
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
— i —___ 111 ̂ —̂— !¦ i_ —TT— n i i i ¦_ J i.imiBTm» . 'ira

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

A vendre une

MOTOCYCLETTE
3 chevaux </., marchant bien. Prix :
250 fr. S'adresser à H. Robazza,
Plan-Perret 18, Neuchâtel, qui ren-
seignera.
¦aw—B.'J*T aggg__fo——a____—____

DEM. A ACHETER
On dentancle à acheter

tont «le snite nne bicy-
clette de fillette peu nsa-
jrée. — Adresser les offres
écrites sons chiffres P. M.
30 an bnrean de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel.

AVIS DIVERS

jT  Koch
Route de la Côte N° 46

a repris ses
LEÇONS DE PIANO

A prêter plusieurs som-
mes de 10,000 francs et
30,000 francs en 1" hypo-
thèque snr immeubles si-
tués en Tille. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

M» PHILIPPE COLIN
PROFESSEUR

6, QUAI DU MONT-BLANC, 6
recommencera ses leçons de mu-
sique le lundi 2 septembre.
^Méthode spéciale pour
commençante. Cours moyen
et cours supérieur.

£eçen. k f cmçm
Préparation de devoirs d'école.
Cours et leçons particulières

d'arithmétique et d'orthographe.
M«" M. Berthond,

Bassin 16.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 5 septembre 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

L'ILE DE »IERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Neuveville 3 h. —
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 6 h. — soir

Passage â Neuveville 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PJtIX DES PLACES
(Aller et retour)

sans distinction de classe
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats « l.—

De Neuveville à l'Ile do
Saint-Pierre . . . .  » 0.60

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 0.50

La Direction.

wwww-f w wwwww

W MAILLÉ
recommencera ses

Leçons de piano
dès lundi 2 septembre

RATEAU I (maison épicerie Gacond)

R. BREDLEDX, dentiste
à Jfeuveville «*-3«N

ABSENT
On désiro placer un

JEUNE HOMME
devant se perfectionner dans Le
français ea st_-*nt décote. Offres
avec p rix aa bureau postai de.
£tatvne_>

Poulailler à vendre
On offre à vendre faute d'emploi

et à prendre sur place, pour le prix
de 5C fr,., un poulailler en bon état
c*<.e 9 m* de surface , en treillis de
fil de fer sur supports en fer très
solides. — S'adresser à Fontaine-
André , sur La Coudre.

OCCASION
Deux superbes ameuble-

ments de salon, 1 dressoir ,
2 chaises fantaisies, 1 table
à coulisse, O chaises, 1 bu-
reau-secrétaire. Pour visiter
s'adresser Bureau Château 9.

A vendre un

, _M1 et nn c&ar
S'adresser Chavannes 6, 3mo.
LA NOUVELLE ~

CùouGroute ae StrassSonrg
est ari'ivée

au

MAGASIN A&BICOLE
SEYON 5a

On offre à vendre

2 génisses
prêtes à vêler pour 12 septembre
et 12 octobre, beau et gros bétail.
S'adresser Farny, Saut du Doubs.

OCCASION"
A vendre 4 potagers en très

bon état, regarnis à neuf; 18 four-
neaux pour couleuse. S'adresser
Vieux-Châtel 33. c.o.

Ancien pile en faïence
catclles vertes avec images à ven-
dre. S'adresser à M. Albert Clottu -
Favarger , à Cornaux.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , B6899

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Pâtisserie à vendre
à Neuchâtel, avec bonne
clientèle. — S'adresser
Etnde A.-N. Branen, no-
taire, Hôpital 7. 

Cuves
et pressoir

contenance 30 gerles, à vendre. —
Adresser demandes case postale
3087. 

PI 

A Hî f m  splendide, neuf ,
III M 11 Leipzi g, cordes ,
ÎOB _v  croisées,sommier

cuivre ,répétition ,
breveté , garanti, prix ré-
duit. S'adresser à Mme Cor-
revon-de Ribaucourt, Villa
Clos-Brochet, 9a, de la Gace

Crêt-Taconnet n" 34.
A vendre belle grande

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

CYCLISTES
ATTENTION

Avec garantie de 18 mois, nous
expédions:
Enveloppe i" qualité, à 12 fr.
Chambre » u à 6 fr.

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

(On cherche des représentants.)

¦ 
ea. I COMMUNE

||P| NEUOHATEL

Permis de construction
Demande de M. F. de Perregaux

de transformer l'immeuble , rue des
Terreaux n" 13.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal, jus-
qu au 15 septembre 1907.
j—»————_—¦_—¦____»__ ¦___ ¦

IMMEUBLES

Terrains à bâtir
& vendre par lot de 500m2

amuoliis. Belle vne. Tram.
Prix modéré. Etude A.-ST.
Branen, notaire, rne de
l'Hôpital 7. 

KEME MOBILIERE

Villa aux Parcs
Lo samedi 28 septembre 1907, à

3 heures , les héritiers de M. le
Dr Gustave Virchaux exposeront
en vento par voie d'enchères pu-
bliques , en l'Etude du notaire A.-
Numa Brauen , rue de l'Hôpital
n° 7, ù Neuchâtel , la belle propriété
qu 'ils possèdent aux Parcs n° 1,
comprenant maison de maître,
composée de dix chambres con-
fortables , cuisine, chambre de-
bonne , véranda , terrasse, grandes
caves, buanderie. Gaz. Dépendance
à usago d'écurie , remise, fenil,
poulailler. Jardin d'agrément, ver-
ger. Surface totale, 117B ma. Vue
étendue imprenable sur la ville et
les al pes. Conviendrait pour pen-
sionnat.

Pour tous renseignements et pour
visiter la propriété , s'adresser au
notaire soussigné , chargé do la
rente.

A.-Wmna Branen ,
__ Hue do l'Hôpital n° 7.

JÔLIËVÏLLr
» chambres, belles dépen-
dances. Jardin et vigne.
Tac superbe. Tram. Etude
1.-RT. Branen, notaire.
Hôpital y.

ENCHÈRES
Omit lts pontes ie le__l
Enchères pnblipes
On vendra par voie d'enchères

publiques , lo samedi 7 septembre
1907, dès 9 heures du matin :
1. An local des ventes,Mie de l'Ancien-Uotel-de-

ville :
Un appareil photograp hi que, ob-jectif Gorz, 5 lits complets , 2 ca-

mpés, 2 commodes , 1G tables car-tes et rondes , 50 chaises cannées ,> chaise longue , 2 fauteuils , 4 ta-wes do nui t , 1 régulateur , 1 pén-
ale neuchâteloise , 1 pup itre , des
gaces 3 étagères , 2 affiches tir
Méral 1898, OU morceaux de savon ,

J estagnon huile , 1 lot parfume-*». des porte-manteaux , porte-pa -rapluies, de la batterie do cuisine ,'aisselle , verrerie , lingerie , 1 petit«>ar à pont neuf . 1 machine à sau-
ves, 1 machine à hacher , G la-«es,,i banques , et quantité d'autres««jet s dont on supprime lo détail.
8. Snr la place dn Tem-We-Xcnf, a l'issne dc l'en-«fcère précédente :
frois chevaux , i char à bran-wds et un dit à pont.
La vente aura lieu contre argentimplant et conformément aux dis-tillons de la loi fédérale sur la¦vorsuite pour dettes et la faillite.
Neuchâtel , 7 septembre 1907.

t Office des poursuites .
z —*

mEmm t i "  La Teuille d'Avis de *i
f teucbâtel est un orgjuie del

.Iffdriiciti de f*»-o_-e. J

A VENDRE
A vendre un beau et très grand

Hill H
Demander l'adresse du n° 43 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour cause de santé, à vendre-
un bon petit

clieval
avec char à pont et foin , on bloc
ou séparément; bas prix. Deman-
der l'adresse du n° 42 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On offre ê. vendre nn

DIVAN
et une

brosse à cirer
usagés. — Demander l'adresse du
n° 38 au bureau de la Feuille
cTAvis de Neuchâtel.

t , .

eu PUS
mûres, la caissette do 5 kg., 4 fr.
franco contre remboursement.

Bob. Martignoni, ïîovc-
redo. N 8844

limkiiFg
double crème

PAR PAIN et au DETAIIi

Magasin prisi
HOPITA L IO

Magasin ie mofles
TRÉSOR 2

La liquidation
continue encore quelques
jours.

Même adresse : local à remettre
pour époque à convenir.

VERMOUTH
de TURIN, I™ qualité

A fp *2Q le litre,¦ ' ' ¦ ^*̂-* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestibles
SMOOETF FOs

Ruedes Epancheurs, 8

BŒUFS
A vendre une paire de 1" choix ,

âgés do 4 ans. Adresse : Perrinja-
quet frères , Montmollin.

FrWrnjJoiilir
La Société fruitière de Mont-

mollin offre en vente , par voie de
soumission , environ 450 litres de
lait par jour , ù partir du 1" no-
vembre 1907.

Adresser les offres , sous pli ca-
cheté, jusqu 'au 7 septembre 1907 ,
à M. Jean Glauser , président , chez
lequel les amateurs pourront pren-
dre connaissance des conditions.

Les soumissions porteront la
suscription : Soumission pour kit,

Montmollin, le 18 août «OT.
_~ Coxoiti.

.

SOCIéTé B£
(mSûMMATIQN
FARINE PREMIÈRE

20 ct. la livre

FARINE FLEUR
*5 et. la livre

— tontes denx dn pays —.
S

Matériel d encavage
et vins

A vendre : 3 laagres, dont 2 de
fabrication récente, de la conte-
nance de 6200 litres chacun , le
troisième de 5500 litres ; 1 cuve
de la contenance de 35 gerles ; 750
litres vin rouge 1906, 1500 bouteil-
les vin rouge 1903. — S'adresser a
Mm« veuve Apothéloz , Bevaix.

POTAGER
très peu usagé

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

Morceaux de musique
romances, depuis 10 ct. Rue Pour-,
talés 4, au 3m«.

MOTEUR
Faute d'emploi , on offre à vendre

un moteur à pétrole, force un
cheval et demi, à l'état de neuf,
ërovenant d'une des meilleures
ibrkjnes de Suisse. S'adresser à

'Sa. Btteona» tmtmmt à _ _____
•près Bre>_*j . B-6804-C.

Cours fle composition décorative et exécution
D'OCTOBRE A PAQUES

===== Mms Blanche Vuille ¦
_ 'TWi -.'

Inscriptions et renseignements, jusqu'au 'SU septembre,
par écrit, chez M mc Vuille, Geneveys-sur-Coffrane.

Exécution de travaux d'art en tous genres.
M_»MBaE_______________ai ii lin i ¦ — n _n i _____H_____¦_¦____¦_______¦ _¦___¦_¦____________________¦¦¦!

F EMILY Titnm
élève dip lômée du Conservatoire royal de Leipzig,

a* repris ses cours île piano _ partir un l septembre.
Méthode Teiclimiiller. — Cours d'harmonie et contrepoint.

If IS M PU Bill
M. Philippe Godet continuera , dès fin septembre, sous forme dft

COURS IilBRË, les leçons de littérature française qu'il donnait à
l'ÉCOÏiE SUPERIEURE DES JEUNES FILLES.

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

Cours de gymnastique rythmique et solfège
d'après la méthode E. Jaques-Dalcroze

Inscriptions et renseignements tous les jours, de 10 heures à midi,
au Faubourg du Crêt 10, 2mB étage.

Mlle Alice GOBET SîXd_ï816_rat.r 6̂r

Le cours commencera le il septembre

JI*63 Pi. Colin 8. P. Œhl-PMiippin
Quai dn Mont-Blanc 6 et 2

recommenceront leurs cours de solfège, théo-
rie et gymnastique rythmique d'après la
méthode J aques-Dalcro ze, le 1er octobre.

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

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de JVeucbdlel, Temple-Neuf i.

Syndicat neucliltelois pour l'élevage du élevai
Les concours du syndicat auront lieu :

le vendredi i octobre, à La Chaux-de-Fonds, à 9 h. du matin ,
» samedi 5 u u Colombier , » 8 h. 'A »

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

En outre, sont admis h concourir :
a) Lès 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 h 2% ans, issues d'un étalon
importé ou approuvé par la Confédération (envoyer aussi lc certificat
de naissance).

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

Les juments acceptées l'année passée seront marquées au sabot
antérieur gauche de leur numéro au registre généalogique, sur la place
du concours, avant d'être présentées aux experts. Les animaux pré-
sentés pour la 1" fois recevront un numéro d ordre à attacher au licol
de chaque cheval.

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

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

 ̂
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces l

© d'bOtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- x
H tions, s'adresser directement â l'administration de la Feaille «
\\\ d'Avis de Aencliûtel , Temple-Neuf 1. ï

Bateau-promenaôe -"- mi»»»-
j Reuchâtet - Cudrefin Prix nni<»nc ; so cent- j

4- ot retour . !

I PB«a-.**Bcge______ ^
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TBà\*** Occasionnelle-
ment h vendre :

PLUSIEURS FUSILS DE CHASSE
bien conservés

Petitpierre /ils & C°
En Ville

TRFM I F -M, au "f**
____________

RU 
ET**» M _ H BPi_™ HORS «̂ 'JffîisjrSîJStï'ïî'.'S f̂ii*fc H1 L _̂_ ft fiufi fi ii — -  T̂̂ ***',_ »'^«"«"»i'Mr*«i£ïî" _1

_ * _P  ̂WlSa _H%£r PARIS 1900 'Ç Ŝ^̂ ^̂ ^S^̂ M

R

\\_?ma£&_\ #*tf& G^NOS PRIX K_ *___ ^ l̂
BEI _ E_  __ ^_

L St-LOUIS 1904 SBg __B mSsmW
BUUI-LHJ LIÈGE 1905
I V W -BBBW M I L A N  1906 -

j rfp &zi&m ¦j*nr_ _̂g*«___ĵ'*rtOTrafl*fyBflyi*tfM

Tfijgr1 ie m- CHASSE "Ue i
ĵl ffil  ̂ iÉPk. MrS Choix complet de >

J " $ÊËIÈ FUS!LS fins " MUNITIONS scions 1
I 0œÊ*¥ Acdssoirss en tous genres

i - _flr SPÉCIALITÉ : i

1 M Cartonches chargées à poudre \
B & 

^p noires ou 
pyroxilées. |

| n PETITPIERRE FILS & C» 1
~ # 1  IfEUCHATEL. — Maison fondée en 1848

!

_ -**—__T_*BT*_ _3—**. l'Il—KJ.D.H -l- iil l J__WMHJ . M _.w_mi . >̂_i gj
Agence de f a  Manuf acture f rançaise d'Armes de St-Etienne. §

S8flÇ~ Vente de tous lea articles de cette importante B
fabrique, aux prix originaux du tarif. Franco de port, g

__ ? -=a__^^ Grand choix de tondeuses pour
J 0̂0*̂  ̂ les cheveux. Tondeuses pour les

_______ (fïm̂k
 ̂ chevaux. Tondeuses de toilettes,

œJEsISM II fixes et comfoÎBtées. Tondeuses pour

^^^^^^^^^^ Ŝ_2W- les c*'*ons' Q—alité i'eeoït __ e.
So recommande , H. MTHÏ, coutelier, Temp le-Neuf 15.

Firip le lies sapin et pllpiD
DE ZWEISÏMME_f

Dépôt de lames sapin, pitchpin et parquets de tous
genres. Planchers bruts, rainés, crêtes, à moulures et
corniches. — Marchandises en magasin. — Prompte
livraison. — Prix très modérés.

S'adresser à ___. WessmeMles, menuisier, rue
«les €î_ aii_ _ii, _ 3iiïiiers n° 2, _ -e_ic!_âtel.

Téléphone n° SS0.

Calorifè res inextinguibles 1i JUISII & mum !
_ Sjg| Nouveau systèiTie de S

r̂î|̂ a 8̂iJ'> Construction réunis- 1

^̂ ^̂ S sant aux avan

tages 

1

IÎ ^̂ OT 
cléjà connus les for- I

I-̂ ^̂ ira mes de l'art moderne |
| œ îl̂ - avec décors variés. S

Ê ^^.̂ ^S l̂l 'ss'ife'Œ*-7

^ ^^^^ ĵ ^^fe' 
PSIX-COUBANTS IlililTSTBË S

^^^^^^^^ = GRATIS =

I A. PERREGAUX
| Vanboarg de l'Hôpital 1 — SMCHATBL i

AVIS OFFICIELS 

Commune w3 de Couvet

FOIRE AU BÉTAIL
La première foire d'automne aura lieu, pour le bétail seulement,

IiîTSDÏ 7 OCTOBRE PBO€HAI_î II 5390 N
Couvet , 3 septembre 1907. Conseil communal.

li  ImtCS annonces reçues 1
11 avant 3 heures (grandes S
1 annonces avant u b.) n
S peuvent paraître dans le §
S numéro du lendemain. §
M__Sr_ffiffiS_ rSS_«__ _̂__SE>2__Sa_i
¦ 1II I . IP 1  iMpraB_____W_B____M___5_______________l

A. LUTZ, Fils
On est prié d'observer exactement

l'adresse
6, Rne ûe la Plac e d'Ames
PIANOS

Vente - Location ¦ Echange
.[ ¦ •cordages et Répa i-ations

Travail soigné - Prix modérés !
Réf érence, de 1er ordre

12 a_3 do pratique en Alle-
magne, France et Suisse

Bons pianos d'occasion

ABONNEMENTS
t mm 6 moit 3 msit

En vilîe fr. ».— 4.— t.—
Mort dc vitl« ou par 1% p*ttc

dans Uutc U Sutoc .... 9.— 4-5o _._5
Etranger (Union postaJc). s5.— tx.So C.__T
Abonnement aux bureaux dc poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Tieuf , s
"Vente au mtmtr* aux bjciquet, dép ôts, etc. }.

. 9

** .
ANNONCES c. 8

Du canton : *T
La ligne ou son «space. . . . . . .  loct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

• " insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis Ur_fs, mortuaires, les redames

tt les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: 1, Temp le-Neuf, 1
Les manœcrits ne sont pas rendus

1 »̂*



.AVIS
, >f -***8**»•/ lin ~

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADM1NISTJ \Ai~I0?l
ds ta

Feuille d'Avis dc Ncuchâld.

LOGEMENTS
AUVERNIER

A louer , pour tout de suite , deux
fogqj iionts de deux chambres cha-
cun , avec dépendances et eau.

S'adresser à F. KneubUhl , à Au-
vernier.

A LOUER
tin appartement de doux chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie,
séchoir. S'adresser à la boulange-
rie Breguet , ruo des Moulins 17.

Corcelles
A louer uu logement de 2 pièces

et dépendances , eau sur l'évier, à
partir de lin septembre. Prix 20 fr.
par mois. S'adresser Grand'rue 24.

A louer aux Parcs
un logement de trois chambres et
dépendances, à 36 fr. par mois. —
S'adresser Parcs 42.

Pares 61
à louer pour Noël uu beau loge-
ment de 3 chambres, avec dépen-
dances et jouissance d'une lessi-
verie. Logement neuf , moderne ,
vue superbe. — S'adresser aux
Parcs 57, rez-de-chaussée. c.o.

Dès lo 24 septembre un loge-
ment de 3 chambres ot dépendan-
ces. Grand balcon. Station du fu-
niculaire, Boine.

S'adresser Boine 5, 1er étage, à
gauche.

A louer un logement de deux
chambres et cuisine. S'adresser
ruo de l'Hôpital 9, 3"«. 

A LOUBR
pour le S4 septembre ou
époque k convenir , a la rue do la
Côj e , un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Ii. Amiet, avocat, rue
de l'Hôpital 21.

A UOU55
k Bevaix , un bel appartement com-
posé de 5 chambres et d'une cui-
sine. Eau , électricité, jouissance
d'un jardin. S'adresser , pour visi-
ter l'immeuble, _ II. F. Rosselet,
instituteur , à Bevaix.

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

beau logement
de 4 chambres. Clos-Brochet 11, 2m°.

Pour cas imprévu
à remettre, pour lo 24 septembre
ou plus tard, un logement de cinq
pièces, au centre de la ville. —
-'adresser pour visiter Terreaux 5,
20™ étago.

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

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

septembre prochain ou époquo à
convenir, un bel appartement
de 4 chambres et dépendan-
ces, jouissan t de tout le confort
moderne et d'une vue superbe.

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

Dame seule offre à partager son
appartement avec dame ou demoi-
selle de bonne éducation. Adresser
offres par écrit, à A. R. 14 au bu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel.

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

— Impossible ! il faudrait que mon oncle fût
un monstre. Ne me donnez paa de vaine es-
pérance, mon ami Quel intérêt, aurait-i l à
commettre un crime aussi épouvantable t

— Aucun, en effe t, puisque la fortune de
votre père vous revient. D'ailUurs, M. Hoze-
ranne ne se montre pas avide d'argent.

— Alors, qu 'est-ce qui peut vous susciter
une pareille idée ?

Il la regarda sans répondre ; il pensait:
Quoi?... Eh! mon Dieu ! l'attitude même

de cet homme à l'égard de sa pup ille. Voilà
trois mois que je l'observe ; non seulement il
ne l'aime pas, mais, en la considérant, il se
trouble comme un coupable ; il fuirait volon-
tiers son contact, sa presence.s il le pouvait...
Elle est pour lui un reproche inconscient, un
vivant remords.

— Ne connaissez-vous personne qui ,hors la
famille Hozerannc, puisse vous renseigner
sincèrement sur les faits qui ont eu lieu lors
de la disparition de votre père?

— II y a sans doute des gens qui savent ce
que j'ignore, mais qui sont-Ils et où se trou-
vent-ils? D'ailleurs, parleraient-ils? Ce drame
a dû se passer si mystérieusement.

— Et parmi les personnes de la classe infé-
rieure ? Ne vous rappelez-vous pas quelque
ancien serviteur?

Simone réfléchissait profondément, fouil-
lant ses souvenirs. Tout à coup elle releva le
front ; une lueur brillait dans ses yeux.

— Je sais! s'écria-t-elle. uni 1 le Bre ton Ca-
; Reproduction autorisée pour les journaux avant un
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nadille, le brave Canadille qui était si attaché
à mon père et qui me faisait sauter dans ses
bras en m'appelant cla petite amirale».

— Qui était cet homme?
— Le matelot de mon père alors lieutenant

de vaisseau. Oh ! je me souviens très bien de
lui. Lorsque je n'ai plus vu mon père et que
je l'ai cru mort, Canadille a également dis-
paru ; je pensais qu 'il s'était retiré chez lui , à
Lorient

Kiprianelï inscrivit une note sur son carnet
— Dès aujourd'hui j o vais prendre des in-

formations SUP cet homme. S'il n'est pas mort,
nous apprendrons peut-ôtre quelque chose par
lui. Je me charge d'écrire. J'ai un camarade
de l'Ecole de médecine qui passe ses étés près
de Lorient: par lui j 'obtiendrai un renseigne-
ment sur l'ancien matelot

Ils se levèrent; l'entretien avait duré et
l'on pouvait les surprendre causant très inti-
mement aans ie parc, u leur arrivait souvent
de s'y promener ensemble, même de travail-
ler dehors à la fraîcheur et ils ne s'en ca-
chaient jamais.

Aujourd'hui , le premier venu pouvait de-
viner qu 'ils avaient causé de choses graves et
s'étonner de leur attitude. Bientôt Simone
déclarerait à haute voix et fièrement qu 'Otto
de Kiprianeff était son fiancé; d'ici la , tous
les deux devaient se montrer circonspects.

Lentement ils revinrent à la maison. Ce
jour-là, il ne pouvait être question d'études
pour Mlle Hozeranne ; elle se retira dans son
appartement et songea.

Immédiatement, Otto expédia sa lettre à
aon ami de Bretagne, puis il se mit en devoir
de rédiger des notes pour le docteur ; tant
qu'il mangeait le pain des Hozeranne, son
temps lui était dû.

Simone ne parut pas à table. Dans l'élat
d'esprit où elloso trouvait et malgré son désir
ch» revoir Otfo, elle ne pouvait s'asseoir en
face de sa tante et de son cousin , de ceux qui
devaient savoir l'histoire du pauvre aliéné ct

qui , jamais ne lui en avaient soufflé mot à
elle. Mais Robert non plus ne prit point part
au repas de midi ; Kiprianeff , qui s'en étonna
et s'informa de sa santé, reçut de Mme Hoze-
ranne cette sèche réponse :

— Mon fils est souffrant et garde la chambre
lui aussi.

Otto fut plus surpris que peiné du ton que
prenait avec lui une femme toujours bienveil-
lante à son égard et qui n'avait aucune raison
de lui parler ainsi. Il ne persista point dans
ses questions, se renfermant dans un silence
un peu dédaigneux, et le déjeuner s'avança
promptement, dans une sorte de gène.

Lc jeune étranger ignorait la cause de
l'abstention de Robert ; ce n 'était pas un sim-
ple caprice, ni même la fatigue d'une nuit
sans sommeil qui retenait le bossu chez lui.

De bonne heure chassé de sa chambre par
l'insomnie, Robert s'était jeté dans le parc,
afin de puiser à la fraîcheur du matin un peu
de calme pour ses nerfs surexcités.

Le pauvre enfant n 'y avait trouvé qu'un
surcroit de peine et de fièvre. Du côté de
l'étang, il avait vu sa cousine Simone causer,
véhémente, presque passionnée, avec Otto de
mprianett. il avait vu celui-ci so penener et
presser ardemment sur ses lèvres la main
qu 'elle lui abandonnait

En tout autres circonstances, ce geste fami-
lier aux Slaves, n'eût point étonné Robert ;
mais ici,à l'écart dans le bois,au milieu d'une
conversation qu 'il n'écoutait pas, quelque dé-
sir qu 'il eût de prêter l'oreille, mais qu 'il de-
vinait encore bien loin des banalités habi-
tuelles, l'attitude des deux amis l'intriguait
douloureusement.

Il rentra comme un fou et frappa chez sa
mère qui terminait sa toilette. Au bouleverse-
ment de ses traits, elle comprit qu'il souffrait
beaucoup et veuait de faire une découverte
pénible.

— Mère, Otto de Kiprianeff , cet intrigant
dont mon père est féru, soupire en ce moment

une déclaration à Simone qui l'écoute avec
plaisir et lui abandonne sa main à baiser.

Mme Hozeranne ouvrit de grands yeux.
— Es-tu bien sûr?... commença-t-elle.
— Très sûr, hélas !
— Que lui disait-il? *
Le bossu rougit
— J'avoue, répliqua-t-il, qu'un moment j'ai

été tenté de les espionner, puis je me suis
hâté de renoncer à une action indigne de moi.

— Mais alors, si tu n'as rien entendu, fit
Mme Hozeranne stupéfaite, tu as pu te
tromper.

Toujours respectueux envers sa mère, cette
fois Robert secoua les épaules avec amertume.

— Je n 'ai pu me tromper à leur attitude, à
l'expression de leur physionomie...D'ailleurs,
voyez-vous, depuis le retour inop iné de cette
nuit , j'ai des doutes je me tourmente, jo ne
vis plus.

Et , d une voix assourdie par lo désespoir,
le malheureux poursuivit:

— Si, comme je le crains, Simone épousait
ce misérable, moi je mourrais.

Un cri d'angoisse échappa à la mère, car
elle lut dans les yeux de son fils qu'il ne pro-
férait pas une menace vaine. Il mourrait, non
pas volontairement, mais parce que son corps
débile ne supporterait pas une pareille se-
cousse. Elle entoura son enfant de ses bras et
l'attira vers elle, cherchant à le persuader
qu'il se trompait; mais lui,farouche, répétait:

— Oui, j'en mourrai, je ne saurais la voir
épouser ce Kiprianeff.

Alors,elle eut un sourire cruel ; elle qui n 'a-
vait jamais, sciemment du moins, causé de
peine à personne, elle se sentait prèle a tout
renverser, tout briser pour défendre du mal-
heur son enfant chéri.

— Ecoute, lui dit-elle, ce que tu prévois, ù
tort, jo l'espère, no so fera pas, même si tu ne
to trompais pas sur les sentiments de ta cou-
sine; ton père ne le permettra pas; tuteur de

. Simone, qui n 'est qu 'une fillette, en somme,

Jui, le maître avant tout , il lui ordonnera..
— Quoi ? fit le bossu, avec ironie ; d'oublier

celui qu 'elle aime? On ne mène pas à sa guise
un cœur de jeune fille, ma mère, et vous sem-
blez peu connaître votre nièce.

— Pour trois années encore Simone reste
sous la dépendance de son oncle 1 s'écria Mme
Hozeranne. Elle ne pourra se marier d'ici là ;
or , trois années paraissent longues...

— A une écervelée, peut-être, à Simone
Hozeranne, non. Elle attendra patiemment ou
impatiemment l'heure de la liberté, mais elle
attendra , et, aussitôt majeure, elle épousera
son Kiprianeff.

— A moins que celui-ci ne l'oublie, mur-
mura la mère, devenant féroce.

— Simone ne saurait être oubliée.
— Mais Kiprianeff est Slave, donc versatile

et léger.
— Il est une exception à la règle, ma mère.

Cet homme, hélas ! n 'a pas les défauts de sa
race.

— Sais-tu ce que sont trois années, près de
quarante mois,pour un être comme ce Kipria-
neff , un séducteur inconscient sans doute, à la
tète duquel se jettent toutes les femmes ; il
aura trop de tentations dans sa vie hasardeuse.

— C est possible, a condition qu on 1 éloigne
de Simone, murmura le bossu.

— Comment donc 1 Tu nous connais bien
mal, ton père et moi, si tu présumes que nous
allons garder chez nous cet étranger que j'au-
rais voulu n'avoir jamais rencontré ! s'écria
Mme Hozeranne. Dès son retour, très pro-
chain , je parlerai à ton père, et ce monsieur
recevra son congé, tu peux en être certain.

— Oui, je compte bien qu 'il s'en ira, mur-
mura Robert, songeur, mais sais-je si la sépa-
ration amènera l'oubli pour eux , comme vous
le croyez, ma mère?

— Tu verras, oui , tu verras, répéta Mme
Hozeranne en embrassant passionnément son
pauvre enfant infirme et malheureux. Simone
changera , va, sois-en sûr, elle est si jeune ;

ou , déçue pour la première fois si c'est lui
l'oublieux , elle se figurera tous les hommes
volages et mauvais et elle te reviendra, oui, à
toi qui n 'as jamais aimé qu'elle seule.

— Amen ! fit Robert sans grande convj»»
tion , car il ne nourrissait pas tant d'espoir
que sa mère.

Aussi ne recouvra-t-il pas sa sérénité mal»
gré les efforts de Mme Hozeranne pour le
faire sourirc.et, réellement souffrant de fièvre:
et de malaises nerveux, demeura-t-il enfermé
chez lui.

Le déjeuner fut  donc morne. Gonzague et
Renée prirent place à table, encore si somno-
lents qu 'ils ne tentèrent même pas de se se-
couer pour ranimer la conversation.

Ils s'aperçurent à peine de la gène soudain
établie entre la maîtresse de la maison el le
secrétaire du docteur.

M Hozeranne télégraphia dans l'après-diner
qu'une grave consultation le retiendrait dans
la soirée à Paris et qu 'il ne serait aux Moires
que le lendemain matin. Sauf les jeunes Bré-
zure, ce retard contraria tout le monde : Mme
Hozeranne et son fils, Kiprianeff et surtout
Simone. Jamais césar uozeranne ne se serais
figuré être aussi vivement désiré par les siens,
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Voyant que son mari tardait à reparaître,
et que, par conséquent , le «coup d'état» n 'au-
rait pas lieu ce jour même, Mme Hozeranne
jugea bon d'aller en personne morigéner sa
nièce en attendant que le tuteur le flt avec sa
raideur autoritaire accoutumée. Elle ne dit
rien de ce proj et à son fils, qui , plus clair*
voyant et intelligent, l'en aurait détournés.

Dès la fin du déjeuner,Renée,un peu moins
engourdie, était allée frapper à la porte àt
son amie.

(A suivre.)

:

L'HOMME DEBOUT

A louer appartement meu-
blé, 4 pièces, cuisine, balcon ,
jardin. Adresser offres par écrit h
V. L. 13 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. _____

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

A louer un logement de deux
chambres et dépendances h un
petit ménage tranquille. S'adresser

James Brun , Tertre 18. c. o.
A louer beau logement dc 5 cham-

bres , 2m« étage , et grand balcon.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1er,
du 1 à 3 heures. c. o.

A louer à Corcelles
à partir du 1er septembre prochain ,
dans maison neuve bien située :

1. Un beau logement de 4 pièces
avec dépendances , au soleil , vue
étendue, eau , gaz, éventuellement
électricité , chauffage central , grand
dégagement, buanderie dans la
maison ;

2. Un logement do 2 pièces, au
soleil et dépendances, mômes
avantages.

Pour visiter et traiter , s'adresser
à Paul-Alex. Colin fils, au
dit lieu. H. 5327 N.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante, pour

monsieur rangé.
Soyon 24, 3m«. 
Chambre meublée, au soleil ; vue

sur le lac et les Alpes. Chauffage
central , électricité.

S'adresser Côte 29, au 3m°, ou à
l'imprimerie A. Besson, Bercles 1.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée, vue étendue. S'adres-
ser Sablons 15, 2nw, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 1". c. o.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, rue Louis Favre 24, 3mo. —
S'adresser le soir dès 7 heures, c.o.

Chambre meubléo à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gau-
che, c.o.

A LOUER
jolie chambre au soleil pour mon-
sieur rangé. Vue sur la rue du
Seyon. S'adresser Moulins 38, 3mo,
à droite.

Jolio chambre meublée dans
quartier tranquille et retiré à
louer. S'adresser rue Arnold Guyot
n° 2, au 1er. c.o.

C_______ÎB____S
à louer avec pension. — Faubourg
du Lac, n° 21, 2me.
•Chambre et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 3m«. c.o.

Une jolie chambre meublée, Ter-
reaux 7. S'adresser au 4n»«, la mati-
née et jusqu 'à 3 heures.

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

Jolio chambre meublée à louer,
Ecluse 15, 3m*.

Jolie chambre meublée indépen-
dante, pour monsieur rangé. —
Ecluse 15. 2me.

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

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

Jolie chambre à louer. Oratoire 1,2_ i
Grande belle chambre meublée.

M. Haussmann , Faub. de la gare 21.
c. o.

Jolie chambre meublée à
louer tout de suite. Port-Rou-
lant 20, au 1er.

Jolie chambre indépendante
meublée ou non. Quai Suchard 6.

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

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

Jolie chambre meublée, avec
bonne pension, dans famille fi-an-
caise. Uue Coulon 2, rez-de-chaus-
sée, c. o.
¦——¦—maÊta/gBmauamJJ—a—______i

LOCAL DIVERSES
Hôtel à louer

pour le 30 avril 1908, dans grande
localité industrielle. Affaire d'ave-
nir pour preneur sérieux et expéri-
menté. Offres sous H. 5385 _f.
_ Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

' Belle cave meublée
à louer. S'adresser bureau de C.-E.
Bovet , 4 , rue du Musée.~MBWÊÛX~

A louer 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. Entrée : 1" novembre.

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

DEMANDE A LOUER
Une dame seule cher-

che ponr la lin de rati-
toinne denx chambres
non meublées dans nne
famille tranquille de Nen-
châtel-, où elle pourrait
aussi, cas échéant, pren-
dre sa pension. On don-
nerait la préférence à
des chambres situées au,
au midi, avec balcon ou
véranda. Demander l'a-
dresse , du n» 37 au bureau
de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
"JEUNE HOMME
de prétentions modestes, demande ,
chambre claire, meublée simple-
ment, éventuellement avec pension,
dès le 16 septembre. S'adresser à
Fried. Studer fils, Herzogenbuchsee
(Berne).

On cherche
tout de suite, dans maison tran-
quille , aux environs de Neuchâtel,
un joli petit appartement de 2 piè-
ces et cuisine. — Adresser offres
tout de suite avec prix le plus
juste , à Mm° Mazzanti , Avenue de
Villars , Lausanne.

Famille tranquille demande à
louer pour Saint-Georges 1908, un

appartement
moderne de 4 pièces, cuisine, dé-
pendances ot jardin. Adresser les
offres écrites avec prix sous chif-
fres A. B. 40 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer pour per-
sonnes tranquilles,

petit logement
de deux ou trois chambres avec
cuisine et dépendances. Adresser
offres sous A. 8762 B. case postale
du Château.

DEMOISELLE
fixée en ville cherche jolie cham-
bre meublée au soleil à proximité
d'une pension alimentaire pour le
1" octobre ou plus tard. Adresser
les offres écrites sous chiffres A.
M. 26 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES
M 11" sœurs Wuilleumicr , coutu«

rières, ruo do la Serro 3, dema»
dent

apprentie
NT WIRZ, couturière

quai du Mont-Blanc n° 6, demande
une apprentie.

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

flB_9~ apprenti ~^H
compositeur-typographe
à l'imprimerie Delachaux et
Niestlé, S. A. 

On demande un apprenti

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

PERDUS
PERDU

près de l'Académie, un parapluie
d'enfant. Lo rapporter , contre ré-
compense, à la Ménagère , place
Purry. .

Perdu une

couverte _ étal
imperméable, de la rue Pourtalès
à la rue du Seyon , par la rue du
Temple-Neuf. Prière à la personne
qui en aura pris soiu d'aviser
L» Steffen , combustibles, Corcelles.

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
^

Qui prêterait
â un honnête vigneron la somme
de 100 fr. On paierait intérêt au
6 %. On rembourserait 50 fr. à
Noël et le reste plus tard. Adresser
les offres écrites sous A. B. 47 au
bureau de la Fouille d'Avis do
Neuchâtel.

fies Calame
recommenceront leurs

leçons de pian o
le lundi 9 septembre

On cherche à louer une

machine à écrire
Ecrire sous C. T. 46 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PU mim
PROFESSEUR DE MUSIQUE

recommence ses leçons
Faubourg du Lac 1

DOCTEUR

Japs fle IfflOLLi
de Fetosii*

On demande à louer
pour Saint-Jean 1908,
une villa on apparte-
ment de 10 à 12 piè-
ces, avec tont le con-
fort moderne, jouis-
sauce d'nn jardin. De
préférence à l'ouest
de la ville.

Adresser les offres
a MM. James dc Rey-
nier & Cie, Neuchâtel.

Monsieur stable cherche pour
i& ou 30 septembre,

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

On demande à loiler au centre
de la ville, une grande sallo (rez-
de-chaussée ou premier) aveo
éclairage et chauffage. Adresser
offres par écrit à Mmc Borel-de
Meynier , 8 rue du Môle. 

Pour tout de suite on demande
à louer

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

OFFRES
On cherche pour tout de suite
nne femme de chambre
A la même adresse, on cherche

une couturière allant en journée.
S'adresser le mati n entre 10 et 11 h.
et le soir après 6 h. Sablons 28, 1er -

Une jeune fllle
cherche à se placer pour le mois
d'octobre dans une petite famille
ou auprès d'enfants. Bons rensei-
gnements. Offres écrites sous chif-
fres J. V. 39 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Une personne honnête, 34 ans,

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

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux d'un petit
ménage. S'adresser entre 1 et 4 h.
ou 6-8 h., rue J. J. Lallemand 7,.
au 2m° étage.

VOLONTAIRE
On demande tout de suite jeun e

fille allemande, 14 à 16 ans, pour
s'aider au ménage. Gage. Occasion
d'apprendre le français. S'adresser
chez Mmo Bommottet, 13, rue de
l'Hôpital . 

On chercho pour un grand
ménage à la campagne une bonne

CUISINIÈRE
propre et active, sachant faire seule
bonne cuisine bourgeoise. Gages
40-45 francs par mois. Entrée mi-
octobre. Adresser les offres écrites
avec copies de certificats sous
B. C. 41 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Bonne cuisinière
parlant français est demandée dans
maison soignée. Demander l'adresse
du n° 44 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. c. o.

ON CHERCHE
pour Genève une bonne allemande
soigneuse, de toute confiance , con-
naissant bien la couture et le ser-
vice de femme de chambre. S_ -
dresser à l'Union des Femmes,
Place duPort l , Genève. Hcl4916X

ON CHERCHE
bonne pour tout faire

française ou suisse française. —
S'adresser sous V. C. II. 1871
à Rudolf Mosse, Francfort
s. M. N 88-46

On demande une

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Demander l'adresse du
n° 35 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande brave

Jeurçe Fîlle
dans petite famillo de Lucerne ,
pour aider la maîtresse de maison.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. M m » Muller-
Pulver , Vonmattstr. 42 , Lucerne.

Jonne d'enfants
On demande pour six semaines

environ une jeune fllle d'un bon
caractère commo bonne d'enfants
remplaçante. Demander l'adresse
du n° 36 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

Une lionne cnisMère
de toute confiance, pourrait entrer
tout de suite à la Cure indépen-
dante des Ponts-de-Martel. Bons
gagea. 

On cherche tout do suite , pour
Leysin ,

une cuisinière
capable et bien recommandée. —
S'adresser à Mm° Coffrane , à Cor-
mondrèche.

jeuNC nue
bien recommandée et parlant fran-
çais, trouverait bonne place bien
rétribuée, dans bonn e famille de
Berne pour parler le français aux
enfants et s'aider un peu dans le
ménage. Adresser les offres avec
références sous chiffres M. 6388
ÏT. _ Haasenstein & Vogler,
Berne.

On demande principalement pour
le service de dame, uno

FEMME de CHAMBRE
qui sache bien coudre robes et
lingerie. Références de bonnes
maisons demandées. Entrée dans
15 jours. Point de malades. Mmo
Spengler-Richter, Davos, Ilaus
Spengler.

On chercho une très bonne

CUISINIÈRE
Eour lo 15 octobre. 40-45 fr. Très

onnes références exigées. — Mm<
Spengler-Richter, Haus Spengler,
Davos.

On demande pour un hôtel de
la ville, une

bonne cuisinière à café
Bons gages. Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du n° 27
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour la France, une bonne domes-
tique sachant bien cuisiner et re-
passer. — Ecrire offres avec réfé-
rences sous M. Ii., Pension
Montandon, Cottendart sur
Colombier. H. 966 N.

On demande une

bonne cuisinière
pouvant aider au ménage. Bon gage.
S'adresser , de midi à 2 heures,
chez Mm° Pollakis, Beaux-Arts 24.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
comme il faut , sachant faire un
bon ordinaire , chez Mmo Freiburg-
haus , repasseuse, Peseux 51.

Pour un ménage de deux dames
on demande

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

i On demande tout de suite |

S une personne I
ij propre, active, sachant bien n
1 cuire et connaissant les tra- U
g vaux d'un petit ménage soi- I
| gué et sans enfant. S'adres- I
I ser Evole n° 30, 1er étage. S

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

On chercho pour Dilsseldoif ,

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.

On demande pour le 1er octobre ,
une

cuisinière
capable et bien recommandée. —
Demander l'adresse du n° 12 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 do cer-
tificat s, à Mrs E. Adaras May-
hew, Primrose s, Clarens.

On demande, dans un ménage
de deux personnes, uno bonne

servante
sachant très bien cuire; 40 fr. de
gage. On ne lave pas. S'adresser
à M"**1 Maurice Didisheim , rue
Léopold-Robert 59, La Chaux-de-
Fonds

^ 
Hc65U2 C

On demande pour tout de suite
une jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans un petit ménage ; aurait l'oc-
casion d'apprendre la couture. S'a-
dresser à Mmo Beyeler-Béguin ,,
faubourg do l'Hôpital 34.
__________________£_____g

EMPLOIS DIVERS
On demande ponr l'Alle-

magne
comme dame de compagnie
dans une famille particulière

demoiselle distinguée
(Suissesse française), d'apparence
sympathique. Pas au-dessus de 25
ans. Offres avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres
Q. 6395 V. ii. Haasenstein
& Vogler, Berne.

Ecriture d'adresses
Un bureau de la ville aurai

l'emploi immédiat et pour quelques
semaines de plusieurs jeunes filles
pour écriture d'adresses. On ne
donne pas d'ouvrage â domicile. —
Offres par écrit à case postale
n° 20290, Neuchâtel. 

Une jeune f l l l e
intelligente, de 17 ans, désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, demande place dans une fa-
mille catholi que pour travaux de
bureau ou de magasin. Adresser
les offres à M. Edouard Wigger,
St. Carlistr. 37, Lucerne.

Une jeune Jille
de 18 ans, de la Suisse allemande ,
cherche place, avec petite rétribu-
tion , dans un ménage soigné pour
seconder la maîtresse de maison.
Offres écrites sous chiffres L.B. 45
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une personne
de confiance cherche placo pour
aider dans un ménage pendant la.
journée. S'adresser Trésor 1, 4°".

On demande un jeune homme de
14-16 ans comme

commissionnaire
à l'office de photographie Attinger,
place Piaget 9, 2mo étage. — Inutile
de se présenter sans de bonnes
références.

On demande un
gj_?~ jeune garçon *fM

hors des écoles, pour porter le Tait.
S'adresser Laiterie Guillet , rue
Saint-Honoré.

Demoiselle
de toute moralité , connaissant les
deux langues , cherche place dans
un magasin. S'adresser Seyon 6, .m*.— 

JEUSE FEMME
demande des journées ou rempla-
cements. S'adresser Neubourg 24.

Parfait sténographe
français

jenne homme on demoi-
selle, bien an courant en
outre des travaux de bu-
reau, trouverait bonne
place stable chez IHtis-
helm & C°, fabrique Vul-
cain, La Chaux-de-Fonds.
Offres avec références et
photographie.

•GOUVERNANTE
pour enfants , neuchâteloise , de
toute moralité et bien élevée , con-
naissant parfaitement le français ,
est cherchée par une famille très
respectable habitant Buenos-j Mrcs

S 
Amérique du Sud). Bon gage et
ion traitement ; voyage payé. —

La famille partira le 17 octobre
prochain de Gênes et reviendra
en Europe dans deux ou trois ans.
Offres avec références et photo-
graphie à Turin , Corso V. Ema-
nuele n° 86. Adresse : M. A. Ferro.

Bon ouvrier

f erJj lantier-
app areilleur

est demandé tout de suite chez
F. Menth, Chavannes 8. c.o.

Bon vigneron
est demandé ponr la cul-
ture de 30 fossoriers de
vigne. Logement avec écurie,
frange et dépendances diverses,

ardin et environ 1 pose _ _ de ter-
rain. — S'adresser à A. Jayet,
régisseur , Giez s/Grandson.

Un garçon de 15 ans , habitant
l'Oberland bernois, cherche un

emploi
de portier dans un hôtel ou de
commissionnaire dans une maison
de commerce. Entrée : le 15 sep-
tembre ou plus tard. S'adresser à
M. Cand , 38, Côte, Neuchâtel. c.o.

Un ménage très honnête et bien
recommandé désire place de

cocher-concierge
dans bonne maison , soit en ville ,
soit à la campagne. S'adresser ruo
du Môle 3, 3m° étage. 

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

N0TAEI1T
Un jeuno homme désirant faire son

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

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 Feuillo 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 do Neuchâtel.



POLITIQUE

Maroc
D'après le correspondant du « Daily Tele "

graph»,le général Drude a établi à Casablanca
un camp permanent dans la crainte que les
tempêtes prochaines n'obligent les navires à
quitter leur mouillage. On fortifie considéra-
blement le camp ; on a débarqué des machines
qui , pendant le jour , serviront à distiller de
l'eau pour le camp et la ville et qui , pendant
la nuit, fourniront l'électricité nécessaire pour
éclairer le camp.

Les pièces do gros calibre qui sont atten-
dues prochainement seront placées aux extré-
mités orientale et occidentale du camp, de
façon à pouvoir bombarder les hauteurs voi-
sines quand les canons de la « Gloire » et du
iGueydon» feront défaut.

Lo camp sera complètement entouré de clô-
tures en fil de fer barbelé qui , avec des fossés,
rendront toute surprise impossible de la part
de la cavalerie ennemia Situé entre le centre
et le secteur est, il sera défendu par des bat-
teries d'artillerie de campagne et par une
section do mitrailleuses.

Pour assurer la sécurité de la ville, on ex-
pulsera tous les individus hostiles aux Euro-
péens; les expulsions ont déjà commencé.

— On mande de Tanger, le 30 août:
Le sultan a réu-ai à nouveau les ulémas dc

la ville pour examiner la situation créée par
la proclamation de Moulai Halid. Il a élé dé-
cidé que Moulai Halid serait déclaré rogui ,
c'est-à-dire rebelle. Kn outre l'assemblée, de-
vant la pénurie du trésor, a envisagé la possi-
bilité de demander à la France de consentir à
nn emprunt qui serait garanti par un imp ôt à
prélever dans les villes maritimes.

Le sultan a demandé à l'assemblée de se
prononcer entre lui et son frère ; l'assemblée
toi a alors renouvelé à l'unanimilé sa con-
fiance.

— On mande de Casablanca au « Daily Te-
legraph», en dale du 2 septembre : «Ce matin ,
'n put voir , sur les collines, toute une ligne
de tranchées que les Marocains avaient creu-
8«es à la faveur des ténèbres.Les canons fran-
çais eurent vite détruit cet abri éphémère.
Une centaine de soldats sont partis hier pour
Mazagan à bord du « Du Chay la ». Cet après
""di, on a pu entendre des coups de canon

•̂«s la direction de cette ville».

— Des lettres de Fez confiraient la nou-
velle de l'assassinat des frères Tazzi, d'Abd
el Kerim ben Slimaa, ministre des affaires
étrangères et de Ganam, second représentant
du sultan à Tanger. Ces assassinats ont été
commis par des partisans du ca'id des Me-
chouar, introducteur des ambassadeurs à la
cour du sultan. Les frères Tazzi avaient une
influence considérable sur le sultan et on leur
attribuait la ruine de l'empire chériuen. On
dit que leur fortune personnelle suffirait à
payer toutes les dettes marocaines.

Clains et Japon
Un conflit met aux prises la Chine et le Ja-

pon au suj et du territoire de Kwanto, au
nord de la Corée, que le Japon a saisi ot que
la Chine réclame. Sa population se compose
de 000,000 Coréens et 400,000 Chinois.

La Chine envoie des troupes, mais le Japon
déclare ne vouloir accepter aucune réclama-
tion , le pays en question faisant, d'après lui,
partie de la zone coréenne.

ETRANGER
Les f ruits. — La récolte des prunes a été

telle en Angleterre que les prix de vente sont
au-dessous des prix de revient.

Accident ds montagne. — Le fils du pro-
fesseur Reid , de Cambridge, s'est tué en ten-
tant de grimper sur le pic dit * Cuisine du
Diable », près de Bethesda, dans le nord du
pays de Galles. On croit qu 'un rochnr , auquel
il avait attaché une corde pour s'y hisser, a
cédé et l'a écrasé, avec un compagnon d'ex-
cursion , qui a été grièvement blessé et a été
transporté mourant à l'hôpital , où il n"a pu
encore fournir  aucune explication.

Les dangers du parachute. — L'aéro-
naute Harry Marnaid , âgé de vingt-cinq ans,
et qui en était à sa vingt-cinquième ascen-
sion , a été tué en essayant d'atterrir en para-
chute, après une ascension à 503 mètres, à
Lowell (Massachusetts). Son appareil a mal
fonctionné dans la dernière pai tie de la des-
cente^! il est allé s'écraser sur un toit devant
des milliers de spectateurs affolés.

Ces nous républicains! — Le snobisme
du peuple américain a fait courir les plus
grands dangers au jeune prince Guillaume de
Suède. S'étant rendu à une exposition à
Coney-Island , une foule de 25,000 personnes
se rua, dans le hall où il se trouvait, pour le
voir de près et lui toucher la main. Le prince
dut monter sur une table tandis que les direc-
teurs de l'exposition, armés de porte-voix,
annonçaient que le prince était disposé à
rester le temps nécessaire pour que tout le
monde pût défiler devant lui. Cette promesse
ne calma pas Ta foule et il fallut faire sortir le
prjnce par une porte de derrière. Son faux-
col était arraché et son costume déchiré.

Accident d'automobile. — M. Laurore,
administrateur de la Société de voitures au-
tomobiles l'Eclair, a Paris, qui venait de pas-
ser la journ ée d» dimanche dans les environs

de ' Rambouillet , rentrait la nuit , v_ s une
heure, à son domicile à Levallois-Perret

Arrivé à la descente de Picardie , ù Ville-
d'Avray, le chauffeur n 'aperçut pas une v.oi-
ture couverte , attelée d' un cheval, apparte-
nant à M. Belmontet , maire de Saint-Cloud.
Celte voilure.dans laquelle se Irouvaient trois
voyageurs : le cocher de M. Belmontet , Fran-
çois, et le jardinier , Charles , tous deux sur le
sièg-:, et seul à l'intérieur , M. Honoré Justin ,
employé de la Compagnie de l'Ouest, venait
de Versailles et se rendait à Sainf-Cloud.Prise
en écharpe par l'automobile , elle fut projetée
sur le bas côlé de la route , tandis que l'auto-
mobile se renversait sur le côté opposé.

M. Laurore et son chauffeur , M. Georges
Marchand , qui avaient été pris sous le lourd
véhicule, furent relevés, grièvement blessés,
par des cyclistes accourus au bruit de l'acci-
dent. Cependant , on s'empressait également
auprès des autres voyageura Le cocher Fran-
çois et le jardini er Charles, violemment pro-
j etés en avant BUV le sol, portaient des contu-
sions nombreuses. Quant à M. Honoré Justin ,
il avait été également contusionné au visage.

Les grandes manœuvres en Autriche.
— De plusieurs côtés arrivent des nouvelles
relatant des accidents survenus par suite des
fortes chaleurs pendant la marche de colonnes
qui se rendaient au champ de manœuvres.
De l'une des colonnes, des coups de fusils à
balles ont été tirés dans la direction d'un ré-
giment bosnien , et un officier a été tué sans
qu 'on ait pu découvrir d'où le coup était
parti. Le fait , s'il se confirme, serait extrême-
ment grave.

Diraillemsit. — On mande de Berlin que
dans le déraillement du train n°o, entre les
stations de Rshfel d et Straussberg, quatre
Voyageurs, un chauffeur , u.i chef de train et
un homme d'équi pe ont été blessés. L'acci-
dent est dû à la malveillance. On a constaté
que tous les boulon ; d' un rail long de 15 mè-
tres avaient été dévissés.

Chauffard condamné. — On annonce de
Francfort que le chauffeur GusL Schrock qui ,
au cours d'une promenade en automobile,
avait écrasé un gamin de huit ans, mort des
suites de ses blessures, a été condamné à un
an de prison. L'enquête avait établi que le
chauffeur avait dépassé la vitesse permise.

Mort de Grieg. — Le célèbre compositeur
norvégien Edouard Grieg vient de mourir à
Bergen, où il était né en 1843.

Il avait fait ses éludes musicales au conser-
vatoire de Leipzig sous les directions de Mos-
cheles, Hauptmann et Richter, puis à Co-
penhague avec Niels et Gade. De retour en
Norvège, Grieg fonda à Christiania, en 1867,
une société de musique qu'il dirigea jusqu'en
1880, fit divers voyages en Italie, où il con-
nut Liszt, en Allemagne et en France. Il avait
obtenu de la diète norvégienne une pension
qui lui permettait de se consacrer sans ré-
serve à son art II se fixa à Bergen.

Pianiste fort distingué, Grieg est un com-
positeur fécond et original II s'est retrempé
aux sources de la musique populaire dc son

pays, ce qui a donné à ses œuvres nne cou-
leur particulière. U a publié de» danses norvé-
giennes et des romances pour le piano, une
sonate pour le violoncelle, un quatuor pour
'instruments à cordes, une ouverture de con-
cert, «Aus Holhergs ZeK», suite pour quatuor
à cordes,]» musique de «Peer Gynt», le drame
•d'Ibsen, de nombreux recueils de lieders, etc.

Le choléra augmente à Nijni-Novgorod ;
-on a constaté 13 cas nouveaux.

Tremblements de terre en Algérie.
— Des secousses sismiques se sont produites
aux douars de Melonga et de Kessalia,dans la
commune de Msili. Trois maisoias ont été dé-
truites et une mosquée lézardée. Quelques
heures après, le mouvement sismique s'est
fait sentir au douar de Ben Dimane, où plu-
sieurs habitations et mosquées se sont écrou-
lées. Une fillette indigène a été écrasée.

1 BÉOTCHON D'ESTAVAYER I
I les 8, O ct IO septembre 1907. S
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Service de Bateaux à vapeur desservant M
les deux rives avec horaire spécial pour le dimanche. (3
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M. -Cunisset-Carnot , qui a entretenu les lec-
teurs du « Temps » de la question internatio-
nale des tsiganes et autres nomades,conte une
potite histoire bien faite pour montrer jus-
qu'où va l'audace des camps-volants, et com-
bien ils sont peu impressionnés par le « dé-
ploiement de la force publi que».

11 y a de cela quelques années déjà ; c'était
dans une petite ville de l'Est, chef-lieu d'ar-
rondissement de trois ou quatre mille habi-
tants, guère plus, mais possédant deux bri ga-
des cle gendarmerie et un lieutenant de cette
arme en résidence. En plein jour, par un
après-midi de grand soleil , vers le commen-
cement de novembre, il se commit, chez un
riche propriétaire dupays,un vol considérable,
exécuté avec une audace inouïe. La maison
dans laquelle il fut accompli était habité3 par
une famille de cinq personnes, avec trois do-
mestiques ; elle était entre cour et j ardin.avec
une sortie devant , sur une rue passagère,, et
une derrière, sur lo faubourg.

Il se trouva que pendant un instant très
court de cet après-midi, tout le monde fut
dehors à la fois, maîtres et serviteurs. Le pa-
tron rentra le premier, et il vit immédiate-
ment en ouvrant la porte de son cabinet,
situé au rez-de-chaussée, quo son colïre-fort,
assez peu solide d'ailleurs, avait été forcé.
Une douzaine de mille francs et tous les bi-
joux précieux de la famille avaient disparu.
Vite à la gendarmerie,vite à la police munici-
pale ! Tous les hommes disponibles furent en
un instant mobilisés et les recherches poussées
avec une fiévreuse activité. Lo lieutenant des
gendarmes y apport a une ardeur sans seconde;
il venait d'être promu récemment et brûlait
de se distinguer; c'était d'ailleurs un fort
brave 'homme et un homme fort brave, in-
telligent, actif : on ne pouvait trouver un
meilleur auxiliaire pour , débrouiller vite une
aventure comme celle-là.

On cribla , bien entendu , tout ce que la ville
pouvait contenir de chemineaux, mendiants,
francs-mitoux et vagabonds : cela ne donna
rien, absolument rien ; tout passa à travers les
mailles du filet, La nuit venait, elle tombe
vile en novembre, et c'était déjà le chien-et-
loup.lorsque quel qu 'un s'avisa qu'une voiture
de camps-volants, qui stationnai t depuis la
veille à l'extrémité d'un faubourg, et dont, bien
enlendu , on n'avait pas manqué d'interroger
les habitants , sans succès, d'ailleurs, venait
de se mettre en route. Tiens, tiens, mais ces
sortes de gens ne voyagent guère la nuit
d'habitude ,ostensiblement du moins ; qu 'est-ce
que cela signifiait? Il fallait voir. Le lieute-
nant de gendarmerie monta à cheval , et com-
mettant la double imprudence de partir seul,
sans s'armer, il piqua pour rattraper les fu-
gitifs.

Ils avaient déjà fait deux bons kilomètres
quand il les rejoignit , et se trouvaient sur un
chemin de traverse, à l'entrée d'un boîs,c'est-
à-dire dans un endroit absolument disert
L'obscurité était presque venue. Arrivé près
de la roulotte, l'officier somma les gens de
s'arrêter, descendit de cheval et recommença
l'interrogatoire. Les nomades répondaient,
— il y avait deux hommes et une femme —
très polis,obséquieux même, et se défendaient
de leur mieux. Il sembla pourtant au lieute-
nant que certaines réponses étaient peu fran-
ches, peu nettes ; bref , il dit qu 'il allait visiter
la voiture.

— Comment donc ! mais tant que vous vou-
drez, mon officier; prenez s'il vous plaît, la
peine d'entrer !

L'un des hommes alluma un falot, et passa
devant , montant le premier. Le second suivit
le lieutenant, et la femme resta dehors. Tous
trois échangeaient alors, avec une certaine
vivacité, des paroles en uno langue que leur
chôte» ne reconnut pas. Lorsque l'on fut dans
la voilure, le premier entré posa la lanterne à
terre, ouvrit un coffre, comme pour inviter le
représentant de la force publique à perquisi-
tionner, et en tirant un revolver de gros ca-
libre, le dirigea sur la poitrine du lieutenant
en lui disant d'un grand sang-froid : «Si vous
bougez , si vous faites un geste, pan ! pas d'er-
reur!» L'officier se retourna: debout contre la
porte refermée, l'autre sacripant tenait à la
main un large coutelas I

Que faire? Se laisser tuer ignominieuse-
ment, bêtement? C'eût été stnpide, et puis le
lieutenant se disait, avec sa belle conscience
de représentant de la loi : « Si je m'en tire, je
les repincerai 1» Et il voulut vivre pour sa
vengeance, pour celle surtout de la société. La
scène muette continua. An bout de quelques
instants, l'équipage partit à bonne allure.
Deux vigoureux trotteurs, le cheval des bohé-
miens et celui de l'officier, attelés côte à côte
par la femme, le menaient grand train ; elle,
sur le devant de la voiture , conduisait.

Quand le voyage fut ainsi bien réglé,
l'homme au coutelas dit à l'autre :«Tiens,mon-
tre donc au lieutenant nos petites économies;
ça le distraira ! » Sans quitter son arme, le

second souleva une ptodra-de Ta roulotte, il
en tira trois ou quatre mouchoirs noués, d'où
il sortit avec une via&Ie satisfaction de l'or,
des billets, des écrins, des bijoux à même, des
porte-monnaie gonflés : une fortune I Ah 1 cette
àme de gendarme, comprenez-vous ce qu'elle
devait souffrir à la vue de ces richesses mal
acquises 1

Tout fut remis précautionneusement on
place, les deux «factionnaires» tinrent bon en
armes toute la nuit, les chevaux trottant tou-
jours, sauf durant un court repos accordé tou-
tes les deux heures environ. Un peu avant
l'aurore on s'arrêta , on ouvri t la porte, on fit
descendre l'officier avec les marques affectées
d'une politesse goguenarde, on lui souhaita
gentiment bon retour et, l'attelage repartit au
grand trot. Tout était noir comme dans un
four, on ne voyait pas à quatre pas devant
soi. Que faire? Le pauvie gendarme n'avait
qu 'un parti à prendre : attendre le jour . Il s'y
résigna. Quand enfin il vit assez clair pour se
diriger, il se trouva sur un mauvais chemin
de forêt, et marcha pendant une grande heure
sans apercevoir une maison ni un habitant.
Enfin il vit une sorte de ferme, coupa à tra-
vers champs,s'informa et eut l'agrément d'ap-
prendre qu 'il était en Suisse, à une cinquan-
taine de kilomètres de son arrondissement!

Comment ses ravisseurs avaient-ils franchi
sans encombre la frontière et la douane? Quel
chemin suivaient-ils maintenant? Comment
leur lâcher aux trousses la gendarmerie hel-
vétique? Où les rattraper? Ces problèmes tor-
turèrent le malheureux lieutenant; mais
malgré le télégraphe, l'active coopération de
la police suisse, voire les notes di plomatiques
échangées, ils ne reçurent jamais de solution.
Cepenlant l'officier eut la consolation de re-
trouver sa selle et sa bride,que les bohémiens
n'avaient point emportées, les jugeant sans
doute encombrantes et compromettantes !

Et voilà comment ces nomades qui nous
dévorent se moquent des lois divines et hu-
maines, et de la gendarmerie nationale.

Ls lieutenant de gendarmerie
et les trois nomades

SUISSE
La neige. — On mande de 1 Observatoire

de Zurich que la neige est tombée, pendant la
nuit de mardi à mercredi, jusqu'à 1900 mè-
tres. Au Sàntis, il y a 3 degrés de froid et
18 cm. de nouvelle neige.

Forces hydrauliques. — La conférence
qni a eu lien vendredi à Bei ne, entre les re-
présentants de la Confédération , des C. F. F.,
de la Compagnie du Gothard et du canlon
d'Uri , a abouti à la conclusion définitive
d'une convention au sujet de l'emploi des
forces hydiauliques de la Reuss pour la trac-
tion électrique sur la ligne du Gothard.

La concession est accordée, depuis le Trou
d'Uri jusqu'à Amsteg, pour une durée de cin-
quante ans. La Confédération paie au canton
d'Uri une indemnité de 250,000 fr. , plus un
loyer annuel de 72,000 francs. Elle réserve au
can ton d'Uri, pour son industrie,une force de
7000 chevaux ; elle s'oblige en outre à fournir
aux communes la force nécessaire pour l'éclai-
rage électrique au prix de revient

Par cette nouvelle convention, succédant à
celle déjà conclue avec le canton du Tessin,
la Confédération se trouve concessionnaire
d'une force motrice de plus de 50,000 che-
vaux. Avec celle dent elle dispose au Simplon,
elle devient ainsi le plus gros propriétaire de
forces hydrauliques en Suisse. Après elle
viennent le canton de Berne et celui de Fri-
bourg.

La pétition pour le Cervin. — La ren-
trée générale des listes de pétition a com-
mencé le 1" septembe. On espère qu'elle sera
complètement terminée le 15 courant, au plus
tard le 30 septembre au soir. Les listes déjà
rentrées portent plus de 40,000 signatures.

Bureaucratie. — On écrit de Villars-sur-
Ollon à la «Gazette de Lausanne» :

«On raconte ici une histoire qui illustre les
beautés de la bureaucratie fédérale. La voici ,
telle qu 'elle fut à moi-même contée :

Le service topographique fédéral avait à
placer sur le sommet du Chamossaire (2116
mètres), un signal de triangulation. Il décida
que ce signal consisterait en une borne taillée.
Mais, comme il n'y a — paraît-il — pas assez
de pierres dans les Alpes vaudoises, il fit tail-
ler à Berne la borne en question, la bonne
«borne» normale fédérale». Celle-ci fut ensuite
transportée de Berne à Bex par les C. F. F.,
de Bex à Villars par le Bex-Gryon-Villars.
A Villars, inspection et reconnaissance de la
« borne normale fédérale » par un ingénieur
non moins fédéral , puis transport, par char et
cheval, « En Bretaye », c'est-à-dire si haut
qu'un char peut monter; de là il fallait la
transporter au sommet Trois braves Valaisans
s'en chargèrent Et voilà comment fut trans-
portée sur le sommet du Chamossaire une
pierre taillée à Berne, qui doit avoir coûté
bon à maman Helvetia».

L'aff aire des évêques. — Le département
militaire a demandé des renseignements aux
évêques de Fribourg et de Saint-Maurice sur
les prétendus outrages dont ces ecclésiastiques
auraient été victimes de la part de deux sol-
dats, à la gare de Bernp. Jusqu'à présent au-
cune réponse n'est parvenue au département
de la part de ces prélats.

Par contre, le département a reçu le rap-
port qu 'i. avait demandé au commandant de
la place de Berne, colonel Guggisberg, direc-
teur de la police de la Tille. D'après ce rap-
port les employés de la gare n'ont pas sou-

venir d'avoir vu des militaires à la gare à
l'heure où les deux évêques prirent place
dans le train de Fribourg. n ne peut en tout
cas s'agir que de soldats isolés en voyage.

Le sous-chef de gare a vu les évêques ins-
tallés confortablement dans le train de Fri-
bourg, et, causant le plus paisiblement du
monde, rien dans leur attitude n'indiquant
qu 'ils venaient de subir uno violente émotion.

Le rapport réitère que rien n'a été vu ni
entendu par los employés de la gare, pas plus
que par les agents de police présents.

Au moment de l'incident, si incident il y a
eu, les voyageurs étaient très nombreux à la
gare. C'était, on s'en souvient, le 23 août à
4 heures. Il est vraiment extraordinaire
qu'après le bruit fait par la presse catholique
autour de cette affaire, il ne se soit pas trouvé
un individu parmi cette foule pour appuyer
de son témoignage le sensationnel î écit de la
«Liberté».

Quant au second incident soulevé par ce
journal, celui de la gare de Palézieux, le rap-
port du colonel Galiffe, que nous avons repro-
duit hier, montre ce qu 'il faut en penser.

BERNE. — Un ouvrier, qui jouait aveo
un revolver dans un atelier de cordonnerie de
Delémont, a été assez maladroit pour se tirer
une balle dans la main et se blessa assez griè-
vement.

— Lundi après midi, à Oberriet, près Belp,
les enfants du fermier Jean Kobel se trouvant
dans un champ, découvrirent un guêpier et
se mirent en devoir d'y mettre le feu, La
petite Rose, enfant de cinq ans, s'étant trop
approchée du feu, ses habits flambèrent bien-
tôt ; la fillette, grièvement brûlée, se tordait à
terre ; on l'emporta à la maison d'où elle fut
transférée immédiatement à l'hôpital de l'Ile,
à Berne.

— L'autre jour, à Berne, en descendant
d'une voiture de tramway.à la Tour de l'Hor-
loge, une dame constatait la disparition de sa
montre en or, d'une valeur de quatre cents
francs. La voyageuse cria immédiatement au
voleur et les journaux de faire chorus. Or, le
voleur était tout simplement le propre.... wa-
terproof de la dame dans lequel l'objet disparu
était tombé. Ayant retiré le manteau d'un
coffre où elle l'avait rangé, la « volée » sentit
un corps dur qui n'était autre que la montre.

— L'antique château de Spiez, au bord da
lac de Thoune, a été vendu avec lo domaine
qui l'entoure, au docteur Schiess, médecin à*
Spiez.

BALE. — TA police a arrêté, la semaine
dernière,un contrôleur du bureaii des douanes
sous l'inculpation d'avoir commis des détour-
nements. L'enquête ne sera pas terminée
avant plusieurs semaines, mais on peut pré-
voir que le chiffre des détournements attein-
dra plusieurs milliers de francs, couvert
d'ailleurs par la caution.

Les actes reprochés au fonctionnaire arrêté
paraissent d'autant moins compréhensibles
qu 'il avait été promu il y a un mois seulement
à son nouveau poste et qu 'il menait une exis*
tence très sérieuse et retirée.

GRISONS. — Une assemblée ouvrière, à
Davos, avait à décider si la grève générale
devait être proclamée pour appuyer la grève
des tailleurs. Après discussion, elle s'est dé-
clarée solidaire avec les tailleurs, mais a
décidé de faire encore discuter dans les syn-
dicats la question de la grève générale.

APPENZELL. — Un incendie a détruit
deux fermes à Walzenhausen. Cinq pièces
de gros bétail et de grandes provisions de
fourrage sont restées dans les flammes. Les
dégâts sont importants.

VAUD. — Un enfant habitan t les Planches
(Montreux), a été piqué, dimanche, à la lan-
gue par une guêpe. Emoi de la mère qui
croyait déj à son bambin perdu.Heureusement
qu'une personne eut l'idée d'employer le re-
mède récemment indiqué ; elle frotta la langue
de l'enfant avec du jus d'oignon et de poi-
reau ; aussitôt l'enflure s'arrêta et diminua ;
quelques instants après, tout danger était
écarté.

Un autre gosse, à l'Avenue des Alpes, a été
piqué à la main, également par une guêpe; là
encore le remède fit merveiHe.

Il faut croire que la mixture agit quel-
quefois.

— Près de la Brosserie (Aigle), un gamin
de 12 ans avait trouvé un paquet contenant 91
amorces pour cartouches de dynamite. W en
prit une et se mit à en vider Jo contenu avec
un clou.

Ce qui devait arriver arriva : une explosion
se produisit avec un bruit semblable à un
coup de fusil et le pauvre gamin eut la main
atrocement abîmée : le pouce coupé ou à peu
près, l'index et le maj eur de la main droite
^[̂ B âiiwiii Mta_———imamamamaamaaa

EST" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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CONTRE LES
Maladies fle l'Estomac Ie

Kaladies des Intestins CACAO à TAVOINEDiarrhée de

£ HÂUSEN à CASSEL
est ordonné par des milliers de médecin*
commo produit fortifiant des plus agréables efr
très digestible. Seul véritable en cartons lj lou»
à 1 fr. 50, jamais autrement. H. 62,858 K.

Recommandation important»!
avant de courir chez le teinturier*essayer l'Eau _ Détaeber Idéale!

Pour 50 cent.
on s'abonne dès ce jour au

30 septembre -1907
A LA

FIILIi! D'IÏIS DE lUlAffl
BULLETIN D'ABOOTEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de -Jeaeh&tel et
paierai le remboursement postal qui me sera présent é à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. - .50 jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. -.50 E

» 31 décemb. 1907 \ 2.50 » 31 décemb. 1907 » 2.75 1
(Biffer ce qui ne convient pasj

*_> / B
__ Nom : Ix \ Smml 1 **,';
t=s 1 S
_l \ Prénom et profession: |
G- fB_J I g

-H f Domicile : E
-* V |

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la 1
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel . — Les per- I
îonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |
__ ——___——_—_ J J I B J I 1I I I I J I I  _¦—— —_¦_ fHU— l i l l  Ml —HHJJ_—

KÏMKM AMUELLE
des Eglises indépendantes

du district île NeucMtel et _ Vully,
à Saint-Biaise, le dimanche 8 septembre 1907, à
2 h. et demie, fin cas de beau temps, la réunion
aura lieu dans la campagne de H. Terrisse, sinon
au Temple.

Sujet de la réunion ; NOTRE JEUMESSE.
Chacun y est cordialement invité.

Ille I. Jeanjapet
a recommencé ses

LEÇONS DE PIANO
Beaux-Arts 5

¦_______________________ w__e_i___i n—__________

Le Dr Sandoz
reçoit le

lundi, le mercredi et le samedi
& 1 ii. */2 après midi

.TU»1 _____ l_ _̂___W_____Tft__________________aM_______l

Office de placement du Seeîaad bernois
On cherche à placer , en échange

d'un garçon du môme âge, une
fille allemande de 10 ans, dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise, avec occasion de fréquenter
l'école. .Prière d'adresser offres et
références à US. JHgger, pas-
teur, _ Corgémont (Jura ber-
nois). H. 6375 Y.

jmlle R©sa Wéber
6, Rue du Môle 6

recommencera ses leçons île piano
le 9 septembre

'Â«M__ë^â__M^iB__iïii

Leçons S anglais
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood , (Joq-d'Indo 20,
au 2m« étage.
'gy*gy^g;Tap"-j_?B'a>"Ja>'V*v<t^ _y*sr

f L  Albert Quinche
Professeur de musique

â repris sss leçons
Prière de s'adresser par écrit , à

Anet (Berne).

rue Louis Favre 24

a repris s leçons ie piano.
,ImlIsc__ , Ectol5B

a repris ses leçons de
Mandoline

Guitare, Violon et Zither
1 fr. l'heure

I/Est__isntÎH_ . Club d'en-
traînement musical , 2 heures de
répétition".par semaine ; prix men-
suel , 1 fr. S'inscrire chez Mmo A.
Ischer, directrice.

M"s MURISET
a recommencé

ses leçons
do mandoline , guitare, zither,

violon et harpe
Bue dc l'Orangerie 2. c.o.

PCaroleBEUCllii
professeur k piano

Avenue de la Gare A-

de retour
Dans une famille de Neuveviii u,

ou prendrait un ou deux

jennes etfants
en pension ; bons soins sont assu-
rés ; grand jardin et air très salu-
bre. S'adresser à Mma Fritz. Racle ,
2H , Neuveville (canton de Berne) .

LEÇONS
français , anglais , piano. Rue Cou-
lon 10, rez-de-chausséo.

CONVOCATIONS
Eglise indépendante

Le Synode
de l'Eglise se réunira , Dieu voulant ,

Jeudi 5 septembre 1307

à 2 h. '/a du ' soir

flans la Grande Salle des [Mîmes
Les séances du synode sont

publiques.
¦»

f \_\mW" Les ateliers de la '
Feuille d'Jlvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. .
- 1 .  _ >

; _ -t En. ______ __- ¦___ _¦_¦_» .M _ _ pd _ _a_ __ ' 11 ¦ i __n_i__—i M_—\

Promesses de mariage
Numa-Alfred Grau , maître-serrurier, Fri -

bourgeois , à Peseux , et Catherine Robbi , ser-
vante , des Grisons , à Neuchâtel.

Jacob Frick , commis, Zuricois , à Zurich , ot
Charlotte Decreuze-dit-Dupoil , Neuchâteloise ,
à Zurich.

Naissances
1er . Pierre , _ Jules-Louis Schori, employé

postal , ot à Bertha née Huber.
3. .Tulictte-AméKe, à Jean Tovaglieri , com-

missionnaire , et à Marie née Droz.

ETAT -CIVIL M K11AM

li TISANE AmérS"e
fc wBte JMi toom lettstartnaeit. Demandes k* ffiBgasfta SBS&gF* CONSTIPATK»^
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Aux manœuvres suisses
Il ressort des communications adressées

aux j ournaux de notre canton que l'état des
bataillons neuchâtelois est satisfaisant II n'y
a pas eu d'accident et pas de cas de maladie
offrant une certaine gravité, sauf en ce qui
concerne lo lieutenant-colanel Otto Schmidt,
commandant du 7"° régiment, qui se trouve
alité à Orsonnens.

— Les officiers étrangers désignés pour
suivre les manoeuvres ont Quitté Berne hier
et sont arrivés à Moudon dans l'après-midi.

— On relate à la « Suisse Libérale » un in-
cident amusant qui s'est produit lundi vers
quat re heures du soir sur le champ des ma-
nœuvres de Pomy.

Un lièvre, effrayé par les coups de feu qui
partaient de tous côtés, sortit de son gîte et
vint se j eter étourdiment au milieu du public
qui suivait le combat Tandis que les badauds
s _musaien t de cette apparition inattendue,
quelques paysans organisèrent une chasse en
règle et le pauvre animal succombait bientôt
sons une grêle de pierres. Restait à savoir à
qui revenait ce butin inespéré. Deux des
chasseurs improvisés se prirent bientôt de
querelle, chacun prétendant s'adjuger le
pauvre lièvre. Ds allaient en venir aux mains,
à la grande joie du public qni faisait cercle,
quand survint un troisième larron en la per-
sonne du garde-champètre. Ce dernier a pure-
ment et simplement dressé procès-verbal aux
deux disciples de St-Hubert pour délit de
chasse.

Sur quoi le fonctionnaire emporta le lièvre,
tandis que les deux paysans, honteux et mar-
ris, t juraient, mais un peu tard, qu'on ne
les y prendrait plus >.

— La dislocation des troupes aura lieu
mercredi prochain. En voici lo mode avec
indication des cantonnements ce jour-là pour
les Neuchâtelois :

De Fribourg, où elle se trouvera, la com-
pagnie de carabiniers 2 marche sur Morat et
prend le bateau pour Auvernier. Bataillon 18,
à Fribourg, par marche sur Belfaux, chemin
de fer à Colombier. Régiment 7, bataillons 19
et 20, à Fribourg, marche sur Morat et che-
min de fer à Colombier. Compagnie de gui-
des 2, à Fribourg, marche sur Chiètres, che-
min de fer à Colombier. Groupe d'artillerie
2/1, batteries 7, 8 et 9, à Formangueire, Lossy,
La Corbaz, marche sur Morat puis en train
à Colombier, de sorte que toutes nos troupes
arriveront le 11 au soir ou dans la nuit à Co-
lombier. Les heures d'arrivée seront connues
plus tard. Le 12, démobilisation de l'infante-
rie et de la cavalerie ; le 13, de l'artillerie.

Dans la nuit du 11 au 12, les troupes seront
cantonnées cemme suit : compagnie de guides,
à Boudry ; compagnie de carabiniers, à Auver-
nier ; bataillon 18, dansle village ; bataillon 19,
en caserne ; bataillon 20, deux compagnies à
Bôle et deux au village ; les batteries, au col-
lège et dans le village.

CANTON

Le f léau du jour. — On sait que l'abon-
dance des guêpes constitue cette année une
véritable plaie et il semble que plus nous
avançons dans la saison et plus le fléa u s'ac-
centue. De toutes parts on signale la présence
de ce malfaisant insecte et partout l'on s'in-
génie à trouver les moyens de le détruire.
Déj à un de nos abonnés nous a indiqué ce qui
se fait à cet égard dans le canton de Berne et
nous dirons à ce propos qu 'il n 'est pas difficile
de percer à froid le fond de la bouteille qui
contiendra le sirop funeste aux guêpes: il
suffit d'appliquer sur le verre une pointe de
fer et de frapper dessus ; l'opération n'est pas
compliquée ; elle ne demande qu'un peu de
soin.

Mais voici que la commune de Boudry a
trouvé autre chose : elle met à prix les nids de
guêpes. Son Conseil communal a décidé de
payer 50 centimes par nid de guêpes qui lui
sera signalé dans le ressort communal et à la
destruction duquel la direction de police fera
procéder.

Nous croyons que toutes les communes du
vignoble feraient bien d'imiter l'exemple de
Boudry.

A la f rontière (corr.). — A  l'extrémité de
notre canton, au point même où se rencon-
rent la France et les pays de Neuchâtel et de

Berne, une entreprise colossale occupe de 3 à
400 ouvriers et employés, Suisses, Français
et Italiens pour la plupart ; c'est aussi là que
se rencontraient jadis les évèchés de Lau-
sanne, Besançon et Bàle.

Cette entreprise, à la tète de laquelle se
trouve M. Jules Japy, le grand manufacturier
de Beaucourt, porte le titre de « Société des
forces motrices du Refrain », et elle construit
actuellement une usine électrique qui donnera
force et lumière à une partie du territoire de
Belfort et du pays de Montbéliard.

Les travaux — que nous venons de visiter
—¦ se font le long des «Rapides de la Mort>,
sur la rive française du Doubs, et présentent
des difficultés extraordinaires.

Pour capter le Doubs, qui court ct saute à
cet endroit dans des rochers noirs et mous-
seux, on est en train de creuser un superbe
tunnel de 2700 mètres : avec une autorisation
spéciale de la direction de l'entreprise, un
aimable contremaître vous fera visiter les
chantiers ; par une fenêtre de 250 mètres de
profondeur .il vous fera entrer dans le tunne1,
après vous avoir mis délicatemen t à la main
la lampe fumeuse du mineur, qui vous sera
très utile pour croiser les mulets qui tirent les
lourds vagonnets, et vous orienter an m__ea

de toute cette population souterraine. Le tun-
nel est creusé actuellement sur une distance
de 900 mètres environ ; dea perforatrices qui
marchent à l'air comprimé et à l'électricité
(système du Simplon) percent le rocher et
font les trous de mine de un mètre en cinq ou
six minutes,tandis que de gros tuyaux appor-
tent du dehors l'air pur de la montagne sans
lequel les ouvriers étoufferaient dans la pous-
sière et la fumée des mines.

C'est une affaire de 5 millions de francs au
moins, qui produira 12,000 chevaux, en cinq
turbines de 2400 chevaux chacune. Cette
force sera produite par un débit d'eau de 15
mètres cubes à la seconde coulant avec une
chute de 62 m.

A l'intérêt de ce travail formidable vient
s'aj outer , pour le promeneur, les beautés sau-
vages et grandioses du site, sans doute le
plus intéressant que nous ayons dans notre
pays. De Biaufond , aux prairies verdoyantes
et calmes, on se rend assez facilement au Re-
frain (Berne) et aux Echelles de la Mort
(France), le seul moyen de communication
avec la contrée de Maîche.

Jadis il n'y avait dans ces parages que quel-
ques sentiers de contrebandiers dissimulés
dans le rocher perpendiculaire ; et maintenant
on y construit une route pour le transport des
matériaux et des turbines de la Société élec-
trique, on y construira des usines et des loge-
ments pour les employés, et ce ne sera plus
les «Rapides de la Mort», mais les « Rapides
de la Vie».

La civilisation y a passé, elle a civilisé, et
— là, du moins — trop civilisé... la nature.

Publication (corr.). — Un ami de l'auteur
de la brochure dont a déj à parlé à deux repri-
ses la «Feuille d'Avis» — « Souvenirs person-
nels de février 1871» — a envoyé un exem-
plaire de cet ouvrage captivant au général
Picquart , ministre de la guerre en France.

La Chaux-de-Fonds.— L autorité scolaire
de La Chaux-de-Fonds, représentée par MM.
Th. Payot, vice-président de la commission
scolaire, et Wasserfallen, a pris congé,samedi
matin ,d'une excellente et modeste institutrice,
Mlle Lina Monnier, qui prend sa retraite
après 38 ans de sa vie donnée aux écoles de
La Chaux-de-Fonds.

Activé, dévouée et consciencieuse, telle
était l'institutrice démissionnaire, à qui la
commission scolaire a offert un service en ar-
gent en témoignage de sa reconnaissance.

Couvet (corr.). — On nous prie do donner
ici un dernier écho de la fête d'histoire de
1907, et puisqu'on en a profité pour recher-
cher les noms des grands hommes de Couvet,
on voudra bien nous permettre de citer ces
vers... intéressants, faits par J.-J. Berthoud
sur Abram Borel-Jaquet (1773) et qu 'il serait
regrettable de ne pas faire connaître à nos
populations industrieuses du Val-de-Travers :

Abram Borel-Jaquet tant pétri d'industrie
Etablit dos compas et divers instruments,
Ponr perfectionner par eux l'horlogerie.
Il ne borne point là son Art et ses ïaiens,
H donne en bon Mari une part de sa vie
A peupler sa maison d'nn bon nombre d'enfans.

Disons encore qu 'Abram Borel-Jaquet est
né (en 1710 sans doute) à Plancemont, sur
Couvet, dans la même maison que Ferdinand
Berthoud, avec lequel il passa son enfance.

Pendulier d'abord, il se mit ensuite, avec
ses cinq fils, à fabriquer des outils d'horloge-
rie et introduisit ainsi à Couvet cette indus-
trie qui y est encore très prospère.

Il avait passé aussi un certain temps à
Paris, auprès de Ferdinand Berthoud, au
contact duquel il se perfectionna très sensi-
blement.

NEUCHATEL
Accident. — Hier matin, le jeune Pernot

est tombé des rochers à la rampe du Mail II
s'est brisé le bras gauche et s'est fait de fortes
contusions à la tête.

(Lt fettrnal réserva un opimen '-- -v
é f  égaré éaa tsttrts paraissant m eaUa ruhriqK)

Viticulture
Cormondrèche, le 3, avril 1907.

Monsieur le rédacteur,
Une expérience que j e renouvelle chaque

année depuis 30 ans, c'est celle-ci :
A part les années exceptionnelles, toute la

vendange de notre vignoble est contaminée
par un certain nombre de grains secs et de
Tgrains moisis.

Lorsque le.mois de septembre est très sec,
les grains frappés do grêle, ou d'oïdium, ou
de mildiou se dessèchent à moitié, et le tritu-
rage, à la vendange, en fait sortir un jus
amer, qui est certainement nuisible à la qua-
lité du vm.

Mais lorsque septembre est humide, o'est
encore bien pis. Tous ces grains pourrissent
et moisissent, s'aj outant aux paquets de pour-
riture provoqués par les vers et infectent la
la vendange. C'est une erreur de dire que la
fermentation du vin purifie tout cela. C'est
un préjugé de l'ignorance ; rien n 'est plus
délicat que le travail' de la fermentation.

Un autre préj ugé, c'est qu 'à partir du mo-
ment où le raisin commence à mûrir, il ne
faut plus toucher la vigne, estimant que le
frôlement du raisin provoque la fermentation
prématurément, par conséquent la pourriture.
C'est admis.

Mais il y a un moment précis qu'il faudrait
saisir pour nettoyer les grappes de tous les
grains défectueux et c'est celui du commence-
ment de septembre, dès que les vignerons ont
donné le dernier sarclage.

Il faudrait alors qu 'ils prennen t à tâche de
parcourir toutes lea vignes, armés de ciseaux
proportionnés à la besogne, et d'enlever rapi-
dement-tout ce <_ai est susceptible de pourrir.

_a vigne n'a rien à craindre du passage du
vigneron, il sait éviter de toucher les grappes.
D'ailleurs les nouvelles plantations pi__ espa-
cées faciliteront beaucoup cette surveillance.

Chaque propriétaire fait l'expérience, au
moment de la cueillette, que les trois quarts
de la pourriture seraient évités si une main
prévoyante avait détaché quatre semaines
plus tôt les grains qui ont produit le dommage.
Ce serait l'occasion de détruire une multi-
tude de vers.

Comme ce travail serait supplémentaire, il
faudrait convenir d'un prix pour la revision
des grappes.

Je pense que les vignerons, qui sont en gé-
néral peu occupés en attendant la vendange,
accueilleraient cette innovation avec plaisir.
Il serait entendu que le vigneron seul est
admis dans la vigne.

H. B.

CORRESPONDANCES
¦ __. . -*_¦¦-)¦• •

¦
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POLITI QUE
La conférence de La Haye

Le comité d'examen de la quatrième com-
mission s'est réuni mercredi matin. Le seul
point important et intéressant a été le vote et
l'adoption de la proposition du Japon,tendant
à ce que les bateaux de pêche ne puissent être
employés par les belligérants, à moins qu'ils
ne soient apparemment armés en guerre.

Abdication du roi d'Ânnam
Le gouverneur général do l'Indo-Cbine

vient d'informer par voie du câble le ministre
des colonies,que-le roi d'Annam a abdiqué en
faveur de son deuxième fils, âgé de huit ans.
Celui-ei régnera sous le contrôle d'un conseil
de régence.

Cette solution esl conforme aux vœux du
gouvernement français ; elle a été très favora-
blement accueillie par la population annamite.

Au Maroc
On mande de Tanger au «Temps» :
Le combat de mardi a duré de 7 heures et

demie du matin à 2 heures dc l'après-midi.
On signale parmi les blessés un adjudant de
tira illeurs, qui probablement ne survivra pas
à ses blessurea

Les Marocains ont attaqu é les troupes fran-
çaises en chantant des hymnes du Coran. Les
goumiers ont suivi l'assaut sans broncher.
L'ennemi s'est approché jusqu'à 500 mètres,
mais finalement il a été repoussé. L'horizon
reste noir de cavaliers.

— L'amiral Philibert télégraphie que les
derniers Européens ont quitté Fez et qu'ils se
sont embarqués à Larrache à bord du « For-
bin ». Les villes sont touj ours calmes.

Autour de Casablanca, une reconnaissance
a été poussée jusqu'à 18 kilomètres du camp,
dans la direction de l'Est Elle est rentrée
après avoir dispersé des .groupes de Marocains
qu'elle a rencontrés. La « Gloire » a appuyé
ce mouvement et a tiré plus de 150 coups "de
canon.

— On mande de Mazagan au « Temps »,
qu 'un négociant anglais est arrivé à Mazagan
le 1" septembre, revenant de Casablanca, où il
est intervenu auprès de l'amiral Philibert on
faveur des tribus des Chaoulas. Il est reparti
le 3 septembre afin de s'aboucher avec le
général Drude. Toutefois cette démarche ne
paraît pas devoir entraîner la pacification de
la région.
L'assassinat de premier ministre

persan
On a trouvé daus la poche de l'assassin du

premier ministre un billet avec ces mots:
«Abbas aga Sarraf ed Azsebajin Chambre
No 41, société des fidais nationaux ». Le tout
sans adresse.

Un fidais veut dire une personne qui a fait
le sacrifice de sa vie. On procède à l'interro-
gatoire de l'assassin et des antres individus
arrêtés.

Un télégramme du Parlement exprime ses
regrets de la mort du premier ministre; Le
Le shah a répondu en ces termes: «J'ai été
très affecté de la mort du premier ministre,
dont les services rendus à la nation ne seront
jamais oubliés. »

A Tabriz, quand on a appris, dans la nnil
de samedi, l'assassinat du premier ministre,
la ville a été illuminée.

— Le shah a convoqué mardi les membres
du Parlement Une vingtaine de membres se
sont rendus à l'invitation. Leur porte-parole,
Mustapha Daouleh, s'est plaint de la faiblesse
du pouvoir exécutif et du manque de cohésion
du cabinet Le shah a promis de faire le né-
cessaire pour remédier à cet état de choses.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, sont p r i é e s
d'en inf ormer e__vgzze /ois notre
bureau.

m, 1 ¦ ¦—¦ •

amputés aux premières phalanges, la main
gauche blessée en divers endroits.

Le pauvre blessé est estropié pour la vie ; il
paie cher son imprudence.

En Russie
Les terroristes

Une dépêche d'Elisabetbpol dit qu'on a tiré
deux coups de revolver d'une fenêtre sur l'of-
ficier trésorier du régiment de cosaques. Le
cheval de cet officier a été tué.

Avertie par l'escorte de cosaques, unesotuia,
caseruée dans le voisinage, est arrivée et a
ouvert sur les maisons voisines un feu violent,
qui a tué ou blessé onze personnes.

Les contributions militaires
et la Diète finlandaise

Au cas où la Diète finlandaise , comme on
s'y attend, refuserait sa participation aux
charges militaires de l'empire pour les années
1906 et 1907, une crise'très grave serait iné-
vitable.

D'après les dernières nouvelles reçues de
Finlande, les autorités militaires russes font
procéder dans le grand-duché à un relevé to-
pographique minutieux sous la haute direction
de plusieurs officiers de l'état-major général

Les garnisons sont tenues prêtes à toute
éventualité. De forts contingents de police
g-; crête sont arrivés à Helsingfors et dans
d'autres villes.

La convention anglo-russe
Le «Recht», de Saint-Pétersbourg, dit que

bien que la convention anglo-russe ait un
champ plus restreint qu 'on ne l'escomptait,
elle constitue un premier pas vers un nou-
veau rapprochement , ou plutôt, c'est une pre-
mière étape du rapprochement dont le dévelop-
pement marquera l'introduction de nouvelles
formules politiques en Russie. Le j ournal fait
remarquer en outre que le public anglais sait
faire la différence entre une entente concer-
nant des intérêts territoriaux et une entente
cordiale.

La « Gazette de la Bourse » dit que la con-
vention a reçu le baptême du feu dans le
conflit turco-persan. Ce journal ajoute que
l'intervention de la Russie et de l'Angleterre
est une garantie de justice internationale qui
rehaussera le prestige des deux puissances en
Orient.

Nouvelles diverses

Tribunal militaire. — Le tribunal mili-
taire de cassation s'est réuni mercredi matin,
à Lausanne, sous la présidence du colonel
Lardy, en vue de statuer sur le recours du
réfractaire Maurice-D. Perret-Gentil, né en
1887 au Locle, à Neuchâtel. Perret avait été
condamné par défaut, en 1906, à la peine de
5 mois de prison,3 ans de privation des droits
civiques et aux frais, par le tribunal militaire
de la II0 division.

Perret estimait être simplement passible
d'une peine disciplinaire.

Le tribunal de cassation a confirmé le juge-
ment de première instance.

Incendiaires. — On mande de Bruxelles
qu'une bande d'incendiaires sème la terreur
dans les environs d'Aelst Trente-cinq maisons
et fermes ont été anéanties par le feu ces der-
nières semaines. Ces dernières nuits, cinq
grands incendies ont encore éclaté.

Des affiches placardées contre les murs an-
nonce pour cette semaine cinq nouveaux in-
cendies.

On mande d'Anvers, le 4: Un incendie vient
de se déclarer dans un dépôt de bois apparte-
nant à divers négociants. Le brasier est im-
mense.

A 4 heures, dans le bassin de la Campine,
le feu a été mis dans une pile de bois enduite
de pétrole.

Déraillement criminel. — L'arrestation
de l'auteur du déraillement survenu près de
Berlin est mise à prix. On promet une récom-
pense de 2000 marks.

Le bruit court à Straussberg, où l'accident
s'est produit que l'on se trouve en présence
d'une bande de malfaiteurs anarchistes et que
l'attentat était dirigé contre plusieurs voya-
geurs russes appartenant à la classe diri-
geante, mais il n'y avait pas de Russes dans
le train. D'ailleurs, ces bruits ne reposent sur
aucune donnée précise.

Les malfaiteurs ont dû être très au courant
des affaires de chemins de fer. Le vagon-res-
taurant et un vagon de 2mo classe ont été com-
plètement brûlés. Il est remarquable que la
catastrophe n 'ait coûté aucune vie humaine.
Tous les blessés sont originaires de Berlin ou
des environs.

La grève d'Anvers. — Grâce à la convo-
cation de la garde civique et aux patrouilles
de gendarmerie, les désordres deviennent
moins fréquents à Anvers. Il y a eu cependant
encore quelques chariots renversés et quel-
ques chargements d'huile ont été répandus.

Les orateurs de meeting rejettent sur les
agents provocateurs la responsabilité des faits
de grèves qui se sont produits ; or, ces faits
ont été surtout commis par des femmes et des
enfants. Quotidiennement on distribue du
pain et du riz aux grévistes.

L'état des agents grièvement blessés, mardi,
est meilleur ; celui des autres blessés est satis-
faisant Une vingtaine de grévistes ont reçu
des coups de sabre ou des coups de feu.

Le ministre de l'industrie et du travail,
après avoàr conféré avec le président de la
confédération maritime, reste indécis et hésite
à demander l'intervention du gouvernement

Par mesure de prudence, des détachements
d'infanterie assurent le service d'ordre dans
là soirée, à l'extrémité des bassins.

LES MANCEUVEES SUISSES

Voici la donnée pour les manœuvres de di-
vision qui ont lieu auj ourd'hui.

Une armée rouge a pénétré en Suisse par
les deux rives du lac de Genève et le Jura
vaudois. Une armée bleue marche à la ren-
contre de l'armée rouge entre la Broyé et la
Satine.

La I™ division, formant l'aile gauche de
l'armée rouge, marchera j eudi dTverdon sur
Lucens, dans la direction de Romont pour
menacer le flanc droit de l'ennemi.

La n™" division, formant l'aile droite de
l'armée bleue, marchera sur les hauteurs à
l'est d'Yverdon pour empêcher l'ennemi d'o-
pérer sur les hauteurs à l'ouest de la Broyé
contre le flanc droit de l'armée bleue.

L'action des deux divisions l'une contre
l'autre se déroulera donc aujourd 'hui sur le
plateau entre la Broyé et la Thièle.

Le chef du département militaire fédéral,
M, Forrer, son état-maj or, les chefs d'armes
et de divisions sont à Payerne, ainsi que les
officiers supérieurs qui fonctionneront comme
arbitres.

« •
On travaille fort et ferme au parc des sub-

sistances de Payerne ; au Casino-Stand, j our
et nuit, les fours fabriquent le pain nécessaire
à la subsistance dn I" corps d'armée.

Les soldats boulangers sont divisés en es-
couades qpi aBernent de six en S___«__JK

chaque « garniture » de quatre fours occupe
cinq à six mitrons qui pétrissent façonnent
les pains (en forme dc briques), enfournent et
détournent.

Chaque garniture de 4 fours cuit 270 pains
de 750 grammes (ration d'un homme) par
fournée. Comme il se fait 8 fournées par
24 heures, c'est donc ainsi 25,000 rations qui
sont livrées journellement

A la compagnie d'admininistration II, on
utilise les pétrins à bras ; la compagnie I, qui
fournit le pain de la I" division, se sert uni-
quement du pétrin mécanique à vapeur, où
150 kilos peuvent être pétris à la fois. Cette
machine est, du reste, à l'essai ; elle est sus-
ceptible encore de perfectionnements.

On essaie aussi de nouveaux modèles de
tentes laboratoires plus vastes et mieux amé-
nagées que les tentes actuelles, ainsi que des
lampes Kinley, pour le travail de nuit , plus
pratiques, semble-t-il, et moins dispendieuses
que les lampes Wells.

Aux abattoira, le travail s'effectue avec la
imême ponctualité et le même soin : une nom-
breuse équipe de bouchers abat, découpe les
¦faêtes en quatre quartiers, aussitôt pesés el
numérotés.

Le bétail est de premier choix, provenant
du Simmenthal ; le poids des bêtes abattues
(quelques-unes atteignent jusqu 'à 960 livres et
plus pour les quatre quartiers de viande dé-
pouillée) permet de n'abattre que 25 à 30 bêtes
par j our.

Une fois le pain fabriqué et mis au maga-
sin et les quantités de viandes prêtes, com-
mence le service des trains de subsistances.
Les cent et quelques hommes attachés à ce
service n'ont pas une tâche moins rude que
celle des boulangers ct des bouchers. N'est-ce
pas d'eux , en effet , que dépend un approvi-
sionnement régulier de tout le corps d'armée ?
H faut arriver à temps sur les places de dis-
tribution pour que chaque unité n'ait pas à
souffrir de manque de vivres. Les hommes
mettent à leur travail beaucoup de bonne vo-
lonté et le service des trains de subsistances
marche bien.

Les rations de pains, les conserves, le cho-
colat, l'avoine, etc. , sont transportés aux
places de distribution , soit par camions-auto-
mobiles (le détachement dispose de quatre à
six automobiles) soit par chars, soit par che-
mins de fer.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Jlvis de Tieuchatct)

Les incendies à Anvers
Anvers, 5. — De nouveaux incendies se

sont déclarés vers minuit à Remynnatil et aux
entrepôts de Saint-Félix, à l'extrémité du
bassin. Le feu se propage, les dégâts sont déjà
évalués à quatre millions.

ANVERS , 5. — ïie formidable in-
cendie qni a éclaté anx n01 26 ct
28 des bassins est dû à la mal-
veillance. -

©e différents points de la ville,
on aperçoit de sinistres laears
dans la direction dn nord.

La sïi&ï'de civique, le centième
de ligne et les pompiers sont snr
les lieux.

ïmit superficie actuellement en-
vahie par les flammes est évaluée
à 26,000 mètres carrés.

Quatorze hangars ont déjà brûlé.

Anvers, 5. — Les pompiers et la garde
civique sont impuissants à maîtriser l'incendie
des bassins à bois ; on a dû requérir l'aide de
l'armée.

Cinq individus ont été arrêtés et incarcérés
sous la prévention d'être les auteurs de l'in-
cendie. Parmi eux se trouve un ouvrier en
diamant, Hollandais, qui a été surpris au mo-
ment où il volait un bidon de pétrole.

Contrairement à ce qui a été annoncé tout
d'abord , ce n'est pas aux docks de Saint-Félix
que l'incendie s'est déclaré mais dans une
distillerie contiguë aux entrepôts.

Au Maroc
Londres, 5 — Le correspondan t du «Daily

Telegraph » à Casablanca dit tenir d'un Ma-
rocain , protégé espagnol, fait prisonnier par
les tribus hostiles lors des derniers événe-
ments et qui a pu s'échapper pendant le com-
bat de dimanche, que 20,000 Marocains sont
rassemblés à Titmellil et 10,000 à Merdji.

Paris, 5. — Un télégramme du général
Drude, arrivé au ministère de la guerre mer-
credi,annonce qu'il y a eu mardi, près de Ca-
sablanca, deux combats différents. *

Le général D_ iide avait envoyé à 5 heures
du matin une reconnaissance composée de
cavalerie, d'infanterie et d'artillerie en effec-
tif total de 2308 hommes à Sidi Mounem.

Ces forces se heurtèrent à 6000 Marocains
qu 'elles dispersèrent; au retour, la colonne fut
attaquée par une nouvelle mehallâh, près du
camp.

Le général est rentré au camp vers 2 heures.
Les Français ont eu 8 morts et 17 blessés.

En Russie
Berlin, 5. — Le D' Kaplan, qui avait été

introduit auprès de révolutionnaires arrêtés
et mis en observation dans l'asile d'aliénés
d'Ufa a été littéralement mis en pièces par
les forcenés.

Monsieur Louis Bardet , à Corbeil (France),
Madame et Monsieur Courvoisier et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Jacot et leurs en-
fauts , Madame et Monsieur Borel ct lenrs en-
fants, à Neuchâtel , ainsi que les familles
Webor , Buret et Bardet ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, do la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Louis-Victor BARDET

leur bien-aimé père , beau-p ère, grand-p èro ,
frère et oncle, enlevé subitement à leur tendre
affection , à l'âge do 67 ans , a Chabrey, le
3 courant.

Neuchâtel , lc 5 septembre 1907.
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394 Genève 12 Qq. n. B. Calma*
450 Lausanne 16 Tr.b. tps. »
389 Vevey 14 » »
398 Montreux 13 » »
537 Sierre * — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 13 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de- Fonds 6 Couvert. »
632 Fribourg 11 Tr.b.tps. »
5-13 Berne 11 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 9 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 10 Couvert. »
280 Bàle .12 » »
439 Lucerne 11 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen 7 » »
338 Lugano 12 » »
410 Zurich 10 Brouillard. »
407 Schaffhoose 11 Couvert. »
673 Saint-Gall 12 » »
475 Glaris 14 Qq. n. Beau. »
505 Ragata 112 Qq. averses. >
587 Coire , 13 Couvert. «
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m *>.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 in.)

3 1 9.3 | 6.5 | 11.8 [662.5|15.7| 0. | fort |coav.
Pluie et brouillard jusqu 'à 4 heures environ.

AHlt. Ta *ip. Baron. V„L CM.
4 sept. (7h. m.) 1123 6.4 664.6 O. as.cour.

Niveau du lao : 5 sept. (7 h. m.) : 429 m. 520
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Teinpératare du lac (7 h. du matin) : 21°

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Septembre

Observations faites à 7 h. K, 1 h. _ et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempèr. eajkjrarceat» |s |j V'douiuuut ~£

S «V- Mini- »¦* Il J Dit. Force j' «ma _a_ m— g 8 g g

4 13.9 10.0 17.9 720.3 0. moy. nuag.

5. 7 h. X : 12.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 4. — Pluie pendant la nuit.

B0US3E DE GENEVE, du 4 septembre 1907
Act iom Obligation}

Bq*- Nat. Suisse 490.— 3% féd. ch. de f. 92.—
Bq*= Commerce. —.— 3 K C. de fer féd. 965.—
Saint-Gothard . — .— 3 Î4 % Goth. 1894 474. —¦
Fin. Fco-Suisse 6500.— Egypt. unif. . 508. —
Union fin. gen. 555.— Serbe . . .  4 % 396. —
6az Marseille jouis. — .— Franco-Suisse . —.—
Gaz de Naples. —.— Jura-S., 3 'A % 475.50
Fco-Suis. élect. 479.— N.-E. Suis. 3 % —.—
3% Gen. à lots . 102.75 Lomb. anc. 3% 3i 1.—•
Gaf sa — .— Mérid . ita. 3 % 3*11.75

Demanda Of/srl
. Changes France 100.10 100.15

à Allemagne.... 122.86 122.95
Londres 25.18 25.1S

Neuchâtel Italie 100.18 100.27
Vienne 104.56 104.65

. ,|.| i. | || | I ¦! I

Argent un en gren. en Suisse, fr. 117.— le lui,
Nouckàtel, 4 septembre. Escompte b%

B0UBSE DE PARJS, du 4 sept. 1037. Clôtura.
3K Français . . 94.55 Créd. lyonnais. 1184.—
Consol. angL . 81.81 Banque ottom. 685.—
Brésilien 4%. . 81.95 Suez 4510.—
Ext. Esp. .% . 91.95 Uio-Tinto.. . .. 1862.-
Hongr. or 4», . 93.10 Ch. Saragosse. 364. —
I t a l i e n s » . . . 102.-95 Ch. Nord-Esp. 265. —
Portu-rais 3x . —.— Chartered . . . 34. —
Turc t). 4% . . 94.82 De Beers. . . . 550.—
4 % Japon 1905. 89 .65 Randmines. . . 130.—
5% Russe 1906. 87.95 Goidftelds . . .  80.—
Bq. de Paris. . 1432. — Gœrz 2 1.—

I 'ADJwiNisTRATtoN de la Veuille d'mHvis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
taammssmcamaamseammaaaaaammaemmmms'raBÊiSÊiMaaÊeÊm

t
Madame , Monsieur Giovanni Roggerc-Mathey

et leur fi 11 o Oliva , Madame Ida Mail iey,  ù Neu-
châtel , les familles Victor , Joseph , Louis , Fran-
çois Roggero , à Locarno, Mademoiselle Ang io-
lina Roggero, la famille Pasini-Roggero et ses
enfants , à Locarno, familles E. Tripet-Mathey,
à Genève, A. Davoine , à Marin , Madame Da-
voine et ses enfants , au Locle, les familles
Comtesse, h Berne , Petitpierre , à Neuchâtel ,
Nydegger-Davoiue , à La Chaux-de-Fonds , Ber-
tram , à Neuchâtel , et Spigaglia , à Locarno,
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances, de la mort de leur cher fils ,
frère , petit-fils, neveu et cousin ,

Raoul ROGGERO
enlevé à leur affection , après une courle ot
pénible maladie , à l'âge de 15 ans.

Neuchâtel , 4 septembre 1907.
L'inhumation aura lieu à Neuchâtel , lo ven«

dredi 6 septembre 1907, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Seyon 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas.


