
Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
Egà r̂T COMMUNE

||| ÏÏEÏÏŒâ-_L

DesMonJs guêpes
Les personnes connaissant les

endroits où se trouvent des nids
(fe guêpes, sont invitées à en avi-
ver le poste do police, afin qu 'il
froisse être pris des mesures pour
a destruction de ces insectes.

Direction de Police.
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COMMUNE

qjj COFFEÂNE
Lo samedi 21 septembre, le Con-

seil communal vendra, par voie
d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-après
(résignés, exploités dans la Grande
Forêt :

^ 
50 stères sapin.
44 stères hêtre.

3000 bons fagots d'éclairoie.
33 lattes.

6' tas do lattes.
23- lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 1 h. du
soir, aux Creuses,

Coffrane. le 18 septembre 1907.
Conseil communal.

^Jl*i'."i_j ..jj .«ir«ji _ga î__v.'j_ ij ui_u__.__-a__._

ENCHÈRES
Enchères

ï.nndi 23 septembre
1907, h 2 h. après midi,
on vendra par Voie d'en-
chères publiques, Place
des Halles n» 2 (ancien
magasin Singer) les meu-
bles suivants :

1 lit de fer, 1 lit d'en-
fant, 2 tables de nuit, 1
lavabo, i chaise de bn-
rean, 1 bureau bois dur,
i table carrée, 1 table et
banc de Jardin, 1 pous-
sette, 1 grande baignoire,
et d'autres objets.

Nenchâtel, le 18 sep-
tembre 1907.

Greffe de Paix.

grandes Enchères
DE MOBILIER

et de matériel- agricole
IJ» lnndi 30 septembre

1907, des 9 heures du matin , M.
Louis JACOT-UEN/VUD, voiturier ,
à Peseux , exposera en vente aux
enchères publi ques à son domicile
et par le ministère du greffier de
paix d'Auvernier , divers objets
(Qobiliers dési gnés ci-après et tout
le matériel dépendant de son com-
merce do voiturier , savoir :

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

trois forts chevaux , six chars à
brancards et échelles, deux ebars
a ponts avec et sans ressorts, un
camion , une crosse glisse do tra-
vail , deux glissons, uno charrue
complète , une herse, un fiacre , na*
break, un peti t traîneau , quatre*
harnais do voiture et si_ liarnare
do travail , deux crics, chaînes,
sabots, pressons, couvertures,
bâche., et quantité d'autres objets.

Les enchères auront lieu au
comptant , toutefois moyennant
bonne caution il sera accordé uu
délai do paiement jusqu'au 1S oc-
tobre suivant pour les échutes au-
dessus de 40 rr.

CHALETS-BAROMÈTRES

É WnË Prix par demni-
0 douzaine AOfr.

Prix par douzaine, 16 fr.

MEUBLES
A vendre , faute d'emploi , 1 piano

usagé, 6 chaises rembourrées, 1 se-
crétaire , 1 buffet sapin , 1 buffet de
service chêne, plusieurs tables,
1 lit en fer, 1 chaise de piano,
1 casier à musique, 4 tabourets
rembourrés, 1 bouteiller en fer , etc.
S'adresser Corcelles, Chapelle 22.

p\% au public
Il sera vendu samedi matin sur

la place du Marché , en face du
magasin do chaussures Hurni , de
la

Lellfi vianile ûe hœul 4re qualité
depuis 60 cent, le y. kilo

Le beau rôti sera vendu seule-
ment

85 et 90 cent, le y. kilo
Prière à chacun de profiter de la

fonte baisse faite sur le boeuf.
Veau extra à très bon compte

Se recommande , IJ. JPA.ÎëIJ.

MEUBLES
A vendre d'occasion : armoire

antique , canapés, lits, chaises, ta-
bourets, tabla, carrées et rondes,
régulateur, glaces, cadres, ainsi
que différents autres objets. S'a-
dresser Place Purry 1.__

*_________________________ gg*g

DEM. A ACHETER
On demande & acheter

un canapé ou petit divan usagé,
mais en bon état. Offres écrites
avec prix sous O. B. 123 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
leçons privées

pour écoliers retardés. Préparation
de tâches. — Leçons d'italien
et d'allemand pour commen-
çants. S'adresser Fahys 41, 1er.

ff E. Mil
Médecin-vétérinai re à Neuchâtel

de retour
3C.rîog_r-Rh„bsllg«r

de montres simples et compliquées
UHREN REPARATUR

Travail propre et consciencieux

Psaul Stàhli
Crët 12 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

l imi im
Rue St-Honoré 7

a repris ses leçons 9e vio-
lon et ^accompagnement^l̂ K ĤmnaaB^̂ naaaâaa a

f ôf y 'sef ¦ wssiJ^BrT -, _3

Avenue dn 1" Hlarn 84
Téléphone

Cours ne coape et confection
(Méthode par le moulage)

NT Beyeler-Béguin
Faubourg de l'Hôpital 34

A REPRIS SES COURS

Cours pour dames et de-
moiselles.

Cours pour couturières.
Cours particuliers.

Vente de patron*.
Prospectus et renseignements i

disposition.

_¦__»_ y I s -f f Ŝsff -f f -f f - T̂ffffffï . y 
'
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I. J* CMsil
professeur de chant

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

Enseignement en ITALIEN ,
FRANÇAIS, ALLEMAND , AN-
GLAIS ou ESPAGNOL.

S'adresser jusqu'au 24 septembre
à la € Pr._ e-In.or » par Rochefort
(Neuchâtel).

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H, Frhwb, expert
comptage, Zurich N. 59. A 2002Z

OCCASION
A vendre un buffet de service

en bon état. Prix : cent francs.
S'adresser entre 11 heures et midi,
Terreaux 3, second étage.

ïraoi Se Toi
VÉRITABLE

à "I f r. le litre
Se recommande,

}. JCeckk, comestibles
6, Ruo du Bassin, 6 - Téléphone 827

A vendre, à Mari n, une

bonne vache»
.prête à vêler. Demander l'adresse
du n*» 115 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
rr\r _____________t„e_C.„-J_ *__r._ .„.aa___a« .*-.

Conpons de soie
I_OT AU RABAIS

unis et brochés ponr blou-
ises, garniture.., etc. Den-
telles, passementeries. —¦
:Mme Fachs, Place-d'Armes
n° 5, se recommande.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bne «les Épancheors, t

lalaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

ffloseale l Misa
Vin de Madère

à i tr. 30 la bouteille, verre perda
Nous reprenons les bout, à 15 et j

A vendre maison de
.qnatre logements avee
jardin. Situation agréa-
ble et tranquille près de
la gare. — Demander l'a-
dresse du n° 82 an bnsreau
de la Feuille d'Avis de
Neucliâtel. c.o.

-Beau Jomalne
On offre à vendre ou à louer

!pour époque à convenir dans un
village du Val-de-Ruz, à proximité'
de Neuchâtel, un beau domaine
comprenant maisoa d'habitation
avec rural, pouvant conteni r 6 à 7
pièces de gros bétail, avec environ
ï*_ poses de bonne terr_s laboura-
JMo. Si on le désire, on "céderait
toutes les récoltes de l'année. —
Œrande facilité de payement. Pour
tous renseignements, s'adresser au
nj*oprft.taire D. Cuendet, à Valaa-

Propriété rurale
avec restaurant

A vendre pour cause de
deuil, 16 poses de eliamp,
restaurant bien achalan-
dé, but de promenade du
dlinamehe a la limite du
vignoble, belle vue. —
S'adresser au notaire H.-
A. Hiebaud, à Bôle.

A VENDRE

Bourgogne 1904
50 cent, le litre

VINS D'ITALIE, ronges
à 40 et 45 cent le litre

Vins rouges français (Mières)
à 35 et 40 cent, lo litre

Rosé d'Espagne
40 cent, lo litre

VINS BLANCS DD PAYS
à 50 et 60 cent, le litre

A vendre, à des conditions favo-
TaWes,

HUIT ACTIONS
do 100 fr. chacune, de la Société

jJiDrrj obilière de Marin-Saint-Biaise.
S-Qtfresscr à l'avocat Jules Barrelet,
à Neuchàtol, rue de l'Hôpital 5.

A vendre pour cause de

«départ
un potager, deux lits à uue per-
sonne, deux lits d'enfants, un fit à
deux personnes, un service de
table, des tables, des chaises, etc.
Clos-Brochet 11, S**" étage.

BICYCLETTE
neuve , roue libre , dernier système,.
h vendre 155 fr. Clos Serrières 3.

On offre à vendre un

HARMONIUM
usagé, en bon état. — S'adresser à
M. James Clerc , à Fleurier.

¥é!o oeuf
roue libre , à céder à très bas pris ,
pour cause do maladie. S'adresser
à l'agence faubourg du Château 15.

A VENDR E
15 pi pes de G00 litres et 50 p ièces
de 300 à 400 litres , presque neuves.
S'adresser à Ph. Selzer, restaurant
•Luxhof , Zurich.

LIÈVRES DU PAYS
Faisans - Cailles - Perdreaux

_&__-i_*jSiQ _r&iw__ _&ij*i4
à -1 fr. £?0 la pièce

Chevre-nil - Chamois

POULETS DI ______
BMons - Canards - Pintades,
Pigeons romains

Perches - Palées - Brochets

BONDELLES
Traites - Sandres - Colia ¦ Soles

Cabillaud - Aigrefins - Merlans
an magasin ae Comestibles

SEINET FILS
^. Rae des Epancheurs, 8 ''

Têtëohone 71

Jsuch.riepepnla.re
ECLUSE 20

Dès ee jour grande baisse
sur le bœuf

Toujours belle marchandise extra
fraîche et accessible à toutes les
bourses.

Service à domicile

Tguip.HON E 831 6B recommande.
A veriSre un"

potager
presque neuf. S'-adr, avenue da
Prer_i_r-Mars 6, 2«*» à guucîrè, enoJ

f *  -¦¦ ¦ ' *
Le bureau de la Veuille d'JIxm '

.de Tieuchâiei, rue du Tcmple-
j j-Ncnf,,J - est ouvert de 7 heures
! -à midi et de 2 & 6 heures.
\ Prière de s'y adresser pour

' tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. (

1 *- - - -

i Les annonces reçues 1
8 avant 3 heures (grandes 8
1 annonces avant 11 h.) a|
i peuven t paraîtr e dans h 1
8 numéro du lendemain, $

IMMEUBLES 

A VEHDRE RATO-MTE PROPRIÉTÉ
Mail, matériel apinl . rttte s ïiiis
Ensuite d'un deuil subit , le domaisie do QletteTCn_-3ev<<

rooe sur CorceUes ainsi que les terres qui en dépendent ct ont
appartenu à feu Louis Bourgeois , est offert en vente.

Cadastre de Corcelles
1. Art. 1G08. PI. f° 51 , n°« '25, 50, 27. Glet .te._ as , bâtiment , place ct

iardin , 760 m2
2. > 1608. » 51, » 28. Gletterens, champ, * 2800 »
3. » 1606. 11 50, » 38. A Serrouo , champ, 2070 »
4. » 1607. » 51, » 23. Gletterens, champ, 13)0 »
5. » 211. » 51, » 8 et 9. A Serroue , la Bauma , 1575 »
6. ¦> 212. » 51, » 22. A Serroue-GloUerens , 14, 'iDO »

Cadastre de Coffrane
7. Art. 457. PI. f° 20, n*> 16. Gletterens , champ, 3050 ¦»
8. » 477. » 20, » 24. Gletterens , champ, 3825 »
9. » 545. » 20, % 3. Jorat Frey, champ, 2700 »

10. » 54G. » 20, » 2b. Gletterens, champ, *.S50 »
11. » 686. » 16, » 17. Les Baguettes, pré , 2225 »
12. » 687. » 16, » 22. Les Sagnettes, pré , 1150 »

Cadastre de Montmollin
13. Art. 216. PI. f» 7, n» 11. Champ Fleury , 4730 »

, 14. » 359. » 7, » 26. Champ Fleury, 8130 »

Cadastre de Geneveys sur Coffrane
,45. Art. 342. PL f- 8, n=> 46. Pré mort , 5385 »

Les terres sont en parfait état d'entretien.
Elles sont situées pour les nos 1 à 10, à, 10 minutes de ia

gare de __ont__ol3Jn.
On donnera la préférence à nn ainatenr du bloc.

Il est également offert en vente los cinq pièces de bétail , vaches ,
génisses et un bœuf , actuellement encore sur le domaine , tout lo
matériel agricole et

UN MAGNIFIQUE BUCHER
de 31 ruches en activité

Faute d'offre jugée suffisante, le rucher sera mis
aux enchères séparément, le lundi 23 septembre 1907,
à 2 heures de l'après midi.

S'adresser h Jean Boulet, avocat, Etutlo E. Srh *i___ :__-..-
ter, Jean Boulet et .Louis Thorens, rue du Concert
«¦> 6, & Nenchâtel, et pour visiter, â dame veuve Margue-
rite Bourgeois-Jaggi, â Crlettereiis. . ..

«¦¦"Sis-raaEa**^̂
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FRIT7 HâRTI Shr fisim. RFRiMF DéPôt â g¦ m l L  i9lf.il I fl OUI/. MllUII. oLrii^L YVERDON

SACHE - PAILLE ^*f#^  ̂ -MacMnes à semer 1
Br!se-tô„plcanx t̂ E#_||^_^^^*.r̂ _^ 

MACHINES i

COWcTsSBUBS f^^^l^^fc 

BOTEURS 

- 
ùcmloBiLES 

S
\i\ . Machines à battre |LJ \^^^P 

Ï-CKM_
J_U§E __

| Trieurs M~~ "
M. _ .̂ t^^^iMw 

ARTICLES 
POUR |

| Tarares — Ey rugeurs ^^^^^^^^J^^^^^^:f f f f :̂ ::  FROMAGERIES 1

|| I5TUVES pour cuire ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^& Garanties et conditions de paye- j |
p les pommes de terre ._.- '\A T̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ sMff & ments étendues. pj

M A5J A .S. EUES S ''***̂ ^^œ^[li_i^___ l!̂ ^_^^_ _il̂ ^^ 
Prière de commander à temps. Il

I CHARR UES - HERSES . PPOSPBCtM pU8 Bt taCfl

i Représentant : M. JEanile. JA¥ET, iné.aflicicn , JSaiut-Nariin. |
.li______Sj________________B__a_^^

I

H| MEUOHii^EL Im
.&M W RUS Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz ^|S

Wm Ouvrages, manuels ct fournitures de classes pour §l__|â

j l l'Ecole ik commerce, le Gymnase' cantonal flj
Il ies Classes supérieyres eî étrangères, etc. VÊ

.̂K Î̂JV •*T»gaE"̂ S'3«-">->*. J-"*J-'J«*~-.fl«'ll|ïïi*Hr
,'a*_aT iTT ~~ 1 1 

¦Êmi~ : 'u i&~ CHASSE -mi g
^%l ̂ ^S .̂ _ |É_ MM Choix complat de \ \
J éÊÊW FUS,LS fins " MUNiT,0NS soignées |
^* ^?if̂ __f Accessoires en tous genres ifl

I __!̂ r SPÉCIALITÉ: |

I jË[ Cartouclies ctogées à pondra 1
i ^^^^ n

oires 
ou pyroxilées.

I f :'. \ f W  r-wsriF***T9Zi*'riTiw*̂ t*w*'mx~a _8B_3____________ EB>•****,*. >̂*wn __g_S3B_a8M M

I II PETITPIERRE FILS & C° g
ri & f jVj BUÇlLATEIi — Maison fondée en 1848 g
£*j mXXZr-.-srzxÊrK!narr-w,_aBËa_B_8 u gg ¦*-¦li.'-'fcttjH-^'g-'*¦•-¦¦¦ f . .  w.~v_ f_ i*. r jj . , aMMOttl g

| Agence de la Manufacture française d'Armes de St-Etienne. f ',
| ___§*" Vente de tous les articles de cette importante y
g fabrique, aux prix originaux du tarii. Franco de port, fi

'V. '-..L .̂::• o: ¦:&&j &--4:,Kr .̂v\.\, &.sytg&*i.\iîi >*_:¦/.-..¦>&»_ _ _ *_fr:it"*"î ^

R{s fl f» ï.i5*Ml î" jîS__â_ Beau choix de MACHINES
nlAbri!B.t f i r m. à NETTOYER LES COU-

~sœ%è*tta. I i_ m  TEAUX. Différents systèmes
/WJ imff iTtd i II 11 Pour MéNAGES, PENSIONS

(_j_|t_l*(l__̂ ____it 'R I WsW et HOTELS. Modèles robus-
1TK^1̂ ___ 1̂ ^',EWJ^" 

tes et tr
^s pratiques. Cuirs

l^ ĵ^^^^l^fet^^fwj ; pour les roues de rechange.

. - j ^~̂' :""J*"̂ *̂:***̂ ^^3fil3t_s|r"r:i|t yn-.'-j a \̂a_ÇSi.V il II ; I Cf_ T* P f* f_  _"_ 1 TT  ̂Q T_ *f*_ _>

ff f̂ f j \  t» nettoyer* les \J$il II. LIITIII, COBlcli.CP~ 
C©_J

T,F1îDAUX ^î^î= _̂^ Temple-Neuf 15.

, . ¦*¦»¦**«tmanssvm*B!<t*i*M pr*aBB«ret*___S!__^̂  __8B)_________________ I

/, rue des Terreaux et 7, rue de l'Hôp ital, NEUCHATEL

PSAN0S r THLBPHÔNÈJ
l r̂j*P.a___^rn*-p, 13JBH *m\\*a****a\**a\

HARMONIUMS
MUSIQUE

LUTHERIE
INSTRUMENTS

pour Orcirestpe, Harmonie et Fanfare

Vente - Location - Abonnement - Atelier de réparations
a^*a *̂ m *mmsm *<a^aaaar~*m*a~m^am

MUSIQUE
ffotre rayon de musîqïre est la mieux approvisioniiô de la région,

.un important, stock classique" et moderne est à la disposition d*» notre
clientèle, à laquelle nous confierons , sur demande et en communica-
tion , sans obligation de conserver un minimnm fixé , un certain nombre
do morceaux dans le genre qui conyiendra.

Ç FŒTISCH FRÈRES
Wogatin .# mutina*

TJERRFJ A ITX I

f GYPSEBIE 1
I ET PEINTURE !
X Travaux neufs j fj j
xw et Réparations en tous genres £J
X Cimentages, Carrelages X '
•P Revêtements $

 ̂ _Ein*__igi!_es - ï_ettres *
*g MAGASrN DE $
I PAPIERS PEINTS |
J Vente au détail de vernis et A
T couleurs. Hr

|A.erLMÊYSTRE l
S NEUCHATEL $

Vins 1.6 Neucliâtel I
Négociant en vins

désire relation avec
propriétaire de vi-
gnoble nencb&telols.

Offre* sons chiffre
_LB.10.028 à l'agence

I

de publicité Rudolf
. ,Hosse, à Znrleh. 1111*9516

-r*. rvtv. _____________H____M_______M|MBa-LMi

PETITPIERRE FILS 4 C0
NEUCHATEL - Treille II

Concessionnaires des ;

POUDRES DE CHASSE
Poudres noires fédérales
POUDRES BLANCHES

"SSST" en cartonrhes *~QBS
PRIX MODÉRÉS

| CHOIX DE |
I Revolvers soignés I

PETITPIERRE FILS i C° I
[ EN VILLE fe

On demande ù em-
prunter

10.000 fr.
Intérêt 7 0/0

Sérieuses garanties
S'adresser par écrit sous

chiffre E. P. 119 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

a——¦¦¦aaVMHB_____Kaa__________B*_Bl

I Calorifères inextinguibles
6_ru_!0_:._E__m & HEUH

1 ^__ Nouveau système de
I <5m0iÊÊ  ̂Construction réunis-

wSlÊÈm sant aux avantages
^̂ H 

déj

à connus 

les 

for-
ĝ ^I

 ̂
mes de 

l'art moderne

^̂ ^ËM. avec décors variés.

I

/^^^^l^^ 
PRIX-COUKAi\TS ÏI_Î_UST11ES

^̂ "̂̂ 1̂ ^̂ , -fiRATÏS =

i • A. PERREGAUX
1 Fanbonrg de TMôpital 1 — S BOUCHAT 131.

ANNONCES c. 8
uu canton :

La ligne ou son -espace i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i, Tempk-Jieuf, t

, Z~* manuscrit, ne sont pa , rendu,
*— J-J.»

* %
ABONNEMENTS

•*•_*•»
s tn 6 mai, 3 mai,

Bn •»(!'« . .  . , .  v. , . ... . fr. 8 J> l.—
Hors <U ville«apar!a p»$re

dans tout, la Suisse.... 9.— 4 .̂So 3.-5
Etranger (Unlm postale). »5.— u.îo 6.a5
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente aïs numéro aux Masques, dépcls , etc.

* . »



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

snnonce doit être accompagnée d'un
limbre-poste pou r la réponse; sinon
celle-ci sera exoédiée non aff ranchie.

J tMiMsnvinoj,
i, U

Feuille d'Arts de Neuchitd.

LOGEMENTS
Pour cas imprévu , à louer im-

médiatement ou pour époque à
convenir , un joli logement de qua-
tro chambres et toutes dépendan-
ces, bien exposé au soleil , avec
paz, balcon et jardin , au prix do
600 fr. par an. Comba-Borel 11, 1"
étage. A visiter de 9 à 2 heures et
de o à 8 heures du soir.

Pour le 24 décembre
ou plus i5s-6i on le désire, beaux
logements do * Cambres et tou-
tes dépendances dans rSlison neuve
avec concierge ; chambre ut": bain ,
eau , gaz, électricité , jardin. "V U?
superbe. — S'adresser E. Dulon ,
Côte 103. oo.

AUTER-TIER,
A louer ponr tout de suite ou

pour époque ù convenir à des per-
sonnes tranquilles, un appartement
indépendant de 3 chambres, ter-
rasse, cuisine et galetas , à proxi-
mité du tram. Prrx modéré. S'a-
dresser au n" iU,

Pour Noël , on plus tôt si on
le désire, appartement do 7
pièces , compris chambre do bonne,
eau. gars, électricité, balcon, 10
fenêtres en façades. — S'adresser
entre 11 h. et midi , Terreaux 3,
_ m« étage, sonner deux fois. c.o.

Ponr le printemps 1908,
maison en construction,
ù Bel-Aïr-Mail, 8 loge-
ments soignés, de _ cham-
bres et belles dépendan-
ces, éventuellement S à
9 chambres an même pa-
lier, si demande est faite
l.endant la construction.
ardln , vue splendide.

Consulter plan de distri-
bution. — Etude Bonjour,
notaire, Saint-Honoré &.

Parcs. — A louer, pour lo 24
décembre prochain ou pour époque
à conveni r, un appartement de
3 chambres et dépendances,
situé dans maison neuve.
S'adresser Etnde Petit-

pierre, notaire, 8, rne des
Epancbenrs.

Joli petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser hôtel du Cerf. c.o.

A louer , pour époque à convenir,
joli logement de 3 chambres (éven-
tuellement 4 ou 5) avec véranda,
jardin et dépendances. Gaz et élec-
tricité. S'adresser le matin ou le
soir après 6 heures, Colombière 1,
1er étago à droite. c.o.

Route de la Côte. — A re-
mettre , pour Noël prochain ou
plus tard , nn bel apparte-
ment de 4 ebambres et dé-
pendances , jouissant de tout le
confort moderne et d'une vue
superbe.

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

A louer un beau logement de 4
chambres, confort moderne , balcon,
vue splendide. — S'adresser à E.
Boillet, Fah3*s 79. c.o.

Logement meublé
On offre à louer pour époque à

convenir , un grand et bel apparte-
ment, très confortabl sment meublé et
jouissant d'une belle situation à l'ouest
de la ville. Vue superbe.

S'adresser Etude Ed. Petitp ierre ,
notaire , 8 rus des Epancheurs.
• . »

t BSf " La Feuille d'Avis de\
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PAR

ROGER DOnBBB

Hozeranne se mit à rire et l'ombra .sa.
— Allons, j e vois qu 'il faudra passer par où

tu voudras. Maintenant , laisse-moi à mes ma-
lades, qui attendent ma consultation, et ré-
jouis-toi... Pas trop, cependant , car... avec
ces petites têtes de femmes 'en herbe on n'est
jamais sur de rien.

— On n'est jamais sur de rien... Mais
alors?... commença Robert qui se mit à trem-
bler, de nouveau pâlissant,

— Mon enfant — voilà que tu t'épouvantes
encore, — i l  faut connaître les îëunes filles ;
ce sont de vraies girouettes. Je ne dis pas cela
pour te décourager après l'avoir fait entre-
voir du bonheur, mais pour te prémunir...
ÀJlons, à tantôt, petit! Repose-toi, acheva
Hozeranne qui s'embrouillait.

— A tantôt , père, répéta Bobert d'une voix
morne.

Demeuré seul, il rêva , mais pas aussji joyeu-
sement qu 'on aurait pu le croire. 11 flairait un
mystère, quelque chose de louche et de mau-
vais autour de lui.Hse savait in firme, malade,
et la si prompte adhésion de sa cousine l'éton-
nait, elle qu'il avait vue si profondément
éprise de KiprianeS,

En tous cas il se promettait, avant toute
décision prise, de savoir ; il fallait qu 'il sût; il
saurait. Et cette seule manifestation de vo-
lonté suffit pour lui donner un regain de vie,
comme U n'en avait pas eu depuis bien long-
—— —S_—«^— '

Ueproductl on autorisée pour les Journaux ayant un
traité avee la Société des Gens de Lettres.

temps. On ne le laissait jamais seul, plus de
quelques minutes. Sa mère parut bientôt, et
souri t de le trouver moins dolent, avec un
léger feu rose aux pommettes.

— Mère.lui dit-il gravement, mon père m'a
fait entrevoir la possibilité d'épouser Simone.

— Ah ! fit Mme Hozeranne ; c'est donc pour
cela que tu semblés aller mieux?

Et plus doucement, elle ajouta :
— Ton père ne m'a rien dit , à moi; je ne

compte pas ici !
TJn soupir douloureux et résigné que Ro-

bert entendit ponctua cette phrase. Le j eune
homme reprit d'un ton tranquille:

— Oui, elle consentira peut-être à devenir
ma femme ; seulement , à présent , je ne sais
pas si je voudrai d'elle.

Mme Hozeranne regarda son fils avec stu-
peur.

— Est-ce qu 'il délire? se demanda-t-elle.
Mais elle le vit sourire et se rassura. 11 se

coula contre elle, câlin , mystérieux.
— Tu ne sais pas pourquoi? fit-il.
— Non... Ahl sans doute parce que son

père...
— Passe pour fou? Nullement; j e sais tout:

papa a osé me révéler cette triste histoire.
— Quoi l s'écria Mme Hozeranne. H a eu ce

courage !
Cette exclamation en apprit plus long à Ro-

bert que les discours les plus détaillés. La
poitrine oppressée,l'œil brillant , il poursuivit :

— Veux-tu que nous ayons un secret à nsus
deux, maman chérie? Rien qu 'à nous deux?

— Oui , répondit la mère, charmée de la
confiance que lui témoignait ce fils adoré.

Mais, craintive, elle ajouta :
— Seulement... ton père...
— Il fera ce que j e voudrai et ce que tu

voudras, toi aussi, dit le malade d'une voix
singulièrement ferme ot vibrante. Pauvre ma-
man 1 Voilà assez longtemps que tu es l'esclave
ici, que tu n'oses pas lever la tète 1 Ton tour

*

viendra... Peut-être as-tu eu tort de trop
obéir... 11 y a des choses pour lesquelles la
conscience doit être implacable.

Inquiète encore plus que surprise, Mme
Hozeranne considéra son enfant avec une
sorte de timidité.

— Que sait-il donc et que veut-il dire ?...
murmura-t-elle.

Robert ne savait pas encore, mais il allait
chercher, sonder lo mystère qu 'il entrevoyait ;
et comme il se sentait faible, il voulait que sa
mère l'aidât dans cetto œuvre de réparation ,
d'exp iation peut-être qui la relèverait, elle
aussi, pauvre femme lâche par excès do ten-
dresse. •

VII
Quand la voiture qui emportait Mlle Hoze-

ranne et sa compagne à la gare Montparnasse
fut à la hauteur de la rue d'Assas, dans la rue
de Kennes, Srmone passa delrberement par la
portière sa j olie tête voilée d'un tulle chenille
par-dessus le chapeau sombre et appela le co-
cher:

— Je me suis trompée , c'est à la gare de
Lyon qu 'il faut me conduire.

Et comme lo bonhomme grommelait quel-
que chose dans sa moustache grise,elle ajouta:

— Vous serez payé en conséquence.
Ranimé par cette promesse, qui mettait du

baume sur sa plaie, l'automédon tourna bride
à gaucho et accéléra le pas de son cheval.

— Quo dites-vous donc,ma mignonne? Quel
ordre donnez-vous à cet homme? fit Mme
Obernier , stupéfaite.

En souriant,Simone lui prit les deux mains,
et les serrant avec force :

— Chère vieille amie, répliqua-t-ellq,
m'ôtes-vous véritablement dévouée?

— Ohl pouvez-vous mo le demander? ré-
pondit d'un ton de reprochera pauvre femme,
qui aj outa in petto :

— Sans cette délicieuse jeune fillo , qui sait
si j'aurais tous les jours du pain à manger?

*

— Alors continua Mlle Hozeranne, vous
m'accompagnerez là où je voudrai aller en
me cachant de mon tuteur et de ma tante?

— Oh 1 fit la veuve effarée.
Mais naïvement, elle poursuivit :
— Au moins je ne vous abandonnerais pas

si je ne parvenais pas à vous détourner d'une
action... répréhensible peut-être. Ma présence
sauverait toujours votre réputation... Mais,
Dieu puissant I qu'adviendrait-il ensuite de
votre pauvre dame de compagnie?

— Rien de fâcheux , croyez-moi. Ah 1 vous
ne m'abandonneriez pas,ma bonne amie; c'est
bien ce que j e pensais. Toutefois, ne croyez
pas que je m'embarque dans une aventure
blâmable ou simplement enfantine. Je vous
jure devant Dieu que je vais accomplir un
devoir.

— Un devoir?... on s'en forgo parfois, à
votre âge, ma rargnonne, i imagination joue
un grand rôle.

— Hélas 1 pauvre Madame Obernier 1 Je
donnerais beaucoup pour que l'alîalre qui
m'appelle au loin ne soit qu'un effet d'imagi-
nation ! Mais il n 'en est pas ainsi.

— Et puis, un devoir, à l'insu de vos pa-
rents, c'est bien scabreux.

Après un silence plein d'angoisse du côté
de la1 brave femme, un peu méprisant do la
part de Simone, celle-ci répliqua:

— Oui , c'est vrai , à l'insu de mes parents.
Ils so sont très mal conduits à mon égard , ou
plutôt à l'égard de mon père. ••"""- 

— De son vivant?
— II n'est pas mort.
-r Ahl fit Mme . Obernier un peu saisie,

mais qui n 'osa interroger.
Après une pose, elle dit enfin :
— Et vous désirez le venger?... C'est assez

naturel , mais pas très chrétien. Pardonnez-
moi ma franchise,chère Mademoiselle Simone 1

— La vengeance n 'est que très secondaire
en tout ceci, Madame. Sachez une chose

avant tout: «Je vais délivrer un prisonnier».
— Non?... s'écria la dame de compagnie,

croyant , cette fois, que la jeune fille délirait.
— Et ce prisonnier est mon père.
Pour le coup, Mme Obernier garda le si-

lence, convaincue que Mlle Hozeranne était
malade.

— Croyez-moi , chère Madame, reprit celle-
ci, pressante et grave, croyez tout ce que j e
vous dis ; nous n 'avons pas de temps à per-
dre...Vous pensiez,comme beaucoup d'autres,
que j'étais orpheline ; vous vous trompiez.
Mon malheureux père vit interné depuis six
ans dans un établissement d'aliénés, lui qui
n'a j amais été fou. Auj ourd'hui seulement j e
peux le délivrer.

— Mais c'est tout un roman que vous me
racontez là?

— Hélas ! oui, et un roman triste. Compre-
nez-vous alors pourquoi , en co moment, je
fais appel à votre dévouemeat ,chère Madame?

— Oui ,oh oui !,il vous est acquis,lors môme
qu'il en résulterait pour moi les pires choses.
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avenir ; mon oncle pourra vous retirer ms>...
compagnie, si j e no réussis pas ot si je dois
rentrer chez lui; il pourra chercher à vous
nuire et emp êcher que vous ne trouviez ail-
leurs à gagner votre pain...

— C'est donc un bien méchant homme?
— Il n'aime pas qu'on transgresse ses or-

dres. Eh bien ! rappeloz-vous-le, chère Ma-
dame Obernier, tant quo je vivrai, vous ne
manquerez de rien.

— Oh! peu importe ce que j'aurai souiïcrt
si le succès couronne vos efforts, ma pauvre
enfant ! s'écria la bonne créature que Simone
embrassa pour la remercier. Mais ce qui m'é-
tonne en tout ceci, c'est que vous deviez agir
à l'insu de M. Hozeranne. Ce serait donc
votre oncle même, lo... le bourreau?

— Vous l'avez dit, chère Madame ; mon
oncle détient mon père dans son enfer quand ,

t

d'un seul mot, il pourrait faire cesser son sup-
plice. Le malheur a voulu que mon père
l'offensât cruellement sans le chercher... bien
malgré lui.

— Alors, j e comprends tout : cet inj uste in-
ternement n'est que le résultat d'une ven-
geance. Ah! pauvre petite ! que vous avez dû
souffrir ! Mais quel serait votre plan ?

— Parvenir d'abord à Herbeauvilliers où
nous déposera le chemin de fer ; étudier le
village, les gens, les abords de la maison de'
santé... Ensuite nous aviserons ; j o ne puis
rien arranger d'avance.

— J'ai une idée, insinua la vieille dame.
Vous pourriez me faire passer pour votre
tante ; je simulerais la folie ; on m'enferme-
rait, vous viendriez me voir...

Simone ne put s'empêcher de sourire de ce
débordement d'imagination , de cette offre dé-
vouée, mais, hélas ! bien inutile.

— Nous ferions là mauvaise besogne, pau-
vre amie : d'abord , on nous questionnerait; il
faudrait étaler vos papiers,donner nos noms...
Ensuite,vous seriez internée ave<* les femmes,
et vous ne verriez pas plus que moi mon mal-
heureux père.

— C'est vrai , je divague,murmura la bonne
créature consternée.

— Au reste, conclut Simone, nous ne pou-
vons rien proj eter avant de connaître les lieux
et les gens. Prions et attendons, nous n'avons
pas autre chose à faire pour le moment C'est
plutôt en corrompant les gardiens que nous
arriverons à nos fins et c'est aussi en cette
prévision que j'ai apporté tout l'argent dont
j'ai pu disposer.

— Elle pense à tout! murmura Mme Ober-
nier avec admiration.

(A suivre.)

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
î m en ville, 2 fr. par trimestre.
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L'HOMME DEBOUT

OMBRES
, w ¦— - - — . 1 .

' Jolie chambre meXJblde, au so-
1611. Neuboui *g 24 , 4-°. 

Chambre ct pens_*on
Evole 9, t°r. 

Belle chambre meublée à loU*er
tout do suite, dans maison mo-
derne , Côte 27, au 2m°. 

Chambre meublée à louer , Fa-
hys 79, i". 

Petite chambre meubléo. Fau-
bourg do l'Hôpital 9, 1er. co.

Jolies chambres et bonne pen-
sion et pension seule. Terreaux 4.

Jolie chambre. Bonne

_P_EI¥JSIO]_¥
dans famille française.

Pourtalès 10, 1".
Chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

Jolie chambre et pension soignée
près de l'Ecole de commerce. Piano
et jardin à disposition. S'adresser
Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée, c.o.

Jolie chambre à louer. Rue Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.

A louer agréable chambre meu-
blée. — S adresser faubourg de
l'Hôpital" "S*- rez-de-chaussée.

A louer pour ~ t<j"_ t de suite ou
époque à convenir , nnê «trande
chambre ù 2 fenêtres siiu__ >
rue Louis Favre. Prix 10 fr. par
mois.

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

Chambre et pension
pour jeune homme. Grand'Rue 1,
.-¦i 

Jolie chambre meublée à louer ,
Pourtalès 5, 4m«.

A louer chambre meublée. Beaux-
Arts 9, 3m° étage. 

Jolie chambre à louer , Elcuse 33,
2m°, à gauche. 

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2m°. c.o.

Chambre meublée. Avenue du
1" Mars 14, 1", a droite. c.o.
a__________________ B________a*lll_ y «*¦!»¦

LOCAT. DIVERSES
A louer un atelier grandeur

moyenne. Demander l'adresse du
n° 125 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A louer, dès maintenant,
anx Parcs : 1. an rez-de-
chnnssée, un local à l'u-
sage de magasin on en-
trepôt, avec nne cave ;
2. nn appartement de
4 pièces et dépendances.
S'adresser Parcs 45 a, rez,-
de-cliaussée, ou à l'Etude
des notaires Guyot & Du-
faied, Môle 8. 

Bue Louis Favre, on offre h
remettre pour Noël, nn grand
local bien éclairé.

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

DEMANDE A LOUER
CHAMBRE

Pour le 1" octobre prochain ,
jeune employé de banque cherche
chambre confortable, si possible
avec piano. Offres en indiquant les
prix à Bernard Kohli , Le Locle,
Quartier-Neuf.

GRANDE SALLE
On demande a louer , pour srx

mors , une grande salle avec par-
quet , située dans le bas de la
ville. Demander* l'adresse du n° 113
au bureau de la Feuille d'Avis Je
Neuchâtel.

OFFRES
Je une f ille

de 21 ans, cherche place pour faire
le ménage, dans une petrte famille
de la Suisse française ou en
France. Offres à Anna Bierî ,
Weistrasse 20, Lncerne. N 9544

W0~ Rédacteur-Administrateur
d'nn Journal du canton est demandé

Offres sous U 6753 C, ù. Haasenstein ct Vogler,
Neuch&tel. U 6752

Jeune fillo intelligente , ayant
appris à cuire , cherche place de

CUISINIÈRE
dans maison particulière. M11» Lina
Jakob , Gampelengasse , Anet.

Une personne
d'un certain âge, sachant faire une
cuisine bourgeoise , cherche place
pour faire un petit ménago, de pré-
férence chez une personne- seule.
S'adresser rue dos Pures 95, 3m".

Brave fille
de 16 ans * _ désire placo dans
bonne famille pour s'occuper des
enfants et apprendre en même
temps le français. — S'adresser à
M">» Emmisberger, Perolles, Fri-
bourg.

PLACES 
~

On demande tout de suite

Une j eune f i l l e
pouf servir au café et s'aider aux
travaux dû .ménage. S'adresser au
Café national, Fourrier, canton
de Neuchâtel .

On demande pour Lausanne

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans un petit ménage.
S'adresser rue du Seyon 12, au
1er, chez M. Ed. Picard. 

On demande

CUISINIÈRE
connaissant tous les travaux d'un
ménage et •

bonne d'enfants
sachant coudre et repasser. Très
bons gages. Adresser offres aveo
références case postale 4398, La
Chaux-de-Fonds.

On demande pour Neuchâtel une

MME de CHAMBRE
bien recommandée, connaissant son
service et, si possible, la couture
et le repassage. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 98 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour le 1er octobre

une fille
honnête, active et sachant cuire.
S'adresser 26 , Crêt Taconnet.

On demande, pour un petit mé-
nage soigné,

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant un peu
cuire. S'adresser Terreaux 3, pa-
peterie.

On cherche une brave

JEUNE nue '
pour* aider au ménage dès le com-
mencement du mois d'octobre. Le
Home, ruo Louis Favre.

CUISINIÈR E
est demandée dans maison soignée.
Demander l'adresse du n° 107 au
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une

Jeurçe Fîlle
de 17 à 20 ans, allemande , désirant
se perfectionner dans le français
et apprendre le service de femme
de chambre soigné. Entrée tout de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M™ Chatelain-Bellenot ,
Monruz près Neuchâtel . c.o.

EMPLOIS DIVERS"

Une mère de famille
demande des journées pour laver
et récurer. Rue du Tertre 22, 2me.

mwk
Un ménage sans enfants et d'un

certain âge cherche une place de
concierge, en ville ou aux envi-
rons. Bonnes références à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 126
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel .

Marson de la Sursse allemande
demande un jeune homme désirant
faire un apprentissage de com-
merce comme

VOLONTAIRE
Entrée tout de suite. Conditions

favorables. On désire quelqu 'un do
bonno famille et possédant une
bonne instruction. Adresser offres
sous chiffre Y. 6749 Y. à Haasen-
stein & Vogier, Berne. H 6T49 Y

On demande

un garçon de peine
de 15 à 18 ans, qui ferait aussi
des commissions. Se présenter à
la pâtisserie Burger. __

Ancienne Agence Pouly-Morel
Baratay-Wirth , successeur

Rae de Bourg 26, LAUSANNE, Téléphone 302
demande plusieurs jeunes Suis-
sesses françaises , âgées de 20 à 26
ans , comme gouvernantes d'enfants
dans familles distinguées en Autri-
che. Bon traitement. — Voyage
payé. H 8717 L

JEUNE nus
chrétienne, 17 ans, parlant le fran-
çais, l'italien et l'allemand, cher-
che pour tout de suite place dans
un bureau à Neuchâtel. Offres à
la cure de Scfauls-Tarasp. 

Française, 34 ans, désire place
de

gouvernante
auprès d'enfants. Voyagerait. Poste
restante J. F. 123, Locarno.

JLU1.E HOIOIE
de la Suisse allemande , parlant le
français, cherche place comme ma-
gasinier ou pour faire les courses.
Adresser offres s. v. p. rue du
Trésor 9, 3m°, sous E. O. 

On demande un

domestique
charretier

chez Albert Saisselin , Serrières.
On demande pour le l°p octobre,

Une jeune fille
Four travailler à une partie de

horlogerie. Rétribution immédiate.
Demander l'adresse du n° 110

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEMOISELLE1
de toute moralité cherche place
pour 15 octobre ou 1er novembre
dans confiserie ou à défaut dans un
autre magasin de la localité. —
S'adresser par écrit case 5772, ville.

Jeune Allemand
parlant l'anglais et un peu le fran-
çais, demande une place, peut-être
d'abord comme volontaire et ensuite
contre salaire fixe , dans un bureau
technique. 11 a déjà pratiqué comme
employé pendant deux années dans
une fabrique de machines et fré-
quenté un technicum en Allemagne.
Demander l'adresse du n° 108 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. • 

On demande tout de suite

in bon domestique
sachant conduire les chevaux.
Bons gages. — S'adresser à M.
Ritter, Landeron.

VINS COGNAC
La maison Malaurent , Bordeaux ,
demande représentants. (N..059)
g__SS___H_______________ _S5_B_*___l

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser Côte 115, 3me

étage à gauche.

AVIS DIVERS

Paul FÉVRIER
Professeur de musique

LECONSdePIANO

lIMèp.ÈDiiM.li.
gratuite (Bercles 2)

Ouverte le samedi , de 1 à 3 h.
> le dimanche, de 9 à 10 h.

Excellent choix de livres.
On demande

leçons 9e piano
deux heures par semaine , à jeune
enfant. Adresser offres écrites avec
renseignements et conditions sous
chiffres A. D. 127 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel .

Demoiselle lionne musicienne
donnerait d'excellentes.

leçons de piano
a prix réduit , à de jeunes élèves.
Suivant désir, se rendrait volon-
tiers pour les leçons à domicile.
— Demander l'adresse du n° 101
au bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.
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» 15 60 3286 3 60 » 23 2000 » 19 40
» 18 60 » 8 40 6072 ' 9 40 » 21 40

1458 11 60 » 12 60 » 24 2000 8522 13 60
» 14 60 » 25 2000 6345 20 40 » 20 40
» 17 60 3945 2 60 6393 7 G0 8621 9 60
» 20 40 » 6 60 » 44 2000 - 16 40

1502 1 50 4205 18 40 6712 17 60 » 19 40
» 2 40 4631 16 60 6925 22 60 » 20 60
*> 10 60 4755 5 60 6982 2 60 » 23 £0

1517 15 50 » 21 60 » 7 50 8627 17 60
1644 1 50 > 24 2000 » 16 40 8750 7 2000
1667 5 40 4773 2 60 7544 1 60 » 20. 40

» 9 2000 4881 3 40 7612 14 50 » 21 60
» 13 40 » 9 60 7674 4 60 9212 24 60

1671 10 40 5496 17 60 » 15 60 10006 4 60
n 19 60 5647 15 2080 7691 12 60 10512 19 60 [
Les lots de 16 fr. ont été gagnés par les obligations des séries nos :

51, 57, 116, 351, 1117, 1198, 1391, 1458, 1502, 1517, 1644, 1667, 1671, 1727,
1978, 2391, 2645, 3228, 3264, 3286, 3945, 4205, 4506, 4631, 4755, 47.73, 4785,
4881, 5293, 5441 , 5496, 5647, 5668, 5703, 5727, 5830, 6072, 6345, 6365, 6393,
6712, 6925, 6982, 7544 , 7642, 7674, 7691, 7694, 7945, 7980, 8029, 8261, 8522,
8621, 8627, 8750, 8911, 9212, 10006, 10512 dont les numéros ne figurent
pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué , dès le 15 janvier 1908 :
à Fribourg : à la Banque de l'Etat. à Bâle : chez MM. . Kaufmann & _ •<*.
à Berne : chez MM. Grenus & G'0. à Lucerne : chez MM. Crivelli & G".
à Genève : au Comptoir d'escompte, à Lugano ; à la Banque de la Suisse
à Lausanne : chez MM. Ch» Masson italienne.

& C-". à Neuchâtel : chez MM. Pury & C'°.
Le résultat de chaque tirage est publié dans la Feuille officielle

du canton de Fribourg, le Vaterlai-d à Lucerne, la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, le Nouvelliste à Lausanne, lo Bund à Berne , et la Feuille
d Avis à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée d'un
timbre pour la réponse.

- Fribourg, le 14 septembre 1907. H. 3859 F.
La Commission des Finances de la ville de Fribourg (Suisse).

& Rue du Pommier 8 — NEUCHATEL J *

. , Gymnastique suédoise, médicale et pédagogique *â|
Danse - Culture physique - Boxe - Lutte 4M

Hp ' Les cours commenceront le 1er octobre. ^9
S_ Renseignements et inscriptions dès ce jour* auprès de s
|p M. Hug. Hicbème, Evole 24, et M. Sullivan, Roc 2, *>6j
BL et, dès le lor octobre , à l'Institut (entréo par les grands esca- ^s

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPWMERIB DE LA FElf lLLE D'AVIS DE NEUCHATEI

Banque Nationale Suisse
Sci.weizGiïsci.e Nationalbaok -- Banca Monde Svizzera

Siège juridique et administratif: Berne
Sfége de la Direction générale : Zurich

Succursales à Bâle, Berne , Genève, Saint-Gall et Zurich

Nous informons le public que l'ou-
verture des guichets de notre nouvelle

SuCCUrsak h |fcUChâtd ainsi que ae
régence 9e £a Chaux-de-fonds

aura lieu vendredi , le 20 septembre prochain.
ZUBICH. lo 18 septembre 1907.

0 2i44z £a Direction générale.
Société Neuchâteloise de Tir au Revolver

® TI1MÊTE ®
au

= STAND DU MAIL =
Dimanche 22 septembre, de i lh à 6 h. da soir

LE COMITÉ.

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf J .

Cours de composition décorative et exécution
D'OCTOBRE A PAQUES¦- Mme Blanche Vuille ¦ ¦

Inscription s et rensei gnements, jusqu 'au 24 septembre,
par écrit, chez Mmc Vuille, ôeneveys-sur-Co/frana

Exécution de travaux d'art cn tous genres.

jrtlle j. Calame, de yenèye
informe ses élèyes qu'elle recommencera ses

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

£'$rîiviîé chrétienne de l'Eglise indépendante
DE NEUCHATEL

prépare pour le mois D'OCTORRE une

_f _Él8rife *A B "ËC^S lî kj "Hg "Bcru t̂ffff'ff. <__^_i
m$BtÈs *a LaJS ilj_ 8̂ Js IHM ^̂ SSr.J'S
spécialement recommandée à tous les amis de la Mission , car son
produit est destiné à un institut de jeunes filles au Transvaal , qui
sera créé sous les auspices de la Mission romande dès que les fon^s
nécessaires auront été trouvés.

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

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

Mmo Liengme, Dr missionnaire, Faubourg du Crêt 14,' et
j_rr __ R , Jeanneret , Port-Roula-at 3. MM. J. Perriraz , Faubourg de l'IId*

J. Grivaz , Temple-Neuf 5. pital H.
R. Zimmermann , Terreaux 7. P. Fatton , Parcs 83.

membres du Comité de l'Activité chrétienne de l'Eglise indépendantes,
: : -&



POLITIQUE
Afrique anglaise

M. Jameson , premier ministre de la colonie
ia Cap, ayant conseillé au gouverneur de
¦Hssoudre le Parlement, cette Assemblée a
terminé ses travaux mardi.

Le Parlement, avant de se séparer, a voté
trois millions de livres sterling pour faire face
Wx dépenses jusqu'au 30 juin prochain, date
9e l'ouverture du nouveau Parlement

C'est le refus persistant du conseil législatif
d'octroyer les crédits réclamés par le gouver-
nement qui a abouti à la dissolution. Le pre-
mier ministre a manifesté dans son discours
•'intention d'en appeler au pays pour la revi-
•¦ion de la constitution, de façon à empêcher
•e retour d'un conflit semblable, qui entrave
•es affaires du pays.

Comme conséquence de la crise actuelle,
"élément hollandais, qui avait été privé de la
franchise à la suite de la guerre, et qni a été

depuis rétabli sur les listes électorales, sera à
même de jeter le poids de son vote dans les
prochaines élections générales.

Canasta
Le congrès des trades and labour unions

du Canada a voté à l'unanimité, dans sa séance
de mercredi , une résolution invitant le gou-
vernement canadien à demander à l'Angle-
terre l'abrogation , en ce qui concerne le Ca-
nada , de son traité avec le Japon , aux termes
duquel les Japonais sont autorisés à entrer au
Canada. Le préambule de la résolution fait
observer que si l'immigration des Asiati ques
dans la Colombie britannique continue , la
main-d'œuvre blanche sera bientôt supplantée
dans les mines, les pêcheries et les chantiers
de bois de construction et que la province
sera défi nitivement perdue pour la confédéra-
tion.

Des lettres touchant l'immigration j apo-
naise adressées à une importante compagnie
houillère de la Colombie britannique pour lui
offrir de la main-d'œuvre japonaise appelée à
supplanter le travail blanc.ont été lues au mi-
lieu de la pins vive indignation.

Mme Ida voir Clausen , nne Américaine
veuve d'un gentilhomme allemand , a pour les
réceptions royales un goût excessivement vil
Elle s'était fiancée a un baron suédois et es-
pérait être reçue par le roi Oscar II, mais il
parait que la femme du ministre des Etats-
Unis à Stockholm jugeait les titres de noblesse
de Mme von Clausen insuffisants. La veuve
américaine no fut pas reçue au palais royal.

Elle en conçut un vif dépit, revint à
Washington et courut tout droit chez le prési-
dent Roosevelt. Celui-ci la renvoya aux cour-
souveraines d'Europe, seules j uges en la ma-
tière. Mais Mme von Clausen avait fait des
frais,elle avait dépensé près d'un million pour
.donner à la baronnie de son fiancé tout son
ancien éclat. Elle intenta une action en rem-
boursement au gouvernement suédois. Le
gouvernement suédois répondit que cela ne le
regardait pas. L'Américaine ne se tint pas
pour battue.

Elle est actuellement à Berlin où elle fait
démarches sur démarches pour être reçue par
Guillaume IL Elle a l'espoir qne ce précédent
forcera Oscar II à lui rendre la même poli-
tesse. Mais jusqu'ici Guillaume II ne lui a pas
encore envoyé d'invitation.

Mme von Clausen est décidée a lutter jus-
qu'au bout : « Je me ferai présenter à toutes
les cours d'Europe, j'y ai droit comme venve
d'un noble européen > , a-t-elle déclaré à un
reporter américain qui a télégraphié la non-,
velle aux Etats-Unis, pays démocratique où
l'on s'intéresse* vivement aux faits et gestes
royaux au point de réduire en loques la re-
dingote du prince Guillaume de Suède en
voulant le voir de trop près.

Pour être reçue à la cour

ETRANGER
Souff la d'égalité. — Le grand conseil de

la Républi que do Saint-Marin (Italie) a dé-
cidé de ne plus conférer de titres de noblesse
et de ne plus créer aucun baron ,comte ou duc.
Il a même poussé le zèle démocratique j usqu'à
supp rimer son propre patriciat existant de-
puis plusieurs siècles. Il ne gardera que l'ordre
de cbevalerie de Saint-Marin , créé en 1860.

Les pieds des Chinoises. — Par suite de
la décapitation de l'institutrice de Tsieou
King, pour ses idées réformatrices, toutes les
j eunes filles et les jeunes femmes de Tchao-
King, qui faisaient partie de la société contre
la déformation des pieds, viennent de se ban-
der les pieds de nouveau dans la crainte
d'être mises en prison et de passer pour des
révolutio nnaires.

Uns 8_.8i .G8 révolutionnée

En décomposant par* l'anal yse chimique les
corps qui se trouvent dans la nature, on abou-
tit à une limite, à une catégori e de corps non
décomposables auxquels on a donné le nom
d' «ôléments> , ou «corps simplcs> . On en con-
naît 75, mais ce nombre n'a rien d'immuable
et montre une tendance , non à diminuer ,mais
à augmenter par la découverte de nouveaux
éléments qui avaient échappé jusqu'ici aux
procédés d'anal yse employés. Ces éléments
sont la substance dernière du globe terrestre,
et l'analyse spectrale a démontré qu 'ils en-
trent également dans la composition du soleil
et des planètes.

Le célèbre chimiste anglais Ramsay, auquel
on doit la découverte des gaz rares de l'air
amosphérique : argon , hélium et néon , vient,
par une série d'expériences récentes, de re-
mettre en question l'existence même des élé-
ments et toute la théorie chimique édifiée par
Lavoisier.

Les expériences de Ramsay, si elles se véri-
fient , sont de nature à bouleverser toutes les
notions jusqu'ici les plus universellement ac-
créditées. En 1903, ce savant observa que les
émanations du radium se transformaient en
hélium, cet élément dont on a constaté la pré-
sence dans les flammes de la couronne du
soleil et en très petite quantité dans l'air et
dans quelques minéraux.

Depuis, Ramsay est parvenu à démontrer
que les émanations da radium se transfor-
ment : 1. en présence de l'eau, en néon, gaz
qui se trouve également en très petite quan-
tité dans l'air ; â en présence d'un sel de cui-
vre, en argon, tandis que dans la solution
cuivreuse on retrouve du Iithinm, métal dont
les composés sont très répandus daos la na-
ture, mais touj ours en quantités minimes.

Des expériences entourées des précautions
les plus minutieuses démontrent de façon for-

.meûe qu'il s'agit bien d'une transmutation de

cuivre en lithium, sous l'influence des émana-
tions du radium.

On comprend le retentissement qu'ont eu
de telles découvertes. Les savants du monde
entier travaillent à l'heure qu'il est à vérifier
et à contrôler les expériences de Ramsay.
Jusqu 'ici , leurs travaux n'ont servi qu 'à les
confirmer et les authentiquer. On a même
constaté que, sous l'influence du radium, il se
produisait dans la solution cuivreuse, en sus
du lithium , du sodium et du potassium ; mais
il n 'est pas possible d'en conclure à un phéno-
mène de transmutation, car ces deux métaux
entrent dans la composition des vases de terre
employés pour les expériences.

Le monde scientifl que-se trouve aujourd'hui
séparé en deux camps : les sceptiques et les
convaincus. Parmi les premiers se rangent un
certain nombre de savants anglais, collègues
de Ramsay au Royal-Collège de Londres.
Parmi les derniers, on trouve à Leipzig M.
Ostwald , l'un des chimistes modernes les plus
distingués.

-̂ —

SUISSE'
A propos de la grève de Vevey. —

Contrairement aux affirmations renouvelées
de la presse socialiste que, lors de la levée de
troupes "à l'occasion de la grève de Vevey, 584
soldats avaient manqué à l'appel, le corres-
pondant de Berne de la « Neue Zûrcher Zei-
tung » écrit à son j ournal que, suivant le rap-
port de la direction militaire du canton de
Vaud , le nombre des absents était de 270. Sur
ce nombre, 192 ont justifié leur absence. Les
78 autres ont été punis disciplinairement par
8 j ours d'arrêt chacun.

BERNE. — Mercredi est mort à Berne, sa
ville natale, le peintre Emile Lauterburg,
connu surtout comme aquarelliste. Il était âgé
de 45 ans.

ZURICH. — Un j eune ours s'est échappé
avant-hier après midi d'un cirque à Zurich.
Des employés se mirent aussitôt à sa pour-
suite, mais l'animal en saisit un par le. mollet
et le j eta par terre. Heureusement que les
autres employés réussirent à dégager l'homme
et à ramener l'animal dans sa cage. La vic-
time a été transportée à l'hôpital

— Le rapport de gestion du théâtre de Zu-
rich accuse une augmentation sensible du
nombre des spectateurs sur l'année dernière,
aussi les recettes ont-elles augmenté de
64,000 francs. Les dépenses ayant subi une
proportion assez sensible, on se trouve de nou-
veau en présence d' un déficit assez élevé ;
aussi le conseil d'administration a-t-il décidé
d'élever le prix de certaines places.

VAUD. — Voici quelques renseignements
sur l'état des victimes de l'attentat de mer-
credi à Montreux.

Octave Pittet a passé une très mauvaise
nuit; on attend un dénouement fatal d'un
moment à l'autre. Le serrurier Nicklé, âgé de
20 ans,originaire de Berne, va aussi bien que
possible. Le notaire Favre a passé une mau-
vaise nuit.

Les deux assassins ont passé hier matin au
service anthropométrique; ils ont avoué être
de nationalité russe et déclarent qu 'ils diront
tout, mais seulement au procureur général

Un des assassins a été ramené à Montreux
pour permettre la suite de l'enquête. L'autre
a suivi hier après midi Une foule considéra-
ble stationnait le matin devant le bâtiment de
police. Quelques cris hostiles ont été pousssé
à l'adresse des bandits,

VALAIS. — Les premiers moûts ,de l'année
ont été expédiés mardi matin de Sion.

BALE. — En deux mois, il n'y a pas eu
moins de trois incendies à Aesch, sinistres
qu 'on attribue à la malveillance. Aussi une
garde permanente veillait-elle chaque nuit.
Néanmoins le feu , le « coq rouge », comme
disent nos confédérés de langue aUeraande,
était de nouveau signalé la semaine dernière
par le tocsin du village. Le Hofgarten, restau-
rant construit il y a trente ans par le juge de
paix Xavier Nebel, d'une valeur de 35,000
francs, flambai t Les tenanciers actuels sont
des gens sérieux et estimés. L'édifice a été
complètement détruit. On. peut voir actuelle-
ment à Aesch les ruin es»de quinze maisons
incendiées dans le courant d'une seule année.

SAINT-GALL. — Deux paysans d'Al-
gentsbausen ont été les dupes, dernièrement,
d'un fripon que les lauriers du trop fameux
capitaine-cordonnier empêchaient sans doute
de dormir. Avisant les deux hommes qui
l'observaient et le prirent pour un fonction-
naire de l'administration des téléphones, pro-
bablement parce qu 'il était occupé à compter
des poteaux déposés au bord de la route, il
leur demanda s'ils ne voulaient profiter d'une
bonne occasion, les poteaux usagés, étaient à
vendre à un prix modique. Les paysans dé-
lièrent aussitôt les cordons de leur bourse,
enchantés de faire une excellente acquisition ,
puis le fonctionnaire partit. Us ne furent pas
peu surpris lorsque, le lendemain, on leur in-
tima l'ordre de remettre les poteaux en place,
ceux-ci devant servir à remplacer les anciens
et n'ayant nullement été mis en vente. Les
paysans n'eurent qu'à s'exécuter.

GENEVE. — Les maîtres imprimeurs de
Genève ont décidé l'envoi d'une circulaire à
leurs clients, les avertissant qu'une majora-
tion des prix d'impression aurait lieu à partir
du 1" j anvier 1908, en raison du renchérisse-
ment toujours croissant des fournitures d'im-
primerie : papier, caractères, eta.

CHRONIQUE AGRICOLE
a_ _̂paj__^

Nous lisons dans le < Journal d'agi .culture
Baisse»:

SITUATION. — Il a plu quelque peu mais pas
suffisamment pour faire cesser les plaintes
qui s'élèvent en beaucoup d'endroits contre la
sécheresse trop grande dont souffrent toutes
les récoltes d'automne, sauf la vigne.

BLéS ET FARINES.— La fermeté persistante
des cours sur les marchés américains et les
nouvelles défavorables concernant la récolte
de la Russie exercent leur influence sur la
plupart des marchés et l'on relève en général
des prix en hausse ou très bien tenus. C'est
sur les marchés allemands que la hausse est le
plus prononcée.

Les battages se poursuivent dans notre ré-
gion avec un rendement plutôt faible. Les
ventes se font à la meunerie ou aux boulan-
gera qui échangent le blé contre du pain aux
prix de 20 fr. 50 et 21 fr.

Les prix relevés sur les marchés de la
Suisse romande oscillent entre 20 et 22 fr. les
100 kilos. Les meuniers de la Suisse orientale
viennent de suivre le mouvement de hausse
du prix du blé en élevant encore leur farine
de 1 fr. par 100 kilos.

VINS. — Le mois de septembre a été jus-
qu 'ici favorahle à la vigne. La faible récolte
qui reste h mûri r acquerra ane bonne qualité.
Les nouvelles à ce suj et s'accordent générale-
ment, comme elles s'accordent aussi à déplo-
rer la faible quantité. La hausse acquise sur
les vins des dernières récoltes se maintient
avec fermeté.

FBOMAGES. — Les transactions, difficiles au
début de la campagne, sont devenues plus
nombreuses et finalement les ventes sont
bientôt toutes faites. Les résultats en sont sa-
tisfaisants pour les producteurs qui ont obtenu
des prix inconnus jusqu'à ce jour.

Dans la Suisse allemande, on continue à
signaler des marchés à 192, 194 et 200 fr. les
100 kilos.

Dans la montagne fribourgeoise les prix
varient entre 185 et 192 fr.Du Pays d'Enhaut,

bn annonce la vente faite à la Société coopÔV
rative de Genève de 250 pièces environ _
182 fr.

FOIRES.— Les foires du Simmenthal à'Saa-
nen et à Zweisimmen ont eu , comme d'hahi*.
tude, une grande quantité de bétail bovin-
soit 2600 pièces environ. Le marché a été très
actif et les prix plus élevés encore que ceux'
de l'année dernière. Les génisses et le j eune
bétail étaient surtout recherchés. Par contre le
bétail ordinaire était moins demandé à cause
de la faible récolte fourragère etvsurtout dea
regains qui présente un déficit assez notable
sur l'année dernière qui avait été, il est vrai,
très abondante en fourrages.

LETTRE DE LA MONTAGE
(De notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1907,
Est-ce à la paresse de votre correspondant

ou à la disette d'informations offrant quelque
intérêt pour les lecteurs de la «Feuille d'Avis»,
qu'il faut attribuer la longue éclipse des Let-
tres de la Montagne? Je pose la question, et
comme elle n'est pas de majeure importance,
j e me permets de la laisser sans réponse, en
préférant , cependant, ra'entendre accusé de
paresse plutôt que de laisser supposer que la
ruche chaux-de-fonnière soit dans le marasme
et l'inactivité.

Non, nous vivons à La Chaux-de-Fonds
d'une vie intense, qui est celle de tous les cen-
tres industriels. Si l'année 1907 n'a pas été,
j usqu'ici, parmi les plus prospères pour l'hor-r
logerie, elle n'a pas été non plus une année
de crise. L'énorme production des deux ou
trois dernières années a nécessairement pro-
voqué un ralentissement dans les demandes
de l'étranger, mais on peut espérer qu'au
cours de l'hiver qui s'approche, le travail ne
manquera à personne ici. L'affaire des poin-,
çons en Angleterre — affaire dont la «Feuille
d'Avis» a entretenu en son temps ses lecteurs
— explique en partie le calme relatif de notre
marché horloger. D'autre part, certaines haus-
ses de prix décidées par les fabricants ont eu
pour effet d'arrêter les grossistes, dans leurs
commandes. On assure que Messieurs les gros-
sistes, ou du moins quel ques-uns d'entre eux,
essayeront de nous tenir rigueur, pour noua
contraindre, à ramener le prix de la montra
aux anciens prix... si favorables pour eux,,
si funestes pour nous. Ces Messieurs, nous
l'espérons bien, en seront pour les frais de;
leur tactique. Il était temps, vraiment,que les
bénéfices de notre belle industrie n aillent pat
exclusivement remplir les poches des groï
marchands du Nord ou du Midi , mais qu'il*,
restent, en partie raisonnable, dans celles de£
producteurs, ouvriers et patrons.

J'ai eu, il y a quelques années déj à, l'oces.
sion de dire ici même qu'il serait temps d.
réagir contre les prétentions et les exigences;
de nos acheteurs en gros qui ont été les au-
teurs principaux de l'avilissement des prix.
La réaction commence, et c'est tant mieux!
Pourtant , il y aurait possibilité de faire plus
encore qu 'on ne fait présentement. Pourquoi
nos fabricants ne vendraient-ils pas leurs pro**
droits « directement au public » . Pourquoi ne
s'uniraient-ils pas pour créer dans les princi-
pales villes de l'étranger des comptoirs de
vente, à la tète desquels seraient placés de*
agents qualifiés . La chose ne me semble paa
irréalisable du tout. Supposons , en effet , que
dix fabricants, ayant chacun leur marque spé-
ciale de montre, se groupent et créent un cer-
tain nombre des comptoirs en question. Sis y*
envoient leur marchandise. Trimestriellement
ou semestriellement, l'agent fait le relevé des
ventes pour chaque marque et dresse le bor-
dereau de chacun des dix collaborateurs. Ainsi
se trouverait supprimé le coûteux intermé-
diaire qui se nomme le grossiste ; ainsi en-
core,.il serait possible d'augmenter le prix de
la main-d'œuvre qui ,pour certaines «parties»,
est notoirement insuffisant. Ce serait , j'y con-
sens, toute une révolution sur le marché hor<

*3Sg~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

*l JKî. panl Bfliner
Professeur de M et ûaraoBie
de retour

"'" S'adresser rue Louis Favre 3

• Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood, Goq-d'lnde 20,
au 2m" étage.

*W***_FVW*WB*-^*«_rV*W»jB»,W'
1 TEMPLE DU BAS

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 1907
ù 8 h. du soirr Troisième Concert û'orgue

avec lo concours de

.M™ CLAM WYSS
f CANTA TRICE

et de

M. C. PETZ
VIOLONISTE

Prix d'entrée : 1 fr.
Billets cn vente au magasin de

musique de MM. Fcetisch frères,
Terreaux 1, ot lo soir du concert
à l'outrée du Temple : porte
ouest.

i, CONVOCATIONS
Syndicat neuchâtelois

! POUR L'ÉLEVAGE BU CHETAL
r Les propriétaires de juments de

tout âge, cle pouliches nées eu 1905,
I90G ct 1907, désireux de présenter

) leurs animaux à l'expertise du syn-
dicat , le 4 octobre, a La Chaux-de-

1 Fonds , ou le 5, à Colombier , aux
1 Allées , sont invités à les faire ins-
j crire chez le secrétaire du syndicat ,
J M. Paul-Albert Roulet , à Peseux ,
j en joi gnant à leur* demande les
I certificats de naissance et de sail-
I lie. Les experts fédéraux refusent
j l'exameu des bêtes non inscrites.
j Le comité.

| Ri Les enfants de feu  Ma- g
i ia dame Louise COULAZ re- H
J H me-rcient bien sincèrement II
s ' U  les personnes qui leur ont |

H donné tant de preuves de |5S sympathie pendant la Ion- B
„| gue maladie et lors du dé- S
| ces de leur chère mère. ra

g « ' ^I * a I
i Toute demande d'adresse
| d'une annonce doit être accom-
5 pagnée d'un timbre-poste pour
» la réponse; sinon celle-ci* sera
ï ej coédiée non affranchie.

. *
--I ¦¦ ¦¦¦¦ a ' ¦ aw aa aaa aaa. aaaaaaai a a aai i . a  lai i ¦¦¦ ¦ ¦ a. ¦ ¦¦ . a. m a a a i

I NEUCHATEL ¦ PLACE DU MAIL ¦ NEUCHATEL jÉ

LES MALABARES I
I du Jardin d'Acclimtartion de Paris

I 1 Gràitde ExMlbitloii In-iMeiMie j H
iM La seule dans ce genre — Emplacement de 12,000 mètres carrés i
El Artistes au bambou - Jongleurs - Bayadères - Sorciers - Acrobates |
pj Combat d'ours - bourses de zébus - Eléphants travailleurs, etc. [||!§

!*f( -SB** Ouvert de 10 heares dn matin JI 10 heares da soir. "̂ !_]_
ï& Repré_entaAio.*a_ pria eipales it .. jj ,  5, gj4 et 8 ;•; h. WÊ

p ENTRÉE r 5© centimes
«1 Places réservées, 1 fr. — Les enfants au-dessou.s de 12 ans , moitié prix. fej$||
§ BESTAUBAlfT CONFORTABLE dans l'enceinte
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Gratis |
jusqu'à fin septembre -1907, 1

TOUT ABONNÉ NOUVEA U f
A LA |

FEUILLE MIS DI iVËUCHATEL
pour le dernier trimestre 1907 |

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de septembre w

BULLETIN" D'ABONNEMENT S

Je m'abonne à /a Feuille d'Avis de Nenchâtel et p;
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à ce. B
effet. |j

Franco domicile à Neuchât el 1 Franco domicile en Suisse pf
jusqu 'au 31 décemb. 1907 » 2.— {jusqu 'au 31 décemb. 1907 » 2.25 g

(Biffer ce qui ne convient pas) B

S ( Nom : i
OS 1 B_

H < Prénom et profession: I
co J H
B/a f  m
H [ Domicile : , |

Découper lo présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe j
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Heuch&tel, à Neuchâtel. — Les per. i
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
MM âa aa — .i... _—_^—immaamMWflwaa—¦—MMaaalaaaw— ' .

Los nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du |
feuilleton et l'horaire. Il

©©©0® 0 ©00€Ka
Bateau-Salon HELVETIE
k t>* ** f |

^W.-̂ &Sfrjfe*"-"!, „ ¦ 1

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1907
Si lo temps est favorable

ot avec un minimum do 80 porsonuei
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

KRÂNDSON
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30soi
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod 2 h. 10
u à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Grandson 3 h. 35
RETOUR

Départ do Grandson 5 h. 15 soi:
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 10

» à Cortaillod 6 h. 35
» à Auvernier 6 h- 55
» à Serrières 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES FIJACKS
(Aller et retour)

De Neuchâtel , Ser-
rières et Auver- I™ cl . IImo cl
nier à Grandson Fr. 1.50 Fr. 1.21

De Cortaillod ct
Ghez-le-Bart à Ire cl. IImccl
Grandson . . . » 1.— » 0.8(

I_a £>lrcetion.

@C^*i_v©© ® ®00©<^
Travaux en tous genres * # * *
* * à l'imprimerie de ce iouvnaff i

M A1AHE
Les personnes dont l'abonnement finit
. 30 septembre sont priées de le renou-
eler. Tous les bureaux de poste effec-
iient des abonnements de trois mois dès
8 Ier octobre. Le montant des quittances
on retirées à notre bureau sera prélevé
n remboursement dès le 5 octobre.

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

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

ïlle, ou par la poste, dans toute la
iuisse fr. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

Promesse de mariage
Edouard-Adrien Christener , boulanger , Neu-

hàtclois , à Peseux, Marie-Emma Frieden,
traîtresse modiste , Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
18. Germain-Eugène Angelaud , lieutenant de

ouaves , Français , et Jeanne-Cécilo Sandoz
léo Borel , Neuchâteloise.
18. Henry do Bosset, architecte , Neuchàtc-

ois, et Gencviùve-Elisa do Coulon , sans pro-
ossion , Neuchâteloise.

Décès
17. Eugénie-Joséphine , vorrvo Domino née

.ourt , veuve de Jean-Baptiste Dellanè gra, Ita-
ienne , néo lo 5 septembre 1837.

17. Jean-Marie-Robcrt Féret , étudiant , Fran-
cis, no lo 25 mars 1882.

ETAT-CIVIL DE MCMS

CHAMBRES FÉDÉRALES
¦
. 
—

Berne, le 19 septembre.
CON3KLL SATtONA.1.. — On reprend l'examen

du proj et de loi sur le contrat d'assurance au
chapitre In dispositions spéciales à l'assurance
des choses.

M. Zûrcher propose d'introduire dansi là
lot un article 48 _is;à teneur duquel l'autorité
cantonale peut réduire d'office la somme assu-
rée, lorsque la surassurance n'est pas justifiée
par des circonstances spéciales.

M. Hoffmann appuie le point de vue de M.
Zûrcher. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau *mais bien de la sanction d'un élat de choses
existant déjà dans plusieurs cantons.

M. Fazy estime que si on accorde le droit
de réduire l'assurance à l'autorité cantonale,
il faut aussi accorder ce droit aux compagnies
privée?. La proposition de M. Zûrcher ouvre
la porte à l'arbitraire, et cela est inadmissible.

L'article 48 bis est renvoyé à la commission.
Les articles 49 à 63 sont adoptés sans oppo-

sition.puis on passe à l'examen du chap. 3 re-
latif à l'assurance des personnes.

Les différents chapitres sont adoptés sans
discussion , sous réserve de deux amende-
ments aux articles 64 et 80.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil aborde
le proj et d'arrêt fédéral introduisant dans la
constitution un nouvel article 25 bis attri-
buant à la Confédération le droit de légiférer
sur l'utilisation des forces hydrauliques, ainsi
que sur le transport et la distribution de
l'énergie électrique provenant de ces forces.

Depuis que les droits sur l'utilisation de
l'eau sont devenus lucratifs et n 'entraînent
pas seulement des dépenses d'endiguement,
les cantons, communes et particuliers qui sont
propriétaires, n'entendent pas se laisser dé-
pouiller. Le monopole fédéral en cette matière
ne sera pas accueilli favorablement par le
peuple suisse.

Un partage de compétence s'impose par
contre. H s'agit de prescrire des normes pour
l'octroi des concessions et l'utilisation ration-
nelle des forces hydrauliques. Le proj et for-
mulé par la commission d'initiative populaire
va .plus loin ; il dépouille les cantons de leur
propriété et ne leur laisse que la perception
des taxes et redevances avec les frais de cor-
rection et d'endiguement

La commission unanime propose l'entrée
en matière sur le projet du Conseil fédéral
qu'elle modifie sur un point principal , en pré-
voyant un droit d'indemnité pour les conces-
sions actuelles et destiné à couvrir les pertes
résultant de l'application de la nouvelle loi.

M. Cardinaux, président de la commission,
dit que le droit de haute surveillance de la
Confédération s'exercera plutôt contre la spé-
culation que contre les droits des cantons.

M. Ruchet, conseiller fédéral : U s'agit d'un
domaine public qui appartient actuellement
aux cantons. La souveraineté cantonale doit
être la règle et le Conseil fédéral n'intervien-
dra que par exception pour cause d'utilité pu-
blique. Le dépar tement de l'intérieur n'a pas
eu le temps dé préparer un projet de loi en
application du futur article constitutionnel,
mais nous espérons arriver avec un proj et
avant la votation populaire afin que le peuple
puisse avoir pleine conscience de la portée de
son vote.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

On discute le texte du nouvel article 24 bis
de la constitution fédérale proposé par la
commission.

Le principe de la souveraineté cantonale
est la règle, les cantons conservent le droit
d'octroyer les concessions sous réserve des
exceptions stipulées en faveur de la législation
fédérale.

M. Isler propose une rédaction qui laisse
plus de marge aux cantons.

ANÉMIE S\S££ 20 «JOURS
PALES COULEURS (O) par i ÉLIXIR _ S'VINCENT t, PAUL

FLUEURS BLANCHES ^MJ__SV __k. A»»'» omacLmin I*J» LI S.nvic. u SA..TT_ III COLDUIII.
HEURASTHEHIE , CROISSANCE ______f _____ GurNET , Pharmacien , 1, Rue Saulnter , PAKIS.

C6MVALESCEHCES trèt rapides. --HaSt-aBRI Toula, Phtrmtclt,. - Broclwrt f ranc». 9
BXJIS SE : J_a venta dans loutet lea Pharmacies.

JLa Maltavène
est l'aliment f ortif iant par excellence
recommandé aux enfants et personnes faibles,'
anémiques, tuberculeuses, etc. 
¦CJ—Bi-LB.i M̂^̂ ^m^̂ FF*'!*** T '•¦':••»-«* -N. *•»•*. m r. ¦**>**.*. *•***. •> ****%%***•

Ij es coufterves de viande Amour re-
présentent- une viaude fraîche et bon marr*- ,
etié. Fabriquées sous les règlements très-
rigoureux de la nouvelle loi américaine sur la'
visite des viandes, elles présentent toutes les
garanties d'uno qualité irréprochable. H523-Q'
**ummm***mmmmmmmm **mm**»**************** m***3

Chacun ne possÈde pas nn trésor te la gorge
___\___a et cependant, aussi bien que les pre-
^ 1  miers chanteurs, tout homme intelligent

se prémunira contre le rhume, les re-
_____ frordissements des voies respiratoires-et

^  ̂
luttera contre 

eux 
s'il en est atteint. LeS

^̂  véritables pastilles minérales de Soden;
de Fay agissent préventivement et août
d'un effet curatif étonnant pour se-âl~
barrasser d'un catarrhe. Aussi est-*!! évif
dent que dans tous les cas de rrfroi^s-
sement on achète dans toutes les phar-
macies, drogueries et déf»6ts (féaux
minérales une boîto de véritables Soden
de Fay au prix de 1 fr. 25 et qu'on l'en.-'

___ g ploie suivant les prescriptions. M N 8969

_La pklébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l' embolie,.

l'accident le plus terrible de la phlélùto 7 8i.
vous y avez échappé, voulez-vous éviter le*
enflures persistantes, les engourdissementifj,
.Impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d .Elixir de Virjrlnle Wyr-f
dahl, qui rétablira la circulation et fera dlspa-.
raître toute douleur. Le flacon , 4 fr. \WA
franco. Nyrdahl, 20, rue de La Rochefoucauld,)
Paris Envoi gratuit de la brochure expliCiVl
tive. Exiger sur l'enveloppe de chaque flacon}
la signature de jVyrdahl. A. 568»



CANTOM
Pasteurs et ministres neuchâtelois. —

On lit dans la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes » :

La Société des pasteurs et ministres neu-
châtelois a eu mercredi une assemblée à l'is-
sue de laquelle le vœu a été exprimé, à peu
près à l'unanimité, que les journaux politi-
ques et même les journaux religieux ne par-
lassent plus des séances de la société.

Sur 76 membres présents, il n'en restait
qu'une douzaine à ce moment et leur décision
sera peut-être jugée peu libérale par les gens
¦assez nombreux maintenant qui s'intéressent
aux questions ecclésiastiques et religieuses,
•ainsi qu'aux faits et gestes du corps pastoral.

Le droit de plaider. — En exécution de
l'article 634 du code de procédure civile, les
jpersonnes dont les noms suivent ont été au-
torisées parle département de justice à repré-
senter les plaideurs dans les procès de la
'compétence du tribunal cantonal : MM. Arthur
.Bersot, notaire, à La Chaux-de-Fonds ; F.-A.
ÎBrandt, agent d'affaires, au Locle ; Edmond
'iBourquiD, agent d'affaires, à. Neucbâtel ; Jules-
jFrédéric Jacot, notaire, au Locle ; Armand
SQïiartier, notaire, à La Chaux-de-Fonds ;
Abram Soguel, notaire, à Cernier; Henri
Grrosclaude, agent d'affaires, au Locle.

Société d'agriculture du Val-de-Ruz.
.*¦»- Le concours agricole organisé par le comité
de cette société réunira à Cernier, samedi 28
et dimanche 29 septembre, les produits de
l'élevage bovin et les femelles des espèces
porcine, caprine et ovine, de même qu 'une
exposition aussi complète que possible de tous
Jes produits du sol

Ce sera un enseignement pour les agricul-
teurs et on encouragement à. développer lea

procédés culturaux les meilleurs ; ce sera aussi
l'occasion de favoriser l'écoulement des pro-
duits agricoles dans l'intérêt de l'agriculteur
et du consommateur.

Une somme de 2500 francs sera répartie en
primes. Sauf modifications de la nécessité
desquelles l'organisation de l'entreprise reste
juge, il y aura 950 francs pour la division des
élèves bovins,350 fr. pour la division porcine,
caprine et ovine ; 50 fr. pour les animau x de
basse-cour, y compris les lapins et cobayes ;
100 fr. pour la division apicole ; 750 fr. pour
les produits du sol ; 100 fr. pour l'industrie
laitière et 200 fr. destinés à primer les ins-
truments, machines et produits industriels
employés en agriculture et exposés par les fa-
bricants et les fournisseurs.

On voit qu 'il s'agit d'un effort très considé-
rable, mais on peut ctro certain que la popu-
lation du plus agricole de nos districts ne né-
gligera rien pour en assurer la réussite, parce
que, en matière de concours de ce genre —
l'expérience l'a prouve — elle va de succès en
succès. '

Vaumarcus (con.).— Samedi matin,dans
une carrière de la Raisse, à 10 minutes de
Vaumarcus, un homme cherchait à débourrer
une mine préparée la veille,mais dont la pluie
avait obstrué de boue l'ouverture. Sans tenir
compte d'une mise en garde, il voulait en
mettre au jour la poudre quand tout à coup
celle-ci fit explosion. La décharge atteignit le
carrier à la main gauche, qui eut l'index em-
porté et une profonde blessure; en même
temps,l'homme reçut au visage des contusions
relativement légères, dues au sable proj eté
par le coup de mine. Il a été transporté à l'in-
firmerie d'Yverdon, où l'on déclare son état
assez satisfaisant.

Fleurier. — La réunion cantonale des cy-
clistes ayant lieu dimanche à Fleurier, cet
événement sera marqué par une retraite aux.
flambeaux samedi soir et un cortège dimanche
matia

NEUCHATEE
La vie chère. — Le bruit court en ville

que le pain et le lait vont être augmentés : le
pain à brève échéance, il coûterait 34 cent, le
kg. ; le lait, un peu plus tard , il se payerait
25 cent, le litre. Réjouissons-nous l

Société pastorale. — La Société des pas-
teurs et ministres neuchâtelois a eu séance
mercredi 18 septembre, sous la présidence
de M. Max Borel, pasteur à Fontaines.

A la Collégiale, les pasteurs ont entendu , à
9 h., une prédication très soignée de M. Jean
de Rougemont , sur cette parole de l'Evangile
selon Saint Matthieu chap. 6, verset 9: € Que
ton nom soit sanctifié» .

Rentrés en séance administrative les pas-
teurs, par l'organe de leur président, souhai-
tent la bienvenue à trois nouveaux membres,
les pasteurs Edouard Rober.-Tissot,des Ponts-
de-Martel, Edouard Bourquin , de Rochefort,
et Samuel Fink, diacre allemand du Val-de-
Travers, et rappellent la mémoire de M.
Georges Godet, vice-président, décédé depuis
la dernière séance ; c'était un nom vénéré
dans tout le protestantisme de langue fran-
çaise qui a fait une grande perte. M. Georges
Godet était né le 18 septembre 1845, (et si
nous relevons cette date c'est qu'elle coïncide
juste avec la séance pastorale où son éloge est
prononcé 62 ans plus tard); consacré en 1868
avec six autres candidats,deux l'ont déjà pré-
cédé dans la tombe, Ed. Rosselet, de Couvet,
et Arnol d Bovet, de Berne. Georges Godet
j oignait à une foi très ferme une grande lar-
geur d'esprit. Le'président de l'assemblée lit
quelques lettres de condoléances envoyées à
la Société pastorale neuchâteloise par diver-
ses universités et par la Société pastorale
suisse à l'occasion de la mort de M. Godet

Pour diverses raisons, Saint-Gall, qui de-
vait avoir l'an prochain la réunion de la So-
ciété pastorale suisse, ne peut pas s'en char-
ger ; Neuchâtel, qui-n'a pas eu cette assemblée
depuis 14 ans et dont c'est le tour en 1909 en
préparera l'organisation pour 1908 par les
soins de sa société pastorale.

* La Société décide la construction d'une
chambre de sûreté pour les archives de la
bibliothèque, qui renferme de précieux docu-
ments, qu 'il importe de conserver avec soin.
Cette chambre de sûreté, dont le devis s'élève
à 1500 fredonnerait de la place à la bibliothè-
que qui en manque.

Théâtre. — L'auditoire d'hier soir a été
vivement ému par l'action rapide et violente
qui se dégage de la dernière comédie de M.
Bernstein, le tBercail». Mme Rosni-Derys et
M. A. Volny ont été saisissants et ont recueilli
les applaudissements d'un public attendri jus-
qu 'aux larmes. La vie bourgeoise à Paris,
dans ce qu 'elle a de dra matique et aussi un
peu d'immoral, tel est le thème qu'a choisi
M.Bernstein. S'il désirait peindre l'existence
agitée et nerveuse d'une famille troublée par
la discordance des cœurs et des caractères, il
a pleinement réussi.

Le spéciale s'est terminé par une déso-
pilante farce, l'« Ami de Cercle » qui a mis
l'auditoire en parfaite gaieté. G. N.

Les Armourins. — On sait que la musi-
que des Armourins en compagnie de l'orches-
tre la - Sournoise » proj ette une sortie pour
dimanche prochain. Ce sera un plaisir pour
les amis'de nos jeunes musiciens de se ren-
dre ce jour-là au Champ-du-Moulin.

Collision. — Jeudi , vers 6 heures du soir,,
une voiture de tramway est entrée en colli-
sion avec un char de M. O. Prêtre, négociant
en notre ville, près do la maison Bouvier , à
l'Evole.

On peut écarter toute idée de faute de la
part du wattman et l'attribuer exclusivement
au charretier qui, malgré les avertissements
réitérés du conducteur , a forcé le passage au
moment, même de l'arrivée du tram.

Lea dégâts-̂  bomenti-àvun panneau de la,
*?

voiture de tramway enfoncé et un marchepied
cassé.

Nous saisissons cette occasion pour rappeler
à certains voituriers d'user d'un peu plus de
prudence et par là de faciliter un peu la tâche
du personnel des trams déjà suffisamment
lourde.

POLITIQUE
Affaires tessmoises

La commission du Grand Conseil pour la
revision de la loi d'impôts a adopté à la presque
unanimité, les propositions du gouvernement
pour l'impôt cantonal et les taxes communales.

Une divergence importante s'est manifestée
sur la proposition relative à l'introduction de
l'inventaire obligatoire après décès. 6 mem-
bres se sont prononcés pour et'7 contre.

Le Grand Conseil sera convoqué au mois
d'octobre pour discuter ces différents projets.

En Russie
Les élections des 560 fondés de pouvoirs du

gouvernement de Moscou viennent de se ter-
miner. Parmi les élus, il y a trois membres
des Vrais Russes, 24 socialistes, 28 monar-
chistes, 63 membres des partis de droite, 341
membres des partis modérés, 96 membres de
la gauche et quatre de l'extrême gauche.

165 des fondés de pouvoirs ainsi élus
l'avaient déjà été lors des élections à la secon-
de Douma

— On mande de Tamboff qu 'un train de
voyageurs des chemins de fer du sud-est,
dans lequel se trouvaient un garçon de re-
cettes de la banque du Nord et un garçon de
recettes de la banque de Voronèje, a été atta-
qué, mercredi , par sept bandits qui ont dérobé
24,000 roublesau premier et 20,00Qau second.

Les bandits ont pris la fuite après avoir
blessé l'agent de police qui accompagnait le
convoi.

L accord anglo-russe*
Le «Reteh», de Saint-Pétersbourg, annonce

que la convention anglo-russe sera ratifiée le
23 septembre.

Les j ournaux donnent les grandes lignes de
la convention, portant notamment que la
sphère d'influence russe en Perse sera éten-
due au nord, suivant une ligne partant du
point de jonction des frontières afghane-per-
sane et russe, jusqu'-à Kasresyirik, sur la
frontière* turco-persane. La sphère d'influence
anglaise s'étendra au sud du même polnt .jus-
qu'à Bander-Abbas.

Chacune des parties contractantes s'engage
à ne pas faire obstacle à l'acquisition de droits
commerciaux et de concessions de chemins de
fer et de mines dans la sphère d'influence de
l'autre.

Le « Retch » ajoute que, tandis que les plus
riches provinces se trouvent englobées dans
la sphère d'influence russe, l'Angleterre obtient
pour elle des garanties contre l'expansion de
la Russie dans-le golfe Persique.

La Russie reconnaît la prépondérance bri-
tannique en Afghanistan, consent à ne pas y
avoir d'agents diplomatiques et accepte l'in-
termédiaire du gouvernement anglo-indien.

En ce qui concerne le Thibet, le j ournal dit
ijue la convention en interdit l'accès aussi
Taien à la Russie qu'à l'Angleterre;-seuls, les
boudhistes désireux de voir le Dalaï-Lama,
pourront y pénétrer. Exception est faite en ce
qui concerne l'occupation de certaines vallées
par l'Angleterre, jusqu 'au paiement de l'in-
demnité exigée par elle lors de sa dernière
expédition.

Russie et Etats-Unis
*La <* Novoié Vrémia » annonce la visite de

M. Taft à Saint-Pétersbouiirg à la fin du mois
de novembre.

Cette visite aura pour obj et la discussion
d'un proj et de convention russo-américaine
sur le droit d'ancrage de la flotte des Etats-
Unis dans le port de Vladivostok.

Le crime de Montreux
Nouvelles arrestations

La police de Montreux a procédé à l'arres-
tation d'un troisième individu , homme très
grand qui, mardi, a demandé des renseigne-
ments sur la Banque cantonale à la laiterie
Ruchet, rue de l'Eglise catholique. Ses allures
étaient louches et la nature des info rmations
qu'il a demandées porte à croire qu'il méditait
quelque mauvais coup.

— Jeudi après midi, la police a arrêté un
quatrième individu qui remontait la Baie de

Clarens en suivant le chemin parcouru par le
Russe dans sa fuite. C'est un Autrichien, por-
teur d'un permis de séjour à Genève et d'une
certaine somme en or, se disant musicien.

Reconstitution du crime
M. Gudel avait été trouvé étendu sur le dos,

derrière la cloison à claire-voie, les pieds à
gauche, la tête à droite. Sa bouche ouverte,
comme dans l'effort d'un dernier râle, ses
yeux entr 'ouverts et où se lisait encore l'épou-
vante, les blessures constatées, permettent de
fixer plus ou moins le drame.

On suppose que, tandis que M. Gudel se
penchait au guichet pour rendre la monnaie,
l'assassin lui appuya d'un geste brutal ' son
arme, jusqu 'alors dissimulée, sur la j oue
droite qui porte encore la marque circulaire
très nette du canon du pistolet. Le j eune
homme, affolé, se rej eta en arrière et poussa
un cri qu'a entendu très distinctement M.
Ernest Dubuis, alors dans son j ardin.

Ce cri perdit Gudel. Deux détonations écla-
tèrent et deux balles l'atteignirent au côté
droit de la poitrine, l'une à deux centimètres
à peine au-dessous du sein, la seconde qui
transperça la quatrième côte, à huit centimè-
tres à droite du sternum.

Grièvement blessé, M. Gudel poussa un se-
cond cri, cri de douleur et de frayeur ,et cher-
cha à s'accrocher d' une main _u rebord de la
tablette du guichet. C'est alors qu'un troisième
coup l'atteignit au-dessous du maxillaire su-
périeur, près de l'oreille droite ; le proj ectile
pénétra dans le cerveau et détermina la mort.
Le malheureux tomba tout de son long dans
la position où il fut retrouvé quelques instants
plus tard.

Son enterrement aura lieu à Lucerne.

COU.RRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'interpellation Rossel et
la question qu'elle vise

Berne, 20 septembre 1907.
Le télégraphe vous a fait connaître déj à le

sort de l'interpellation Rossel, au Conseil na-
tional.

Vos lecteurs connaissent sans doute déj à
l'auteur de cette interpellation. Professeur de
droit à l'Université de Berne, Virgile Rossel
abandonne souvent les sentiers ardus de la
j urisprudence pour aller se rafraîchir aux
sources verdoyantes de la poésie. Nombreuses
sont les œuvres de ce fécond littérateur qui
s'est essayé tour à tour dans les domaines de
la criti que littéraire, de la poésie lyrique et de
l'art dramati que. La Muse, société d'amateurs
lausannois, a mis sur la scène, avec succès,
ses dernières pièces. Je ne . parle pas de «Ni-
voline» (il ne s'agit pas d'une pâte à polir les
métaux) qui fit, voici quelques années, la j oie
des criti ques. M. Rossel, on le conçoit, nourrit
un vif amour pour sa langue maternelle, le
français, qu 'il manie du reste avec beaucoup
d'élégance. C'est même cette affection qu 'il
porte à la langue des Racine et des Corneille
qui l'a poussé à interpeller nos conseillers
fédéraux. M. Rossel, à fort bon droit , se plaint
que dans le Jura bernois, sa patrie, la direc-
tion générale des chemins de fer fédéraux
emploie de préférence des employés de langue
allemande, ignorant le français et par consé-
quent peu à même de renseigner le public et
de rendre les services qu'on attend d'eux.
L'interpellant a cité des cas assez typiques et
M. Zemp, après des explications plus ou
mbins emberlicoquées, a renvoyé M. Rossel à
un rapport ensuite d'enquête dressé ce prin-
temps par la direction générab. Vous voyez
d'ici que M. Rossel n'a pas élé content , et cela
se comprend. La direction générale, cependant ,
toute préoccupée par notre politique ferro-
viaire qu'elle dirige de la façon éclairée que
l'on sait, a bien d'autres chats à fouetter et si
elle trouve bon d'envoyer de j eunes confédé-
rés apprendre le français dans ces gares du
Jura , c'est son affaire. On l'a fait sentir à ce
bon M. Rossel et le doux poète en a été pour
ses frais d'interpellation.

U y aurait pourtant — nous en demandons
mille fois pardon à la haute et puissante direc-
tion dos chemins do fer fédéraux — quelque
chose à dire. Je ne sais si j e suis seul à parta-
ger mon opinion .mais, ô naïveté suprêmej'ai
cru touj ours que les employés de chemins de
fer étaient là pour le public et non * le publi c
pour les dits. Aussi quand , ignorant les mys-
tères de la langue de Schiller , j e demande à
un employé, dans une gare de la Suisse fran-
çaise, à quelle heure part le train pour X. et
quo cet employé, haussant les épaules nié ré-
pond, fort aimablement du reste, qu 'il « redet
nit welsch», j e commence tout de môme à la
trouver mauvaise. Il paraît cependant que tel
est le cas dans des gares jurassiennes. Un
haut fonctionnaire de mes amis (aide de VI°
classe au bureau des recettes des C. F. F. )
m'assurait cependant que tel n 'était pas le cas
et qu 'il ne pouvait s'agir tout au plus que
d'un homme d'équi pe ou d'un aiguilleur. Or,
pour parler à ses aiguilles, un aiguilleur n'a
pas besoin de... vous voyez d'ici lo raisonne-
ment.

Les Jurassiens , du re3te,se plaignent encore
avec amertume qu 'on s'obstine à leur mettre
sous les yeux des affiches ou des pancartes en
allemand. Aussi le diapason est-il fort monté
dans certains j ournaux. On parlait même d'al-*
1er arracher les affiches cséditieuses». Tel,aux
grands j ours de 1830, le peuple lacéranl les
ordonnances. Heureusement l'on est revenu à
de plus calmes sentiments et l'on a reconnu
qu 'avec la violence on n 'arrivait à rien du
tout.

Par la douceur , du reslo , on n'arrive pas à
uu meilleur résultat. L'interpellation Rossel
est là pour le prouver. Nul n 'oserait, à cette
heure, s'attaquer à la toute puissante direc-
tion , laquelle se fiche du Conseil fédéral
comme d'une guigne et du public comme de
sa première bavette.

C'est pourquoi il n'est pas inutile d» rappe-.

1er discrètement et de temps à autre, à nos
potentats de la direction qu'il existe un public
et que tout le monde, dans notre bon pays,
n 'a pas l'esprit de soumission de nos braves
confédérés allemands. Peu à peu , l'on en ar-
rive à regretter lo temps des «Compagnies» et
pour peu que cela continue , les plus fervents
du rachat regretteront leur vote...un peu tard ,
il est vrai.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuille d'Avis de TictschdUl)

Au Maroc
Casablanca, 20. — On mande de source

anglaise aux journaux le 18:
Le général Drude reprendra très probable-

ment les opérations le 19. Suivant des infor-
mations de Mazagan , Moulai Hafid a envoy é
le caïd Si Habbib à Raissouli pour négocier la
mise en liberté du caïd Mac Lean, espérant
s'attirer la reconnaissance des puissances
étrangères en cas de succès.

Renfloué
Copenhague, 20. — Une dépêche de Hel-

singfors aux journaux , annonce que le yacht
impérial « Standart » a été renfloué hier après
midi.

Canada et France
Paris, 20. — Le nouveau traité de com-

merce entre la France et le Canada a été
signé hier après midi au ministère des affaires
étrangères.

Vraiment curieux
Lodz, 20. — Par suite de l'assassinat du

fabricant Silberstein, les ouvriers de sa fabri-
que, environ 800 hommes ont été mis hier en
prison préventive.

Une grève a de nouveau éclaté dans les
filatures de Lodz.

La peste
Saint-Pétersbourg, 20. — Une j eune fille

de 13 ans présentant tous les symptômes de
la peste buboni que a été admise à l'hôpital
militaire de la gare Mandchouria sur la ligne
du Transsibérien.

Vol dans un château
Cromer, 20. — On mande au « Lokal An-

zeiger-» qu'un grand nombre d'obj ets pré-
cieux , parmi lesquels de riches cadeaux
royaux et impériaux appartenant à l'épouse
de lord Sheffield .ont été volés dans le château
de ce dernier.

On n'a découvert aucun indice permettant
de mettre la police sur les traces des voleurs.

EXTRAIT DE LÀ FEUILL E OFFICIELLE
— Bénéfice d'inveritairo do Julie Giroud ,

épouse divorcée de Numa Giroud , domiciliée
a Peseux , où elle est décédée le 1er septembre
1,107. Inscriptions au greffe de la justice de
paix d'Auvernier , jusqu 'au 24 octobre 1907, à
5 heures du soir*. Liquidation des inscriptions
devant le juge , qui siégera à l'Hôtel do Ville
d'Auvernier, le vendredi 25 octobre 1907, à
10 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Emile-Jules
Donzé , horloger , et demoiselle Fanny-José-
pliino Taillard , régleuse, les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat do mariage entre Georges Jîari ,
mécanicien, et Vanda-Héléna Jaggi, les deux
aux Hauts-Geneveys.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt le 7 septembre 1907, au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds, do l'acte de décès
de Léon-Joseph Singer , époux divorcé de
Hélène Anthoine , boîtier , domicilié à la Chaux-
de**rqads, décédé le 27 août 1907 dans l'éta-
blis *J'ment de santé do Roseugg, Soleure.

Publications scolaires
Postes au concours

Couvet. — Institutrice de la classe mixte de
Trémalmont. Entrée en fonctions : mi-octobro.
Offres do service jusqu 'au 21 septembre.

Saint-Sulpice. — Institutrice de l'école pri-
maire mixte du quartier du Parc. Entrée en
fonctions : le 1er novembre 1907. Offres de ser-
vice jusqu 'au 25 septembre.

Les Bayards . — Classe primaire mixte de
La Chaux. Entrée en fonctions : 1er novembre
prochain. Offres de service jusqu 'au 25 sep-
tembre 1907.

Peseux. — Institutrice de la classe enfantine.
Entrée on fonctions : 1« novembre. Offres de
service jusqu 'au lor octobre.

lJoger. n y aurait dos préventions à vaincre,
des difficultés à surmonter, de la routine à
supprimer. Il faudrait, entre fabricants une
entente cordiale (on les acclame tant les en-
tentes cordiales I) et une confiance réciproque.

Oui , il faudrait tout cela. Mais je suis cer-
tain que le jeu en vaudrait la chandelle.

L'Ile de Ssdnt-Pierre.— Le conseil bour-
geoisial de la ville de Berne s'est occupé dans
sa séance de mercredi de l'acquisition de l'Ile
de Saint-Pierre. Il a été constaté qu 'il n'a
j amais été* question de vendre ce domaine,
propriété comme on le sait, de la corporation
de l'hôpital des bourgeois de Berne. L'île
passerait tout simplement de cette corpora-
tion à la bourgeoisie.

Les f ouilles cTAvenches. — Un ouvrier
occupé aux fouilles du Perruet, vient de met-
tre au jour hui t amphores de forme allongée
et fort élégante ; elles se trouvaient à une pro-
fondeur de deux mètres ; toutes les pointes,
«n parties cassées, étaient engagées dans le
col*de l'amphore suivante, formant une sorte
de canalisation pour permettre, semble-t-il, à
l'eau de s'écouler comme dans des drains.

Tout étrange que puisse paraître au pre-
mier abord, cette explication, elle se j ustifie
par le fait qu'à l'extrémité de la dernière se
trouve un aqueduc plein d'eau, qui arrêtera
forcément les travaux dans cette direction.
Une seule de ces amphores, — dont la forme
diffère un peu des autres, soit par la terre qui
est brune (les autres sont grises), soit par la
panse — n'avait plus ses anses. Elles ont tou-
tes une hauteur de 90 à 95 centimètres ct une
.circonférence, dans la partie inférieure, de
_ m. 20. Les anses ont une longueur de 22
centimètres. L'amphore brune a, sur toute sa
longueur , un mètre de circonférence. Le mu-
séfrd'Avenches ne possédait pas encore d'am-
phore de cette forme.

Bienne. — Le président du tribunal de.
Bienne a condamné hier M. Schneeberger, à
Bienne, pour exercice illégal de la médecine,
à une amende de 100 fr. M. Schneeberger a
déclaré séance tenante vouloir recourir en,
appel contre ce jugement.

L'Espoir à Bienne. — L'Espoir, société
d'abstinence pour enfants, vient de tenir les
17 et 18 courant , à Bienne, sa 13™ session
bisannuelle.

Les rapports entendus permettent de cons-
tater un progrès constant de l'œuvre, que
l'enthousiasme des défenseurs de la cause et
la grandeur de celle-ci justifient pleinement
D'autres s'occupent d'endiguer le mal alcooli-
que par une législation protectrice, d'autres
encore s'efforcent de panser les plaies qu'il
fait, les membres de l'Espoir, fidèles à leur
devise : « Prévenir vaut mieux que guérir > ,
cherchent, par un enseignement approprié, à
mettre en garde les générations naissantes
contre un entraînement auquel l'hérédité,
dans nombre de cas, offre son funeste con-
cours.

Cette société dont l'utilité est inconstestable,
et que l'on devrait inventer si elle n'existait
pas ; étend ses ramifications surtoute la Suisse
(particulièrement en pays romand) où elle
compte 250 sections englobant plus de 6000
enfants, et jus qu'en France où elle s'installe,
victorieuse des préjugés, grâce au dévouement
de quelques ouvriers d'élite.

L'enfant est le champ d'élection de tous les
semeurs, s'il en est qui y déposent l'ivraie, il
faut que d'autres j ettent le bon grain dans ce
sillon où doivent lever les moissons de demain.
Le j ournal «l'Ancre- est le périodique que
cette société publie à l'usage des directeurs et
directrices de ses sections en même temps
qu'elle offre à ses enfants «l'Espoir», publica-
tion illustrée trop peu connue, et insuffisam-
ment répandue en considération de la cause
qu'elle défend.

Le groupe neuchâtelois a délégué au comité
central denx de ses membres émérites M11"*
Robert et T. Combe. H. M.

RéGION DES LACS

La question du lait. — L'assemblée des
délégués de l'Union des producteurs de lait
du nord-est de la Suisse a fixé le prix du lait
destiné à Zurich à 18 fr. , et à 17 fr. 50 pour
les autres localités.

L'assemblée a décidé l'adhésion de l'Union
à la Ligue des paysans et à l'Union centrale
suisse des producteurs de lait.

Triste ! — A Rapperswyl, jeudi malin,
dans un accès de folie, un maître tailleur a
frappé de plusieurs coups de hache à la ,tôte,
son fils âgé de dix-sept ans. La vie de celui-ci
est en danger.

Son coup fait , le père, qui depuis des années
donnait des signes de dérangement d'esprit,
s'est j eté dans le lac et s'est noyé.

Contre la tuberculose. — Le 6ra° congrès
international contre la tuberculose s'est ouvert
j eudi à Vienne.

Quelle bouillabaisse.—Le correspondant
du «Sun» , de New-York, à Progreso (Yuca-
tan) annonce que la côte de cette presqu 'île
est couverte , sur une distance do plus de dix
kilomètres,d'une multitude de poissons morts,
probablement à la suite d'une éruption sous-
marine.

Nouvelles diverses

AVIS TARDIFS
Brasserie du Drapeau

Ce soir
Crfasitl Concert

par la troupe

ZÉLIO

Madame Alice Sunier-Lôssli et ses cinq en-
fants, Monsieur Alexandre Sunier-Heimann et
ses enfants, Monsieur et Madame Alexandre
Sunier-Gafûot, Madame et Monsieur* Burki-
Sunier , à Renens, ainsi que les familles al-
liées ont la douleur de faire part du décès de
leur cher époux , père, fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Charles S-J JYIER
que Dieu a repris à lui dans sa 35mo année,
après une longue maladie, à Landeyeux.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 20 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 14.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Messieurs les membres de la Société hor-
ticole de Neuchâtel-Ville et Vignoble , sont
informés du décès de

Monsieur ALBERT CHU AT
leur dévoué collègue , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu samedi 21 sep-
tembre, à i heure après midi , à Colombier.

Domicile mortuaire : Chemin de Dames.
LE COMITÉ

Madame et Monsieur Gustave Morel-Chuat et
leurs enfants , à Vevey,

Mademoiselle Alice Chuat et son fiancé ,
Monsieur Rodolphe Frey,
Madame veuve Margairaz-Chuat, ses enfants

et petits-enfants, à Colombier, Madame veuve
Pièce, à Genève , les familles Chuat , Court ,
Santschi , Perrotet , Barbier et Etter ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-père,
frère , oncle, neveu et parent,

Monsieur AI.IS-.I_T CHUAT
enlevé à leur affection jeudi 19 septembre ,
dans sa 68me année, après une courte et
pénible maladie.

Colombier , 19 septembre 1907.
Celui qui habite dans la retraite

secrète du Souverain est logé à
l'ombre du Tout-Puissant.

Psaume 91, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 21 septembre 1907 , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chemin de Dames.

BallBtiu ni.tti.ral des G. F/F. - 20 sept., 7 h. m.
¦Si •«si
2i STATIONS s=  TEMPS <Sk VENT
|i t___ 

394 Genève li Couvert. Calma
450 Lausanne 14 Tr. b. tps. »
389 Vevey 13 » •
398 Montreux 14 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 10 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonda 4 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 9 Brouillard. »
543 Berne 9 Couvert. »
562 Thoune 9 » »
566 Interlaken 11 » >
280 Bâle H Nébuleux. »
439 Lucerne 8 Brouillard. »

1109 GOschenen 6 Tr. b. tps. »
338 Lugano '3 » »
410 Zurich 8 Couvert. .»
407 SchalThouae 9 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 10 Nébuleux. »
475 Glaris 9 » »
505 Ragatz 9 Tr. b. tps. »
587 Coire 10 » »

1543 Davos 4 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Morit . 4 » » •
"̂ ¦Hnn—Ma —̂ala ^̂ ^̂ a â ââ â»

IUPrUMKRB VYOLFR-TH & SPERLB

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71) ,5nll>*.
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IL. 111 Q 1 N

7.U -̂g I 1
Niveau du lao : 20 sept. (7 h. m.) : 429 in. 310

Température dn lac (7 h. du matin) : 17°

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Septembre
Observations faites à 7 h. '/.. 1 h. y, et 9 h. _

OBSERVATOIRE DB NEU CHATEL

H .empèr. en Jejràs c.!** g a 5~ yt dominant g

S M°ï- Mmi- Mali" ! g J Dir. Force j  .enna mam mum g a ^ g

19 11.9 9.2 17.0 72G.6 E. fort clair

20. 7 h. ¦_ : 8.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 19. — ciel couvert le matin. Le soleil

perce après 11 h. %. La bise tombe vers la
soir. -

J_^A Veuille d 'Jlvis de ff Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-1'reu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

BOURS E DE GENEVE, du 20 septembre 1907
Action? Obligation *

Bq° Nat. Suisse 495. — 3?. féd. ch. de f. —.—
Bq= Commerce. —.— 3}', C. de fer féd. 969.—
Saint-Gothard . —.— 3 y, % Goth. 1894 478. —¦
Fin. Fco-Suisse 6500.— Egypt. unif. . 508.—
Union fln. gen. 545.— Serbe . . .  4 % 400 —
Gaz Marseille jouis. — .— Franco-Suisse . —.— :
Gaz de Naples. —.— Jura-S., 3 'A % 476.50
Fco-Suis. élect. —.— N. -E. Suis. 3 y, 475. —
3% Geu. à lots. 102.50 Lomb. anc. 3% 312.50
Gafsa 3980.— Mérid. ita. 3 % 343.50

Demanda Offert
Changes France 100.05 100.09

à Allemagne.... 122.96 123.02
Londres 25.15 25.16

Neuchâtel Italie 100.10 100.23
Vienne 104.61 104.68

Argent fln en gren. ea Suisse, fr. 118.— Va Ml.
Neuchâtel , 20 septembre. Escompte b%

BOURSE DE PARIS, du 20 sept. 1337. Clôtura.
35. Français . . 94.12 Créd. lyonnais. H9I. —
Uonsol. angl. . 81.93 Banque ottom. 090.—
Brésilien A % .  . 83. — Suez 4585.—
Ext. Esp. i% . 93.20 Rio-Tinto..  . . 1821. —
Ilongr. or h.% . 93.50 Ch. Saragosse . 375. —
Italien 5 % . .  . 102.— Ch. Nord-Esp. 273.-
Portugais 'i% . 67.— Chartered . .  . 33. —,
Turc D. 4". . . . 93.12 De Beers. . . . 500.—
4 % Japon 1905. 90.— Randmines. . . 130.—
b% Russe 1906 . 90.93 Goldflelds . . .  80.—
Bu. de Paris. . 1453.— Gcerz 21.—

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 19 septembre 1907

sï = demai*.de ; o = offre ; »n = prix moyen; _ =prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . 525 o R.féd.ch.d.f. 3!. —
Banq. du Locle. 612.50d Fr.inco-Suis. 3X —
Crédit foncier... 590 o Et. de Neuch. 4" . 100.87m
LaNeucliâteloise 470 d » » h '/, —
Càb. él. Cortail. 450 o » » 3). 90 tt

» » Lyon... 1350 o Com.doNeuc.4% 99.50 o
Etab . Perrenoud. 517.50.-. » » 3« 91.50m
Martini , autom. 11.50m Lots N. 1857 T. al. —
Papet. Serrières. 105 d » Non t. —
Tram. Neuc. ord. — Ch.-de-l'onds4"/, —

» » priv. 500 d » 3ï —
Imm. Chatoncy. 560 d Locle .% 99.50 o

» Sand.-Trav. 2G0 d » 3.00 93.50 o
» Sal. cLConi. 220 d Créd.f. Neuc. 4"/. 100 o.
» Sal.d. Conc. 195 d Papet. Serr. 4% 100 o

ViHamont — Tram. N. 1897 4»/. —
Bellevaux — Mot.S'-Aubin4^ —
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi,pr. — Banq. Gant. 4;.% —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 4 H ° A  —

i

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 septembre 1907

les 11)0 kil. la douzaine
Pom. de terre. 5 50 6 — Concombres . — 30 — 40

les 20 litr. Œufs 1 20 1 30
Pom. de terre. 1 le litre
Raves — 80 1 — Lait — 22 
Choux-raves . 1  lo V, kilo
Haricots . . .  1 50 1 80 Raisin — 25 — 30
Carottes. . . .  1 Beurre . . . .  1 80 
Pommes . . .  3 — 4 — > en mottes 1 40 1 45
Poires 2 50 3 — Fromage gras 1 10 1 20
Pruneaux. . . 2 80 3 — » mî-gras. — 85 — 90

le paquet » maigre .— 80 — 90
Carottes . . .  — 10 — 15 Pain — 10 
Poireaux . . .  — 05 — 10 Viande bœuf . — 90 1 —

la pièce » vache — 80 — 90
Choux — 15 — 20 > veau . 1 — 1 2d
Laitues . . . .  — 10 » mouton — 90 1 54
Choux-fleurs. — 20 1 — » cheval. — 40 — 5.
Melon — 50 — 70 » porc . . 1 20 

la chaîne Lard fumé . . 1 — 1 Î0
Oignons . . .— 10 — 20 » non fumé 1 —


