tu m 'ouvriras avec amour
Les portes du divin séjour ,
O mon Dieu , mon Sauveur!

Domicile mortuaire : Eue du Nord 50.


