
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-
blici té (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne,

B "Les annonces reçues |
|j  avant 3 heures (grandes |
Si annonces avant il  h.) js
fi j peuvent paraître dans te |
|| numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIELS
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¦1 VALAÎTOT

Vêssli Je bois
La commune do Valang in fera

vendre par voie d'enchères publi-
ques et 'contre argent comp-
tant, le jeudi 12 septembre 1907,
dès 1 h. y, après midi , les bois
suivants situés dans ses forêts
communales :
13 billes pin et sapin , cubant en-

semble 8 m3 88.
124 plantes pour charpentes, cu-

bant , ensemble 100 m 3.
85 stères sapin.

745 fagots.
9 lattes pour presses et bran-

cards.
7 lattes pour échafaudages.
3 lots de troncs et 3 lots de dé-

pouille.
Rcndcr .-vous des amateurs au

collège.
Valang in , 30 août 1907.

Conseil communal.

ENCHÈRES
RfipMipe si canton ûe lïenciiâtel

A

\ VENTB _ DE BOIS
Le Département do l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues lo m*ïcreâi 4 sep-
tembre, des les 3 h. après
midi , los bois suivants , si.ués
dans la forêt cantonale des lignes
île tir de Iï?»J «î .

là stères de saoin
23 billons i
13 plantes »
12 troncs.

Lo rendez-vous est a la Halte
île Itôle.

Ncuchâle!, le 1"3 août 1907.

IMMEUBLES
A VENDR E

la petite propriété cLa Prai-
rie s près lVea<:liâieî. S'adres-
ser pour visiter a M. Louis Borel
a la Prairie et pour renseigne-
ments à l'Etude MM. L-mbelet et
pu inand , avocats à Neuchâtel.

EBEHëRE mwm
Villa aux Parcs

Le samedi 28 septembre 1907, à
I heures , 1<<3 héritiers do M. le
lir Gustave Virchaux exposeront
ta vente par voie d'cuchcrcs pu-
Wqnes, en l'Etude du notaire A.-
Km_a Drausn, rue do l'Hô>ilal
VI , à Nctw rh.ite l, la beilo preprifité
lu 'Os possèdent aux Parcs o* I ,
toraprmtant maison de maître ,
t»mptu r!o Jo dis ch»mbres con-
tefîables. cuisine , chambra do
tonne, vérand a, terrasse , grandes-
taves. bu»-"-Jorie. Gar. Dépendance
\ usage ù'iccrie , remise , fenil ,
^tlulaifJel•. JarovV. d'agrément, ver-
ler. Surface oi'ale, Ti7C m*. Vue
•tendue i-ïipren-ihl*; sur la villo et
w alpes. Coiîvi'îtidniit ponr pou-
ponnât.
.Pour tous renseignements et pour

lutter la propriété, s'adresser au
Maire soussi gné , chargé do la
tonte.

A.-.Vunia Brancn,
Une do l'Hôpital n° 7.

JOLIE VILLA
| chambres, belles dépen-dances. Jardin et vigne.[Qe superbe. Tram. Etude
h*. Brauen, notaire,

Tente OiiBÉles aux encïères pulpes
après faillite

L'administration de la masse en faillite de Albert-Auguste
Saudose, cultivateur , à Derrière Moulin , commune de Gorgier, expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, le samedi 5 octobre
1S>07, à 8 heures du soir , à l'Hôtel du «ygne, a Chez-le-
ISart, les immeubles dépendant de la dite ma_.se et désignée, comme
suit au cadastre do Gorgier :

1. Article 3307, plan folio 29, n° 19. Chassagne, champ de 4581m2.
Limites : Est , un chemin public ; Sud , 1901, 192, 224 ; Ouest, 209, 2714;
Nord , 3427.

2. Article 3303, plan folio 29, n° 23. Chassagne, champ de 10,530m2.
Limites : Est et Sud , un chemin public ; Ouest , 224 ; Nord , 224, 1901.

3. Article 3309, plan folio 29, n° 24. Chassagne, champ de 14 ,175m2.
» 29, » 27. Id. logement , grange

et écurie de 291 »
» 29, » 28. Id. éfable à porcs de 7 »
» 29, » 29. Id. place de 182 »
» 29, » 25. Id. vigne de 5625 »
» 29, » 26. Id. vigne de 5625 »

Limites : Est , la route cantonale, 1902, G68, 2657, 2083 ; Sud, un che-
min public; Ouest, la voie ferrée; Nord , 3426.

4. Article 3310, plan folio 30, n» 28. Chassagne, champ de 15i2mï.
Limites : Est , 210; Sud , 227 , 2087 ; Ouest , 196 ; Nord , 194, 225.

5. Article 1901 , plan folio 29 , n° 20. Chassagne, champ de 3744 m2.
Limites : Est, un chemin public ; Sud , 3308; Ouest, 224, 192 ; Nord , 3307.

6. Article 1918, plan folio 30, n° 18. Chassagne, champ de 1494m2.
Limites : Est et Nord , 669 ; Sud , 2792 ; Ouest, 1399.

7. Article 1902 , plan folio 29, n» 33. Chassagne, pré do 3645mï.
Limites : Est, la route cantonale ; Sud , un chemin public ; Ouest, 2683,
2657, 688, 3307 ; Nord , terminé en pointe.

8. Article 2683, plan folio 29, n» 30. Chassagne, pré de 599m2.
Limites : Est , 1902 ; Sud , un chemin public ; Ouest , 3309 ; Nord , 668.

9. Article 2657 , plan folio 29, u° 3t. Chassagne, vigne de 519m2.
Limites : Est , 1902 ; Sud, 2683 ; Ouest, 3309 ; Nord , 668.

Assurance. — Le bâtiment compris dans l'article 3309 est assuré
contre l'incendie pour 19,800 fr. et renferme deux appartements indé-
pendants avec rural.

Lo tout constitue une propriété bien située au bord de la route
cantonale.Neuchâtel-Yverdon , à proximité du lac. Vue très étendue
sur lo lac et les Alpes.

Le cahier des charges et les conditions de la vente seront déposés
à l'office des faillites do Boudry et en l'Etude do l'administrateur de
la masse Robert Courvoisier, docteur en droit et avocat , rue du Pom-
mier , à Neuchâtel , où les amateurs pourront en prendre connaissance
dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour être iuséré dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel des
3, 17 septembre et 1" octobre 1907.

Boudry, le 30 août 1907.
Off ice des faillites :

Le préposé , AD. TÉTAZ.

Morceaux de musique
romances, depuis 10 et. Rue Pour-
talès 4, au* d^K

JBqciÉTÉj z
______ITIûW¦T*te »̂_gaaB-_g-^B__3ffiiBEB K---g

& 1 fr. la livre c. o.
- PRIÈRE DE LE GOUTER -
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ï GTPSERIE 1
JET PEINTUKE l
|j Travaux neufs SJ,
% et Réparations en tous genres »§<
X Cimentages, Carrelages &
* Revêtements jfj
$ Enseignes - Lettres 4
$ MAGASIN DE ?

I PAPIERS PEINTS I
$ Vente au détail de vernis et *
X couleurs. 3c

lA. e. L.l_YSTRE |
ï NEUCHATEL jg
V-̂ L -l .- >. .. _. -. -l -- »- _. _. .. J. -. > . >t .. >- », Jfc '*^

Magasin Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL.

MIEL __j_jj?
GARANTI PUR

Confitures
CJelées
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2, PLACE PURRY, 2

- SPECIALITES _____==___

Articles lie lénap, fer lui, émail, almninini

Brosserie — Vannerie — Boissellerie
K o / .  TVPSf'.rk'M'TîT'T? A T T  r< r_ 1W r» >*• A IVT Ti
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I

S-PICBUL̂ EK & €ic I
Rue du Seyon 5 i|

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS 8
Vêtements sur mesure |

POUB H03OKES ET ESTANTS ï
¦¦¦¦ i Exécution prompte et soignée ¦_¦_¦__¦_. I

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ii ™̂ --- i-«--«_-B-_B-P---____-̂ *__B_____«__i

Â HIFI ETÏKE
Genève - VîUe, gare, café-
brasserie, jardTn V"tïtfiU"es"; idem,
magasin lro classe, tabacs,
cigares, papeterie. — Ecrire :
Ohaulmontet , Petit-Salôve 8, Ge-
nève. N .L. 1920

CYCLISTES
ATTENTION

Avec garantie de 18 mois, nous
expédions :
Enveloppe 1™ qualité , à 12 fr.
Chambre » » à 6 fr.

Adresser los offres à l'agence,
faubourg dn Château 15.

(On cherche des représentants.)
A vendre une

MOTOCYCLETTE
3 chevaux %, marchant bien. Prix :
250 fr. S'adresser à IL Robazza ,
Pan-Perret 18, Neuchâtel , qui ren-
seignera.

Cuves
et pressoir

contenance 30 gcrlcs , a vendre. —
Adresser demandes case postale
3087. 

PB 

£1 1kl tf % splcudido , neuf ,
S Uf i^ l l  

Lei
Pz'g. cordes ,

S.H.ls'W croisées ,sommiei
cuivre.répétition ,

breveté , garanti, pris ré-
duit. S'adresser à Mmo Cor-
revon-de Ribaucourt , Villa
Çlos-Brochot, 9a, de la Gare

Crêt-T'aconnet n» 34. 
A vendre belle grande

cuve en chêne
de la contenance de 25 gerles. —
S'adresser à M. Paul Perrosct, an
Landeron.

Encore quelques stères de belles

écorces
a vendre, chez J.-N. Martin,
Pierre-Gelée s. Corcelles.

On offre à vendre

8 actions
de 100 fr., do la Société immobi-
lière de Marin-Saint-Blaiso. Rap-
port : 4 X.  — S'adresser à l'avocat
Jules Barcatot, nie de UHflptelk

^B J M f f i M IX É M
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MOTEUR
Faute d'emploi, on offre à' vendre

un_ moteur \ pé^ole; force ua
cheval'ét' démi, à l'état de neuf ,
provenant d'une des meilleures
fabriques de Suisse. S'adresser à
Ed. Etienne, fromager à Eémont
près Brévino. II-6504-C.

Beaux lapins russes
à vendre. S'adresser Trois Portes
5, entre 2 ot 3 heures.

A remettre
• dans une localité importante du¦ canton un commerce de tabacs et
, cigares, existent depuis plus de 20

ans. Existence assurée, peu de
i reprise. S'adresser pour tous ren-¦ seignomeuts ii Nurna Guinand,

Château 9.
gsmSÊsmsmmêsmS ^ îâsaseeâSSSSsmmmmSr "

A vendre excellent

fusil de chasse
ùo S__Aut-EtKM)uei cal. 16, canon
choke- tarai• S'adr. Seyon H , 4">*.~

ËHEYAUX
Pour cacao imprévu, à vendre

deux bons chevaux, garantis frano
ce _ r_ .it. S'/idressôr Parc3 03.

Joli break
G places, t«ut neuf, à vendre, chez
.T -H Sr.hlnn foiliistrin. NeilchAtt .!.

VINS
Qlanc 1905. en vases.
Rouge 1902, en bouteilles.

» 1903, » »
» 1904 , » »

Chez A. BBEG-C'-BT A C", a
Boudry. II 62H N

Pâtisserie â vendre
à -Venchutel , avec bonne
clientèle. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, no»

jtalre, Hdpttal 7,. 
TOUS GENRES

¦k m* ¦ __¦ ni __¦_¦ r» ->_¦_¦ _ ¦¦ ¦__ ¦  I m ¦ ¦¦ _nr̂  ^̂ ^̂ -j.—. .•..vw&.mimWBUfm*

Ala Tricoteuse!
Eue du Seyon 3

Tricotage à la machine , de- H|
puis lo plus-gros au plus fin Wm
ouvrage, prompt et soigné ; g
prix bon marché.

ÎSeaux ciioix
DE p *

COTONSl
ET m

; LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses i'fc

Représentant des L_2
Machines â coudre Pîaif m

Machines à tricoter 3H
tlt L. iTUtison W. Gaiiiert AC :", à Couvet «81

Reièile iÉflle I
contre les cors et durillons,
le flacon 60 centimes.

Pilules reconstituantes gué-
rissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdisae-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. G0; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FOXTAINJ-.S (Neuchâtel)

Piiiwii mil k t, s. J.
BOUJEAN, près Bienne

IATTHEY FllTeiitrepetts
Téléphone 603 Chaiiip-Bougiti 34 T6léPhone 603

Bépot k Iroiirks k Saint-$all A
RUE POURTALÈS 2

il Rearéseniation lre maison suisse. - Prix de faîiriqae Ĵa

PRESSOIRS A RAISIN ET Â FRUITS
avec bassins en acier comprimé

* 

Pressoirs hydrauliques
Grand rendement arec économie de temps

f oukases â raisin
avec cylindre en bois et en f onte

MacMnes à Mer les bouteilles «Gloria»
et antre» systèmes

BSf" A F Agence agricole, faubourg du Crêt, 23, Neuchâtel "®8

Schttrch & Bohnenblnst
Successeurs de J.-Iî. G-AKBAlfX

Représentants exclusifs pour le canton de Heachâtel de
J. RAUSGHENBACH, à Schaffhouse.

Représentant pour la Béroche : M. .Lonis .DUBOIS, ii Bevaix.

k MtâmmmMèéàébâh&ê^^

il 

Jfonvanx puis mapsis - M h Seyon f|
 ̂

Reçu choix énorme oe 
nouveaux modèles de 

\w%
9 Blouses, Jupes, Jupons, Matinées, Robes de RJ
j| chambre, Manteaux, Paletots, Liftboys fi
% Costumes, Collets en dentelles noires, Tours KJ
|jl de cou en plumes d'autruches g^
^2 Tabliers en tous genres, Costumes de bain «Lj È

Il • CH OIX ET PMI SMS CON CURRENCE 11
Êm Toutes les retouches nécessaires se font en magasin, dans le B M
Çg plus bref délai et sans augmentation de prix |MJ

|î CONFECTIONS SUR MESURE (coupe garantie)
" El

Km "Une parti© des Blouses, Jupes, Jaquettes et &8
gj Costumes de la saison passée seront liquidées avec le Kj
wM ^® °l° FSa^a*s* _4
RU PRIX RÉELS — VENTE AU COMPTANT Ĵ
Rj  Se recommande, X. K_E-L_b_E_JR-CFSrCHG:B 

Ĵ

1 j^̂ ^É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É̂ feâ^,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ! J
Au h, 7, RUE DE L'HOPITAL 7, Au 1»

Ouverture des magasins de

pianos û Jbnnomuns

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

il PLUS GRAND CHOIX DE ion us MEILLEURE S MAR QUIS
HHr* Vente aux prix originaux de fabrique *"HÉH

PIANOS NEUFS en location à prix modérés

Ateliers spéciaux pour les réparations et le revemissage
ACCORDS - ECHA NGES - TRA NSPORTS

.Le magasin, de inasiqae et instruments

FCETÏSGH TEÈRES (S. A.)
se trouve & la rue des Terreaux n° 1.

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout. .
Fabrique Lubszynski & C", Berlin N.  O. D. 6541

114HI™
J'ai l'avantage de TOUS offrir aujourd'hui quelque

chose de tout h fait supérieur, ayant réussi à obte-
¦nir d'une fabrique de Brome un lot de

plantes du Mexique
de qualité tout à fait exceptionnelle.

Jo peux les offrir à un très bas prix, malgré le
tarif très élevé de la douane.

C'est un cigare d'une force moyenne et uno bonne
occasion pour amateur de se procurer h très bon compte
un article très fin et aromatique.

Envoi franco, contre remboursement : 100 pièces
pour 11 fr. 50; 200 pièces, 22 fr. Echantillon d'essai de
10 pièces, 1 fr. 25.

Maison: Mloise ."importation de cigares
B 61-22 Hermaaa Kietexv Bâle.

4

I LIBRAIRIE-PAPETERIE

3ames jfHtmggr
NEUCHATEL

PEINTURE - PYROGRAVURE
SCULPTURE- PYROSCULPTURE

ART DU CUIR - MÉTALLOPLASTIE

Fournitures pour bureaux et architectes

PAPIER PLISSÉ
de 90-centimètres de largeur

pour chapeaux

Porte-plume réservoir pou-
vant être portés dans toutes
les positions sans coulée —
Ouvrages ancians concernant
NeocMteL — BUrtotbècjBS
angl_iae en location.

ammmmmm mmmmmm*i

A VENDRE
t̂ f" 4^^^ 'ffïT^Wi^Wfs& 

Contre 
les 

affections nerveuses,- maJa-
' iMStJt^^SE&^fc,̂ ^^^" dies du cœur , anémie , rhumatisme ,
"̂ Ê^^^ f̂ ^Sw^^^h ' ompl°yez de préférence les véritables et

^̂ ffl 
lii 

aciflulés
¦ii I M^ '̂ ^Ê^^^^ ~̂ marque «Jungbrunn », sels do bains en
*Ê i /î__É^^&%P^_^^ boîte pour bains 

entiers 

et traitement
afs J /ç~ŝ __E|jS_lS_t_§| partiel. Emploi possible dans toutes les
Si / f >̂v _ ^^^te

__ baignoires . Excellente cure chez soi
^__rtl«_L L ^::^ÊsÊï0^Ê c' aPr^s prescri ption médicale. Demandez
j f | | l | lj»fe--̂ _̂  ^^^^S T̂P partout la marque « Jungbrunn ».
mx^P ŷ ̂ ^\ v^fi.vi! ^e trûuve daus toutes les pharmacies,
jM^PT;^_ -*-Ç?à. ¦ \'l ï-ri  ̂ drogueries et fabriques d' eaux minérales.
^^^S_^^^^BV\«' rtè.r\.î''l ^n dépôt pour Neuchâtel , à la pharmacie
r ^y^'ÎVÏ^S.f'ï'̂ V.' -'ï ot dr °guerie du Dr Louis Reutter , rue do
I sdSwtâ '.SïÊ&Zsi''S*i "*'V'i l'Orangerie i , Neuchâtel . — A défaut s'a-
^^^^H^^^&^^S  ̂ dresser 

directement 

à IS. Kettiger,
[̂ ^^._...Jw^?^t^^^^^a t̂ 

fabricant 

chiîiîisie, Aarau. J. 7806

»=:̂ p™ ; Ara M PASSA&ES
/p^̂ **% h Î^^^^^^^^P I ®> rue Saiiit-_H'oz2or_î * * *
/ \f JjTi vJ 3 ^p!_^S^^__^^^^__ii * * * et P~ ace Numa Droz

l^^^J lingerie 
pour 

fîôîds
« ŷliïT ^̂  pensions et Restaurants ^^^
gy TRQUSSEAUX COMPLETS à tous les prix
lÊgj] DEVIS et CATALOGUES à disposition
A TAPIS, RIDEAUX, CÛUYITDRES, PLUMES , DUVETS, CHIHS
*™% g^~ Toujours en magasin un immense choir de ieUe et
P^ bonne lingerie pour dames à des prix très avantageux.

® GROS 5 °/Q AU COMPTAIT 5 0/0 DÉTAIL

« ~~^
1

ABONNEMENTS
«S»

i an t mêle 3 muts
En iu:t fr. 8.— 4.— 1—
Hors de ville ou par la posie

dmiu toute la Si_i_« . . . .  <?•— ?•$• *•**
Etranger (Union postale), a*.— 11.Î0 _ »î
Abonnement aux bureaux de porte, 10 et. en sus.

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

Bureau : i , 7'emple-Pieuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, efc.

^ -

* ->
ANNONCES c. 8

Du canton : ***
La ligne ou son espace.. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
j 5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tari/ spéàrl.

Bureau: i , Temple-Neuf, i
. "Les manuscrit t ne sont pas rendit * ¦ ., '/
* .MI> /



'AVIS
-:¦;
'

. *, ¦ f ¦**

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
aile-ci sera expédiée non affranchie.

j nmiMSTRJiTion
ie 10

Fcuatt d'Avis de Nnichitd.

LOGEMENTS
A louer ponr le 24 oc-

tobre prochain, ou pour
époque à convenir, a l'E-
vole, un logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — N'adresser Etude
Gnyot -t IDubled, notai-
res, rue dn Môle. 

A LOUER
ponr lo ai septembre ou
époque à convenir , à la rue do la
Côte, uu logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Ëtudc _L. Araict, avocat, rue
de l'Hôpital 21. 

Ponr tont de suite ou époque
à convenir , appartements de 2 et
3 pièces, cuisine ot dépendances ;
arrêt du train. Evole 14, Georges
Basling. — Mémo adresse : beau
magasin à louer. c.o.

Rue de la Cote
A louor , ensemble ou séparément

2 logements do 3 et 4 chambres
2 cuisines. Dépendances. Gaz, Jardin.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

* U0U5R
à Devais, un bel appartement com-
posé do 5 chambres et d'une cui-
sine. Eau , électricité, jouissance
d'uu j ardin. S'adresser, pour visi-
ter l'immeuble , à M. F. Rossolet,
Instituteur, à Bevaix .

Pour cause do départ , à remettre
pour septembre ou octobre un

beau logement
4e 4 chambres. Clos-Brochet 41 , 2™".

Pour cas imprévu.
à remettre, pour lo 24 septembre
ou plus tard , un logement de cinq
pièces, au centre de la ville. —
S'adresser pour visiter Terreaux 0,2me étage.

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

A louer, pour Noël ou
époque à convenir, au
res-tle-ciinnssée de la rue
des Beaux-Arts et quai
des Alpes en ville, un bel
appartement de 9 pièces
et dépendances, cabinet
de bains, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité,
concierge, plus un jardin
d'agrément très ombragé,
au midi. — S'adresser en
l'étude Gnyot & Bubied,
notaires, Xfôïe 10.

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

septembre prochai n ou époque à
convenir, nn bel appartement
de 4 chambres et dépendan-
ces, jouissant do tout le confort
moderne et d'une vue superbe.

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

A louer beau logement de 5 cham-
bres, 2mo étage, et grand balcon.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1er,
de 1 à 3 heures. c. o.

Suite de bail
A louor à Villamont , n° 25, rez-

de-chaussée, à droite, pour le 24
septembre prochain ou époque a
convenir: un appartement de cinq
pièces, cuisine , dépendances, avec
iardin en parfait état d'entretien.>our visiter, s'y adresser entre 2
et 4 heures après midi. c.o.

i2 remiLSTos DE Là rite rwg u BMMH_

PAU

I.OGEK DOHBKE

Lui , toujours si maître de soi, ne se possé-
dait plus ; une grande angoisse le bouleversait
Comme elle ne répondait ni ne remuait, son
visage gardant une blancheur de marbre, il
s'oublia :

— SimoneL. .
Elle ne remarqua point l'étrangeté de cette

appellation.
— Vous vous sentez malade, n'est-ce pas?

reprit-i l ; je vais chercher votre tante.
Elle se raidit alors, et sa main froide se

crispa sur la manche d'Otto.
— Non , n 'appelez pas, prononça-t-elle effa-

rée. Des étourdies, au-dessus de moi, ont parlé
de choses que j' ignorais et qui ms touchent
de près, puisqu 'il s'agit de mon père. Un ma-
laise m'a saisie... Mais n'appelez pas... il ne
faut pas que l'on sache... Et, vous ne me quit-
tez pas ! Oh ! ne me quittez pas!

Jamais plus, douce prière n'avait caressé
l'oreille et le cœur de Kiprianeff.

— Ne craignez pas que j e vous abandonne ,
répondit-lL Jamais mon... dévouement ne
von* fera défaut

— Hélas I pensa la pauvre enfant ; que
dira-t-il , lui aussi, quand il saura tout?

Un peu inquiet, il reprit:
-* Votre cousin so tourmente certainement

à votre sujet ; j e l'ai vu qui vous cherchait
dans les salons; si l'on n 'était venu l'appeler
pour s'occuper du concert, il vous aurait déj à
Heproduction autorisée pour 1M }ourn-uz ayant «ntraité avec la 4r«lél4 aes Gen» de Lettres.

trouvée, sans doute. 11 ne serait pas bon qu 'il
voua vît dans cet élat si vous voulez le lui
cacher.

Elle eut un geste d'épuisement.
— Je n'ai pas le courage de reparaître dans

cette foule. Si j e pouvais retourner à la mai-
son!...

— Alors il faut que Madame Hozeranne
soit prévenue. Je vais parler à Mlle Brézure,
vous rentrerez ensuite.

Dans un suprême effort elle le suivit de
loin comme il regagnait le salon princi pal où
les danses avaient cessé, où les invités s'ins-
tallaient pour écouter une éminonte cantatrice
d'abord.le violoniste amateur ensuite : Robert
Hozeranne.

Kiprianeff saisit an vol Mlle Brézure qui
cherchait une bonne place.

— Mlle Simone s'est trouvée tout à coup
souffrante, lui dit-il, elle voudrait rentrer ;
vous pla.rait-_J d avertir Mme Hozeranne?

Renée demeura interloquée.
— Simone malade? Qu'y a-t-il eu? Tout à

l'heure elle semblait si bien !
Ses yeux l'interrogeaient plus encore que

ses lèvres.
— Faites vite, Mademoiselle, avant que lo

concert commence.
Renée se glissa, souple comme une petite

couleuvre, à travers les sièges et découvri t sa
tante.

— Tante, Simone est souffrante et désire
rentrer tout de suite, dit-elle sans préambule .

Le visage de Mme Hozeranne montra là
contrariété la plus vive : s'en aller quand son
fils était sur le point de se faire entendre L..
Avant de recueillir de toutes les bouches les
éloges qui chatouilleraient une fois de plus
ses oreilles maternelles et qui étaient pour elle
une musique touj ours nouvelle? La pauvre
femme ne s'en consolerait pas.

— Qu 'a donc cette chère enfant? demandâ-
t-elle sans manifester beaucoup d'inquiétude ;

sans doute un simple malaise causé par la
chaleur; mais cela passera.

— Vrai, tante , elle ne peut pas rester, ré-
pliqua Renée qui n 'en savait rien du tout ,
mais qui arrangeait les choses dans sa petite
tête. Je comprends que vous ne puissiez...
lâcher pied juste au moment où Robert va
jouer... mais je pourrais très bien rentrer
avec Simone ; il y a deux voilures de la mai-
son, nous vous laisserions le coupé.

— Partir ainsi, vous deux, seules dans la
nuit , mes enfants?... impossible, répondit très
fermement Mme Hozeranne en faisant mine
de se lover.

D'un geste, Renée la cloua sur sa chaise.
— D'abord , nous ne serions pas seules,

étant deux , répartit-elle judicieuseme nt En-
suite, M. de Kiprianeff pourrait nous servir
de chaperon.

— Ou bien moi, prononça la voix j oyeuse
de Gonzague qui écoutait depuis une minute.

— Au fait , avec toi en plus, parfaitement !
s'écria Renée. Voilà qui nous va tout à fait
Dites, tante , nous partons tous les trois avec
le secrétaire de mon oncle ; il ne demandera
pas mieux que de nous être utile et peut-être
aussi que d'aller se coucher, le grave person-
nage,ajouta-t-elle à dessein. D'ailleurs, à moi-
tié médecin , il pourra nous servir en cas de
besoin.

— Je ne sais s'il est convenable...
— Qui? M. de Ki prianeff?... se récria Mlle

Brézure. Ohl tante !
— De vous laisser partir ainsi, acheva la

femme du docteur , partagée entre le senti-
ment de sa responsabilité et lo désir de ren-
trer avec la malade.

-- C'est convenu , tante , ne vous inquiétez
pas de nous ! On va commencer à jou er: ne
faisons pas de bruit , conclut Renée, feignant
de s'éloigner.

— Reste, petite. Je dois y aller. Jo crains...
— Quoi ! Ma présence et celle de mon frère

sauvent les convenances, dit la charmante
fol le avec autant de gravité que si elle eût eu
soixante ans,

— Allons ! puisqu 'il le faut!... Mais tàchaz
de vous éclipser sans qu 'on s'en aperçoive.

— A l'anglaise, c'est entendu. Adieu , tante.
Preste comme un petit chat, elle se sauva,

tandis que la cantatrice entamait l'air de Pail-
lasse. Tourmentée dans son for intérieur ,Mme
Hozeranne se disait:

— J'ai peut-être tort...Mais Robert va j ouer
sa grande fantaisie hongroise... Bah ! Qu 'ai-j e
à craindre ? Simone n 'est pas seule avec M.
de Ki prianeff, la présence do Gonzague et de
Renée sauve tout , comme dit celle-ci. D'ail-
leurs, mon mari veut que sa pupille soit
élevée à l'américaine, et il faut convenir
qu 'elle a une tenue irréprochable ; M. de Ki-
prianeff aussi ; j e les ai souvent écoutés cau-
ser; leur conversation aurait pu être entendue
de tout le monde, même sous l'apparence
d'une absolue sympathie d'idées.

Le tour de Robert arrivait. Mme Hoze-
ranne, qui n'avait pas du tout écouté la chan-
teuse, prêta l'oreille et ne pensa plus à ceux
qui fuyaient en ce moment sur la route inon-
dée de rayons lunaires.

Sa commission faile, Renée, suivie de son
frère, était revenue vers Kiprianeff qui , au
vestiaire, entourait de soins Mlle Hozeranne
et l'enveloppait de sa chaude sortie de bat

— Tante permet que nous partions tous les
quatre. Filons vite avant qu 'elle ne se ravise.
Moi, j e no suis pas fâchée de rentrer.

Otto avait repris sa figure impassible ; aux
paroles de Mlle Brézure il s'inclina sans ré-
pondre. La voiture étant avancée devant le
perro n et les j eunes filles installées, il s'assit
en face d'elles avec Gonzague sur la ban-
quette de devant. Elles avaient eu la fantaisie
de venir dans la Victoria la nuit n'étant pas
froide, trouvant très agréable, au sorti r des

salons surchauffés, cette promenade en plein
air.

— Je vous avertis que j e vais prendre un
petit à compte sur mon prochain sommeil ,
déclara Renée qui s'arrangea commodément
pour dormir , emmitouflée dans ses châles et
le dos presque tourna à ses compagnons de
route.

Elle s'endormit en effet bientôt tout à fa it,
bercée par le trot cadencé des chevaux. Son
frère ne tarda pas à l'imiter, ou peut-être fei-
gnit-il seulement de l'imiter pour donner
quelque liberlé à des amis qu 'il devinait mal-
heureux.

Accablée au fond de la voiture, Simone ne
dormait pas. Malgré sa souffrance,elle éprou-
vait comme une détente à se sentir emportée
dans la nuit pleine de rosée et dans l'air frais
qui sentait l'aube; au loin, la rivière serpen-
tait, et ses flots brillaient comme de l'émo-
raude sous la lune... Devant elle, celui qu 'elle
aimait la regardait , et elle Usait dans ses yeux
la phrase qu 'il prononçait tout à l'heure à son
oreille.

— Jamais mon affection ne vous fera dé-
faut.

Un instant , il aperçut une larme qui , des-
cendant de la paup ière de la j eune fille, roula
sur la soie de sa robe. Bien que leurs deux
compagnons fussent assoupis, il n 'osa expri-
mer la paine qu 'il ressentait et l'amour qui
l'inondait; mais sans doute ses yeux parlè-
rent pour lui et surent dire ce que ne pou-
vaient proférer ses lèvres, car, à les voir, le
cœur de la pauvre enfant s'épanouit et elle-
même, au contact de cet te infinie tendresse,
repri t quelque confiance.

Ainsi, par cette nuit d'automne d'une in-
comparable douceur, ils rentrèrent à la mai-
son, Renée, pour monter chez elle, trébu-
chante, les paupières lourdes, le cerveau
brouillé, afin d'y continuer le somme com-
mencé en route ; Gonzague, pour faire comme

i '

sa sœur; Simone, pour se j eter à demi dévê-
tue sur son lit et y rêver douloureusement
sans pouvoir fermer los yeux.

Otto , enfin , pour se promener j usqu 'au ma-
tin dans sa chambre, sans go û ter une minute
de repos. Il savait qu'elle souffrait et il ne
pouvait en supporter l'idée. Et encore il igno-
rait la cause de cette subite douleur , mais
dans quelques heures il la saurait.

En descendant de voiture, tandis qu 'il la
soutenait , elle lui avait glissé ces mots :

— Demain matin j' irai à la messe de huit
heures... Venez-y aussi, nous rentrerons en-
semble à la maison et,chemin faisant , j o vous,
dirai tout

Cependant , chez les Mérande , le concert
avait pris fin , le cotillon allait commencé
pour se terminer par un souper par petites
tables; mais Mme Hozeranne, après avoir en-
tendu app laudir son fils et louer son talent ne
tenait plus à rester.

Quel ques mères de famille — de celles dont
les filles sans dot ne pouvaient choisir eiles-
na.?mes leur époux — entouraient Robert et la
félicitaient ainsi que Mme Hozeranne. Malgré
sa aiuormue, en crrei, te j eune nomme repré-
sentait pour elles un bon parti ; le docteur ga-
gnait annuellement des sommes fabuleuses,
j ouissait, en outre, d'une fortune porsonnclla
fort enviable et n'avait que ce fils.

Robert méritait , du reste, les compliments
qu 'on lui adressait Cette nuit-là , il s'était
véritablement surpassé dans l'espoir d'attirer
à lui le cœur de sa cousine et de prouver à ce
Polonais de malheur que, pour n'avoir pas un
corps de j eune athlète et des attitudes royales,
il possédait mieux que cela : uno àme d'artiste
et un talent incontestable.

(A suivre.)
j i ! ! "-mi.-ni. _g;

La Feuille d 'Avis de T4eucbâtcl,
en ville, a fr. par trimestre.

L'HOMME DEBOUT

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

A loner, ponr tont de
suite, aux Parcs, nn ap-
partement bien situé, de
i pièces et dépendances.
Etude des notaires Onyot
A IHibied. ~HAUTERIVE

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir , ensemble ou
séparément, doux beaux apparte-
ments de 5 et 6 chambres, avec
eau , jardin et dépendances. —
S'adresser chez J. Ciotlu.

PESEUX
A louer ou à vendre,

pour cause de départ, une
propriété comprenant
maison d'habitation mo-
derne (ean, gaz, électri-
cité) Jardins, verger,
vigne, tennis, conr. Sur-
face totale : 2400 m*. Vue
snperbe. Forêt à 2 mi-
nutes, train à 3 minutes.
S'adresser à M. Dnpuis on
au notaire Yuithier, Pe-
seux.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indépen-

dante, pour monsieur rangé. —
Ecluse 15. 2m°. 

Belle chambre meublée, au so-
leil. S'adresser Louis Favre 10, \".

Jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 9, 2-°. 

A JLOÏfÉR
j olie chambre à deux lits pour
jeunes gens de l'Ecole de Com-
merce. S'adresser confiserie Ulrich ,
Hôpital 7. 

Jolie chambre à louer. Oratoire 1,
Orne

A liOUEli
jolie chambre meublée, Seyon 30,
3mo étage, à gaucho.

Jolie chambre et pension soignée
près de l'Ecole de commerce. Piano
et jardin à disposition. S'adresser
Vioux-Châtel 17, rez-de-chaussée".
Chambre et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

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

Deux jolies chambres meublées,
pour messieurs, dans une maison
d'ordre. — Demander l'adresse du
n° 689 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. c. o.

Jolie chambre meublée, rue do
l'Hôpital 6, 4-°. 

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir , une grande
chambre à 2 fenêtres située
rue Louis Favre. Prix 10 fr. par
mois.

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

Belle chambre au soleil , Sablons
n» 20, rez-de-chaussée. c.o.

Grande belle chambre meublée!
M. Haussmann , Faub. de la garo 21.

c. o.
Jolie chambre meublée a

louer tont de suite. Port-Rou-
lant 20, au 1". 

Jolie chambre indépendante
meublée ou non. Quai Suchard 6.

Chambre meublée à louer. Parcs
53, rez-de-chaussée à droite. . c.o.

Deux jolies chambres meublées
et uno mansardée non meublée.
Faubourg de l'Hôpital 40, 1er. c.o.

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

Belle chambre pour monsieur
rangé. Faubourg du Lac 2, 1er.

Chambre et pension
Quai Suchard n° 4, au 2mo.
Belles chambres meublées.
Place d'Armes 5, 1" à gauche.

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

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

PERDUS
Perdu , dimanche après midi , un

bracelet
de corail

de Clos-Brochet à Serrières. Prière
do le rapporter contre récompense
Clos-Brochet 7. 

PERDU
entre la gare de Colombier et Bôle ,
une paire de lunettes dans un étui.
Les rapporter , contre récompense,
à la poste, à Bôle.

AVIS DIVERS

Ecole privée
de

Mme SiizaîiDe Marcùaiid-Laclame
Rentrée: le lundi 9 ser-

tembre. r • •¦

Inscription dès ce jour , Sablons
14 , K " étage, de 2 à 4 heures.

Cours ne coape et confection
(Méthode par le moulage)

Mme Beyeler-Béguin
Faubourg de l'Hôpital 34

A REPRIS SES COURS
Cours pour dames et de-

moiselles.
Cours pour couturières.
Cours particuliers.¦ -Vente de patrons
Prospectus et renseignements à

disposition.
On désire placer un

JEUNE HOMME
devant se perfectionner dans le
français en suivant l'école. Offres
avec prix au bureau postal de
Pieterlen. '

HUeB. Fallet
rue Louis Favre 24

a repris ses leçons Je piano.
t

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur do rappeler au
public qu 'à l'occasion de la foire
de Morat , mercredi 4 septem-
bre, Un bateau spécial sera mis en
marche aux heures suivantes :

ALLER
Dépar t de Neuchâtel 5 h. 30 mat-
Passage à Cudrefin 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 env.

ILa Direction.

Pe t. Vmeher
reprendra ses leçons de tra-
vaux sur

cuir, cu ivre
marqueterie et métailoplatie
à partir du 9 septembre. —
S'adresser rue Louis Favre
2, Neuchâtel.

LEÇONS
Français - Peinture - Dessin
Mmc Gouzy, ruo des Beaux-Arts 13.

Belle chambre meublée, Place-
d'Armes 6, au 3me étage, co.

LOCAL DIVERSE?
PESEUX

A louor au centre du village
un magasin

avec cave et arrière - magasin. En-
trée tout de suite ou époque à
convenir ,

un logement
2 chambres, cuisine, dépendances
et jardin. Filtrée : 1er novembre.

S'adresser à M. C.-A. Gauthey,
à Peseux.

Bue JLouis Favre, on off re a
remettre pour NoCl , un grand
local bien éclairé.

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

BEAU MAGASIN
avec.

deux caves voûtées
spacieuses ot très bonnes, à la

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

lons 19, pour les conditions.

DEMANDE A LOUER
Monsieur stable cherche pour

15 ou 30 septembre,
jolie chambre

au soleil, indépendante. Ecrire sous
X. Y. 21 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Pour tout de suite on demande
à louer

un logement
de 2 ou 3 chambres, dans lo haut
de la ville , si possible avec uu
jardin. — Demander l'adresse du
n° 992 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES

Une jeune fille
do 16 ans, ayant du service, chercha
place dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
— Un jeuue garçon do 14 ans
cherche place également pour ap-
prendre le français. — Offres par
écrit à Mm° Rod. Urech , faubourg
de l'Hôpital 12, Neuchâtel.

Une personne honnête, 34 ans,

bonne ménagère
cherche engagement chez dame
ou monsieur seul pou r tenir lo
ménage. — Offres sous M. 2200 B.
posto restante Neuchâtel.

Jeune Allemande
du Nord , parlant couramment l' an-
glais , au courant des travaux du
ménage et à l'aiguille, sachant
cuire , cherche place avec gage,
dès le 1" octobre, dans bonne fa-
mille française où elle apprendrait
le français. — M"" Schulcnburg,
Berne , Lentulusstr. 54.

Jeur ê Fîîîe
désire place d'aide de la maîtresse
de maison , dan s bonne famille où
elle pourrait apprendre le français.
Bon traitement préféré à fort gage.
Offres à Mm Julie Grûttcr , négo-
ciant , à Erlach (Berne).

PLACES
On cherche pour Diisseldorf ,

bonne d'enfants
française , bien recommandée, pro-
testante, sachant bien coudre et
repasser. Gage : 35 fr. Voyage payé.
Bonne santé , certificats et photo-
graphie indispensables. Offres sous
chiffres M. 2409 Ch. à Haasen-
stein & Vogler, Coire.

liaison de gros en papeterie, fournitures d'écoles et de bu-
reaux, quincaillerie, etc., cherche pour entrée immédiate en qualité de

COMMIS - EXPÉDITEUR
un jeune homme de confiance , sérieux , au courant do la branche et
ayant fait un bon apprentissage de commerce ; français et allemand ;
place stable. Références. Copies de certificats et photographie sont à
adresser sous chiffres H. 5270 N. à Haasenstein & Vogler,
Heuchatel.

On demande, pour fin septembre,

Une j eune f i l l e
de la ville pour aider dans un petit
ménage soigné. — Ecrire tout de
suite sous. E. V. 25 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour septembre,
une jeune femme de cham-
bre bien au courant des travaux
d'une maison soignée (service de
table). Inutile de se présenter sans
do très sérieuses recommandations.
Envoyer offres avec copie de cer-
tificats , à Mrs E. Adams Blay-
hew, Primrose s/Clarens.

Bonne d'enfants
Enrfaitement recommandée, sachant

ien coudre, demandée pour 15 sep-
tembre à Lugano. — S'adresser à
Mm« Léon Peti tpierre, Couvet.

On demande, dans un ménage
do deux personnes , une bonno

servante
sachant très bien cuire; 40 fr. de
gage. On ne lave pas. S'adresser
à M»« Maurice Didisheim , rue
Léopold-Robert 59, La Chaux-de-
Fonds

^ 
Ile 6i.U2 C

On demande pour tout de suite
une jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans un petit ménage ; aurait l'oc-
casion d'apprendro la couture. S'a-
dresser a M m ° Beyeler-Béguin,
faubourg de l'Hôpital 34.

On demande , pour uu petit hô-
tel , une

femme 5e chambre
connaissant aussi le service de
table. Bon gage, bon traitement.
Place stable. Demander l'adresse
du n° 24 au bu o u do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour un ménago de deux dames
ou demande

une domestique
de toute confiance, âgée d'environ
25 ans, sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 22 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite une

©ot î̂jmîèr®
veiBi plaçante

pour quelque temps dans un hôtel-
Demander l'adresse du n° 20 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Cmsimere et iemiae ae chauffirei
expérimentées sont demandées dans
ménage soigné avec enfants. Bons
gages. Offres avec références sé-
rieuses sous chiffre R. 836 N. à
l'agence Haasenstein <& Vo-
gler, Ceraier (Neuchâtel). II836N

Ou cherche, pour le 1er où 15
octobre, K

JEUN * nue
de toute confiance et sachant un
peu coudre, pour un ménage de
deux personnes et pour aider au
magasin. Bonno occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser a Mme
Scliaffer , Laufenburg, Argovie.

FME JEUNE FILLE.
comme il faut , sachant faire un
bon ordinaire , peut entrer tout de
suite , chez M m,! Keller , Saint-Mau-
rice 2.

BONDE DOMESTIQUE
trouverait engagement immédiat.
S'adresser à M 10» César Perrin ,
Colombier près Neuchâtel.

Femme de chambre
parlant français est demandée
dans maison soignée. Ecrire sous
chiffres M. C. 918 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
~~

* i/t .i, y .-, . _ . .. ¦»
' La "Feuille d'Avis de JVéucbâf el, '

•¦*" hors de ville,
, " _ fr. a5 par trimestre. ,

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle

sachant coudre et parlant les deux
langues , désiro emp loi dans bon
magasin de la ville. Références h
disposition. Ecrire sous chiffres
T. B. 23 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande uu

jeune garçon
libéré des écoles pour faire les
commissions. — S'adresser entre
midi et 1 heure , Seyon 16.

Une "

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

On demande une

tonne raccommoûeuse île linge
pour deux j ournées par semaine.
Demander 1 adresse du n° 15 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
sachant soigner et conduire un
cheval cherche place. S'adresser à
Gottfried Isel y, à Champion , can-
ton de Berne.

On demande, pour entrer tout
de suite dans maison de commerce,

un jeune volontaire
connaissant la dactylographie et la
correspondance allemande. Rétri-
bution immédiate selon capacités.
Adresser les offres écrites avec ré-
férences sous chiffres X. Z. 993 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

VOYAGEUR
36 ans, marié , parlant allemand et
français, ayant clientèle hôteliers,
cafetiers et négociants, articles
vins, spiritueux, denrées alimen-
taires , voyageant depuis 10 ans,
sollicite engagement tout de suite
avec bonne maison. Références à
disposition. Prière d'adresser les
offres écrites à J. L. 10 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

place vacante
pour jeune homme ou jeune
fille, dans une étude de notaire
de la ville. Entrée au plus tôt. —
Faire les offres par écrit sous
D. E. 997 au bureau de la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel.

On demande un garçon libéré
des écoles commeberger

S'adresser à M. Arnold Hausso-
ner. Saules.

Garçon d'office
On demande un jeune garçon

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

Anglais. c.o.

APPRENTISSAGES
"

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

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

On demande uu apprenli

MiPlâtiu*
dans une boulangerie-pâtisserie
d'Aarau. Conditions favorables. En-
trée 1er octobre. — S'adresser à la
confiserie Ilafner , Neuchâtel.

! Syndicat Mdâtelois pour l'élevage du cM
Les concours du syndicat auront lieu :

le vendredi 4 octobre, a La Chaux-de-Fonds, à 9 h. du matin ,
» samedi 5 » » Colombier , » 8 h. % i

Toutes les juments acceptées au concours de l'année passée doivent
être présentées. Elles sont considérées inscrites sans qu 'il soit néces-
saire de lo faire savoir au secrétaire du syndicat. Seuls les proprié-
taires qui out vendu leurs animaux doivent lo faire savoir , on indi-
quant la date do vente et lo nom de l'acquéreur, qui se fera recevoir
membre du syndicat pour conserver les avantages acquis aux animaux
inscrits au registre généalogique. Les j uments qui ont pouliné cette'
année seront accompagnées si possible do leurs poulains.

En outre, sont admis à concourir :
a) Les juments poulinières âgées de 3 ans et plus (envoyer si

possible le certificat de naissance, qui sera réexpédié au propriétaire
sitôt l'inscription faite) .

b) Les pouliches âgées de 6 mois à 2K ans, issues d'un étalon
importé ou approuvé par la Confédération (envoyer aussi le certificat
de naissance).

Les inscriptions so font chez le secrétaire du syndicat, M. Paul-
Albert Roulet , à Peseux , qui doit fournir au Département fédéral do
l'agriculture la liste exacte des animaux à présenter aux concours, les
experts fédéraux refusant d'examiner les betes non-inscrites.

Les juments acceptées l'année passée seront marquées au sabot
antérieur gaucho de leur numéro au registre généalogique, sur la place
du concours , avant d'être présentées aux experts. Los animaux pré-
sentés pour la l re fois recevront uu numéro d ordre à attacher au licol
do chaque cheval.

Les membres du syndicat qui n'ont pas payé leur cotisation 1907
sodt invités à le faire.

Pour inscriptions et renseignements s'adresser par écrit au secré-
taire du syndicat, qui répondra au plus vite.
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Travaux publics et Bâtiments.

COWTI & PBHIIM¥©U»
SAINT -BLAME.

Terrassements, Exploitation de rochers, Routes,
Canalisation.

Maçonneries , Dallages et Carrelages , Travaux en ciment.

f activité chrétienne de l'Eglise indépendante
DE NEUCHATEL

prépare pour le mois D'OCTOBBB une

\W VENTE ~«B
spécialement recommandée à tous les amis de la Mission , car son
produit est destiné à un institut de jeunes filles au Transvaal , qui
sera créé sous les auspices de la Mission romande dès que les fonds
nécessaires auront été trouvés.

Le jour et le local où aura lieu la vente seront indiqués plus
tard.

Les dons, même les plus modestes, seront reçus avec reconnais-
sance par :

Mrae Liengme, D' missionnaire, Faubourg du Crêt 14, ot
M11" R. Jeanneret, Port-Roulant 3.1 MM. J. Perriraz , Faubourg de l'Hô-

J. Grivaz , Temple-Nèuf 5. j pital 11.
R. Zimmermann, Terreaux 1. 1 P. Fatton , Chem. du Rocher 5.

membres du Comité de l'Activité chrétienne de l'Eglise indépendante.

JCarmonie Je  ̂Jfeuchltel
COURS D'ÉLÈVES

Les j eunes gens désirant suivre ce cours, sont cor-
dialement invités à se faire inscrire auprès de M. Jules-
Aug. Michel, magasin do cigares, rue de l'Hôpital 7,
jusqu'au 15 septembre. Le cours est entièrement gratuit.



ETRANGER
Nuit d'angoisses. — Une paysanne du

Meslier, commune de Seurdeval (Manche),
après avoir travaillé tout le jour aux champs,
se sentant lasse, entra dans une écurie. Le
râtelier était plein de foin , elle l'escalada, s'y
étendit et ne tarda pas à s'endormir. Cepen-
dant le cheval, surpris et peut-être agacé, s'en
prit d'abord aux vêlements-de l'intruse, puis
a ses jambes, à ses bras, qu'il mordit à belles
dents. La malheureuse, ne pouvant sortir de
son lit d'occasion sans courir le risque d'être
dévorée par l'animal devenu furieux, dut
toute la nuit se défendre comme elle put con-
tre les morsures, l'écurie étant trop éloignée
des habitations pour que ses cris fussent en-
tendus. Ce fut au matin seulement qu'un do-
mestique de la ferme la tira de sa fâcheuse
situation. Ses blessures sont très graves et l'on
craint qu 'elle ne reste estropiée.

Le «Télégramme» de Toulouse raconte que
le sous-préfet do Saint-Girons, M. Labat, a
été l'obj et d'un procès-verbal en même temps
qu 'un notaire de ses amis, ponr contrebande.
Voici le récit de notre confrère :

Prévenu que depuis quelque temps une
élégante charrette anglaise faisait chaque nuit
la navette de Saint-Girons & Prat, emportant
dans son caisson de nombreux flacons d'un
armagnac vieilli dans les caves d'un château
seigneurial, après avoir été distillé des meil-
leurs crus des Landes ou du Gers, M. Four-
quet , commis des contributions indirectes à
Prat, se mit en mesure d'arrêter ces contre-
bandieis.

Une première nuit son expédition échoua ;
attelée d'un cheval rapide, la voiture fila sous
ses yeux, au clair de lune. Mais le lendemain,
il fut plus heureux. Surgissant à l'improviste
du bord d'un fasse, il intima au conducteur
l'ord re de s'arrêter en annonçant sa qualité.
Celui-ci ne fit aucune difficulté pour obtem-
pérer à cet ordre, et si nous en croyons la
rumeur publ ique, le dialogue suivant s'enga-
gea entre l'agent des contributions et les
voyageurs montés dans la voiture :

— Je suis le sous-préfet de Saint-Girons,
mon brave homme; si vous avez quelque
chose à réclamer, passez demain matin à mon
cabinet , nous arrangerons l'affaire.

— À vos ordres, Monsieur le sous-préfet,
j e passerai, si vous le désirer, demain matin

à la sous-préfecture, mais ce sera après avoir
fait mon devoir, tout mon devoir.

Et ce disant, cet employé intègre et digne
des éloges de tous les honnêtes gens visita le
caisson de la voiture, et y ayant trouvé trente
litres de vieil armagnac, verbalisa contre le
sous-préfet de Saint-Girons et contre son ami,
le notaire,qui l'accompagnait dans ses noctur-
nes expéditions de contrebande.

Ce qui donne un piquant tout particulier à
cette affaire, c'est que la voiture et le cheval,
qui selon les règlements doivent être saisis et
confisqués au profit des agents, appartiennent
en commun aux deux amis. On nous donne
même ce détail curieux : c'est que le domesti-
que chargé d'étriller le cheval et de laver la
voiture serait un maire d'une des petites com-
munes de la vaHée du Salaires Saint-Girons.

fenctanaire contre fonctionnaires
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suisse
^Réf ormes postales. — La commission du

Conseil des Etats pour le proj et de loi sur la
réforme postale a poursuivi l'examen du pro-
j et jusqu'à l'art 90. En ce qui concerne la ré-
duction du port des lettres, la franchise de
port et l'introduction ,dans la loi postale.d'une
nouvelle échelle de traitements, la commission
n'a pris encore aucune décision,,car elle juge
nécessaire d'obtenir du Conseil fédéral nn
supplément d'explications. Ce n'est qu'en-
suite qu'elle tiendra une nouvelle session.

BERNE — Une observation faite par le
procureur général du canton de Berne dans
son rapport de gestion au suj et du régime
inhumain auquel sont soumises en prison les
personnes qui y purgent une amende, n'est
pas restée sans écho. Le gouvernement vient
en effet de donner aux préfets les ordres vou-
lus pour que les détenus de l'espèce dont il
s'agit j ouissent en prison du régime ordinaire.
Les pauvres diables ne se verront donc plus
mettre simplement au pain et à l'eau.

— L'effondrement du pavillon du Ja-
kobshûbeli , au-dessus de Thoune, est enfin
expliqué. L'édifice consistait en un immense
toit supporté par six oubnit poutres verticale
nullement reliées entre elles. Pour consolider
le pavillon exposé aux vents, on avait chargé
le «plafond » sous le toit, de lourdes pierres,
en grandes quanti tés; toute la force de résis-
tance résidait donc dans la pression verticale
de ces pierres reposant sur quelques poutres
sans relation entre elles! Ces dernières,
vieilles de plusieurs décades, étaient pour-
ries; il est probable que les tempêtes qui pré-
cédèrent l'accident lui ont porté le dernier

coup, et lorsque la famille Boegli vint prendre
place dans le pavillon pour y faire pique-
nique, un simple choc suffit à ébranler la tour
et à provoquer l'effondrement , comme un cri
dans là montagne peut faire se précipiter la
plus terrible avalanche. Les poutres cédèrent
par le haut , tombant au dehors, tandis que le
toit, charge considérable de poutres, planches
et pierres, s'eïondrait sur les visiteurs. C'est
ce qui explique aussi pourquoi toutes les vic-
times furent si affreusement atteintes à la
tête, aux épaules et aux bras.

GLARIS. — Un touriste, en train do cueil-
lir des fleurs alpestres sur la Hintersandalp,
dans le canton de Glaris, a été le héros d'une
fâcheuse aventure. Comme il se trouvait sur
une pente assez raide, une pierre se détacha
sous ses pieds et vint frapper mortellement à
la tête... une jeune génisse qui pâturait inno-
cemment sur l'alpage.

Le propriétaire de la victime le prit fort
mal et menaça le malheureux touriste de le
rendre responsable du dommage. La chose
parait difficile , car le propriétaire aurait sans
doute beaucoup de peine à faire la preuve
d'une intention dolosive du pauvre touriste,
et c'est le hasard qui est le grand coupable.
Maie cette affaire doit être un nouvel avertis-
sement à la prudence pour les touristes dans
la montagne.

LUCERNE. — Hier matin est mort à l'hô-
tel Edenhouse, où il se trouvait depuis long-
temps, le colonel anglais Fitz-Georges, fils
de feu le duc de Cambridge.

SAINT-GALL. — A Mcerschwyl, un gar-
çon de 10 ans, fils du garde-voie, a été fou-
droyé et tué sur le coup en touchant une con-
duite à haute tension.

GRISONS. — L'autre jour , sur la route de
Splugen à Chiavenna , le réservoir à benzine
d'un automobil e fit explosion. En un clin
d'œil, la voiture fut en flammes. Les voya-
geurs eurent grand'peine à se sauver ; une
dame y laissa sa sacoche, contenant 5000 fr.
en billets de banque.

GENEVE. — Les ouvriers du chauffage ont
subitement cessé le travail hier matin. Le
mouvement comprend 350 ouvriers.

VAUD. — Un banquier, qui avait quitté
l'Alsace en automobile avec une dame, était
signalé par le parquet de Belfort pour abus de
confiance. Il a été arrêté à Montreux , grâce à
une panne arrivée à l'automobile.

Il y a donc des pannes utiles.
— Un nouvel incendie a éclaté dimanche

soir, à 10 heures, à Lonay. Un bâtiment d'ha-
bitation , avec grange et écurie, a été entière-
ment consumé. II n'y a pas eu d'accident de
personnes et le bétail a pu être sauvé, mais le
mobilier est en partie détruit et la récolte de
foin , paille et regain est anéantie. On croit à
la malveillance; une enquête est ouverte.

— Samedi après midi, un étranger descen-
dait-d'un automobile et entrait dans un ma-
gasin d'horlogerie de Lausanne. Il demandait
à voir des bourses et des sautoirs en or. Après
avoir examiné ces obj ets, il en choisit six et
pria le bij outier de les lui confier pour les
montrer à sa femme. Le négociant préféra
avec raison, comme on va le voir, accompa-
gner son client à l'hôtel où il était descendu.
Là l'amateur de j oaillerie,prenant deux bour-
ses et deux sautoirs, s'éloigna en disant qu 'il
allait dans la chambre voisine les montrer à
madame, encore en négligé.

Méfiant, le bij outier le laissa faire, mais re-
garda par le trou de la serrure et vit le per-
sonnage prendre l'escalier et détaler. Lui
courir après et lui mettre la main au collet fut
l'affaire d'un instant. Le filou rendit les obj ets
volés et s'empressa de s'éclipser. Malheureu-
sement, le bij outier ne put le faire arrêter par
la police, contraint qu 'il était d'aller chercher
le reste do sa marchandise, qu 'il avait laissée
sans surveillance dans la chambre de l'hôtel.
Quant à l'automobile, abandonné par l'escroc,
il était de louage et son propriétaire n 'avait
pas été payé du prix de la course.

A la montagne
Dimanche, un j eune homme de 18 ans,

Paul Ritter, fils du chef de là maison Ritter
et Cie, fabrique de papiers, à Saint-Gall, a
fait une chute mortelle aux Kreuzberge. Il
faisait une course avec deux amis. Ritter est
tombé dans un couloir et du haut d'une paioi
de rochers. On a relevé le cadavre horrible-
ment mutilé.

EDUCATION CIVIQ UE

Adèle juit ses deux bras autour de mon cou
et voulut désarmer ma colère par un baiser.
Adèle est ma fille. Et le sujet de mon irrita-
tion, le voici :

Le soir, sous la lampe de famille, en par-
courant le j ournal, j'ai accoutumé de lire à
haute voix les nouvelles qui me paraissent
de nature à intéresser mon auditoire. Et il
arrive que eus dames accompagnent ma lec-
ture de réflexions qui ne témoignent pas tou-
jours d'une connaissance approfondie de la
chose publique.

Donc, ce soir-là, j e venais de lire, en for-
mulant quelques réserves, .les propositions du
conseil administratif touchant l'éclairage du
jardin Eynard , lorsque ma fille Adèle, en
choisissant un échevean de soie dans sa cor-
beille, et pour me montrer sans doute qu'elle
m'avait écouté, prononça ces mots: «De quoi
se mêlent-ils ces messieurs de Berne?»

Alors j o pliai mon jour nal et je me levai :
—Adèle.lui dis-je,ton éducation nous coûte le
lard du chat II n'y a rien que nous t'ayons
refusé, ni les cours de l'Athénée, ni le Con-
servatoire. Tu prétends décrocher ton second
brevet Tu parles d'art et de philosophie. Tu
te juges très instruite. Tu te permets même à
chaque instant de me faire la leçon. Tu Ils
des romans anglais,Tu suis des cours de litté-

rature latine (ce que je trouve inuffie), des
cours d'esthétique et de psychologie... Et-raal-
gré ça, tu confonds notre conseil administra-
tif avec lo Conseil fédéral.

— C'est que vous en avez tant de ces con-
seils, interromp it ma belle-mère, qui ne perd
ja mais une occasion de se ranger contre moi.
Conseil fédéral, conseil de paroisse, conseil
d'administration, Conseil national, Grand
Conseil, petit conseil... on s'y perd.

— Adèle, continuai-je.tu dois partir bientôt
pour l'Allemagne. Interrogée sur ton pays,
sur sa constitution si originale.si intéressante,
tu ne sauras répondre que des choses très va
gués et sûrement inexactes. Tu ne sais rieu
de ce pays qui est le tien , qui fut celui de tes
ancêtres, qui sera, je l'espère, celui de tes en-
fants. Il suffit d'ailleurs quo nous causions
politique, c'est-à-dire de notre passé, de notre
avenir, de notre vie même, avec ton oncle
Adolphe ou avec quelque autre ami, pour
qu 'un immense ennui se répande sur tes
traits.

Je reconnais, hélas I que tu suis en cela
l'exemple de ta mère. Mais de son temps, les
j eunes filles, en dehors de leur école, des soins
du ménagé et de quelque art d'agrément,
n'avaient pas d'autre souci que de nouer des
fleurs en gerbe et d'en semer quelques-unes
sur la voie douloureuse de l'humanité. Tu as
d'autres ambitions. Tu veux l'égalité des
sexes, le suffrage des femmes... Tu veux ré-
former le monde... tu os féministe... tu ap-
prouves toutes les hard iesses de la pensée
moderne... tu lis le «Signal»... Tu parles sans
cesse de droit et de loi. Mais tu ne sais pas,
tu ne veux pas savoir, tu ne sauras j amais
qni vote les lois et comment on tait le droit

— Eh bien I dit Adèle, j e vais apprendre la
cons-ti-tu-tion. Il faudra me donner un gentil
professeur...

Ces dames se mirent à rire et je me tus. De
nos jours on n 'a j amais le dernier mot avec
les enfants. MAUVOISIN.

(«Journ al de Genève»).

1.1-$ MABMEUV-EHES

Avant Pomy
La bataille a commencé lundi matin, à

7 heures et demie, par l'ouverture du feu de
l'artillerie de position sur l'assaillant, qui se
trouve sur la ligne Suscevaz-Chamblon-lac de
Neuchâtel

La brigade combinée bleue (défenseur), a
placé ses avant-postes sur la rive droite du
Buron. On admet qu'elle a détruit les ponts
sur l'Orbe. Le commandant de la brigade a
reçu dimanche du commandan t de l'armée
l'ordre de se maintenir à tout prix dans ses
positions, pour permettre à l'armée de pren-
dre l'offensive contre Pomy, projet ée pour le
3, au soir.

La division combinée rouge (assaillant)
avait ses avant-postes sur la rive droite de
l'Orbe. Elle a reçu dimanche l'ordre de com-
mencer lundi matin de bonne heure l'attaque
sur le secteur Pomy-Noréaz-Chéseaux, pour
repousser l'aile droite avancés de l'ennemi
derrière la Menthue et permettre ainsi à l'ar-
mée rouge de procéder à l'attaque décisive
contre la position principale de l'ennemi der-
rière la Menthue. L'assaillant essaie, sous la
protection du feu de son artillerie de position,
qui bombarde les hauteurs do Pomy d'une
distance de six à sept kilomètres, de faire
passer ses troupes, sur des passerelles provi-
soires élevées par le génie, dé l'autre côté de
l'Orbe, qui constitue le principal obstacle à
l'approche des positions de l'ennemi.

Bienne. — Nous avons dit que les laitiers
biennois avaient décidé d'élever le prix du
lait à 21 centimes le litre dès le 1" septembre.
Les marchands de lait et paysans de Bouj ean,
trouvant l'augmentation insuffisante, se sont
entendus pour ne pas vendre leur marchan-
dise au-dessous de 22 cent à partir de la
même date. Ce prix, prétendent-ils, se justifie
parfaitement dans la situation actuelle
de l'agriculture. Ils assurent que les laitiers
biennois se seraient prononcés en faveur
d'une nouvelle hausse de un centime pour le
1" octobre prochain, ce qui mettrait le prix
du lait au même niveau dans les deux loca-
lités.

Le vol de Nidau. — Les quatre personnes
arrêtées à Lausanne au suj et du vol de
39,000 fr. à la recette de district de Nidau ont
été relâchées, la visite domiciliaire n'ayant
rien fait découvrir qui pût les compromettre.

_forat. — Le D' Otto Sturzenegger, méde-
cin de régiment, de Trogen, domicilié à Kœ-
nigsfelden, est tombé d'un automobile près de
Morat et a été amené à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, très sérieusement blessé. Il souffre
beaucoup et la fièvre est forte. Les docteurs
redoutent une trombose (obstruction d'artère)
à la cuisse.

Grandson. — On écrit de Grandson au
« Nouvelliste vaudois > :

Dimanche, à 5 h. 40, le ballon l'«Ouragan »,
monté par. M. Louis Kaiser, aéronaute, et M.
Charles Margot, mécanicien à Neuchâtel, s'est
élevé do la prairie conliguë à l'usine à gaz
dTfverdon. L'aérostat, qui cube 920 m., s'est
élevé perpendicula irement à une hauteur de
quelques centaines de mètres, puis, poussé
par un léger souffle de bise, il s'est dirigé
vers l'ouest du côté du Jura. D a été ensuite
chassé vers le sud.

Jusqu'ici, pas de nouvelles de son atterris-
sement Le temps était très beau au moment
du départ Le ballon n'a pas dû s'élever aune
bien grande hautenr. Les spectateurs étaient
un peu moins nombreux que les deux précé-
dentes fois.

RéGION DES LACS
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CANTON'*
Végétation. — De la «Feuille d'avis de La

Chaux-de-Fonds» :
« Nous venons d'examiner an produit peu

ordinaire de la végétation dans nos forêts.
C'est un spécimen du sparassis crépu d'une
rare beauté, qu 'a cueilli M. Perrenoud, des
Ponts, dans la forêt de .la Joux.

Ce champignon,malheureusement rare chez
nous, est comestible et très supérieur aux cla-
vaires, genre duquel 31 est voisin..

Le monstrueux spécimen qu'on nous a fait
voir remplissait complètement le panier
d'osier dans lequel on l'avait placé. Son poids
ne s'élève pas à moins de 12 kilogrammes. Il
est visible dans les nouveaux locaux du ma-
gasin Perrenoud frères, rue Léopold Robert 73.

M Perrenoud, qui a eu la main si heureuse,
est coutumier du fait; il y a deux ans déjà il
nous avait fait voir un bel exemplaire, qui ne-
pesait cependant que 8 kg 700».

Parc du Creux-du-Van. — Le comité
du Parc du Creux-du-Van vient de faire l'a-
chat d'une femelle de chamois au Plan des
Avants.

Le Parc vient d'être honoré d'un beau don,
M™ Bornèque-Japy de Beaucourt (France)
envoyant un magnifique daim.

Les guêpes: — Hier matin, & Boudry, un
homme d'une trentaine d'années, travaillant
dans une vigne à Bel-Air, a été piqué au fond
de la gorge par une guêpe, en mangeant Ses
dix heures.

La douleur a été si forte, et la suffocation si
rapide, que le pauvre homme ne put sortir da
la vigne pour aller se faire soigner.

C'est à midi seulement que son patron IuJ
portant son dîner le trouva étendu sur le sol,
la face congestionnée, râlant et écumant.

Un médecin appelé téléphoniquement lui
donna les premiers soins et le fit transporte*
à l'Hôpital Pourtalès, où, ce matin , on noua
a dit qu'il allait bien.

Le prix du lait. — Dans une assemblée
tenue samedi après midi au Locle par la
société des intérêts agricoles, les laitiers ont
décidé de maintenir leur récente résolution et
de compter le prix du lait à 22 centimes dès
le 1" septembre.

Aucune opposition à cette manière de fairo
ne s'est manifestée, quoiqu 'il eût été convenu,
ensuite d'entente avec le comité do l'Union
ouvrière, que la date de la mise en vigueùï
du nouveau tarif était reportée à une époque
ultérieure.

Les comités des intérêts agricoles et da
l'Union ouvrière doivent encore avoir une-
entrevue mard i soir.

On dit à la «Feuille d'Avis des Montagnes»
que quelques laitiers proj ettent, au cas ou;
une opposition se manifesterait au suj et da
l'augmentation, de renoncer à servir la clien»
tèle ménagère et do fonder une association
coopérative à laquelle ils réserveraient leur
lait dans le but de fabriquer du fromage, doni
le prix, constamment en hausse, est actuelle-
ment très rémunérateur.

Us compteraient, en agissant ainsi, retirer?
des avantages plus certains qu 'en perdant un
temps très long à faire leur tournée de clients.

La fromagerie serait construite à la Jaluse
et huit agriculteurs ont déj à donné leur adhé-
sion à ce proj et, lequel, s'il se réalise, risque*
rait de provoquer une certaine pénurie de lait
dans la localité.

Malgré le vote intervenu à l'assemblée de la
société des intérêts agricoles, plusieurs laitiers
persistent à ne pas vouloir pratiquer l'aug*
mentation. Seulement comme ils sont tenus à
respecter la décision prise, ils ont annonça
que le lait serait facturé 22 centimes, mais"
qu'un escompte le réduirait à l'ancien prix.

Lignières. — On nous écrit :
Grâce à l'obligeance de deux propriétaires»

MM. Aimé Chiffelle et Emile Bonj our, à Lfc
gnières, des fouilles ont été entreprise» ffi
printemps par M. P. Rollier, pasteur, au lieu
dit le «Ruz du Plane», et ont mis au jour les
restes d'une villa romaine de la basse époque.
Jusqu'à présent de nombreux fragments da
poterie, dont plusieurs en terre sigillée, ont
été mis au j our, ainsi qu 'une grande quantité
de clous, morceaux de briques, de tuiles, etc.
Les murs de fondation, larges de 0,70 â
0,90 cm. sont bien conservés. Dans une pièce
on peut voir encore l'épais revêtement do
ciment rose qui servait de plancher. Des pho-
tographies ont été prises et le plan des fouilles,
a été levé par M. Maurice Borel, cartographe.
Lorsque les travaux seront plus avancés, ils
feront, s'il y a lieu, l'obj et d'une nouvelle
communication.

Le Locie. — De la «Feuille d'Avis de-
Montagnes :

Lundi matin est mort, à l'âge de 62 ans,
M. William Pétremand, député socialiste aU
Grand Conseil et président du Conseil gêné»
rai du Locle.

W. Pétremand était originaire des Bavarda,
qu'il avait quittés il y a quelques années pour/
venir se fixer au Locle en qualité d'horloger;
En dehors de son travail, il s'était voué aVea
activité aux affaires du parti ouvrier qui trouva
en lui un zélé soutien.

Homme bienveillant, d'une grands droiture
et d'une prudente modération, animé d'un
esprit conciliant, il rendit de précieux service»
à la cause qu'il soutenait Chacun appréciait
sa bonne humeur, sa franchise servie par une
physionomie ouverte, encadrée dans une vé«
nérable barbe blanche qui l'avait rendu poptH
laire.

William Pétremand faisait partie do Con-
seil général depuis cinq ans et, à la dernier©
constitution du bureau, il avait passé de la
vice-présidence à la présidence, mais la mala-
die cruelle qui devait l'emporter ne lui permit
pas d'exercer ces fonctions honorifiques.

Aux élections législatives dn mois de mal
écoulé, il avait été nommé député socialista
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Cours île gymnastique rj tiipe et solfège
d'après la méthode E. Jaques-Oalcroze

Inscri ptions ot renseignements tous les jours , de 10 heures à midi ,
au Faubourg du Crêt 10, 2ma étage.

WlG Alice GOIMET %hJZ££1S&J!£
Le cours commencera le il septembre¦ 
AVIS M PUBLIC Flll

M. Phili ppe Godet continuera , dès fin septembre, sous forme de
COURS LIBRES, les leçons de littérature française qu'il donnai t h
l'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES.

Un avis indiquera prochainement le local , les heures et la date
de reprise du cours.

T EHÏLT f ICHMAM
élève dip lômée du Conservatoire royal de Leipzig,1

a repris ses cours de piano à partir un 2 seplemlire.
Méthode Tcichraûller. — Cours d'harmonie et contrepoint.

Travaux en fous genres â l'imprimerie 9e ce journal

ECOLE SUPËRÏECM DE JIMES FILLES
et

Classes spéciales de français
Rentrée lo LUNDI 16 SEPTEMBRE, à 8 heures

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

directeur
Dr J. PARIS

Mmes PL Colin & P. ŒM-PMlippi2i
Quai da Mont-Blanc 6 et 2

recommenceront leurs cours de solfège, théo-
rie et gymnastique rythmique d'après la
méthode Jaques-Dalcro^e, le 1er octobre.

Cours inf érieurs et sup érieurs.
Les inscriptions sont reçues des ce jour.

Mne MAILLÉ
recommencera ses

leçons de piano
dès lundi 2 septembre

RATEAU I (maison épicerie Gacond)

PROFESSEUR DE PIANO
a recommencé ses leçons

; SABLONS -13 =====

Leçons da dentelle
ans fuseaux

Cours spécial pour la composi-
tion et le dessin des modèles.

Mmo Wavre-Barrelet , Petit-Caté-
chisme 1.Une MESS

Rue Louis Favre 7 . - -
reprendra ses

leçons de piano
h partir du 12 septembre

I. MlliSi
DE RETOUR

T I. Jeanjapet
a recommencé ses

LE ÇOSTS D-E PIASW
Beaux - Arts 5

TEMPLE DU BAS
Vendredi 6 septembre 1907

à 8 h. du soir

Premier Concert d'orgue
avec le concours de

Mlle Marguerite Strùbin
CANTA TRICE

«— —
Prix d'entrée : 1 fr.

Abonnement pour les 4 concerts,
'3 fr. 50. Abonnements spéciaux pour
'les pensionnats (minimum cinq
abonnements), 2 fr. 50.

Billets en vente au magasin de
musique do MM. Fœtisch frères,
Terreaux l , et le soir du concert¦à l'entrée : porte ouest.

Une personne habitant les envi-
rons do Neuchâtel prendrait en

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

Leeras écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frlsoh, expert
comptable, Zurich N. 59. A 2002 Z

Ecole particulière
enfantine et primaire

ie 1* E. JEÀIERET
Port-Ito—.lnnt 3

Rentrée lundi 2 septembre

LEÇONS
âpur élèves faibles ou retar-
lés. Préparation de devoirs d'é-

cole par institutrice diplômée. —
Demander l'adresse du n° i6 au
bureau de la Feuille d'Avis de
.Neuchâtel.

# . - i . u »
f 'W*W- V Feuille d'Avis de '
Tisuciâtel,est lue chaque jour

^daris tôûsj'les ménages: ,» ' a " " ' -

Promesses de mariage
Otto Kohlhaas, droguiste, Oldenbourgeois et

Thérésia Nann , sans profession , Badoise, tous
deux à NeuchâteL

John-Louis Rauschonbach, commis d'assu-
rance, Schaffbonsois et Anna-Hortense Thei-
net , couturière , Neuchâteloise, tous deux à
Neuchâtel.

Charles-Edouard Dellenbach , architecte , Ber-
nois et Marguerite Zbindon , sans profession ,
Neuchâteloise , tous deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
31. Paul Schorpp, voiturior , Neuchâtelois et

Amanda Bourquin , lingère, Neuchâteloise.

Naissance
28. Paul-Edmond , à Paul Wagner , maître

d'hôtel , ot à Marie-Emilie , née Weber.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Maroc
Moulaï-HaQd a fait remettre en liberté 4000

prisonniers qui étaient détenus dans les pri-
sons de Marakech.

— Le correspondan t da tGaulois» à Tan-
ger, télégraphie que d'ici au 15 septembre,
chaque port recevra une garnison d'infanterie
do marine, car à partir de cette date il est im-
possible d'approcher de la côte en raison de
l'état de la mer.

— Des lettres reçues de Rabat annoncent
que l'on fait dans cette ville de grands pré-
paratifs pour l'arrivée d'Abd-el-Azlz, qui a
Informé le caïd Abd-el-Alek, son oncle.de son
«rrivée imminente. Nombre de familles j ui-
ves continuent à s'embarquer pour Algésiras.

La maison du suj et anglais tué à Babana,
i environ deux milles de la ville, a été incen-
diée dimanche soir.La cause do l'inc3iidie est
Inconnue , mais le fait a provoqué un certain
malaise.

— Les Espagnols ont établi un camp per-
manent à un mille et demi au sud de Casa-
blanca.

Perse
Une dépêche du correspondant du < Daily

Mail» à Téhéran confirme que le premier mi-
nistre de Perse a re^R cinq coups de revolver;
un soldat et un cosaque ont également été
tocs. Un membre de l'Assemblée nationale a
*lé blessé d'un coup de feu à la jambe. Un
¦ta assassins s'est suicidé, un second a pu être
lrrêté,Tes doux autres "ont réussi à s'échapper,
^anarchie no fait qu'augmenter.

POLITIQUE



au Grand Conseil, mais il n'occupa son siège
que pendant use seule session.

Sa perte sera vivement ressentie au seiu
de son parti et regrettée de tous ceux qui
avaient eu l'occasion d'être en rapports avec
lui.

— Le Conseil général du Locle a entendu
samedi le rapport de la commission chargée
do l'examen du rapport et des devis présentés
par le Conseil communal pour l'ouverture
d'une rue importante dans la côte des Envers.

Un crédit supplémentaire do 49,200 fr. a
été voté pour la construction d'un premier
tronçon , allant de la rue des Envers à environ
150 m. du plateau du Stand.

Deux projets de raccordement déco tronçon
avec le quartier du plateau du Stand ont été
étudiés, mais ils ne donnent pas entière sa-
tisfaction, soit à cause des rames trop fortes
çm'ils présentent, soit à cause- des courbes
qu'ils nécessitent.

Il a été exprimé l'avis que les autorités
communales continuentles études commencées
et ne reculent pas devant les frais que néces-
sitera l'établissement des voies d'accès au pla-
teau du Stand, ce quartier prenant toujours
plus d'extension.

NEUCHATEL
Sus aux guêpes. — On nous écrit:
Je m'empresse de vous signaler un mode

do destruction que je viens de voir applique!
dans le canton de Berne avec un succès ex-
traordinaire.

Prendre une bouteille ordinaire à fond ac-
centué, percer dans celui-ci au moyen d'une
pointe en fer un trou d'environ 1 centimètre
de diamètre. Par ce trou verser dans la bou-
teille préalablement bouchée, un sirop quel-
conque bien épais — le tiers de la bouteille
environ — puis la poser sur sa pointe à l'en-
droit fréquenté par les guêpes.

La bête s'introduit par la petite ouverture
pratiquée — elle est prise — peu s'en réchap-
pent.

Dix bouteilles avaient été déposées au pied
l'une rangée d'espaliers, chacurae d'elles con-
tenait le soir plus d'un millier de guêpes
noyées dans le sirop ; en deux jours la place
fut débarrassée. A. R.

Société nautique. — Cette Société a par-
ticipé brillamment, dimanche, aux régates
internationales d'Evian , qui réunissai t une
îlite de rameurs et notamment les champions
ie Belgique, de France et d'Italie, champions
l'Europe. Par une fatalité qui s'est renouvelée
plusieurs fois cette année, notre équi pe a
nanqué au dernier moment la première place
lans la course d'outriggers à 4 rameurs ju-
nors ensuite d'une embardée malencontreuse.
Slle est restée seconde derrière le Rowing
Jlub de Castillon avec 2 secondes l/a de diffé-
•ence, battant les quatre autres équipes fran-
cises et belges qui lui étaient opposées, et
lont la meilleure avait 7 secondes de relard.

La course de yoles de mer à 4 rameurs ju-
liors comptait 17 inscriptions d'équipes fran-
çaises, belges et suisses. Elle donna lieu à
ine lutte magnifique qui se termina par la
rictoire du Rowing Club de Lausanne, en
1 m. 47, suivi de la Société Nautique de Neu-
châtel, en 7 m.49.L'arrivée de ces nombreuses
embarcations marchant presque bord à bord,
provoqua l'enthousiasme des spectateuis; nos
rameurs, selon leur habitude, ratrappèrent suc-
cessivement deux ou trois bateaux et luttaient
avec le Rowing Club, 10 mètres de plus et les
deux équipes arrivaient ensemble.

L'équipe neuchâteloise était composée de
MM. Colin, Georges, Mojon et Rôthlisberger,
elle s'est fait admirer pour son beau style.

Avec les éléments qu'elle possède actuelle-
ment, la Société Nautique peut espérer de
beaux succès pour l'an prochain.

La même équipe a également couru dans la
course à 8 rameurs, avec 4 rameurs de l'Union
nautique ostendaise. Il ne pouvait être ques-
tion avec une équipe d'occasion ainsi formée
de remporter un brillant succès, d'autant plus
qu'il y avait dans cette course à lutter contre
le huit gantois, champion de Belgique et
d'Europe , ainsi que contre le champion fran-
çais. Cette équipe mixte s'est néanmoins
classée 4m° sur les par tants.

(Le journal reserve sou opinion
à Tiftri des lettres paraissant tous eette rarrifj o)

Monsieur le rédacteur,
Veuillez s'il vous plaît m'accorder l'hospi-

talité de vos colonnes pour quelques lignes à
propos de l!article * Intolérance > que j'ai lu
dans le numéro de la c Feuille d'Avis > de ce
jour et concernant les salutistes.

H est regrettable de voir des choses sem-
blables se passer dans les murs de Neuchâtel
et,ce qui est plus attristant,c'est qu 'il ait fallu
près de tlrente minutes» aux salutistes pour
avoir la protection de la police pour entrsr à
eur local ; nous en sommes les premiers cha-

grinés puisque l'attente se faisait devant le
poste de police communal, ceci à cause de
l'hôpital et des malades.

Nous croyons qu'avec un peu de bonne
volonté et d'énergie de l'autorité compétente
ces sauvageries cesseraient rapidement, car
après tout ce ne sont, pour la plupart, que des
gamins, :;-.ppuyés et aidés de quelques mau-
vais sujets, ennemis de la liberté, qui occa-
sionnent ces scènes scandaleuses, malgré la
protestation d'honnêtes personnes qui aiment
profiter des chants, de la musique et des
exhortations des salutistes.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
j e vous envoie mes respectueuses salutations.

UN TéMOIN.
___BBg-g-ggggBSBgg

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel
en ville, * fr. jp ar semestre.

CORRESPONDANCES

LIBRAI RI E
Le guide du ciel, par Gustave Isely.
Le fascicule pour septembre et octobre 1907

vient de paraitre.Il est illustré d'un dessin de
Mars, vu au télescope, et de deux cartes re-
présentant les constellations de la partie nord
et de la partie sud du ciel. A l'aide de ces car-
tes, on peut très facilement se rendre compte
de la géographie céleste et vérifier par soi-
même, chaque nuit où le temps est clair, les
brèves indications données par M. Isely. On
arrivera donc on très peu de temps à connaî-
tre lo ciel mieux qu 'on ne connaît parfois son
propre pays.

POLITIQUE
L'Union suisse des paysans

vis-à-vis de la loi militaire et des
assurances

Lundi après midi s'est réunie à Berne
dans la salle du Grand Conseil, sous la prési-
dence de M. Jenny, conseiller national, l'as-
semblée extraordinaire des délégués de
l'Union suisse des paysans pour prendre posi-
tion dans la question de la nouvelle organisa-
tion militaire et pour discuter les postulats
relatifs à l'assurance maladie et accidents.

Par 174 voix contre 2, l'assemblée a décidé
de prendre position en faveur de la nouvelle
organisation militaire. Elle invite les agricul-
teurs suisses à faire preuve de leur fidélité ei
de leur amour envers la patrie en se pronon-
çant tous pour le projet d'organisation mili-
taire.

La minorité des deux voix se prononçai!
également en faveur de la loi, mais voulait
renoncer à une propagande intense, pour la-
quelle le comité central a reçu pleins pouvoirs.

Sur la proposition de M. Laur, qui a pré-
senté des rapports en français et en allemand ,
l'assemblée a voté ensuite à l'unanimité les
résolutions suivantes concernant l'assurance
maladie et accidents :

L'assemblée des délégués de l'Union suisse
des paysans approuve les mesures prises pai
le comité de l'Union relatives à l'assurance
maladie et accidents. Elle laisse à un comité
spécial, ainsi qu 'au comité de l'Union , le soin
de représenter les intérêts de l'Union lors des
délibérations relatives à cette loi , mais ex-
prime dès aujourd'hui , envers les Chambres
fédérales et leu rs commissions, le désir et
l'espoir qu 'on prendra en considération les
postulats suivants des agriculteurs :

1, Dans les endroits écartés, spécialement
dans les régions do montagne, la Confédéra-
tion doit subventionner les communes pour
leurs dépenses, pour l' indemnité de domicile
aux médecins, pour les infirmières, pour lo
matériel sanitaire, etc. Sans ces subsides, il
no serait généralement pas possible de créer ,
dans ces régions, des caisses de maladie capa-
bles de pourvoir aux frais de médecins et à
l'achat de médicaments ; ainsi donc , la partie
de la population suisse qui aurait  le p lus be-
soin de secours serait privée de toute sub-
vention fédérale.

2. Le petit cult ivateur doit aussi pouvoir
s'assurer contre les accidents et non pas seu-
lement l'agriculteur qui emploie des ouvriers
assurés. L'assurance libre de l'agriculture doit
être réglée spécialement dans la loi même et
non pas seulement par une ordonnance du
Conseil fédéral. Elle doit libérer comp lètement
l'agriculteur de toute responsabilité pour los
accidents survenus sur le domaine (à des em-
ployés ou à des tiers). Elle doit être simp le et
bon marché, ainsi qu 'en rapport avec les be-
soins de l'agriculture.

L'assassinat
du premier ministre persan

Le cocher qui attendait, samedi soir, le pre-
mier ministre à la sortie de l'assemblée, £
déclaré qu 'il avait prévenu son maître de la
présence d'individus louches en face de la
grande porte et qu 'il lui avait conseillé de
sortir par derrière.

Le premier ministre lui aurait gravement
répondu : Que la volonté de Dieu tout-puissanl
s'accomplisse. Et il sortit par la grande porte.

— On annonce, au sujet de l'assassinat du
premier ministre persan, qu'il existe au Cau-
case plusieurs sociétés secrètes persanes, com-
prenant plus de 50,000 membres, qui ont jure
de maintenir par fous les moyens la constitu-
tion . Elles sont amplement pourvues d'armes
Dt d'argent.

— Malgré le grand mystère dont sont en-
tourées ces organisations, on savait depuis
longtemps quo Bakou était leur quartier géné-
ral Elles faisaient, depuis plusieurs mois,
une campagne de presse contre le ministre,
représenté comme un ennemi de la constitu-
tion et comme cherchant à rejeter sur le Par-
lement la responsabilité d'un état chaotique
du pays, uniquement dû à son administration
personnelle.

— On mande de Téhéran que sur le meur-
trier du premier ministre persan et sur un de
ses complices arrêté au moment où il cherchait
\ délivrer le prisonnier,on a trouvé des lettres
prouvant qu'ils ont agi sur l'ordie du comité
ie Bakou.

En Russie
Dans la nuit de dimanche à lundi , à Vilna,

juatre journaux Israélites ont été subitement
suspendus. Un directeur de journal a été
incarcéré.

Russie er Japon
On télégraphie de Wladivostok à la «Gazette

ie la Bourse» que les Russes quittent en masse
e Japon, où ils sont persécutés par le peuple,
nalgré tous les efforts du gouvernement japo-
aais.

Au Maroc
On confirme quo Hottlaï Hafid , dans sa

proclamation aux tribus, a invité los indi-
gènes à ne pas attaquer les Français à Casa-
blanca, mais seulement s'ils s'avancent à lïn-
érieur du pays. Il leur recommande aussi de
préparer des hommes, promettant que les
:avaliers toucheront une solde d'un demi-
iouro par jour et les fantassins un quar t de
iouro.

La conférence de la Haye
Les Neutres

La deuxième commission s'est réunie lundi
matin, sous la présidence de M. Bernaert,
pour continuer la discussion de la motion
Borel , délégué suisse, sur la situation faite
aux neutres sur le territoire^

des belligérants,
et la question du service militaire des étran-
gers neutres domiciliés dans les pays> des
belligérants.

Deux systèmes sont en présence. Le pre-
mier assimile les étrangers aux nationaux
en ce qui concern e le service militaire. Le
deuxième établit des différences.

Un amendement anglais demandant que
l'on prenne en considération la législatipn
des belligérants, est mis aux voix. Résultat :
12 oui, 9 non, 13 abstentions.

La commission adopte le texte primitif, avec
addition d'un alinéa dans le sens de l'amende-
ment anglais.

Le général Amourel présente une proposi-
tion tendant à assurer aux neutres une protec-
tion égale à celle qu'on accorde aux nationaux
belligérants et à les faire jouir du principe do
l'indemnité. La proposition française sera
discutée mercredi.

L'arbitrage obligatoire
La réunion des premiers délégués, tenue

samedi soir chez M. Nelidoff , n'a donné aucun
résultat II a été reconnu impossible de fixer
ta date de la fin de la conférence.

Le comte Tornielli a annoncé qu 'il déposera
une-proposition destinée à concilier les deux
aamps qui se sont formés sur la question de
l'arbitrage obligatoire.

La conférence se prononcerait en principe
pour certains cas d'arbitrage obligatoire, mais
pour certains autres, on laisserait aux gouver-
nements le soin de s'entendre.

On confirme cependant qu 'une majori té in-
siste pour que l'on vote une liste des cas obli-
gatoires.

Nouvelles diverses

On mandait, lundi soir, de Cuarny:
La division rouge, dont l'approche des po-

sitions ennemies avait été favorisée lundi
matin par le brouillard, mais qui, par suite
d'une clisposition de la manœuvre, avait dû
arrêter sa marche à la ligne Ependes-Yver-
don-Buron, a été avisée à deux heures par la
brigade supposée de droite, qu 'elle avait oc-
cupé les hauteurs de Sermuz et qu 'elle avait
rejeté l'ennemi de Crcmay.

La division a alors repris son attaque , la
brigade I sur le secteur Sermuz-Clindy, direc-
tion Pomy, le régiment 3 sur le secteur de
Clindy au lac, direction cote 771.

Les avant-postes bleus se retirent en for-
mation de combat sur leurs positions antérieu-
res. Le duel des deux positions d'artillerie a
duré jusqu 'à la tombée de la nuit

A ce moment , l'infanterie rouge avait atteint
le versant occidental du plateau de Pomy. Elle
se trouve sur la ligne versant oriental de Pomy-
Florairc-Clindy. Les lignes avancées de la di-
vision rouge ont alors élevé des retranche-
ments.

Suivant le ju gement des arbitres, elle n'est

plus à même de continuer l'attaque pour le
moment, et les deux parties doivent en con-
séquence rester dans leurs positions actuelles,
jusqu'à 5 heures du matin.

Pendant la nuit , il leur sera permis seule-
ment de prendre les mesures nécessaires de
sécurité et de reconnaissance. En ce moment
les projecteurs électriques de la défense fouil-
lent la contrée.

Les manœuvres de l'après-midi ont été sui-
vies par un public très nombreux, qui a pu
assister à des scènes de batailles très intéres-
santes.

On écri t d'Yverdon au «Journal de Genève» :
«Le bataillon 1 de carabiniers a eu dimanche
matin un culte militaire à Cheseaux dans la
propriété de M. Dubois de Guimps,

Outre les carabiniers, y assistait un nom-
breux public, de même que l'état-major de la
1" division, le colonel Ed. Secrétan en tète.

La cérémonie avait ceci de particulier que
les deux orateurs qui se sont fait entendre
appartenaient au bataillon. Le 1" lieutenant
Louis Noir (Oron), de la première compagnie,
a parlé de la solidarité et de l'esprit do cama-
raderie.

Le sergent Benjamin Yallolton, l'auteur du
«Commissaire Potterat», lui succéda : il mon-
tra à ses auditeurs toutes les raisons que la
Suisse a de conserver une armée forte , faite
de soldats disciplinés, soucieux de continuer
la tradition.

H s'attacha surtout ù démontrer que la va-
leur d'une armée ne dépend pas tant du nom-
bre des baïonnettes qu'elle met en ligne que
des convictions et de la valeur morale des
soldats qni la composent.

De Lausanne à Milan sous un vagon.
— Un ouvrier mécanicien italien, n 'ayant pas
le sou pour rentrer dans son pays, a imaginé,
il y a quelques jours, de faire le voyage de
Lausanne à Milan, en so couchant sous un des
vagons cle la ligne du Simplon.

H avait choisi un express de nuit, afin
d'être moins aisément découvert. Jusqu'à
Brigue, il ne souffrit pas trop de son incom-
mode position. Dans le tunnel, il eut beau-
coup de peine à respirer, à cause de la pous-
sière soulevée par le convoi.

H arriva sans encombre à Domodossola,
échappant aux investigations des douaniers
linsi qu'aux regards des employés chargés
3e former les trains ; mais, peu après avoir
quitté cette station , il se heurta violemment
ta tète contre une tringle de fer. Les douleurs
que lui causait cette contusion, jointes à son
état d'épuisement, l'empêchèrent de quitter
de lui-même sa cachette. Ce furent des ou-
vriers de la gare de Milan , occupés à la visite
du matériel, qui le tirèrent de là et le trans-
portèrent à l'hôpital.

Dès qu'il sera guéri, il comparaîtra devant
ta justice pour y répondre du délit que com-
mettent ceux qui se nomment vulgairement
« brûleurs de dur ».

Noyé. — Dimanche, un apprenti originaire
de Barmen s'est noyé dans le lac de Zoug,
pi-ès d'Oberwil. On croit qu'il a glissé sur le
bord et qu'il s'est noyé ainsi , ne sachant pas
nager.

Le crime de Baumaroche.— La gendar-
merie vaudoise a procédé vendredi à l'arres-
tation d'un individu d'une trentaine d'années,
dont les parents habitent Cbardonne, sur
lequel pèsent des présomptions assez graves
dans l'affaire de Baumaroche. Il a été écroué
aux prisons de Vevey.

Incendies et orages. — Dimanche, entre
11 heures et midi, pendant un formidable
orage qui a sévi sur Vaulion et ses alentours,
la foudre a frappé et incendié au Plane (à
20 minutes au-dessus de Vaulion) la maison
de M. Auguste Goy.

En quelques instants tout a été consumé.
C'était pendant le culte. La nouvelle du sinis-
tre, annoncée au temple, a causé un grand
trouble. lia fallu terminer le service à la hâte.

Le bétail a été sauvé, mais presque tout le
mobilier est resté dans le feu. Grâce à de
prompts secours, une maison contiguë a pr
être préservée. Pas d'accident de personne.

Les grèves d 'Anvers. — Suivant le moi
d'ordre du comité de la grève, les ouvriers
qui manipulent le charbon el les métaux.ainsi
que les portefaix ont abandonné le travail
lundi matin. Cependant le chômage n 'est com-
plet qu'au bassin, tandis qu'aux quais, où les
ouvriers sont absolument isolés et protégés
par un grillage, on travaille partiellement.

Les esprits sont un peu plus agités et les
atteintes à la liberté du travail se multiplient.
Plusieurs bagarres ont eu lieu dans la matinée
de lundi , notamment à la gare de Vaes par
laquelle arrivent les ouvriers flamands. Elle
a été assiégée par les grévistes, qui ont sifilé
cl hué les ouvriers.

Les magasins de la Gren Woerks ont été
également pris d'assaut. Plusieurs centaines
de grévistes ont fait irruption dans la cour,où
se trouvaient des chariots ; ils ont enlevé les
roues et brisé le contenu des véhicules.

Un patron armateur a été assiégé par des
grévistes, pendant deux heures, dans son bu-
reau. Des excès ont été commis par les gré-
vistes sur le matériel des steamers, à bord
desquels le travail est très restreint, car les
étrangers sont terrorisés par les grévistes.
Plusieurs attentats ont été dirigés contre des
ouvriers étrangers. On craint de sérieux évé-
nements.

Lundi , a eu lieu un grand meeting des ou-
vriers, auquel 2000 personnes assistaient. Le
comité a rapporté sur les secours fournis aux
grévistes. La caisse de grève peut disposer de
1500 à 1700 fr. par jour.

LES MANŒUVRES

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

Nouvelles d'un prisonnier
Tanger, 3. — Des lettres ont été reçues du

caïd Mao Lean. Il se trouve actuellement avec

Raissouli dans le pays de Boni Arouff. L'une
de ces lettres informe la légation anglaise des
conditions auxquelles le caïd pourrait être
remis en liberté.

Le choléra
Yokohama, 3. — Un cas de choléra suivi

mort s'est produit ici .
La victime appartenait à l'équipage du va:

peur « Sagasiko-Maru » , venant de Chine ; on
croit qu 'elle a contracté la maladie dans un
des ports où le navire a fait relâche.

Les autres passagers avaient quit té le bord
aussitôt que l'existence de la maladie eut été
découverte ; on les recherche activement. Le
navire et tout son équi page sont actuellement
en quarantaine.

Déraillement d'un train
Nancy, 3. — Le train de ceinture do Nancy

a déraillé dimanche après midi , à cause d' une
défectuosité en un point de la voie, il v a eu
deux tués et un blessé.

Tamponnement
Lyon, 3. — Un train de ballast a tamponné

ce matin un train sur la ligne de la Voulto à
Lyon. Il y a un mort et 8 blessés.

Querelle de races
Rome, 3. — La «Tribuns» annonce que les

Slovènes de Trieste ont organisé des manifes-
tations hostiles à la population italienne. Des
rixes "se sont produites.

Le vice-consul d'Italie est parmi les blessés.
Des collisions entre Croates et Italiens se

sont produites à Fiume.

En Russie
La Diète finlandaise

Helzingf ors, 3. — La Diète finlandaise a
été" ouverte hier.

Jolies mœurs
Odessa, 3. — A la suite de l'explosion

d'une bombe qu'examinait un officier de
police un pogrom a été organisé pour venger
les victimes, fonctionnaires de la police.

Les agents parcourent les rues en faisant
feu sur les juifs .

Il y a déjà trois tués et une soixantaiue de
blesses.

La panique règne dans la ville; la police
est complètement inactive, elle n'a arrêté au-
cun malfaiteur.

Ches les Polonais.
Varsovie, 3. — Le gouverneur général a

ordonné la dissolution des sociétés de gym-
nastique dans toute la Pologne.

— On annonce qu 'une bande a pillé un en-
ftep ôt d'alcool de l'Etat, Deux agents et un
terroriste ont été tués et un agent de police a
été blessé.

La semaine dernière, on pouvait liro dans
le «Temps», journal en général bien renseigné,
ceci:

Le prince Guillaume de Suède, qui est en
co moment l'hôte de New-York, a été arrêté
par un agent pour excès de vitesse au cours
d'une promenade en automobile. Après avoir
décliné sans succès sa qualité, le prince pril
gaiement son parti et invita l'agent à monter
dans l'auto pour gagner lo poste le plus voi-
sin. Chemin faisant , un officier de police re-
connut lo prisonnier et lui fit rendre la liberté
en lui présentant des excuses que le prince
accepta on riant de bon cœur.

N'est-ce pas que c'est très instructif?
Etre prince et ne pas observer les lois, c'est

très embarrassant si plus tard , étant roi, on
exige des autres hommes qu 'ils s'y confor-
ment. Cela rappellera aux Suisses le cas de ce
procureur général de la Confédération qui
requérait à Neuchâtel contre un anarchiste :
Nicolet — c'était l'anarchiste — avait rédigé
un manifeste d'une violence telle qu 'il fallait
faire un exemple, et le procureur Stockmar
demandait éloquemment cet exemple, mais
voilà-t-il pas que Nicolet se borna à lire pour
sa défense un sonnet dans lequel Stockmar,
alors étudiant, incitait avec conviciton les
peuples au meurtre de leurs souverains! M.

'Stockmar ne trouva rien à répondre et Nicolet
"fut acquitté.

S'il est agréable au prince Guillaume de se
préparer un jour une situation analogue, c'esl
son affaire. Mais décliner ensuite sa qualité
de prince pour engager un agent à manquer
a son devoir.ee n'est pas précisément princier.

Pourtant cela reste humain : le prince Guil-
laume n'est pas seul à croire que los lois sont
faites pour les autrea II est demeuré encore
dans son rôle d'homme en acceptant des ex-
cuses parce qu 'il s'était mis dans son tort;
même il s'est montré bon prince, car il y a
tant de gens qui se fâchent tout rouge lors-
qu 'on les rappelle à l'ordre.

Responsabilités établies, lopins à blâmer esl
encore l'officier de police qui prit sur lui de
faire élargir le prince et de donner un triste
exemple à son suboidonné.

Les Américains ne le lui pardonneront
j amais, car ils ne pourront plus vanter les
mœurs démocratiques de leur nation égali-
taire sans s'exposer à ce qu'on leur mette
sousle nezee malencontreux officier de police.

Tout cela n'est encore rien. Ce qui serait
intéressant à savoir, c'est ce que le prince et
l'officier de police pensent des anarchistes.

PROPOS VARIÉS

Madame et Monsieur Jean Girardbille-Girouc
et leurs enfants, à Colombier, Monsieur Alberi
Giroud , Mesdemoiselles Berthe et Elisabetl
Giroud , Monsieur Paul Giroud , à Peseux, Mon-
sieur ot Madame Philippe Menétrey-Roulet,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Henri Menétrej>-Fontairte et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Jules
Menétrey-Bau r et leurs enfants, Madame veuve
Emile Bouvicr-Mcnôtrey et ses enfants , à Pe-
seux, Madame et Monsieur Charles Zirngiebcl
Menétrey et leur fils, à Neuchâtel , ainsi que
les familles Menétrey, Giroud et 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 de

Madame JULIE G1R0UD-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
j .'imo année , après une pénible maladie.

Peseux , le 1e' septembre 1007.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et jo vous
soulagerai. Matth. XI , v. 28.

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

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

part.
La famille affligée ne reçoit pas.

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 , le 2 septembre, à
1 h. du matin , à l'âge de 1 an c't 4 mois.

Neuchâtel , lo 2 septembre 1907.]
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en empê-
chez point , car le royaume de
Dieu est pour ceux " qui leur
ressemblent.

Luc XVIII , 16.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 4 sep-

tembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Champ-Bougin 30.

On ne touchera pas

Monsieur Arthur Barret et ses enfants : Alice ,
Emilie et Arthur , à Bevaix , Monsieur et Ma-
dame Louis Nicolas-Cornuz, à Mûr (Vully),
Monsieur et Madame Henri Cormiz-Petter "et
leur enfant , à Métier (Vully), Madame et Mon-
sieur Elio Dance ot leurs enfants, Mademoiselle
Sophie Cornuz , Madame et Monsieur Jean
Prqst , Madame et Monsieur Jacob Viimpfler et
leurs enfants, Madame ot Monsieur Charles
Humbert-Droz et leurs enfants , Madame et
Monsieur Paul Besse et leurs enfants, Madame
et Monsieur Emilo Kramer , Monsieur Eugène
Cornuz , a Mûr , Lyon , Neuchâtel et Auvernier ,
Monsieur Charles Barret , Monsieur et Madame
Eugène Barret et leurs enfants, Monsieur et
Madame Alfred Barret et leurs enfants, Mon-
sieur Ami Barret, Madame ot Monsieur Ecker
et leurs enfants . Monsieur Durussel-Barret et
ses enfants, Mademoiselle Adèle Barret , Mon-
sieur Albert Barret , à Bevaix , Sauges, Saint-
Aubin , Clarmont (Vaud), et Môtiers près Neu-
châtel , ont bi douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte douloureuse
3t irréparabl e qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et regrettée épouse ,
mère, fille , sœur , belle-sœur , belle-Cllo , tante
et parente ,

Madame ROSALIE BARBET née CORNUZ
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui, dans sa
29m° année, après une longue et pénible ma-
adie .

Bevaix , le 2 septembre 1907.
Saint-Jean XVII , 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Bovaix, mercredi 4 septéna-
ire, à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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5 i STATIONS S = TEMPS & VENT
5 Ë HJf „

394 Genève 15 Pluie. Calme.
450 Lausanne 19 Couvert. »
389 Vevey 16 Pluie. »
398 Montreux 18 Couvert. »
537 Sierro — Manque.

1609 Zermatt 9 Couvert. »
482 Neuchâtel 17 » V d'à
995 Chaux-da-Fonds 13 Pluie. Calme.
632 FriDourg 16 » »
543 Berne , 16 Couvert. »
562 Thon ne 16 » »
566 luterlaken 15 » »
280 Bâle 18 » »
439 Lucerne 18 Pluie. »

1109 Gôschenen 12 » •
338 Lugano 17 » •
410 Zurich 16 Couvert. »
407 Schaffhouse 17 Pluie. »
673 Saint-Gall 16 . »
475 Glaris 15 » »
505 Raçatz 14 » »
587 Coire 17 * »

1543 Davos 9 Couvert. »
1836] Saint-Moritï 0 » »

JjottottaM"Woi3stt*s I §wuair

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7r.),5™'a.

I

Abùt-Sept .j 29 g 30 | 31 g 1 \ 2 § 3 
|

e § g i l  i
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^
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Niveau du lac : 3 sept. (7 h. ni.) : 429 m. 510

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

BULLETIN METEO SOLOai QUE — Septembre
Observations faites à 7 h. »,' 1 lu $4 et 9 h. 54

OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL

H Temps:, entlegraceat » % g -g V'Uominaut g

g lloy- Mini- toit- || 
~ 

 ̂ Fûm jcims mum mum g a g Q

2 17.9 11.6 23.5 7IS.4 2.3 S.-0. faiMe nuag.

3. 7 h. % : 15.9. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 2. — Brouillard sur le sol lo matin.

Coups de tonnerre au N.-O. de 2 à 4 heures.
Eclairs dans les Alpes pendant toute la soirée,

B0U33Î DI Gï .MiVI, du 2 septembre 1907
Actions Obli ga.liwi

Bq° Nat. Stfisse 495. — Z% féd. ch. de f. 92.—
Bqe Commerce. —.— 3}', C. de fer féd. 964.—
Sainl-Gothard . — .— 3 y, % Goth. 1S0 i 475.—
Fia. Fco-Suisse ùôOO. — ISgypt. unit. . 508.—
Union fin. gen. 557.50 Serbe . . .  4 % 393.50
Gaz Marseille jouis. — .— Franco-Suisse . 470.—
Gaz de Nap les. —.— Jura-S., 3 H % 475.—
Fco-Suis. clect. 433.— N.-E. Suis. 3 '/, 475. —
3% Gen. à lots . 102.50 Lomb. anc. 354 311.—
Gafsa —¦— Mérid . ita. 3 % 342. —

Demandé Off art
Changes France 100.08 100.13

à Allemagne.... 122.82 122.90
Londres 25.17 25.19

Neuchâtel Italie 100.18 100.27
Vienne 104.55 101.62

Argent lia QA grau, en Suisia, fr. 117.— lo kil.
Neuchâtel , 2 septembre. Escompte ~>%

BOURSE D£ PA31S, du 2 sept. 1317. Clôtura.
3% l' rançaia. . 94.65 Créd. lyonnais. 1185.—
Consol . aagl. . 82.62 Banque ottoin. 678.—
Brésilien A % .  . 81.40 Suez 4505»—
Ext. Esp. 454 . 91.60 Rio-Tinto..  . . 1873. —
Hongr. or 4 J4 . 92.95 Ch. Sara^osse. 359. —
Italien 5% .. . 102.— Ch. Nord-Esp. 261. —
Portugais 3 54 . —.— Chartered . . .  33.—
Turc D. i% . . 94.80 Do Beers. . . . 543. —
4 % Japon 1905. 89.75 Randmines. . . 125.—¦
b% Russe 1906 . 88.20 Goldflelds . .  . 78.—
Bq. de Paris. . 1438.— Gcerz 19.50

— ri - î rif i - j TT r nu ru r-r ¦—iTinMrun * » — i ¦ ¦ <¦! ¦ MWHHMJ

Bourse de Neuchâtel
Lundi 2 septembre 1907

rt = demande ; o = offre ; m = prix moyen; x = prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . £?5 o Franco-Suis. 3ï —
Banq. du Locle. 010 d Et. doNcucli. M 100 d
Crédit foncier... 590 a; » » 4«<S 100 x
La Neuchâteloise 470 d » » 3), 90 d
Câb. él. Cortail. 445 o Com.de Neuc. 4% 100 a

» » Lyon... (335 o » » Sa 91.50m
Gr. Brasser, ord. 415 d Lots N. 1357 T. al. —

» » priv. 500 d » Non t. —
Papet. Serrières. 115 d Gh.-de-FondsIïS 00.50 o
Tram. Neuc. ord. — » :ix 93 a

» » priv. — Locle i% 99.50 o
Iinm. Chutonev. 530 d » 3.00 —

» Sand. -Trav. 5G0 d Créd. f. Neuc. i% 100 t
» Sal.d.Oonf. 220 d Papet. Serr. 4 V, 100 o
» Saf. d. Conc. 200 d Gr. Brasserie 4 % —

Villamont — Train. N. 1897 4V, —
Bellevaux — Chocol. Klaus 4 K —
Soc. 1m. Neucli . 500 o Taux d'escompte
Etab.Itusconi .pr. — Banq. Gant. h% % —
Mot. ai-Aubin. . — Banq. Corn. iii 'A —

AVIS TARDIFS
Bon ouvrier f erblaatisr-^ppareilleut

est demandé tout de suite
chez Pierre Mentit , Chnvaniies 8.

Ëssaîs de lai t à Xcucïiûtal-ViUo
du 26 au 31 août 1907

g * | |'i| . à Extrait
Noms et prénoms des laitiers 3|r «s£ l  «*,

-""éigH " %
Chevrolet , Margueri te . . .  40 1,031.7 12.98
Godel , Henri 34 1,032.2 12.39
Freiburg haus, Adol phe .. 34 1,031.1 12.12
Bachmanu , Albert 38 1,032.5 12.95
Balmer , Alfred 35 1,033.1 12.74
Portner , Fritz 37 1,030.7 12.38
Rosselot, Mario 38 1 ,031.7 12.75
Jeanneret , Robert 36 1,031.0 12.48
Lambelet , Ami , 31 1,033 12.24
Nicole , Lina 39 1,032.G 13.08
Besson , Paul 40 1,031.5 12.92
Perrenoud, Alfred 36 1,032.2 12.63
Geiser , Henri 38 1 ,032.8 13.02
Kolb , Edouard 39 1,030.7 12.60
Deschamps. Al phonse ... 33 1,030.6 11.88
Evard , Jules 40 1.031.4 12.90
Balmer , Fritz 35 1,032.7 12.64
Chollet , Albert 40 1,030.2 12.61

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur " à 1,034 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini<
mum do 12 %.
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