
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la régior
des lacs de Neuchâtel , Morat el
Bienne) sont reçues par l'Unior
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureau*
à Lucerne ct Lausanne.

_ IMMEUBLES
A vendre maison de

quatre logements avec
j ardin. Situation agréa-
ble et tranquille près de
lai gare. — Demander l'a-
dresse du n° 82 au bureau
de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. c.o.

A vendre à Valangin une

maison d'habitation
avec magasin. Demander l'adresse
du n" 94 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On offr e h vendre ou à louer
pour époque à convenir dans un
village du Val-de-Ruz , à proximité
do Neuchâtel , un : beau domaine
comprenant maison d'habitation
avec rural , pouvant contenir 6 à 7
piècos de gros bétail , avec environ
12 poses de bonne torre laboura-
ble. Si on le désire , on céderait
toutes les récoltes de l'année. ¦ —
Grande facilité de payement. Pour
tous ronsei gnemertts, s'adresser au
propriétaire D. Cuendet , à Valan-
gin- 

Terrains à bâtir
n vendre par lot de 500m2

au moins. Belle vue.Tram.
Prix modéré. Etude A.-N.
Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7.
pli w ium.n«nwéxi______________ t__a________A__u_____.%_j_u

ENCHÈRES

Vente de meubles
à BOUMtV

Mercredi 18 septembre
1607, dès 9 h. dn matin, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques h l'Hôtel du Lion d'Or,
a ISoudry, les objets mobilière
ci-après :

14 tables de débit , 74 chaises
cannées , 1 table à coulisses avec
18 chaises bois dur , 5 tables de
jardin avec 24 chaises, 1 mobilier
de salon , 1 billard avec accessoi-
res, plusieurs lils complets , lava-
bos, chaises , tableaux , canapé,
armoire à 2 portes , 1 glacière , 2
ovales , 4 pipes, 6 demi-p ipes , on
bon état , vaisselle, literie , linge-
rie , verrerie , etc.

Boudry, 12 septembre 1907.
Greffe de Paix.

§raiii§ Enchères
DE MOBILIER

et de matériel agricole
lie Inndi 30 septembre

1907, dès 9 heures du matin , M.
Louis JACOT-RENAUD, voiturier ,
à Peseux , exposera en vente aux
enchères publiques à son domicile
et par le ministère du greffier de
paix d'Auvernier , divers objets
mobiliers désignés ci-après et tout
le matériel dépendant de son com-
merce de voiturier , savoir :

Une table ronde , un bureau , uue
commode, pendule et régulateur ,
douze chaises, un canapé, deux
grands lits complets ;

trois forts chevaux , six chars à
brancards et échelles, deux chars
à ponts avec et sans ressorts, un
camion , une grosse glisse de tra-
vail , deux glissons, une charrue
complète, une herse, un fiacre, un
break , un petit traîneau , quatre
harnais de voiture et six harnais
de travail , deux crics, chaînes ,
sabots , pressons, couvertures ,
bâches et quantité d'autres objets.

Les enchères auront lieu au
comptant , toutefois moyennant
bonne caution il sera accordé uu
délai de paiement jusqu 'au 15 oc-
tobre suivant pour les échutes au-
dessus de 40 fr.

Enchères
On vendra par voie d' enchères

publi ques , mardi 17 septem-
bre 1907, à 4 heures après
midi , à la gare des Chemins de
fer fédéraux à Neuchâtel. 8 pipes
vin de seconde cuvée.

Neuchâtel , 13 septembre 1907.
Greffe de Paix.

§raiies enchères
DE BÉTAIL

A LA ME SUR VILLIERS
Mardi 17 septembre 1907,

dès 10 heures du matin,
M. Jean Oppliger, agriculteur ,
à la Dame, exposera en vente par
enchères publi ques, devant sou do-
micile , le bétail suivant :

Nouante vaches et génis-
ses, fraîches , prêtes ou portantes
pour différentes époques , deux
boeufs non appariés , un tau-
reau primé do 18 mois, un dit
dc IO mois, quatre chevaux
et 35 porcs ii l'engrais.

Ternie de paiement : 1«
avril 1908. U. 857 N.

Travaux en tous genres * * * #
* * à l'imprimerie de ce 'ournal

'•—-B-__rT1_-T___l .f"^—^

i A vendre, à des conditions favo-
! râbles ,

HUIT ACTIONS
de 100 fr. chacune, de la Société
Immobilière de Marin-Saint-Biaise.
S'adresser à l'avocat Jules Barrelet,
à Neuchâtel , rue de l'Hôpital 5.

PUPITRE
1 A vendre tout de suite
fl â un prix avantageux un
1 double-pupitre à 8 places.
* Conviendrait pour salle
a d'étude ou bureau. —
a S'adresser à Bïlle Gïrard-
I Bille, pensionnat, Valant -
1 £*«• 

1 |& ' j  Oernlèta conquête  dons le
I g là \ E domaine rcWcol. Recommandé

I l' abaiiemenl , l'irr iablllté, migraine ,
I l'insomnie , les conduisions nerueuse s,
I le iremblemenl des mains , suite de
¦ mauualses habitudes ébranlant les
| nerfs , la néuralgle , la neurasthénie

sous toutes ses formes , épuisement
i nerneux et la faiblesse des nerts.
1 Remède fortifiant , le plus intensif, de
I tout le système neroeux.
i Prix 3 fr. 50 el 5 francs.
1 Dépôt Pharm. A. Bourgeois , Neuchâtel

Janine St~3aeques
| «g. Marque déposée •£

i 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle, ulcérations, brûlures ,
varices, pieds ouverts , hémor-
roïdes, éruptions , engelures ,
dartres. Dans toutes les pharma-
cies à 1 fr. 25. Dépôt général

Pharmacie Saint-Jacques , Bâle
, Neuchâtel: Pharmacie Bourgeois.
' SALON »___ COIFFtJBÏT"

à remettre à Genève, pour cause
de départ, au centre de la ville,
rue principale, quartier populeux ,
voisinage d'hôtels, agencement mo-
derne. Prix avantageux. S'adresser
à M. A. Nicolet , régisseur, a^ent ,
d'affaires , ru eChaponnière3, Genève.

1HIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 60 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

- Bo* dei Êpanché&rs, t

Mandoline
à veB_drp.*faute d'emploi, chez M™«
BifrTre&aV' Côroba. Borel 17.

À YBndTG, ponr canse de dfipart
1 potager en bon état, 6 casiers
avec 2 tiroirs, 1 vitrine , 1 pupitre
à 1 place, 1 canapé. Rue Saint-
Maunce 7, l«r. 

A vendre pour cause ao aepart

nn potager
à quatre trous et^

four , en bon état,
et un fou/Seau if  fer à deiu.trous,
avec deux marmites. — S adresser
chez Jean Schwander, menuisier,
à AufermeV

Bon chien
de garde , âgé do 18 mois, à vendre»
Pertuis-du-Soc 13.

LITS
A vendre 5 lits en bois et fer

complets, 2 buffets , tableaux et la-
vabos. 8'adressor rez-de-chaussée,
rue du Château 0. 
. ms2SÉ **_*______—_______*m____*______*__m

80" Voir l« suits des «A vendre¦
A la page deux.

|

"f Grands Magasins j  ¦¦¦

I lue in Seyon, j fatchaîd 1 1

Toutes les N ouveautés et Confections pour l'automne sont *
1 arrivées. — Les Jupes et Blouses de toile restant en magasin
j sont cédées ù, moitié prix. 1 1

I BtBT Costumes, Blouses et Jupes sur mesure "iHCf 1 1

m £ Se recommande , X- KELLER-GYGER S m
WÈliJ ^ _̂____g_ M_____ ^

PAPETERIE Mme BEATOT-L'EPLATTEHIEE,
j -M, HOPITAL, -M <s

Toutes les fournitures d'école - Au comptant 5 °j $ d'escompte

I
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Accessoires 
- (Prix modérés)
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Concessionnaires pour Sa Snïsse française

^^^^^^^^^^^^^^M des mannfactni'cs Ses plus réputées

I ^^^^VS^^^^^^^^P D!TT!TDSCi> û _U BTÏîo X, P» Maison fondée en 1848
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' iw Librairie - Papeterie ffp

HI NEUCHATEL in
|||| §f Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz
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jj f l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal f 1
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I Bëtiï&Stmenl de p r e m i e r  op&re 1
I W rend le linge dans la huitarne ~W$* |
\-. ¦ lavé et repassé avec soin 1
I ' Bepassaee ft neuf des chemises, cols et manefeettes. — Lavage et I
I 1 repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux I
m Vaste empUcement p o u r  le séchage au grand adr 1
E> Rrix, très modérés - -— Service à domicile I
W"- V-¥*~ Tferlf Té-dutt pour Hôtels et pensionnats ~"&a , 1
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p our l'Ecole de commerce
H®"" Au comptant, 5 O/© d'escompte "̂

POUR ÊTRE SUPÉRIEUREMENT CHAUFFÉ
faites l'acquisition du f ameux f ourneau

AUTOMATE
inextinguible à réglage automatique

Exposition, renseignements et catalogues 

JULES DECKER
I * * * * * *  3( PLACE PURRY, 3 *****  * |
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Les cires „PERFECTÂ" sont en vente partout.

1 Gros et détail - PAPETERIE - Téléphone 75 |

en face de la Poste

Maison spéciale de fournitures pour

les Ecoles supérieures j
1 et Professionnelles I

1 fabricant h Registres
| Cahiers, Copies de Lettres et Formulaires 1

de première qualité H

Grand choix de Serviettes, Classeurs B
Boîtes à compas, etc. I

ESCOMPTE 5 °/o POUR PAIEMENT COMPTANT 1

SALON -DE COIFFURE
6, CONCERT, 6

Coiffures modernes exécutées avec soin. — Manicure , soins con.
sciencieux par une personne expérimentée dans cotte branche.

===== Prix modérés. ____________

Ouvrages en cheveux en tous genres .
Se recommande, M1"" *L" ZORN-IIIIiT.

— ! ¦ ¦¦ ¦ - " ¦ ' - ' . —- —______________ 
^

\ | SERRURIER

B li Travaux en bâtiment — Potagers |§
Entourages de tombes

(5J Répara tions en tous genres

A VENDRE 

grande carrière 9e pierre jaune
près BEVAIX

Belle maçonne vie à vendre et livrable
à volonté. — Conditions avantageuses.

S'adresser aux gérants : Bureau Bourquin &
Colomb, Neuchâtel. N 8998

ILES 
MAUX DE JAIWBE SI

Il est de toute importance, pour guérir k fond et vite cette maladie E3
si affligeante, <lc recourir - B
fflgj T SANS T A T O N N E M E N T S , S A N S  H É S I T A T I O N  fi|
à un REHÈDB SVB, ayant fait aea preuves. ||| ï

Sans cela, vous risquez de faire traîner votre mal en l'aggravant, ¦
<¦> UV dire cn diminuant de plus cn plus IsEM CITAXCE S DKM
I.I KttiHON. Entre les centaines de traitements que l'on vous vantera, S
prenez IHJîéOIATEJIKXT et DE COKFIANCB |̂ |

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER |||
ii.M<tl'K AIT _HOXI»K pour la guérison des Miux d* Jambe», Dartres, BO

Ulcère», Varices, Eczémai , Brûlure» , Démangeaison!, Clous, Furoncles. KSÏ
Certif icats de guérisons ps.r milliers H

dans toutes las bonnes pharmacies W%
Brochure illustrée envoyée gratuitement. MM

N. B. — Exigez bien I'K.AU PJSKCIKIISK DBPRMSIEB, car rien ne S
saurait remplacer ce remède unique. jfel

DéPôT CéMêH XL A R ODEM : "* ME
Pharmacie DEPENSIER , qui envoie franco contre mandat poste de 4 franct. B|

Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie D* L' REUTTER

AVIS OFFICIELS 

Commune §JS de Couvet

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

_LUN»I 7 OCTOBRE PROCHAIN .H 5390 N

Couvot , 3 septembre 1907. Conseil communal.

i S Ï2_©3SB93ÉI0903KÎ39ES_JO989S§

|| Ls&s annonces reçues |

t g ! avant 3 heures (grandes fi
, l i annonces avant u b.) j p
¦ | peuvent paraî tre dans le g
• B numéro du lendemain. 1

^—tnr——— —T—t.*t—.-*Œ—r——————a\ __——t _nrm__^_NRn__________na_B_____nra___i

V ^ABONNEMENTS
«9e»

t an € mâit 3 m»ii
En yïlle K ... fr. S.— 4.— a.—
H or» de ville ou par la peste

dans toute la Suisse .... 9.— *%.So a.i5
Etranger (Union postale). iS.— isu5o 6.%S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sas.

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

Bureau: J , Temple-JVeuf, J
Ycntt au numéro aux hjosqitct , dép ôts, etc. jg

\a_. S

*——— : «»
ANNONCES c. 8

Du canton : ^^
La ligne ou son «space. . . . « .«  10 ct.
Prix minimum d'Une annonce . . ? 5o »

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

1™ insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: 1, Temple-TV eu f ,  /
t Les manuscrite ne sont pas rendus
•— _*
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PAR

ROGER DOMBRE

IV
Kiprianeff , qui avait en Mlle Hozeranne

une élève intelligente, à la mémoire peu ordi-
naire, lui avait enseigné assez de russe pour
qu'elle comprit le court billet qu'il lui adressa
à la suite de sa visite à Herbeauvilliers.

« Ma fiancée bien-aimée,
Grâce à Dieu, j'ai réussi du premier coup

dans mes tentatives. J'ai d'abord trouvé votre
ancien serviteur, Ganadille, an gite. Ce brave
homme qui vous garde, à vous et à son lieu-
lenani, un souvenir naeie, m a  appris ce qu u
savait sur le drame qui remonte à plus de six
ans et dont nous ne connaissions pour ainsi
dire riea II m'a donné ensuite de précieuses
indications, sur lesquelles je me suis rendu
vous devinez où. J'ai pu pénétrer dans l'éta-
blissement, voir votre père et même me pro-
mener un instant aveo lui Obi Simone, de
votre part je lui ai glissé de la joie et de la
consolation pour plus d'un mois. Ne pouvant
vous en dire davantage ici,je vous prie de me
désigner un endroit quelconque, j ardin public
on salle de concert à votre choix, où nous
nous entendrons pour la marche à suivre
désormais.

Très respectueusement, je voua baise les
mains, K,.. »

En lisant cette missive qu'elle eut quelque
mal à traduire, Simone éprouva une palpita-
Heproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

tion si violente qu'elle crut défaillir. Mais en
môme temps une joie délicieuse envahit son
âme jeune et confiante. Joie de penser que son
père, si longtemps mort pour elle, non seule-
ment vivait mais avait gardé toute sa saine
raison.

Joie de l'avoir retiré de l'abîme de douleur
désespérée où il demeurait, pour lui rendre la
foi en l'avenir. Joie enfin de sentir que Ki-
prianeff l'aimait assez pour travailler envers
et contre tout à cette tâche dangereuse de dé-
livrer et réhabiliter le prisonnier aux yeux de
la société.

Simone lui répondit le jour même, mais
dans sa langue :

Mon ami,
En vérité, vous ne pouviez mieux me té-

moigner votre affection qu'en agissant comme
vous l'avez fait, avec prudence, lact, et sur-
tout avec une merveilleuse intelligence. Je
compte bien vous remercier de vive voix,
mais, en auenuaui , je ie iais au moyen ae ce
pauvre et froid papier, du fond de mon cœur
dont vous saurez mesurer la gratitude. En
effet, nous ne pouvons guère nous concerter
qu'en nous donnant rendez-vous au su et vu
de tout le monde, et de façon à pouvoir, mal-
gré cela, parler confidentiellement Voici ce
que j'ai pensé et mûri : nous rentrons à Paris
demain, et j'en suis heureuse, vous le devi-
nez. J'obtiendrez de ma tante — vous savez
combien, ainsi que mon oncle, elle me laisse
la liberté complète de mes actions — qu'on
me donne une dame de compagnie pour sor-
tir, la maladie de mon cousin Robert retenant
Mme Hozeranne du matin au soir au logis.
Or, j'ai justement en vue une excellente per-
sonne qni m'est dévouée (je lui ai rendu ser-
vice dans le temps), et qui me tiendra lieu de
chaperon dans mes courses. Ge n'est guère
l'époque des concerts ; toutefois j'en sais un
qui sera donné à la salle Erard dans une hui-
taine de jours, en faveur d'un artiste désireux

de se faire connaître. Je me procurerai trois
billets : un pour moi , un pour ma dame de
«ompagnie ; le troisième sera pour vous, afin
que vous occupiez le fauteuil à côté cle moi.

Nous pourrons donc causer, surtout en arri-
vant de bonne heure à nos places, et vous me
direz ce que je brûle d'entendre touchant mon
malheureux père. Adieu , mon ami,mon fiancé,
et merci éternellement.

Simone Hozeranne.
Elle aussi voulut signer toutes les lettres cle

son nom ; elle ne commettait aucun mal en
écrivant à celui qui devait être son époux .qui
l'était déjà dans son cœur et devant Dieu , et
elle n'avait pas honte de faire une démarche
mille fois expliquée par les circonstances.

La semaine passa pour elle dans une agita-
tion indescriptible qu 'elle cachait le plus pos-
sible aux yeux de la famille Hozeranne. D'ail-
leurs, personne ne songeait a contrôler ses
fa its et gestes ; outre qu 'on avait foi en sa
fière honnêteté, tous étaient trop occupés pour
cela.

Comme elle l'avait écrit à Kiprianeff , ils
avaient d'autres sujets d'inquiétude : le doc-
teur savait son fils bien malade et lo soignait
de son mieux ; Mme Hozeranne ne le quittait
ni jour ni nuit, les serviteurs étaient sur les
dents, obligés de veiller à tour de r61e, en
plus de leur besogne habituelle.

Simone était donc entièrement libre d'aller
et venir à sa guise. Sa tante ne demanda pas
mieux que de la remettre entre les mains
d'une personne de confiance. Mme Obernier ,
se trouva là à point nommé; on l'avait recom-
mandée à Simone comme une personne digne
d'intérêt qui ne parvenait point à trouver
dans cet immense Paris où s'engouffrent tant
de misères la position la plus modeste. C'était
donc une heureuse sinécure pour la pauvre
créature, que la charge d'accompagner Mlle'
Hozeranne qui la traitait avec égard et la ré-
tribuait largement

En tout autre temps, Simone se fût attristée

de l'état de Robert qui était vraiment malade.
Aujourd'hui elle ne pouvait plaindre qui

que ce fût des Hozeranne, à la pensée que ces
gens-là étaient les bourreaux de son père ; in-
juste même, elle enveloppait avec les parents,
clans sa rancune , le fils innocent de la faute ;
à peine le voyait-elle une ou deux fois par
jour , et encore par pitié, répondant à peine à
ses questions pressantes, tandis qu 'il dardait
sur elle son regard enfiévré de malade qui
s'en va.Et plus elle lui paraissait indifférente,
plus le malheureux souffrait, ressentant de
lancinantes douleurs dans la région du cœur.

Si pitoyable d'ordinaire , Simone se disait ,
presque dure,en remarquant le visage émacié
de plus en plus et les yeux agrandis dans la
pâleur de la peau luisante:

— Il expie le crimo de son père.
M. et Mme Hozeranne étaient trop préoccu-

pés de leur fils pour remarquer l'attitude de
leur nièce ; ou, du moins, si la tante y prenait
garde, elle pensait :

— Il ne peut en être autrement, maintenant
qu'elle sait la vérité. Maudite soit la fête où
nous l'avons conduite et où elle a tout appris I

Simone ne déjeunait ni ne dinait plus avec
eux ; son oncle mangeait rapidement à part,
afin de consacrer à Robert tout le temps dont
il disposait en dehors de ses travaux et de ses
malades, et Mme Hozeranne prenait tous ses
repas dans la chambre de son fils.

Mlle Hozeranne eut donc toute facilité de
se rendre au Concert donné le dimanche en
matinée. Lorsqu'elle entra dans la chambre
encore vide, elle eut un battement de cœur en
apercevant Kiprianeff déjà en place, mais de
façon à tenir les yeux fixés sur la porte d'en-
trée. Quand il la vit, au lieu de courir à elle
ainsi qu'il en brûlait d'envie, afin de sauve-
garder les convenances, il l'attendit et ne la
salua quo lorsqu'elle eut gagné sa place,à côté
de lui.

Mme Obernier ne s'étonna pas trop de voir
la jeune fille dont eUe avait la garde tendre sa

main au shake-hand de cet étranger : elle sa-
vait que Mlle Hozeranne, allant fréquemment
dans le monde, y avait beaucoup d'amis.

— Et, se disait-elle en soupirant,la jeunesse
d'aujourd'hui prend des libertés que, de mon
temps, on ne tolérait pas. Du moins.avec Mlle
Simone,on n'a aucune inconséquence à crain-
dre : elle est si sérieuse I Et puis, ce monsieur,
sans doute un parent de la famill e Hozeranne,
n'a pas l'air du premier venu.

— Voici Mme Obernier, une vieille amie,
dit soudain Simone, présentant gracieusement
la dame de compagnie. N'est-ce pas, j e vous
ai parlé d'elle?

Rouge d'émotion, la veuve reçut le salut
d'Otto, aussi respecuteux que s'il eût été
adressé à une douairière ; du coup elle fut
conquise.

Tandis que la jeune fllle passait un jonrnal
à l'excellente femme pour l'amuser en atten-
dant le concert les deux jeunes gens entamè-
rent une conversation en tangue auemancie
que Mme Obernier n'entendait pas et dont
Kiprianeff fit presque tous les frais. H raconta
d'abord à Mlle Hozeranne sa visite à Gana-
dille, et la jeune fille se sentit venir les larmes
aux yeux quand il lui répéta presque mot
pour mot le récit du brave homme.

Puis vint le voyage à Herbeauvilliers, et
«lie but les paroles qui se pressaient sur les
lèvres de son fiancé, regrettant cent fois de
n'avoir pas été à sa place chez le D' Hestier,
le jalousant presque pour cela.

Le concert, qui commença, les interrompit,
et, pendant une grande heure, pour la pre-
mière fois de sa vie, Simone maudit la mu-
sique.

A l'entr'acte, ils reprirent leur entretien,
mais avec d'autant plus de prudence cette fois
que, des fauteuils voisins, dos personnes,
comprenant l'allemand, pouvaient les enten-
dre ; ils ne prononcèrent ancun nom propre et
employèrent des périphrases pour désigner
bien des choses. Simone pouvait craindre

aussi' quo quelque ami des Hozeranne ne
l'aperçût et ne reconnût Otto.

Sans le vouloir, Kiprianeff attirai t malheu-
reusement trop les yeux ; quand on l'avait re-
gardé une fois, il était impossible de ne pas
le regarder de nouveau; et puis, si peu de
temps qu 'il eût passé aux <Moires> , il y avait
rencontré des Parisiens en visite qui pou-
vaient bien se trouver dans la salle.

Mais le ciel était pour les défenseurs de
Jacques Hozeranne, sans doute, car les deux
fiancés eurent la chance de ne voir aucun vi-
sage de connaissance. La saison était encore
trop peu avancée, sans doute, beaucoup de
villégiatures à la campagne ne cessant guère
qu'en décembre.

Ainsi Kiprianeff put tout apprendre à Si-
mone et suivre le reflet de ses émotions suc-
cessives sur sa figure menue, amaigrie depuis
quelque temps ; il vit ces yeux clairs devenir
presque noirs,tandis qu 'elle songeait à l'épou-
vantable forfait commis par son oncle.

La séance finit «* ils laissèrent s écouler la
foule afin de se ménager encore quelques mi-
nutes de tete-à-tète. Ils n'avaient pu former
de plan ; l'affa ire était trop grave pour so
traiter légèrement.

Chacun réfléchirait de son côté et ils se
communiqueraient le résultat de leurs ré-
flexions ; en déguisant son écriture, Otto pou»
vait sans danger écrire à Mlle Hozeranne et,
elle-même gardait toute facilité pour lui ré-
pondre.

Seulement, il avait grand'peine & contenir
son impatience et à lui fa ire entendre qu'une
trop grande précipitation perdrait tout. Il 1*
dissuada également d'écrire à son père ; cette
correspondance soudaine éveillerait la mé-
fiance et ne ferait que rendre plus serrées lerf
chaînes retenant le malheureux à sa prison*

(A suivre.)

i
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L'HOMME DEBOUT

LOCAT. DIVERSES
A louer dès maintenant

aux Parcs, 1° an rez-de-
chaussée, un local à l'u-
sage de magasin ou entre-
pôts, avec une cave. 2°
nn appartement de 4 piè-
ces et dépendances. —
Etude des notaires Guyot
& Dubied.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherche

chambre et pension
en ville ou aux environs. Faire les
offres écrites avec prix à l'adresse
H. F. case postale 5792, ville.

pour pensionnat
On demande à louer , dès le

24 juin 1908 ou plus tôt, en ville
ou aux abords immédiats, maison
do 12 & 15 chambres, avec confort
moderne ot jardin d'agrément.
Eventuellement grand appartement
bien situé ou deux plus petits ,
pouvant être utilisés pour pension-
nat de demoiselles. Faire les ofl'res
au notaire A.-N. Brauen , ruo do
l'Hôpital 7.
¦nrT nmmviMin mini ¦¦¦ ¦!¦ m nw* 1 —IIM IMII

OFFRES

Jeurçe Fille
18 ans , Schwytzoise, sachant bien

tcuisiner et au courant des travaux
d'un ménage, cherche placo dans
famille où elle aurai t l'occasion*
d'apprendre le français. Prétentions
de salaire modestes. S'adresser à
M. M. HOltschi , Schônthal , Ober-
Arth (canton de Schwytz).
t i i u t \mim—n——i_ T——————!trr———n^——__

PLACES
On demande une

Jeurçe FïIIe
de 17 à 20 ans, allemande, désirant
se perfectionner dans le français*
et appreadre le service de femme
de chambre soigné. Entrée tout de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M mo Chatelain-Bellenot ,

jMonruz près Neuchâtel. c.o.
On demande

bonne d'enfants
pour petite fllle de 18 mois. Hon-
nêteté, propreté, bonne saufé exi-
gées. Gage suivant le savôir-taire.
Ecrire à Mmo A. Clément, 18, rue
du Pasquier, Fleurier (canton de
Neuchâtel). .

DOISESTIQUS
au courant de tous les travaux ,
d'un petit ménage soigné, est
demandée pour tout de suite ou-
pour époque à" convenir. Bon sa-
laire suivant aptitude. Demander
l'adresse du n° 96 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mmc Perret-Péter cherche une

bonne domesticpie
pour le ltr octobre. Petit ménage.

S'adresser à elle-même, Champ-
Bougin 38. 

Cuisinière ou remplaçante
est demandée pour le 18 courant.
Demander l'adresse du n° 93 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande pour fin courant , une

DOMESTIQUE
propre et active, aimant les en-
fants. S'adresser chez M°™ F. Glatt-
hard, rue du Musée 2. c.o.

On demande pour pensionnat, une

bonne domestique
sachant un peu cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné. —
Faubourg du Crêt 23, rez-de-chaus-
sée.

'"o&->- ~ - o

AVIS
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Toute demande d'adresse d'une
innonce doit être accompagnée d'un
Hmbre-poste pour ta réponse ; sinon
telle-ci sera expédiée non affranchie.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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Pour le printemps 1008,
maison en construction,
a Bel-Air-Matl , 8 loge-
ments soignés, de 4 cham-
bres et belles dépendan-
ces, éventuellement 8 à
O chambres au même pa-
lier, si demande est faite
pendant la construction.
Jardin , vue splendide.
Consulter plan de distri-
bution. — Etude Bonjour ,
notaire, Saint-Honoré 2.

Pour 24 septembre, à louer loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Rue du Château H.

Au centre de la ville, à
louer pour lo 24 septembre, un lo-
gement sur cour, de 3 chambres
et cuisine, remis à neuf. S'adres-
ser Elude li. Etter, notaire,
8 rue Pnrry.

A REMETTRE
dès le 24 septembre, au centre de
la ville, un appartement de 5 cham-
bres et cuisine. Pour visiter s'a-
dresser Terreaux 5, 2*°*.

pour fin septembre
& louer aux Parcs petit logement
de deux chambres. — S'adresser
Etude Q. Favw at E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

Parcs. — A louer, pour le 24
décembre prochain ou pour époque
à convenir , uu appartement de
3 chambres et dépendances,
situé dans maison neuve.

S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

Route de la Côte. — A re-
mettré, pour Noël prochai n ou
plus tard , un bel apparte-
ment de 4 chambrés et dé-
pendances, jouissant de tout le
confort moderne et d'une vue
superbe.

S'adresser Etude Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs.

A louer un beau logement de 4
chambres, confort-rooderne, balcon,,
vue splendkle. — S'adresser à E.
Boillet, Fahys 79. c.o.

A louer pour tout de suite,
rue des Moulins , 2 pièces, cuisine
et dépendances.

Pour fin septembre, une cham-
bre , rue de la Place d'Armes.

S'adresser à MM. James de Rey-,
nier & O.

A louer un logement de doux,
chambres et dépendances à un
petit ménage tranquille. S'adresser
a James Brun , Tertre 18. c. o..

CORCELLES
A louer, pour tout de suite ou

à convenir , dans maison neuve, à
proximité immédiate de la gare et
du tram, -deux logements (rez-de-
chaussée et premier étage ) de
quatre belles chambres, cuisine ,
chambre haute , cave, buanderie et
part de jardin. Eau ct gaz, éven-
tuellement électricité. Vue superbe
sur le lac et les Alpes. S'adresser
à Jean Baur, horticulteur, Cor-
celles.

| JSPacîieiea aucune soie i
fj sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou- ||
H veautés garanties solides. p i
g Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes de E
B mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, don- B
§9 blures, etc., en noir, blanc et couleur, de i fr. 10 à 17 fr. 50 B¦ le mètre. jj |
* Noua vendons directement aux particuliers et envoyons à do- Il
m micile , f ranco de port, les étoiles choisies. g
1 SCHWEIZER et C°, Lucerne K7Q I
I EXPORTATION DE SOIERIES A. 5694 b |

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
•rue du Seyon 12, 2m» étage, co.¦—._—¦—_—p^——_.....——

CHAMBRES
*. _____*-*___ W*U - i l  ¦ - .  3BBI

Jolio chambre à louer , Elcuso 33,
2°«, à gauche. 

Chambre et pension
.Evole 9, l". 

Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 15, 3m°. 

Chambre meublée
Faubourg do la Gare 21 , 2m«. 

Chambre meublée b, louer. Rue
Coulon 4 , 3*"°. -

Joli e chambre à louer. Rue Cou-
lon iO , rez-de-chaussée. 

A louer chambre meublée. Beaux-
Arts 9, 3ro« étage. 

Grande et jolie chambre
ù deux lits ainsi que bonne pen-
siou. Trésor n° 9„ 3m°. 

A louer une chambre pour mon-
sieur rangé. Eclnso 50, 4m«. 

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

Belle chambre bien meublée.
Rue Louis Farwe 30, \". 

Jolio chambre meublée. Ruo du
Seyon 30, 2m° L\ gauche. 

A louer une chambre meublée.
Parcs 45, au 2m~. 

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Magasin de
chaussures, Seyon 26. 

A louer jolie chambre meublée,,
indépendante. Rue Coulon 6, au
i— , c.o.
Chambre et pension soignée.
Rue des Beaire-Arts 19, 3m°. c.o.

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

A louer jolie chambre
meublée. Tieax-Cbâtel 19,
au %"»>. 

Chambre pour une ou deux per-
sonnes» . Moulins 37a, 1er à gauche.

A louer tout de suite uno jolie
chambre à choix sur deux. Seyon>
26, 2n">. (̂ o.

A LOUER
jolio chambro meublée, se chauf-
fant. Rue Pourtalès 10, au 2m«, à
droite. 

Place pour deux coucheurs. —
.Rue Saint-Maurice 6, !______ 

Jolie chambre meublée poin*
monsieur. Rue Saint-Maurice 5.

Chambre meublée. Avenue du :
i" Mars 14, i~ , à droite. c.o.

A louor très belle chambre meu-
J>lée, deux fenêtçea, gaz. Ôomba-
Borel 2, Mm« Doctorran. 

Jolie chanibre meublée à Louer.
S'adresser à M. Brodbeck, Belte-
vaux 7, le matin ou le soir dès.
6 heures.

Chambre pour une ou deux per-
sonnes. Rue L. Favre 18, ï*».. c.o.

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

Chambre et pension
Belle vue sur le lac, Evole 3, 3m".
• **—T~: £̂"~"*

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

«¦ -

On demande, pour un petit bé-
tel, une

femme 9c chambre
connaissant aussi le service de
tablo. Bon gage, bon traitement.
Place stable. Demander l'adresse
du n° 24 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

Une jeune f l l l e
bien recommandée, sachant cuire
et foire les travaux du ménage.
S'adresser rue Haute n° 2, à Co-
lombier.
—at—m————m,—mm—ast—mt—a——a——mat^

EMPLOIS DIVERS
JEUNE CUISINIER

qui aimerait apprendre la langue
française , sachant bien son métier ,
cherche place comme aide dans
un hôtel de 1« classe du canton
do Neuchâtel. Bous certi ficats à
disposition. Offres à W. Hunziker ,
café Liebegg, Oberrioden près Zu-
rich.

JEUNE HOME
au courant des travaux de bureau ,
cherche place pour se perfection-
ner dans le français. Ramseyer,
Oberburg p. Berthoud (Berne) ,

Monteurs-électriciens
expérimentés

pour installations intérieures, trou-
vent places stables à la Société
électrique de Bulle. Adresser
prétentions et références. H.377frF.

EBB- F I L L E  -@R
d'ordre et Adèle, cherche place
pour aider dans un commerce ou
au ménage ou auprès d'un ou deux
enfants. Entrée : 1er ou 15 novem-
bre. Offres sous chiffres H. 6684 Y.
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

On cherche un

"bon cocher
pour tout de suite. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52.

Jenne homme de 18 ans, qui
a été une année dans la Suisse
française et dans une maison de
commerce,

cherche place
dans un commerce do tissus (com-
merce de détail) éventuellement
comme volontaire. Offres sous H.
1159 X à Haasenstein &
"Vogler , Jgencb&tel. 

On demande

deux charpentiers
et un menuisier

travail assuré. — Chez Daniel
Thiébaud , à Peseux.

Personne de confiance
désirant s'occuper, cherche à faire
des bureaux ou autre occupation
de ce genre. S'adresser magasin de
papiers peints, place du Marché.

Demoiselle allemande
de bonne famille , 28 ans, munie
d'un bon certificat , comprenant le
français , expérimentée clans la cui-
sine flne et bourgeoise, le méoage,
les ouvrages à la main fins et sa-
chant habiller , cherche nne
place convenable dans une bonne
famille. Ecrire sous F. F. 45S1,
à Rudolf Mosse, Freibourg
(Bade). . M. N. 8957

Le ©r Beau à Arense
cherche un

cocher-jardinier
expérimenté et de bonne
conduite. Inutile de ne
présenter sans de bonnes
références. 

On demande un

domestique-jardinier
d'une trentaine d'années, parlant
bien le français , sachant mettre
la main à • tout , soigner un petit
jardin , faire des travaux dans la
maison et s'occuper du chauffage.
Adresser offres écrites avec certi-
ficats à P. M. 87 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

JEUNE MUE
de 27 ans, de toute moralité, par-
lant trois langues, cherche place
d'avenir dans un magasin. S'adres-
ser Parcs 71, M. MMler. 

JTEUNE GARÇON
de 17 ans, robuste, cherche n'im-
porte quelle occupation, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S adresser famille
Zihler-Brunner, Kleinmattstrasse
n° 19, Lucerne. H 4630 Lz

On cherche

porteurs 9e lait
S'adresser rue des Moulins n° 3.

Une femme demande des journées.
S'adresser à L. D., rue des Mou-
lins 15, au 4m<!.

Connus sérieux
24 ans, sachant les deux langues ,
cherche engagement pour tout de
suite dans bonne maison de com-
merce, de préférence papeterie. —
Adresser offres écrites sous chiffre
M. H. 90 au bureau de la Feuille
d'Avis de vNeuchâtel. 1

Jeune Suisse allemand , 16 ans,
ayant terminé ses classes secon-
daires,

cherche emploi
pour se perfectionner dans le fran-
çais. — * S'adresser à M»« Bolle,
négociante, à la Coudre , qui ren-
seignera.

Une demoiselle d'un certai n âge
cberche place (le

gouvernante
chez un monsieur ou une dame
âgés ; elle se chargerait volontiers
des soins du ménage. Adresser les
offres écrites à A. M, 65 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS 
~

JUMELLES D'OFFICIER
trouvées sur le terrain des manœu-
bres, près de Chenens. Les récla-
mer au capitaine vétérinaire Ra-
vussin , à Montreux.

A VENDRE 
~

A remellre
pour cas imprévu , une bonne

boulangerie-épicerie
sise dans une contrée du Vignoble
neuchâtelois. — Chiffre d'affaires
prouvé. — Offres sous H 5517 J_T
à Haasenstein A Vogler,
Wenehâtel.

S XBa J If __ W JftlLLP *" ******** ¦'"' -
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recommande ses dépôts à
Anvernicr :

chez M"0 A. Berger , négociante;
Saint-Biaise :

chez Mmo Léa Matthey, rue des
Deux moulins. H 121N

MÉNAGÈRES
qui désirez de belles

TOMATES
pour conserver , h uu prix avanta-
geux , adressez-vous au jardinier
B. Goste, Grand-Ruau , Auvernier ,
ou sur la place du marché- chaque
jeudi.

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — Mmo Fuchs,
Place-d'Armes 5. 

VACHES
On _offre à vendre deux belles

jeunes vaches prêtes au veau . —
S'adresser à M. Alexandre Nicolet ,
à . Bevaix. 

A vendre un

PRESSOIR
de 15 gerles, en parfait état ; il se-
rait cédé à très bas prix , faute de
place. Demander l'adresse du n° 92
au bureau do la Feuille d'Avis de .
Neuchâtel. ' 

A vendre un petit

piano
bien conserv é, beau son. Prix 110
francs. Faubourg de l'Hôpital 40,
3m«_ c.o.

Â fendre
faute d'emploi un pressoir, con-
tenance: 1500, litres environ; denx
cuves, plusieurs vases, fûts et
gerles, ainsi qu 'une foulense
i* raisin. Le tout en parfait état.
S'adresser rue du Temple 2, St-
Blaise. ' 

DEM. A ACHETER
On achèterait d'occasion quel-

ques bons romans allemands ,
reliés, bien conservés. — Offres
avec désignatian et prix , à F.
W. 113, poste restante, Neu-
châtel.

On cherche à reprendre au prin-«
temps 1908, un

petit commerce
à Neuchâtel ou environs. Offres à
Ed. Petitpierre, notaire.

On cherche à acheter d'occasion

deux lits en fer
à une personne, complets ct en bon
état. Adresser les offres fi M. C.
n° 5, poste restante, Corcelles
s/Neuchàtel.

1 AVIS DIVERS
PENSION

Jeune homme honnête cherche
chambre et pension. Prix 65 à 70 fi"spar mois. — Adresser offres souS
W.W. 123, poste restante.¦ ¦- '¦ - ' . . , _ sj

W Vuarraz
de retoiiF

COUTURIÈRE
Demoiselle (pas à Neuchâtel) dé-

sireuse do s établir , mais n 'en
ayant pas les moyens, aurait bonne
occasion de le faire. — Pour tous
renseignements, écrire poste res-
tante , Neuchâtel , sous coutu-
rière.

Br 3e jfaron
de retour

Jeu garçon
cherche pension , à prix modère ,
dans une famille. S'adresser bou-
langerie Spichiger.

Ut en fer
à 2 places, sommier ct matelas bon
crin , à vendre. S'adresser aux bains
du port.

r,w, f i , ,m————_ _ _ a i_._ . r_'\iB\,i  uni HMaBaj

Bonne jument
à vendre , chez J. -H. Schlup, In-
dustrie , Neuchâtel.

* —»
Lebureau de la Veuille d'Jliris '

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

,cité et les abonnements; -. t
** \ . _______

H NEUCHATEL - PLACE DU MAIL - NEUCHATEL S
Ijjm A PARTIR DU 17 SEPTEMBRE, pour quelques jours seulement || ||
||| l Pour la -IM fois â Neuchâtel Wm

! LES MALABAEES !
n du Jardin d'Acclimatation de Paris fl|

Il | grande ËxMMtiôg leadleitia® | M
€1® Isa seule dans ce genre — Emplacement de 12 ,000 mètres carrés ï \_

• 
75 personnes, hommes, femmes et enfants dEL

¦*¦%_ 20 animaux : Eléphants géants, Zébus, Anes nains, Chameaux , Ours dressés, Serpents , Singes, etc. ~L

H Ouvertur e mardi le n septembre , à 4 _ Je l'après-midi B
¦•, "¦ Ton» le» jour» g^T" Représentations extraordinaires i-A
j « 'S Artistes au bambou - Jongleurs - Bayadères - Sorciers - Acrobates BP1
; m Combat d'ours - Courses de zébus - Elép hants travailleurs , etc. ' M
jjjj ij ? €J\RA.SrDS CORTÈ€cES en rixmuenr d'il» prin. c indien ~^££ j |
%£gp Artisans , Bazar , Ecole , Promenades sur éléphants et divertissem ents populaires. ^&W
ISP Ouvert tous les jours, do IO heures du matin à IO heures du soir. .".-s
|j | Représentations principales i* 3 %, 5, 6 S et 8 % h. , "**£
BBi -Lea dimanches et J etés représentations supplémentaires à 11 h. du matin ct '2 h. après midi gRl
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POLITI QUE
Maroc

A la suite dc la destruction du camp de
Taddcrt, les mehaUas assemblées à Titimellil
et Merdji ont levé leur camp pour le reporter
à 20 ou 25 kilomètres de Casablanca. L'affaire
de Taddert n 'aurait pas donné de résultat dé-
cisif et la campagne ne serait pas achevée. IA
faudrait s'attendre à de nouvelles rencontres.

— Vendredi soir, sont arrivés à Marnia,
par diligence ct sous bonne escorte, quatre in-
digènes notables d'Oudjda , arrêtés snr l'ordre
do capitaine Mongin , chef do la mission mili-
taire, sous l'incul pation d'avoir fait de la pro-
pagande antifrançaise à Oudja et dana les
environs, notamment chez les Béni S'nassea
Parmi les prisonniers ligureut l'ancien cbeik

et le cheik actuel d'Outlja. Ils ont été conduits
enchaînés au bureau arabe de Marnia.

Russie
On annonce de Saint-Pétersbourg que 51

personnes vont être jugées prochainement par
le conseil de guerre comme appartenant à
l'organisation révolutionnaire dite « cle l'ar-
mée», dont le but est de pousser les soldats à
la révolte et de provoquer des mutinories
comme celles de Viborg et de Cronstadt. L'ac-
cusation impli que entre autres des soldats de
la garde, du régiment finlandais et du 18° ba-
taillon de chasseurs, plusieurs étudiants , dont
quelques-uns de l'université de Saint-Péters-
bourg, onze femmes et six jeunes flllea Us
sont accusés d'avoir fomenté une mutinerie
daus la garnison de Saint-Pélersbonrg.

Serbie
Les journaux dc Belgrade publient un inci-

dent qui s'est passé au casino des officiers de
cette ville et qui a produit une pénible sen-
sation. L'héritier du trône s'étant trouvé mêlé
à une dispute avec des officiera appartenant à
un groupe de conspirateurs, il leur dit: cil
m'est impossible de vous supporter davantage.
Je sais très bien ce que vous avez contre moi.
Vous apprendrez à me connaître quand je se-
rai devenu votre supérieur. J'attends de vous
que vous demandiez votre déplacement ». En
ville, cet incident est naturellement commenté
de diverses façons.

Portugal
Malgré les mesures répressives prises à

l'égard de la presse, le roi Carlos est toujours
visé par les partis de l'opposition , qui lui re-
prochent d'avoir manqué à son serment en-
vers la constitution. Les parlementaires con-
tinuent à demander le retour à la légalité
constitutionnelle.

Américains et Japonais
Une question analogue à celle de San Fran-

cisco a été soulevée par les autorités scolaires
de Chicago, quand le surintendant des écoles
recommanda l'admission de huit adultes
étrangers, dont trois Japonais, dans l'une des
écoles publiques. Plusieurs membres s'y oppo-
sèrent et l'affaire fut renvoyée au comité di-
recteur des écoles.

Le baron Ichii, commissaire de l'immigra-
tion japonaise, interviewé à Victoria (Colom-
bie britannique) avant son départ pour
Ottawa, capitale du Canada, a exprimé l'opi-

nion que son gouvernement n 'a pas 1 intention
de faire da l'incident de Vancouver une ques-
tion internationale.

Le gouvernement japonais se borne à de-
mander des dommages-intérêts pour les pertes
subies par les sujets japonais.

Arbitrage
On annonce la signature très prochaine à

La Haye du traité général d'arbitrage, négo-
cié el conclu au nom de leurs gouvernements
respectifs par les délégations italienne et ar-
gentine. La rédaction dc <;e traité a été parti-
culièrement soignée, afin qu 'elle puisse servir
de modèle pour les traités semblables que
l'Italie ou la République Argentine voudront
conclure avec d'autres pays.

L'Italie et la République Argentine, par ce
traité, s'engagent h soumettre à l'arbitrage
tous les différends entre elles.à l'exception de
ce qui touche aux clauses constitutionnelles et
de nationalité.

En cas de conflit chaque pays nommera un
arbitre, les deux arbitres en nommeront un
troisième. S'ils ne peuvent pas s'accorder
pour cette nomination la reine des Pays-Bas
désignera elle-même le surarbitra

£es grandes manœuvres allemandes

Le colonel Gaedkc apprécie dans le «Tage-
blatt» de Berlin les grandes manoeuvres im-
périales. La conduite des troupes en 1907, dit
l'écrivain militaire allemand , rappelle trop
celle de I870,et ilsemble que cet intervalle de
trente-sept ans a été perdu pour nous, «comme
si nous étions une sorte de Belle au Bois dor-
mant et que tous les progrès de la tactique
n'étaient qu 'un songe». Trop souvent les com-
bats ont été une sorte de pêle-mêle où les ad-
versaires se trouvaient subitement en pré-
sence, distants à peine de quelques centaines
de mètres pour commencer l'ouverture du
feu. Les combats étaient aussi menés trop ra-
pidement; la bataille de Liao-Yang a cepen-
dant démontré qne ce n'est plus en quelques
heures que se décide une grande action mili-
taire.

On a aussi, dans ces manœuvres, trop cher-
ché l'effet et le coup d'œil théâtral Le thème
général était choisi d'une façon pen heuieuse
et assez invraisemblable. Il amenait le 7* corps

dans une situation analogue à celle où Van-
damme vit anéantir en 1813 son corps d'ar-
mée, près de Culm ; et cette fois-ci également
le 7° corps eut trois journées de défaites suc-
cessives.

Le colonel Gaedke remarque encore le
nombre des réservistes qui durent abandon-
ner les colonnes quoi qu 'il n'y eût pas de gran-
des marches et qtie la température fût favora-
ble. Quelques corps de troupes parurent aussi
plus fatigués que les circonstances ne le com-
portaient.

En somme, le colonel Gaedke termine et
conclut sa criti que par ces mots: «La stratégie
brillait par son absence et la tactique par son
âge respectable».

ETRANGER
Le vol d'une relique. — La châsse de

saint Etienne de Muret , autrefois propriété
de la célèbre abbaye de Grammont , vient d'ê-
tre enlevée de l'autel de l'église d'Ambazac
(Haute-Vienne), où elle était placée.

Quatre touristes en automobile avaient,
jeu di, visité l'église. Après leur départ , on
constata la disparition do la chûsse. Elle avait
été volée une fois déjà et retrouvée débar-
rassée des pierres précieuses qui la sertis-
saient.

Tragique épilogue d'un voyage de
noces. — On mande de Munich :

Un rentier, M. Olbon Katech, faisait son
voyage de noaes en automobile. Il traversait ,
avec sa femme, les Al pes du Sakkammcrgut,
près de Poîling, lorsque, dans une descente,
l'automobile dérapa , brisa le garde-fou placé
au bord du sentier et tomba dans la rivière
Lainmer. Le rentier et son chauffeur furent
tués sur le coup ; la jeune mariée fut  griève-
ment blesséa.'et on conserve peu d'espoir de
la sauver.

Accident d'automobile. — Un enfant a
été tué par un automobile dans le village
belge de Dolhain. La police, avertie par télé-
graphe, a arrêté la voiture à Eupen et a dé-
couvert qu 'elle était montée par un représen-
tant du Brésil au congrès d'hygiène de Berlin.
Le Brésilien s'étant déclaré prêt à répondre
des suites de l'accident, la police lui a laissé
continuer sa route sur Berlin.

Détournement. — On mande de Cologne
an «Vorwœrts» qu'on a constaté un détourne-
ment de 24,000 marks dans la caisse de la pa-
roisse de Gross-Martin; le caissier de la pa-
roisse aurait soustrait cette somme pendant
les six dernières années. On a renoncé à pro-
céder à son arrestation ,car on n'a aucun soup-
çon de fuite à son égard.

Les grévistes eî la fête fle Piefligroîta
¦y - ¦ • ¦¦ . . .

Les socialistes de Naples viennent dc se
rendre odieusement impopulaires dans le
pays, ct la population est tellement en colère
contre eux qu 'elle menace de les attaquer et
de les bàtonner à la première occasion. Voici
comment on est arrivé à ce degré do tension.

Il existe à Naples,dans là première semaine
de septembre,une fête plusieurs fois séculaire,
qui remonte même, dit-on, à la plus lointaine
antiquité, et qu 'on appelle « la fête de Piedi-
grotta ». On y fait beaucoup de bruit ; les vi-
gnerons passent snr des chars couverts de
pampres ; on y mange les premiers raisins, et
surtout , ce qui donne à cette fôte un cachet
particulièrement local,c'est là que l'on entend
pour la première fois, que l'on juge et que
l'on lance, s'il y a lieu, ces fameuses chan-
sons napolitaines dont les plus originales vont
ensuite faire le tour de l'Italie,et parfois même
le tour du monde.

On peut donc évaluer, chaque année,à trois
et quatre cent mille le nombre des gens qui ,
de tous les points de Naples et des faubourgs,
se ruent au quartier de Piedigrotta.

La coutume était , en ces temps derniers,
que les tramways,à cette occasion,marchaient
toute la nuit et aidaient à transporter cette
masse énorme de foule.

Or.cette année, les employés des tramways
de Naples, par un caprice, pour ennuyer la
direction et pour obéir à certains meneurs so-
cialistes, ont décidé de faire grève la «nuit de
Piedigrotta», malgré les objurgations de toute
la presse, sans distinction d'opinion. C'a été
un désastre pour la fête ; car l'invasion des
tramways électriques ayant naturellement
supprimé les vieux chars-à-bancs qui ser-
vaient jadis à transporter le publ ic d'un bout
à l'autre du golfe, le peuple s'est trouvé sans
moyens de communication , et au lieu de
300,000 ou 400,000 visiteurs, Piedigrotta en a
eu à peine 50,000.

Les bonnes gens qui gagnaient leur vie
grâce à cette affluence de population ont perdu
tout bénéfice ; et le populaire, qui aime à s'a-
muser, est furieux d'avoir raté la fête. 11 s'en-
suit donc que frappés à la fois dans leurs plai-
sirs et dans leurs intérêts, les Napolitains
menacent de faire un mauvais parti aux gré-
vistes.
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17a second chemin de f er de la Jung-
f rau. — Une demande de concession a été
déposée pour la construction d'an chemin de
fer allant de Brigue au JungfraujoeL La ligne
aurait une longueur de 18 kilomètres. Le tra-
jet de Brigue & Zenbâchen se ferait en partie
par crémaillère, en partie par adhésion. Une
ligue spéciale traversant le glacier de
l'Aletsch, conduira de Zenbâchen au Jung-
fraujoch ; les voitures, à traction électrique,
glisseraient sur des rails en forme de skis.

La demande de concession est siguée par

MM. MuUef, ingénieur, à Berne, Rôriïér, in-
génieur, à Zurich et Paris, Isler, électricien,
et Zumbrunnen, conseiller municipal, à Mei-
ringen.

BERNE. — La question de la crémation est
résolue à Berne ; la première pierre du créma-
toire a été posée au cimetière de Bremgarten.
L'inauguration aura lieu dans quelques mois.

— Dans la séance de vendredi soir du Con-
seil général de Berne, M. Lauterburg a inter-
pellé la munici palité sur les mesures qu 'elle
compte prendre pour amener la suppression
du jeu du chemin de fer au Kursaal du
Schânzli.

M. Guggisberg, directeur de la police mu-
nici pale, a répondu que la municipalité ne
voyait pas de motif pour intervenir dans le
sens de l'interpellation. L'autorisation des
jeux a été accordée par le Conseil d'Eta t, le
2 février 1907, sous certaines conditions qni
sont strictement observées. L'accès de la salle
de jeux est interdit aux mineurs, aux étu-
diants, aux soldats et sous-officiers. La popu-
lation indigène ne prend part que rarement
aux jeux ; ce sont surtout les étrangers. Le
produit des jeux est employé à payer l'orches-
tre de la ville qui donne les concerts au Kur-
saal.

Le Conseil a décidé, par 22 voix contre 15,
do ne pas ouvrir la discussion sur l'interpella-
tion , qui se trouve ainsi liquidée.

— Le Conseil d'Etat a fixé à 65 le chiffre
des paroisses catholiques dans le Jura. Les
traitements des ecclésiastiques seront divisés
en trois classes. :l ro classe 1800 fr. jusqu 'à
8 ans de service; 2"" classe 2000 fr. jusqu 'à
16 ans de service ; 3°,° classe 2200 fr.au-dessus
de 16 ans de service. Cet arrangement aurait
le caractère d'un compromis et serait volé par
le Grand Conseil dans sa prochaine session.

ZURICH. — Un Italien nommé Bianchi
qui .il y a quelque temps.avait lardé sa femme
de coups de rasoir,, vient de comparaître de-
vant le tribuhal.sous l'inculpation de tentative
de meurtre.

Mais au cours de l'audience, à la suite des
déclarations même de la victime, on a établ i
que Bianchi n 'avait en d'autres intentions
que de défigurer sa jeune femme qui , paraît-il,
lui faisait des infidélités. Mme Bianchi ayant
imploré la clémence du juge, ce dernier s'est
contenté d'appliquer à l'accusé une peine de
dix jours de prison.

LUCERNE, — L'année dernière, un jeune
homme de Gettnau, passant l'examen péda-
gogique militaire obtenait la note 2 en ins-
truction civique. Le même jeun e homme fa i-
sait cette année son école de recrues. Rentré
chez lui, il se présenta quelques jours après
devant les experts chargés de procéder à
l'examen pédagogique des «conscrits» de cette
année et les pria de bien vouloir l'admettre de
nouveau à l'examen ; son 2 l'ennuyait, dit-il,
et ne le quittait pas un instant I On lit droit au
besoin d'honneur et de science du pioupiou

Kjui reçut la note 1.
. — Dans un incendie qui a éclaté la nuit

dernière à Kriens, dans une maison habitée
par deux ménages, une jeune fille le 18 ans
est restée dans les flammes.

GLARIS. — On pouvait voir dernièrement,
sur le Karpfstock, un troupeau de 160 cha-
mois, jeunes et vieux, qui paissaient au pied
d'une paroi de rochers.

GRISONS. — La chasse au gibier de hante
montagne est ouverte depuis le 7 de ce mois.
Suivant les régions, les nombreux nemrods
sont plus ou moins déçus. Ainsi à Spadlatscha,
près de Bergiin, où avait eu lien, l'année der-
nière, une vraie hétacombe de cerfs, daims,
chevreuils, soixante chasseurs partis le pre-
mier jour d'ouverture sont "rentrés avec un
seul petit chamois et quelques marmottes.
Ceux de Saint-Moritz et Pontresina ont été
plus heureux ; les plus hardis ou les plus heu-
reux ont fait uno excellente journée ; l'un
d'eux a abattu trois chamois du même jour;
un autre, de Schiers, est arrivé au superbe
résultat de quatorze animaux tués en trois
jours. De nombreux cerfs et chevreuils ont dû
subir le même sort.

On sait que pendant l'hiver dernier, une
trentaine de cerfs ont succombé au froid ou à
la faim ; ce sont ceux qu 'on a pu retrouver,
car il est probable qu 'un plus grand nombre
de ces animaux ont péri. Les frimas n 'ont par
contre eu aucune influence sur les chamois,
qui ont une véritable constitution de fer, pa-
rait-iL Ils ont très bien passé la mauvaise sai-
son et les recrues sont très nombreuses. C'est
le cas également des marmottes.

— Les attentats commis dans la nuit de
jeudi à vendredi à Davos, soulèvent une
grande émotion ; ils sont attribués à des anar-
chistes étrangers. On les considère comme la
conséquence indirecte de la décision des syn-
dicats de Davos, qui se sont refusés à procla-
mer la grève générale en faveur des ouvriers
tailleurs en grève. Les malfaiteurs qui ont
lancé vers 1 h. cl quart du matin , des bombes
dans la chambre des ouvriers des maîtres-
tailleurs Brâm et Wenzel, qui occupaient des
non-grévistes, devaient connaître patfaile-
ment les lieux. Deux ouvriers sont sérieuse-
ment blessés, mais leur vie n'est pas en dan-
ger. Les bombes étaient formées de boites de
conserves remplies de poudre et de pierres ;
elles étaient en denx parties et avec deux
détonateurs, ce qui explique qn 'il se soi t pro-
duit coup sur coup deux détonations. Leur
effet a été assez violent pour démolir la croi-
sée de la fenêtre et, cbez M. Wenzel, pour
enfoncer une paroi. Trois ©amers, qui cou-
chaient dans la même chambre que les deux
blessés, en ont été quittes pour la peur. La
police a procédé A 16 arrestations. L'enquête
sera dirigée par le procureur général de la
Confédération.

— On n'est pas d'ascord, depuis longtemps,
dans la vallée grisonne de Miscœo et de l'an-
tre côté de la montagne en Italie, au sujet de
la frontière.

La divergence a donné lieu déjà à plus

d'une plainte, à plus d'un conflit Les Grisons
disent que la frontière coïncide avec la ligne
de partage, c'est-à-dire au haut de la monta-
gne, et que cette frontière naturelle a été con-
sidérée comme telle depuis des siècles. Lea
paysans italiens par contre prétendent avoir
droit à la pente qui regarde la vallée de Mi-
socco, où ils ont des propriétés, pâturages ou
autres. Les habitants grisons habitant le flanc
de la montagne, plus bas, avaient loué ces
pâturages où ils faisaient brouter des mou-
tons. Or, il est arrivé que ce bétail a été, par
deux fois,confisqué parles voisins du royaume
qui se basaient on ne sait encore trop sur
quoi, d'où réclamations au palais fédéral Une
commission fut  nommée, chargée de vérifier
la frontière; elle comprenait du côté suisse, le
colonel Held, de Berne,et M. Caflisch, conseil-
ler d'Etat , à Coire. La commission n'étant ar-
rivée à aucun résultat, s'est dissoute. De nou-
velles négociations vont être entreprises; ce
n'est que lorsque celles-ci aboutiront que les
tribunaux pourront prononcer et établir les
droits des lésés;une décision en effet ne pour-
rait intervenir actuellement, puisque la fron-
tière n 'étant pas fixée, l'on ne saurait lequel,
du juge suisse ou du juge italien, serait com-
pétent en la matière.

VAUD. — H circule depuis quelques jours,
à Lausanne, de faux écus à l'effigie de Louis-
Philippe. Ds sont si bien imités qu 'une banque
de cette ville les a acceptés sans hésitation.
Ce n'est qu'en vérifiant l'état de la caisse, que
l'on s'aperçut de la tromperie, à cause du
poids, plus faible, de ces fausses pièces.

On signale aussi des pièces de Belgique, de
cinq et deux francs, dans lesquelles il n'entre
pas pour un centime d'argent,

— Jeudi malin, un automobile monté par
trois personnes a dévore la route de Territet
à Caux à une allure vertigineuse Un agent
qui l'avait vu traverser les Planches, télé-
phona à Glion, mais juste au moment où la
voiture traversait le village comme un bolide,
De Territet à Caux le trajet dura neuf mi-
nutes!

Au retour, même allure. Mais la police veil-
lait. Un char mis au travers de la route, au
contour du collège de Glion, arrêta les écra-
seurs;et l'on constata alors qu 'ils s'étaient
attachés sur leur machine au moyen de cour-
roies, afin de ne pas être projetés hors de
leurs sièges au contour. Une contravention
leur apprendra quo s'ils peuvent impunément
jouer leur vie — ce qui ne regard»* qu'eux-
mêmes — ils ne sauraient traiter avec la
mÂmfi désinvolture celle d'autrui.

GENÈVE. — Il y a quelques mois, un bu-
reau de poste de Genève avait payé deux
mandats, l'un de mille francs, l'autre de neuf
cent cinquante francs, qui, après examen,
furent reconus faux. Ces mandats présentaient
tous les caractères d'une parfaite authenticité
et avaient été fabri qués à Lausanne. Ils por-
taient même le timbre d'un bureau de cette
ville.

Une minutieuse enquête fut ouverte, et elle
vient d'aboutir à l'arrestation, à Lausanne,
d'un fonctionnaire postal qui avait élu domi-
cile à Genève.

— M. J. Ferrero, joaillier-peintre, dont les
ateliers sont situés aux deuxième étage du
n° 19 de la rue du Rhône, à Genève, a été
victime d'un important vol d'or et de platine
de la part d'un de ses ouvrière, Socrate F.

Ce dernier était entré à son service il y a
deux mois. Il sut rapidement se faire appré-
cier par son extrême habileté. Cependant, au
bout d'un mois, une désagréable constatation
vint diminuer la satisfaction de M. Ferrera
Ce dernier avait remarqué que le déchet des
métaux précieux était relativement élevé en
comparaison du travail fourni par son nouvel
ouvrier.

Le bijoutier ne souffla mol. Cependant il se
promit de mieux surveiller Socrate, d'autant
plus qu'un avis discret lui avait été donné
dans ce sens. Au boi#t du deuxième mois, la
conviction de M. Ferrero était faite. Son em-
ployé le volait. Chaque jour il emportait quel-
ques grammes d'or ou de platine qu 'il devait
revendre. La sûreté fut prévenue. Elle ouvrit
discrètement une enquête qui établit que 1 ou-
vrier donnait libre coure à sa passion pour la
jeu avec le produit de ses vols et de son sa-
laire, qui était relativement élevé, car il ga-
gnait en moyenne dix francs par jour.

Socrate nia tout d'abord, puis, finalement,
avoua avoir vendu à un négociant de Paris,
pour cinq cents francs d'or et de platine. Mais,
ce n'était pas tout Une perquisition pratiquée
dans la chambre qu'occupait l'indélicat ou-
vrier, amena la découverte d'une quantité de
déchets d'or et de platine qui étaient dis.imu-
lés derrière un tableau et estimés à six cent»
francs.

Socrate F., qui est âgé de 40 ans, et est dé-
coré — où les décorations vont-elles se nichert
— a déjà subi deux condamnations. 11 a été
écroué à Saint-Antoine.

M Ferrero avait d'abord eu l'intention de
renvoyer purement et simplement son ouvrier,
mais il a estimé qu'il était de son devoir do
mettre en garde ses collègues contre les futurs
agissements de Socrate.

Comme on estime à six cents francs la va-
leur des précieux déchets vendus à Paris, la
valeur des vols commis en deux mois attein-
drait ainsi un total de douze cents francs.

Bienne. — Le «Handelscourier» publie on
document qui fait sensation. C'est une lettre
du syndicat des ouvriers peintres en bâtiments
qui somme le directeur de la compagnie dea
tramways de la ville d'avoir A retirer une
commande dc travaux accordée à un peintre
nommé Bolliger, qui est à l'index.

HT" Voir la suite des nouvelle» A la t»age quatre.

RéGION DES LACS

I-
Rxicrez de votre pharmacien :

BT L E  P Y O L U E N E  ~H\
désinfectant énergique et agréable.

_La Hlaison d'expédition

J. et Aug. LAMBERT
Informe le public de Neuchâtel et-
onvirons qu 'elle a ouvert, rne de
la Treille 8, un bureau pour
recevoir les ordres de charge-
ments, avis d'arrivages, vente de
lettres do voitures, déclarations et
renseignements.

Téléphone public

Le Bureau principal se'
trouve à la gare, bàtimeut des
marchandises P. V.

Camionnage officiel — Expédi-
tions pour tous pays. — Déména-
gements à forfait de domicile A :
domicilo. — Voitures et wagons
capitonnés. — Service de bagages
à tous les trains gare-ville et vice- ,
versa. — Entrepôts gare. > '

Prix modérés

f i .  $\j . Wickenhagea
Directeur de musique

Pourtalès 5

inform e ses élèves qu 'il reprendra
ses leçons dès le 16 septembre.;

SE RETOUR

Hôtel de Sa Gare
CORCELLES

Lundi 16 septembre 1907
à 8 h. y, du soir

Après la séance, départ d'an
ballon dans le jardin.

I Will! Mit
Faubourg du Lac 13a

a repris ses leçons

Saint-Biaise
de retour
/f t_m^~\ A Gewerbe- &**"***% . \

MIC Académie 1
.MMl Friedherg i
9 3Polyteesmisehes Institut **
B fll r Ingenienrc und ArcMtckten. Et**_——*—-— Automebiibau. t__T__ i__——V

M. Ad. VEUVE
13, Rue Pourtalès .

reprendra ses leçons ie piano
le 16 septembre

II i m » ——M— ¦miiiiii i ui i i i i i i i i i  i ¦ i il ¦ a

m fl'*
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood, Coq-d'Inde 20,
au 2rae étage.

Représentant ae commerce
prendrait encore représentation de
maison sérieuse , article bon cou-
rant , pour visiter clientèle des ma-
gasins du canton ou do toute la
Suisse française. Adresser offres
poste restante A. Z. 20 , Neuchâtel.
'g "Jg

Monsieur ot Madame Dr
VALSER-RIESEK ont la
joie d'annoncer àleurs amis
et c o n n a i s s a n c e s  l'heu-
reuse naissance d'une fille

ERIKA-BÉATRICE
Pratteln , 14 sept. 1907.r û_ ,  JSè

B<§7 "*&£

ILes personnes qui ont
l'intention d'adresser nne
réclamation ù la Compa-
gnie du chemin de fer,
responsable dn retard dn
traîn spécial, organisé
pour le défilé dn 1er corps
d'armée, train parti de
Nenchâtel à 6 h. 5i> du
mutin, sont priées de
s'inscrire chez M. ILéoyi
Martenet, industriel, h
Serrières , ou citez SOI.
Hanser-Lang & lils, rne
de l'Hôpital 17.

ïl est désirable qme les
réclamations soient grou-
pées afin d'arriver à nn
résultat utile.

Le comité d'ini t ialive.

ï Mo CM*
professeur êf dmtî

(école italienne) do retour cle Milan ,
s'établira prochainement à Lau-
sanne et se rendra deux fois par
semaine à Neuchâtel .

Enseignement eu ITALIEN ,
FRANÇULIS, ALLEMAND, AN-
GLAIS ou ESPAGNOL.

S'adresser jusqu 'au 24 septembre
à la « lJ rise-lmer » jw Rochefort
(Neuchâtel).

Couturière expérimentée
serait disposée à donner des
leçons particulières de couture.
Les inscri ptions sont reçues dès
aujourd'hui chez Mm0 Pintreon , ave-
nue Beauregard, à Cormoai-
drèéke., -. . . - ,.. „

À l'a même adresse'": jolie cham-
bre meublée ou non , est h louer ;
belle situation. 

^^^^

^La Caprlccfosa»
Club de Musique

Zithers , Mandolines , Guitares
Zithers à archet

recommencera ses répétitions
le 10 septembre, ct invite les
jeunes filles désireuses d'en faire
partie à se fairo inscrire chez sa
directrice

MUeJ.RIESER
ECLUSE 44

Leçons particulières pour
chaque instrument. Cours de pré-
paration pour le club. H 5397 N

________________________________________¦ ___________¦_________¦___! !_____¦ ¦ Il ITT ______________

de rètoiiF
MLLE E0BEKT-MAKET

disposerait encore de quelques heu-
res pour

leçons de français
et préparations au collège

Rue Louis Favre 5

jtftle ]. Calame, 5e jenève
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

Cours de dessin et peinture
dans le" courant d'octobre. Un avis ultérieur indiquera
les j ours et heures d'inscription. On peut s'adresser par
écrit, 1, rue Liotard, Genève.

I 
Société suisse d'assurances générales 1

sur la vie humaine |
A Z U R I C H

FONDÉE EN 1857 IB
Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours h fin 1906 : 194 millions. | M
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions. I n

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

Rentes viagères anx meilleurs taux m

S'adresser h M.  Alfred Perrenoad, agent 1
général pour le canton , placo Purry 4, bâtioje nt de 3
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs M
franco sur demande. g

. miimiB»!— —m_m___ msL _̂—msm————————————ts——xixi , mtat i n i __rfiira< §3

BRASSERIE &AMBEINÏÏS
Dès aujourd'hui et jours suivants

Choucroute aveevianfle ûeporc assortie
Saucisses de francfort - Wienerlis

Se recommande,
R. WICKiHALDER

Société snisse ponr l'assir» k mollir
INVITATION

Lo soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par le
Conseil d'administration de la Société suisse pour l'assurance du
mobilier, invite les sociétaires domiciliés dans le III11" arrondissement
électoral , comprenant le canton de Neuchâtel , à assister à l'assem-
blée électorale, convoquée pour lo mercredi 18 septembre
1907, & 4 heures du soir, h la Salle des Conférences,
avenue de la gare, k Nenchâtel, à l'effet d'élire six délégués
t la prochaine assemblée des délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1907/1908 sera de légi-
timation pour l'accès do l'assemblée électorale et doit Être présentée
b l'entrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1907.
Par mandat du Conseil d'administration

de la Société suisse pour l'assurance du mobilier :
O-I.- G302 Y.') ARNOdLD BOBËBT.

AIE Affi ABOœ
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le Ier octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile, en ville,

fr. 2.—
La Feuille portée à domicile , hors de

ville , ou par la poste, dans toute la
Suisse fr. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

Naissance
12. Ella-Amanda , h Paul-Edouard Uobnrt-

Nicoud, serrurier , et à Ella née Schmocker.

ETAT-CIVIL UE NEUCHATEL

1 ¦ La f amille de Madame 1
1 HENRI WARNERY , pro- 1
| fondement touchée des nom- |
i Ij reux témoignages cle sum- |
i pathie qu 'elle a reçus dans |
j sa douloureuse épreuve, |I remercie sincèrement toutes |
| les pers onnes qui lui ont |
j montré tant de sympathie jj
; dans son grand deuil. ||

|_wMgflsa«M!a â ^
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CANTOM \
Les Neuchâtelois a la revue. —• On sait

que les occupants du train spécial du J.-N.,
organisé pour voir le défilé à Granges-Paccot
ont fait un voyage inutile. Un homme d'af-
faire a été chargé d'actionner la Compagnie
du J.-N. en remboursement du prix du billet
et aux frais de déplacement, La plupart des
.voyageurs avaient.en prévision de ceci,refusé
de remettre leurs billets au contrôleur et l'ont
conservé comme preuve à L'appui. Il est pro-
bable que le J.-N. actionnera à son tour le
Morat-Fribourg qui a fait partir le fameux
train spécial avec une heure de retard.

Les Ponts. — Le Conseil général a ratifié
nn projet d'arrêté, relatif à l'achat, à M. Biz-
zini , propriétaire, et à la cession à l'Etat d'une
.parcelle de terrain permettant l'élargissement
de la roule cantonale et facilitant par cela
ll'accès de la terrasse du temple.

Un crédit de 700 fr. a été accordé au Con-
seil communal pour l'achat d'une nouvelle
bascule aux abattoirs, l'appareil actuel ne sa-
tisfaisant plus, par sa vétusté et son manque
de justesse, aux desiderata-des-intéressés.

Fleurier. — Une assemblée des consom-
mateurs de lait de Fleurier et Saint-Sulpice,
xénnie au stand de Fleurier j eudi dernier a
décidé d'entrer en relations avec les agricul-
teurs pour demander le maintien du prix du
liait à 20 cent, le litre. Si non la formation
d'une laiterie coopérative serait étudiée.

Savagnier. — Le pasteur Lombard a été
obligé par l'état de sa santé à donner sa dé-
mission pour le 31 octobre prochain.

N EUCHATEL
Accident. — Samedi après midi , dans la

maison du café des Alpes, le portefaix Gem-
mer a glissé sur un escalier en portant une
malle et s'est démis la hanche. Il a été trans-
porté à l'hôp ital de la ville.

Un village hindou au Mail. — On nous
annonce que les Malabares dn Jardin d'accli-
matation de Paris seront installés pour quel-
ques jours au Mail dès mardi prochain.

Ils sont au nombre de 75 avec 20 animaux
qu 'ils font travailler dans leurs représenta-
tions au cours desquelles c'est comme une re-
production de la vie indigène sur la côte ouest
de l'Inde.

Un orage assez violent s'est abattu sa-
onedi , entre midi et 1 heure, sur la ville. La
grêle qui est tombée n 'a pas causé beaucoup
de dégâ ts, grâce à l'abondante pluie qui l'ac-
compagnait.

Grossiers individus. — Dimanche soir, a
6 h. 1/ _ , des j eunes gens d'origine allemande
qui s'étaient permis de contrevenir aux règle-
ments du tramway sur la ligne de Serrières,
ont été d'une grossièreté et d'une brutalité
Sans égales vis-à-vis de M. Tribolet , chef con-
trôleur. Celui-ci en remettant à l'ordre ces
peu délicats personnages à l'arrivée à la Place
Purry, aurait subi un sort peu enviable sans
l'intervention de plusieurs employés qui pri-
rent sa défense en parant les coups qu 'il au-
rait sûrement reçus. i

La gendarmerie, mandée en toute hâte,
opéra non sans peine deux arrestations; un
des agents dut avoir recours aux menottes
pour conduire son prisonnier qui cherchait à
le frapper. Espérons que le tribunal saura, par
une sévère punition , remettre à l'ordre des
gens aussi malhonnêtes qui ne cherchent qu 'à
roubler la tranquillité publique.

P.-S. — Nous apprenons que ces Allemands
ont déj à, dans le commencement de l'après-
midi, injurié d'une façon très grossière un
employé dea trams de Boudry.

————————————————————

LES GUÊPES
Les guôpes.qui sont devenues un fléau chez

nous cette année, sont des insecles plus com-
muns que connus. On sait en gros qu 'ils vi-
vent en colonies....et qu 'ils piquent.

On sait moins que les femelles et les ou-
vrières rongent le bois, l'enduisent de salive
et en forment une sorte de pap ier buvard
gris, dont elles forment leurs nids.

Ceux-ci varient de forme et de grandeur
suivant les espèces et les années, mais l'ou-
verture en est toujours tournée vers le bas de
façon que la pluie n 'y puisse pénétrer. La
grandeur des nids dépend de la température.
Plus" l'été est long, plus se prolongent les
beaux jours, plus vaste est le nid el plus nom-
breuses les cellules. La femelle (reine, pon-
deuse) passe l'hiver dans un endroit protégé.
Dès que .vient le printemps ,elle se met à l'œu-
vre : vile elle bâtit quelques cellules, et , dans
chacune, pond un œuf. L'œuf éclot, et bientôt
de chaque cellule sort une ouvrière, qui , aus-
sitôt se met au travail : elle continue la cons-
truction commencée; elle nourrit les larves
écloses dans les cellules ; la femelle continue
à pondre. Durant tout l'été, les œufs ne don-
nent naissance qu 'à des ouvrières; vers la lin
de l'automne , sous on ne sait quelle mysté-
rieuse influence , il en sort aussi des mâles.

Au premier printemps, on ne rencontre que
des femelles ; plus tard , des ouvrières en
masse; à la fin de la saison seulement, aussi
des mâles.

Tout est bon aux guêpes: insectes,chair des
animaux, fruits, sucs, sirops. Les femelles ne
piquent que pendant la saison chaude, et j a-
mais — les hommes da moins — sans avoir
ete excitées.

On en compte de nombreuses espèces. Il y
a d'abord le terri ble ftôlon — la Vespa crabo
— le cabron ou talène, aux fortes mâchoires,
qui au printemps coupe les tiges des chênes,
et dont l'aiguillon fait de douloureuses et dan-
gereuses piqûres. II.est plutôt rare.

Les nids dc pap ier gris qu 'on voit sur les
plantes ou sous les toits, appartiennent à des
espèces inoffensives , qui ne s'attaquent pas
aux provisions, à peine aux fruits et qui pi-
quent fort rarement.

La guêpe insolente et agressive qui vient
nous poursuivre jus qne dans nos maisons,
qui, sans parler de ses piqûres douloureuses,
ravage nos récoltes fruitières, est la guêpe
allemande, la «Vespa germanica»,qui fait son
énorme nid (en carton) dans la terre, et qui
en sort par un ou deux troua, larges de deux
ou trois centimètres.

On trouve ces nids en grand nombre dans
les prés, au bord des vignes, etc. Gare à qni
vient les attaquer ou marcher dessus pendant
le jour , où on les voit entrer et sortir au vol :
les guêpes se jettent avec fureur sur l'agres-
seur et le poursuivent à trente mètres de dis-
tance et plus en le piquant.

Or ces nids sont annuels. Us sont construits,
— nous venons de le voir — au printemps
par une seule femelle féconde, dont la progé-
niture devient légion en automne.

Les nouvelles femelles fécondées en au-
tomne passent l'hiver dans quelque abri Au
printemps, elles fonderont de nouveaux nids.

Ce sont ces grosses guêpes (j aunes on noi-
res, non pas les grands frelons roux , bruns et
jaune foncé), à gros abdomen ,qu 'on voit voler
solitairement au début de la belle saison et
qui entrent souvent dans nos chambres,

Pour combattre les guêpes, voici ce que re-
commande un savant naturaliste :

1. Faire une chasse impitoyable, au prin-
temps et au premier été, aux grosses femelles
-ci-dessus indiquées , surtout tuer toutes celles
qui entrent dans les chambres des maisons.
On peut sans rien risquer les empoigner avec
.es doigts, en les écrasant rapidement. Elles
n'ont ainsi pas le temps de piquer et piquent
du reste moins que les petites ouvrières d'au-
tomne qui nous inondent.

2. Détruire tous les nids qu 'on découvre.
Cela est facile. Il suffit de marquer leur

'place, dès qu 'on les a trouvés, puis d'aller le
soir, lorsqu 'il fait un peu sombre et que les
guêpes, n'y voyant plus, ne peuvent plus se
diriger au vol, y verser deux bons arrosoirs
d'eau bien bouillante , ou bien y faire entrer
par un tuyau un j et de sulfure de carbone.

Dans les deux cas, il faut immédiatement
après boucher solidement l'ouverture du nid
avec une ou quel ques pierres. On s'assurera
les jours suivants que les guêpes n 'ont pas
rouvert leur trou. Alors, à l'aide d'uno pelle,
on pourra , sans danger, creuser et extraire le
nid , qui n'est pas situé bien profondément , et
qu 'on trouvera bourré de guêpes mortes ct de
couvain.

Pour que ce procédé soit efficace, il faut
que tout le monde, et surtout que tous les
agriculteurs, horticulteurs, arboriculteurs et
vignerons s'y intéressent et se donnent la
peine d'observer les nids de guêpes situés en
terre ct dc les détruire tout en laissant tran-
quilles les innocents nids des arbustes et des
toits.

POLITIQUE
La commission anglaise à Zurich
Zurich offrait vendredi soir, à la Tonhalle ,

un diner aux membres de la commission an-
glaise. La table comptait 48 couverts ; des dis-
cours ont été prononcés par M. Billeler, mem-
bre de la munici palité , et lord ArapthilL Ce
dernier a constaté le résultat extrêmement
satisfaisant du séjo ur de la commission, com-
posée de membres de différents partis.

Ce que nous avons vu en Suisse, a-t-il dit ,
a dépassé tout ce que nous attendions. Ce que
l'on savait déj à en Angleterre des institutions
militaires de la Suisse et que la commission
désirait étudier sur place, s'est trouvé meil-
leur encore qu'on ne s'y attendait. il y a bien ,
il est vrai, quelques côtés faibles,mais la com-
mission, qui n'est pas venue à titre d'expert,
n'a pas à les relever. Cet auo ses mouxhr^s pat

le plus admire, c est l extrême simplicité dea
Suisses et leur patriotisme.

La conférence de la Haye
Les délégués belges à la conférence de la

paix ayant reçu mandat de se prononcer con-
tre l'arbitrage obligatoire, M. Bernaert, qui
en a toujours été uu chaleureux défenseur,
avait menacé de donner sa démission de délé-
gué belge.

On apprend aujourd'hui que le différend a
été résolu en ce sens que le gouvernement
belge a décidé que dans la question dc l'arbi-
trage obligatoire les deux autres délégués bel-
ges seuls représenteront la Belgique. Une dé-
claration dans ce sons sera inscrite au procès-
verbal.

Congrès de la paix
Le congrès international de la paix de

Munkh a été clos samedi. Le bureau perma-
nent a été chargé de fixer la ville qui sera le
lieu du congrès de l'an prochain. Stockholm
a été désigné comme heu du congrès de 1909.

En Russie
La campagne électorale

Samedi a commencé officiellement la cam-
pagne électorale. Tous les partis montrent une
grande activité, même les partis extrêmes, qui
ont renoncé à leur décision de boycotter la
nouvelle Douma.

Les désordres de Perm
Les journaux donnent des détails sur les

désordres qui se sont produits dans deux usi-
nes de la province de Perm.

Les ouvriers, mécontents des administra-
teurs des usines, ont tué deux ingénieurs et
mis le feu aux usines, qni ont été réduites en
cendres. Les administrateurs et le personnel
de l'administration, pris de panique, se sont
enfuis.

Les ouvriers ont menacé de noyer et d'in-
cendier deux mines situées à deux verstes des
usines.

— Un journal de Copenhague,généralement
bien inform é, a reçu de Saint-Pétersbourg, de
source privée, une communication d'après
laquelle le naufrage du yacht impérial russe
«Standart» n 'était pas dû à un accident, mais
qu'il s'agit d'un attentat.

Une mine flottante à la dynamite aurait fait
explosion et , après la déflagration , le capi-
taine aurait fait échouer le yacht, afin de
sauver la vie de l'empereur et des membres
de la famille impériale.

•
Troisième incendie. — Samedi soir, à

8 heures, un nouvel incendie a éclaté à Lonay
et a complètement détruit les dépendances de
la maison de M. Grand-Chollet. Celle-ci, on
s'en souvient, fut partiellement brûlée il y a
quinze jours.

Toutes les récolles que contenait le bâtiment
de dépendances, blé, foin , regain , paille, etc.,
ont été la proie des flammes.

Plusieurs pompes étaient accourues do
Morges et des villages voisins.

On se trouve encore en présence d'une ten-
tative criminelle. Un étranger' à la localité,
sur lequel pèsent des soupçons, a été arrêté.

Nécrologie.— Le prince Auguste de Saxe-
Cobourg-Gotha est mort samedi matin à onze
heures à Carlsbad.

Le prince Auguste, frère du prince Ferdi-
nand de Bulgarie , était le second fils de la
princesse Clémentine d'Orléans, fille du roi
Louis-Phili ppe. Il était né à Eu le 9 août 1845
et avait épousé en 1864, à Rio-de-Janeiro, la
princesse Léopoldine du Brésil , fille de l'em-
pereur don Pedro II.

L'absinthe traquée. — On boit de l'absin-
the aux Etats-Unis, où lo département fédé-
ral de l'agriculture a organisé à ce sujet une
enquête, prélude de mesures prohibitives ; on en
boit surtout dans la République argentine. En
1906, la République sud-américaine consom-
mait 2,550,423litres d'absinthe .dont 2,371,512
litres fabriqués dans le pays même, soit 0, 45
litre par tète, 1,28 litre par homme au-dessus
de 15 ans.

Un député, lo Dr Palacios, vient de déposer
un projet de loi prohibant entièrement l'absin-
the sur tout le territoire de la République.

L'industrie horlogère au Japon.— Sui-
vant un correspondant de l' « Edelmetall-In-
duslrie» , de Vienne, la fabrication de montres
et pendules ordinaires a pris une telle exten-
sion que non seulement le marché du pays est
amplement pourvu , mais que des grandes
quantités sont également exportées en Chine,
aux Indes et dans d'autres pays et ainsi l'im-
portation de ce genre de montres a élé pres-
que complètement arrêtée.

Les plus importants centres de fabrication
sont Tokio, Magoya, Osaka et Kioto. A Ma-
goya.la fabri que Hoyoschi produi t mensuelle-
ment environ 7 à 8000 montres et la produc-
tion de toutes les fabri ques à Magoya eat
évaluée à environ 20,000 pièces par mois. A
Osaka,la fabrication doit se monter à environ
3000 pièces et à Tokio et Kioto de 4 à 5000
pièces par mois. Ainsi la production totale
mensuelle au Japon est évaluée à environ 30
à 36,000 pièces de montres et pendules.

Les matériaux employés proviennent du
pays môme, à l'exception des ressorts et des
aiguilles, parce qn 'il n 'existe aucune aciérie
au Japon. Les frais de production d'une dou-
zaine dc montres sont évalués à 28 yen (envi-
ron 74 francs).

H paraît à la « Fédération horlogère» que lo
journal en question exagère la production des
montres au détriment de celle des pendules,
ce qui ne change rien au total .

Un mort et cinq blessés. —¦ Un grave
accident d'automobile est signalé dans le
grand-duché du Luxembourg. Dans la soirée
de vendredi, le baron de Tornaco, qui repré-
sente le comté d'Esch à la Chambre des dé-
putés,roulait à toute vitesse dans les environs
de Belfort , lorsque, dans un précipice au dé-
tour de la roule.la voiture versa et dégringola
au bas du talus.

Tous les automobilistes, au nombre dc six,
furent projetés hors de l'auto. La bel le-mère
du baron fut tuée sur le coup et les autres fu-
rent r«!evés plus ou moins grièvement blessés.
Seul, le bâton n 'a pas souffert de l'accident.
Quant à la voiture, elle a été réduite en miet-
tes.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuille d 'Avit de Tlesicbâtel)

Nos hôtes
Lucerne, 15. — Le roi de Roumanie est

arrivé à Lucerne où il est descendu à l'Hôtel
National II compte faire un séjour d'une se-
maine environ.

Le départ des Anglais
Zurich, 15. — La commission d'enquête

anglaise a visité samedi matin la grande
fabrique de machines de Winterthour de MM.
Sulzer frères et la fabrique des locomotives.
Les directeurs de ces établissements ont
accompagné les visiteurs en leur expliquant
les installations.

La commission a ensuite passé en revue le
corps des cadets de Winterthour, puis un lunch
a été offert à ses membres au buffet de la gare.

Le président do la ville de Winterthour, le
colonel Geilinger, a salué la commission au
nom de la ville. Lord Ampthill a répondu en
termes aimables.

Dans l'après-midi, la commission a visité
le Musée national, puis elle s'est rendue au
champ de tir de l'Albisgùtli

Enfin les Anglais sont repartis samedi soir,
enchantes de leur séjour en Suisse.

L'express pour Londres est parti à 9 h. */_
an milieu des hourrahs.

Antimilitaristes condamnés
Paris, 15. — La cour d'assises a jugé dix

antimilitaristes pour provocation au meurtre
et à la désobéissance adressée à des militaires,
provocation qui se ti-ouve contenue dans une
affiche qu 'ils ont signée et fait placarder les
8 et 9 août dernier.

Une fleuriste, Mlle Henriette Roussel, a été
acquittée. Jean Goldski , Ruff et Jean Moli-
nier ont été condamnés à 3 ans de prison et à
100 francs d'amende, Aimé Paris à 2 ans de
prison et 100 fr. d'amende, Maurice Mouche-
boeuf , Henri Josse, et Jean Tafforeau à 15
mois de prison et 10 fr. d'amende ; André Pi-
cardat , et René Mahé,mineurs, ayant agi sans
discernement ont été acquittés et renvoy és
dans uno maison de correction. Les accusés
ont manifesté leur joie d'être condamnés.

Au Maroc
Paris, 15. — Le général Drude télégraphie

que trois petits groupements marocains restent
seuls à 20 ou 25 kilomètres de Casablanca.

Les Zenatans ont envoyé un émissaire pour
demander au général une prolongation de
l'armistice, afin de permettre aux délégués
des tribus d'arriver ou d'envoyer des repré-
sentants.

Le général a consenti la prolongation jus-
qu 'à hier à midi. Il confirme que la plupart
des tribus demandent la paix.

Paris, 15. — On télégraphie de Fez le
12 septembre que le sultan est parti pour se
rendre à Rabat.

Oran, 15. — L' « Echo d'Oran » signale
que les habitants du Riff ont attaqué à coups
dc fusils une barque de Nemours à 36 km de
la frontière.

Gaz dangereux
Cronstadt, 15. — Une explosion de gaz

dégagé par du charbon s'est produite àHanals-
hafen pendant le déchargement du vapeur
hollandais «Kallicte». Quatre ouvriers ont été
grièvement brûlés et transportés à l'hôpital de
la marine. On putso rendre rapidement maitre
de l'incendie qui avait éclaté clans la cargaison
de charbon.

Accidents miniers
Forbach (Lorraine), 15. — Dix-huit ou-

vrière ont été atteints par une explosion de
grisou dans la mine Merlenbach ; quinze sont
probablement morts et trois grièvement bles-
sés.

Prague, 15. — Suivant les journaux , une
énorme coulée de boue et de sable a envahi la
partie orientale de la mine Emerau , apparte-
nant à la société minière do Bruxer. Une sur-
face d'environ 1000 mères a été recouverte.

En grève
Berlin, 15. — Les plieurs ct les ouvriers

travaillant aux machines rotatives de l'impri-
merie du «Berliner Morgenpost» ont quitté le

travail samedi soir parce qu'qn a refuse de
faire droit à certaines exigences de leur part,
contraires aux conditions contenues dans le
contrat collectif conclu dernièrement entre
éditeur et ouvriers.

Le comité de l'organisation ouvrière et des
personnes dc confiance choisies parmi le per-
sonnel de l'imprimerie du « Berliner Morgen-
post » ont en vain essayé de faire revenir les
ouvriers sur leur décision. Le journal parai t
quand même, mais son format est réduit.

Catastrophe ferroviaire
Nombreux tués

Boston, 15. — On annonce que dix-sept
personnes environ ont été tuées et quarante
blessées à Canaan, dans un accident de che-
min dc fer.

Les victimes sont pour la plupart des ou-
vriers des filatures françaises au Canada.

New-York, 16. — C'est à White River
Junclion que s'est produit l'accident du che-
min de fer Québec-Boston. On l'attribue à un
malentendu dans la transmission des ordres.

On a retiré 20 morts et il y a quelques
manquants.

Le train de yoyageurs ae composait de
quatre voitures bondées de voyageurs endor-
mis, qui revenaient d'une foire et qui ren-
traient à Québec,

A 4 h. 20 du matin , en prenant une courbe,
le train de voyageurs s'écrasa contre un train
de marchandises qui arrivait en sens inverse.

Les deux machines furent précipitées dans
un fossé. Un vagon à bagages télescopa un
vagon de voyageurs qui, à son tour, entra dans
un autre vagon.

Presque toutes les personnes qui se trou-
vaient dans ces deux voitures furent tuées ou
blessées, ces dernières grièvement pour la
plupart.

Les Parisiens s'agitent
Paris, 15. — Plusieurs journau x du matin

avaient annoncé que des ménagères du quar-
tier Saint-Maur se proposaient de faire di-
manche une importante manifestation contre
la grâce de Soleillant Elles devaient se réunir
à cet effet place Saint-Ambroise à deux heures.

Plus de mille personnes se trouvaient de-
vant l'église Saint-Ambroise, et à 2 h. 10, le
cortège se mettait en marche, encore grossi
pendant le parcours.

Les manifestants avaient pris comme em-
blème une fillette de cinq ans que son père
portait , sur ses épaules, en tête du cortège.

Le cortège défila par la rue de la Paix pour
se rendre place Vendôme et aller manifester
devant le ministère de la justice. Rue de Ri-
voli, un cordon d'agents l'a arrêté et un seul
manifestant put pénétrer sur la place Ven-
dôme où il fut d'ailleurs immédiatement
arrêté.

Le cortège s'est alors dispersé.
Le choléra

Saint-Pétersbourg, 15. — On annonce
quatre nouveaux cas de choléra à Moscou.

Saint-Pétersbourg, 16. — Le gouverne-
ment de Viatka est déclaré infesté par le cho-
léra. On annonce plusieurs nouveaux cas dont
cinq mortels à Moscou et environs.

Les employés de
chemin de fer anglais

Manchester, 16. — A l'assemblée des
employés de chemin de fer, tenue hier soir,
le secrétaire de l'Union des chemineaux, M.
Bell, député à la Chambre des Communes, a
déclaré que le comité exécutif avait décidé de
laisser les membres de l'Union voler sur la
question de la grève générale des employés
de chemin de fer.

Le vote aura lieu la semaine prochaine.
Des assemblées de chemineaux ont été tenues
dans d'autres centres importants et partout la
décision du comité exécutif a rencontré une
vive approbation.

Le vol d'un tableau
Paris, 16. — Dans la nuit du 10 au 11 sep-

tembre, un tableau de Rubens, d'une très
grande valeur, a été volé chez le comte d'A.,
à Bruxelles ; des recherches furent immédiate-
ment ordonnées ponr découvrir les malfai-
teurs.

Hier matin, le service de la sûreté de Paris
retrouvait le tableau rue Gaudin , chez un
nommé D., qui fut arrête ainsi qne le voleur,
suj et belge auquel D. donnait l'hospitalité.

Le parquet de Bruxelles a demandé l'extra-
dition du voleur.

LES MA/SONS A CANCER

La science possède actuellement un grand
nombre de faits concernant les maisons à can-
cer. Il est vrai qu 'ils ne possèdent pas tous la
même valeur. Mais quelques-uns d'entre eux
sont vraiment impressionnants.

C'est précisément le cas d'un fait publié
dernièrement par le docteur Noël En 1899, il
a eu à soigner un homme atteint d'un cancer
de l'estomac. Son malade succombe à son mal,
et le locataire qui lui succède dans son appar-
tement, contracte à son tour un cancer de
l'intestin. Dix-huit mois après, deux autres
personnes, qui habitaient la même maison,
mouraient à leur tour du cancer.En trois ans,
il y a donc eu quatre décès par cancer dans la
même maison !

Dans un autre cas, observé par le docteur
Jnliard , un douanier habitant le village de
Billiat , où l'on n 'a jamais observé d'affection
cancéreuse,tomba malade d' un cancer au foie.
Après sa mort, son appartement est loué par
un facteur qui , au bout de quelque temps,
succombe à un cancer de la langua Dans les
cinq années qui suivirent, cette maison a été
habitée par trois familles et,dans ces familles,
quatre membres sont morts successivement de
cancer.

Très curieuse également est l'observation
signalée par le docteur Arnaudet.

A Corneilles, petit bourg comptant un mil-
lier de familles, ce médecin a observé dans

l'espace de quel ques années dix-sept cas de
cancer, qui se sont produits lous dans une rue
longue de 150 mètres. Or, tous ces malades
habitaient un groupe de maisons situées dans
la partie moyenne de cette rue , el toutes ces
maisons étaient conti guës les unesaux autres.
Quatre fois, le cancer avait frapp é les habi-
tants de la même maison , et, très nettement ,
on avait l'impression que les habitations
éprouvées étaient réellement infectées dc
cancer.

C"est encore la conclusion qui découle d'une
observation publiée par un médecin roumain ,
le docteur Labrior.

Il s'agit d'une maison située dans la partie
basse de la ville de Jassy. Elle était occupée
depuis cinq ans par une fa-mille qui l'a quittée
après la mort du père, mort d' un cancer. Elle
a été alors louée par une autie famille , dont
deux membres, la mère et la fille , meurent à
leur tour du cancer.Dans l'espace do huit ans,
cinq familles se succèdent dans celle maison,
et chaque famille paye son tribut à la terrible
maladie. Bref , dans l'espace d'une dizaine
d'années, il y a eu dans cette maison douze
décès par cancer.

BOURSE De GENEVc, du 14 septembre 1907
Act ion * Obligation.

13q« Nat. Suisse 495.— 3 %  féd. ch. do f. —.—
Bq« Commerce. —.— 3 ' / ,  C. de ferféd. 9G(i .50
Saint-Gothard . — .— 3 Y, % Goth. 189 i 478. —
Fin. Fco-Suisse 6500.— Egypt. uuif. . 508. —
Union fin. gen. 5i'7.50 Serbe . . .  4 % 398.50
Gaz Marseille jouis . 585.— Franco-Suisse . 400. —
Gaz do Naplos. loi.— Jura-S., 3 ii % 473.25
Fco-Suis. élect. 476.50 N. -E. Suis. 3 % 470.50
3% Gen. à lots. 102.75 Lomb. anci. 'i% 311. —¦
Gafsa —.— Mérid. ita. " 3 % 342. -

Damandé Offart
Changes France 100.07 100.12

à Allemagne.... 122.95 123.02
Londres 25.16 25.17

Neuchâtel Italie 100.21 100.27
Vienne 104.55 104.62

Argent fin en grau, en Suissa , fr. 118.— le kil.
Neuchâtel , 14 septembre. Escompta 5 94

Dans cette lettre, le syndicat fait remarquer
que le maire de Bienne, M. Reimann, a pro-
mis qu 'il ferait tout son possible pour ne
laisser exécuter aucun travail de la commune
par M. Bolliger, tant que celui-ci ne se sera
pas mis en règle avec lo syndicat.

Traf ic par voie d'eau. — Au cours d'une
récente course d'essai de navigation entre
Yverdon et Soleure, l'idée a été émise qu'il
faudrait, suivant en ceci l'exemple des Balois
pour le tronçon Strasbourg-Bàle, prouver au
public la possibilité d'un service de transport
de marchandises entre Soleure et les localités
situées sur les rives des lacs de Bienne, Neu-
châtel et Morat, en faisant, à partir du prin-
temps prochain , quelques courses d'essai entre
Soleure et Yverdon.

Pour arriver à ce but , il y aurai t lieu de
constituer un comité intercantonal qui aurait
pour mission :

1. Dc créer un trafic de marchandises, soit
de s'informer auprès des négociants et indus-
triels du pied du Jura du tonnage de marchan-
dises qu'ils pourraient faire transporter par
eau;

2° De voir qui se chargerait d'effectuer les
transports. Serait-ce une société à constituer,
ou pourrait-on en charger la Compagnie de
navigation des lacs de Neuchâtel et Morat ,
après l'avoir « remise à flot»?

Toul autant de questions très importantes
et dont la solution devra cependant intervenir
au commencement de cet hiver, écrit-on au
«•Mercure». L'essentiel sera d'y intéresser le
plus de monde possible.
' Bienne. — Les ouvriers diamantaires de
Bienne et de Madretsch se sont fait recevoir
dc la Fédération diamantaire internationale,
comptant 14,000 membres, et Sont le comité
central siège à Amsterdam.

— Vendredi , à 6 h. '/s du soir, au Chemin
de Mâche, une femme déjà âgée, nommée
Ischi, a été si grièvement brûlée sur tout le
corps, en voulant • activer du feu au moyen
d'esprit de vin , qu 'à 10 heures du soir elle a
succombé à l'hôpital où elle avait été trans-
portée.

MHH II ¦ am 

AU VATICAN

Il s'est formé à Rome, sur l imitative des
cardinaux Maffi , Mercier ct Rampolla, une
association catholique scientifique qui a déjà
reçu de nombreuses ot importantes adhésions.

Le cardinal Rampolla, qui est personneile-
ment très riche, donnera à la nouvelle insti-
tution son appui financier, en même temps
que son appui intellectuel et moral

Mais le Vatican, auprès duquel le cardinal
Rampolla n'est toujours pas en odeur de sain-
teté, a accueilli avec une grande méfiance le
projet des trois cardinaux, et on dit même que
le pape en est très irrité.

— On annonce de Rome que la publication
de l'encyclique sur le modernisme qui est atten-
due avec une grande curiosité, est imminente.

On dit même que 1'* Osservatore romano »
en donnera la primeur ces j ours, n s'agira
d'un document d'une grande importance, et
dans lequel Pie X développera son programme
politique avec une grande ampleur et comme
il ne l'a pas encore fait.

Madame et Monsieur Paul Jauniu-Coulaz , a
Genève , Mademoiselle Marie Coulaz , à Paris ,
Madame et Monsieur Jovauovitz , à Bel grade
(Serbie), Monsieur et Madame Arnold Coulaz-
Grandjean ot leur enfant , Mademoiselle Sophie
Coulaz , ii Neuchâtel , Monsieur et Madame U'rita
Uoulaz-Borel et leur enfant , a Serrières , Ma-
dame ' ct Monsieur Louis Fontaua-Coulaz et
leurs enfants , à Lausanne , Monsieur Alfred
Coulaz ct famille , à Peseux , ainsi quo les fa-
milles Roggen , à Morat , ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents , ainis et connaissances
le départ cle leur chère mère , belle-môro,
grand' mère, belle-sœur , tante ct cousine ,

Madame LOUISE COULAZ
née Kft«fiE\

enlevée à leur affection samedi 15 septembre
1907, à 4 h. % du soir , après une longue ot
pénible maladie , à l'âge de 71-ans.

L'inhumation , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mardi 17 septembre , à 1 heure.

Domicilo mortuaire : Moulins 7, Neuchâlel.
On ne reçoit pas.

On ne louchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre do faira

part.
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394 Genève 13 Couvert. Bise.
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey 14 » »
398 Montr eux 15 > Calme.
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Couvert. »
482 Neuchâtel 13 » »
995 Chaux-de-Fouds 7 » »
632 Fribourg 9 » Bise.
543 Berne 14 » Calmo.
562 Thoune 14 » »
566 Interlakea 13 » »
280 Bàle H » »
439 Lucerne 11 » Bise.

1109 Goscheuen 9 Brouillard .Calme.
338 Lusauo 17 Qq. n.Beau. •
410 Zurich 11 Couvert. »
407 Schall'house 13 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 10 Couvert. »
475 Glaris 12 » V'dO.
505 Ragatz H » V'd B.
587 Coire 13 » Calme,

1543 Davos 5 » V'db.
1836 Saint-Moritx 7 Qq. u. B. CalmtK
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5mi».

B Septembre g ï l  J 
"Tg ~
| 13 g 14 g 15 g 16 g

STAT ION DB CHAUMONT (ait. 1123 m.i

13 | 13.1 | 10.5 | 16.0 [670.9 1 0.4 |N. -0.| moy.|coav.
Mati n assez beau. Depuis midi temps ora-

geux et pluie depuis 5 heures.
Al'.it. l'oop. B-inn. Voit. Ci il.

14 sept. (7 h. m.) 1123 11.0 670.5 O. as.couv.
Alpes voilées.

Niveau du lao : 15 sept. (7 h. m.| : 429 m. 380
„ 16 » » 429 m. 360

Température «ln lac (7 h. du matin ) : , S% "
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Observations faites à 7 k. ¦/,, 1 h. y, et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE N EUOHATEL

M Teapir. caleras Mit 1 E § -g* V dominan t g

g Moy- Mini- Mail- || * 
 ̂  ̂ j

enne muni minn § s .3 23

14 14.6 11.9 21.5 723.2 8.1 0. moy. naaij.
15 15.7 12.2 21.0 724.1 0.3 var. faillie couv.
16. 7 h. '/_ : 11.2. Vent : E. Ciel : clair.

Du 14. — Un orage éclate subitement vers
1 heure avec quel ques coups de tonnerre assez
violents et dure jusqu 'à I k y„ avec pluie de
1 h. à 1 h. % et de nouveau le soir de 5 h. li
à 8 h. X.

Du 15. — Pluie intermittente jusqu 'à 8 h. %
du mat in et quelques gouttes fines penda nt
l'après-midi. Soleil visible par moments de
10 h. _ à 2 h. Y,.


