
ABONNEMENTS
«î-

I au 6 meis S _ *i"i
tu «fll« fr. fc— ?¦— ».—
Ho—. de ville ou par k p oste,

dam toute I» Suiwc . . . .  9.— 4. J© i._T
Bouger (Union po»t»U) . xS.— n_J« 6.1J
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adreiK, $0 et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: /, Temple-Neuf, t
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

*

Terrains à bâtir à vendre
Lots de GOO à 1000 m», situation admirable, vneimprenable sur la ville, le lac et les Alpes, accès««rect sur route du Plan. Pour traiter, K. Couvert,orangerie 8, ou N. Brauen, notaire, Trésor 5.

ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

i "* insertion, minimum fr. l.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temp le-Neuf, t
t Les manuscrits ne sont pas rendus

Mesdames !
Pour faire un litre de

sirop excellent
et avantageux , aux framboise»,
casais, groseille», citron»
mûres, capillaire,

achetez un flacon
d'uno de ces essences à 50 centimes

¦fne ho rifrnn &aranti Pur > a 75
JU5 WK MilOll centimes le flacon.

Pliarmacie Dr Ls Reutter
I, Orangerie • Faubourg do l'Hôpital

KKUCHATEL

Mode d'emploi . — On cuit une
livre do sucre avec un demi-litre
d'eau , on laisse refroidir lo sirop
et on ajoute l'exlrait. c.o.

I _5ST" Voir la suite des * A vendre ¦
1 1 à la page deux.
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I

S CHOIX MORME 11
Rideaux - Draperies - Tapis de tables lavables et laine - Tapis moquette 11
Tapis de lits blancs et couleurs - Couvertures laine - Couvertures molleton § I
Couvertures piqué ouaté et en capoc sait rabais - Descentes - Milieux I
de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc i j

§ imperméables pour lits d'enfants et lits de malades. Ii

Grand choix d'Articles pour Trousseaux II
i iu grand complet 9 M

\ Linges de toilette Bazins pour enfourrages Crin animal
Linges de cuisine Damassés » » Crin végétal , 1 M
Nappes et Serviettes Cretonnes * » Edredon 

 ̂
1

i Draps de lits brodés Limoges » » Humes i i
Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonnés Laine 1 m

3 § Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés ]| Coutil matelas 1 ' i

Qirix sans pardi 9e finjerie pour Dames 11
9 I Chemises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit I i
3 i Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons — Combinaisons | |§
| 1 Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains 11 K

I fi ls Malgré la grande augmentation , nous pouvons vendre la pins grande . J 1 I
I m partie des articles mentionnés encore à l'ancien prix B P

¦k VENTE AU COMPTANT JÊk
1 Ha $e recommande, g£ m

||i X- KELLER-GYGEE Jj j

çL ] ÈÊ éjsT -B*_idi__n___B---n-B----ag------ratiff 5̂5___s3_ss__g____1_BB___a_a__i ŝ__a3 ĝk Ê̂T J$È

RUE DU SEYON -10

Arrivage journalier de

BEAUX .RAISINS
Grand choix ùe caissettes - Raisin garanti frais

Se recommande, P. WA C*"V M "f" \r-~ |_

Réexpédition au dehors Téléphone 554

Ue économie m. le repassage
avec le

Charbon hygiénique
donnant le maximum de chaleur avec le minimum de volume

: PLUS DE MAUX DE TÊTE
Absolument hygiénique, le plus agréable à l'usage, ayant la plus

longue durée de combustion, lo plus économique, le meilleur des char»
bons de repassage.

Le carton 40 cent.
représentant 15 a 580 heures do repassage

En vente en gros chez ~V. I&eutter fils , et en détail

chez tous les épiciers.

OHAPPioarT
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise

USINE A VAPEUR

Téléphone S. GONARD <S_ G'° Téléph one

Monmz - HHEUCHATEIi - Monruz
fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau-
mont qne son char sera au Grand-Hôtel tous les
jeudis matins de 9 à ÎO heures.

_W* Le linge sera rendu chaque jeudi ~&B
\\mmmmm\\ m̂\\\\\\\\ m̂mmmmïmmw è̂ wmmmm vsm _n mm ¦_¦¦_¦— il i

Avis importait
LA HALLE AU__ TISSUS |

NEUCHATEL. I
|se charge de conf ectionner des |

Costumes, 5upes, Blouses î
fiterie, Trousseaux, JCiagerie 1

t PRIX TRÈS MODÉRÉS |

E Se recommande, Alfred DolleyreS ï

Magasin Maurice WEBER. St-Hanoré 18, Nescnâtel,
WwM^M^M ^eo renversé «Crrast-dii»

H

Eéchauis à gaz eî au pétrole
Potagers Bnrkli

FOURS s'adaptant à volonté sur les
réchauds à gaz ou p étroleuses

\&W&&3& Hll Articles de brosserie , balais ,
ig^̂ g^̂ ^̂ ^raiï nattes de portes, etc.
t̂ ^̂ ^^liii^ls,-! TéLéPHONE: S89 

MILITAIEES
m ¦!¦! I-I i— im »_i. »̂—_f___ «̂

Avant de partir pour le service, acheter nne boîte Pondre
Anttandore à la

PHARMA CIE D* REUTTER
seul dépositaire, et vous ne souffrirez pas de la transpiration des.
pieds, ni des longues, marches.

Pharmacies de poche, ouate et bandes, objets de pansements.

¦_ - ¦ ¦-  - -̂M~W -̂ -̂^̂ ^MM« _——

LDnairie M MM
NEUCHATEL

Baj deker. Suisse. Schweiz
Switzerland , nouvelle
édition , à 10.70

Paul Bourget. L'émigrô . 3.50
de Meslral. Le fantôme

du bonheur . . . .  3.50
Courthion. Bagnes-Entre- •

mont-Ferree, broché 3.50
cart. 4.75

Ph. Monnier. Venise au
XVI1I„« sièclo . . . 5.—

Série de prix des travaux
du bâtiment, élaborée

i par Eugène Colomb,
| relié 6.—
i __—_ _̂_

Les annonces de provenance»
trangère et suisse (hors du can-
on de Neuchâtel et de la région
le» lac» de Neuchâtel, Morat et
tienne) sont reçues par l'Union
les Journaux suisses pour la pu-
ilicité (Union réclame). Bureaux
Lucerne et Lausanne.

L *es annonces reçues j |
avant 3 heures (grandes j S
annonces avant n b.) j |
p euvent paraître dans le !|

| numéro du lendemain. j |

AVIS OFFICIELS
^

OM 
COMMUNE

Ip BEVAIX
Vente 8e bois

Lundi 20 août 1907, la commune
le Bevaix vendra par enchères pu-
diques , dans le haut de sa forêt,
es bois ci-après désignés :

69 plantes sapin , mesurant 59mï,
116 stères sapin, quartelaga,
119 stères sapin , branches,
66 stères hêtre,
20 stères écorces, et
4 tas de perches.

Rendez-vous a la Fruitière, à .
0 heures du matin.
Bevaix, 19 août 1907.

Conseil communal.
BgBggjggl COMMUNE

ÉH BAYASDS

Ue vente de Sois
de feu

Le samedi 24 août 1907, dès 8 h.
lu malin , la commune des Bavards
rendra par voie d'enchères publi-
ées, et contre argent comptant,
es bois ci-dessous désignés :
368 stores quartelage et rondins

hêtre.
172 stères martelage sapin.
81 stères dazons.
1 plot mesurant 0 m3 97.

Ces bois sont situés à la Cotière,
avisions 1 et 3.

Rendez-vous a l'est do la Cloison
Jes Pérosottes, au jour et heure
Indiqués.

Bayards, lo 19 août 1907.
Conseil communal.

P.-S. — A proximité de la route
cantonale, ces bois peuvent très
facilement être expédias par les
gares des Verrières ou do Fleu-
rier. 

ENCHÈRES
Enchères publiques

après faillite
à COIlCI-I_]i_ __.S

L'administration .de la faillite do
Eugène Schouffelberger , à Corcel-
les, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , le lundi 26
août 1907 , à partir de 9 heures du
matin , les objets suivants :

MOBILIER
1 table ovale bois dur , 1 bureau

de daine . 2 guéridons, étagères,
150 volumes avec bibliothèque , 2
canapés. 1 dressoir , plusieurs chai-
ses et fauteuils , table à ouvrage,
glaces, lampes , milieu de chambre ,
armoires , lavabos , tables do nuit ,
chaise longue , table et chaises de
jardin , 1 calorifère , lits , un grand
potager avec accessoires, 1 vieille
machine à coudre , 1 établi de me-
nuisier , 1 jeu do tonneau et autres
objets dont on supprime le détail.

CAVE
' Petits vases de cave do 600 à
1500 litres , tonneaux de diverses
grandeurs, cuve, gerles, 1 petit
pressoir, seilles , escaliers, enton-
noir , brande , brochet , 250 litres
vin blanc 1906, 300 litres vin blanc
W05, 700 bouteilles vin blanc et
'ouge.

Agencement de bureau
et magasin

1 pup itre à 4 places, 5 tabourets
• vis, o •échelles de magasin, 4
banques dont 1 bois dur avec ti-
Joirs, 1 porte-parap luie , 1 bascule ,
I petite charrette , 1 balance, mar-
mottes pour voyageurs de com-
merce, 7 lustres à gaz, plus quel-
ques marchandises fond de magasin.
S'adresser an notaire Dc-

J»rot, a Corcelles. adminis-
trateur do la faillite.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

ferais et bâtiments
h proximité des gares Prambourg-
Pontarlier. S'adresser à MM. Antoni
ot Charles Lagior , Poutarlier.

il!1 è terri
beau sol à bâtir des villas, à ven-
dre. S'adresser à M. Nippol , Mau-
jobia H.

A VENDRE
A remettre, pour cause de dé-

part, un
magasin d'épicerie et laiterie
en pleine prospérité, situé en ville,
avec appartement. Conviendrait à
des personnes très actives et ayant
connaissance du commerce. Ecrire
à A. B. 847 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Jument à vendre
âgée de quatre ans, chez Fritz-
Hug, messager à Colombier.

A vendre quelques caisses de
grands

lauriers roses
S'adresser à Ch.-Aug. Sonrel, hor-
ticulteur, Neuchâtel. c.o.

Fruitière flejontoollin
La Société fruitière de Mont-

mollin offre en vente, par voie de
soumission, environ 460 litres de
lait par jour , à partir du 1er no-
vembre 1907.

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

Les soumissions porteront la
suscriptiou : Soumission pour lait.,

Montmollin, le 19 août 1907.
Le Comité.

Répande- Fïdéaïë
sur la tache et celle-ci disparaît.
Flacons 50, 75, 1.25. Drogueries,
épiceries. — Dépôt général : Jos.
Hollier, Neuveville.
r^M——¦i—¦ — ¦¦iii.in.._. ¦ ~~"

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. L.. K.URZ, Saint-Honoré
7, Nenchatel. 

JSOGIÉTÉ JDM
WMSÛMMATIÛ ^
mère

à ISO centimes la bouteille
L'u"ne des premières parmi les biè-
res les plus appréciées à Neuchâ-
tel.
a eues—__—w ——_ i _—i ¦ — n un — i

LIK2ÎAÎ.KIE f

Delac_anx .Ne.tI. S. 1
NEUCHATEL

Aux amateurs de charapipns
Nous rappelons le superbe

l ouvrage de M. F. Leuba,
', pharmacien :

Les champignons comestibles
et les espèces vénéneuses

avec lesquelles ils pourraient
être confondus.

Magnifique volume in-4»,
relié sur onglets, renfermant
160 pages de texte et 54 plan-
ches en couleurs. Le prix de
cet ouvrage simple, métho-
di que, précis, complot, est
maintenant do 20 fr. au
lieu de 46 fr.

É 

Pilaires et Touristes
ijà mmw

TREILLE S

Pour militaires : Sacs à linge, gourdes, f la-
cons, couteaux militaires, f ourchettes, et cuillères, j
étais, jumelles, chaînes de montre cuir, chaînes l
métal pour portemonnaies. j

Pour to-uris-es : Sacs touristes, réchauds nou-
veaux modèles, boîtes aluminium de tous genres,
cannes, alpenstocks, p iolets, cordes, crampons, ban-
des alpines, guêtres, chapeaux, boussoles, phar-
macies, etc.

Spécialités ; très grand assortiment

# NOUVEAU #i
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® pour Rôties et Blouses |j^
j^P Cbarmants dessins, lavago garanti <%jff l

 ̂

LE MÉTRÉ 55 
ftS

( ^̂ _» ""—~~~ ' i£J31

J HALLE AIJZ TISSÏÏS g
m affifrea Mcyres, J»eudiâlel g
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BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

IgpiPi Bains (l'aie carfionip
*̂ ïS_* MÏiii B ^^^^

^ 
préparés d'après prescription médicale à

lllltete|_ _̂r T^__W ^^m Maladies du cœur, affections nerveuses
a^^r iW /AŴ, ' 1 (neurasthénie), pâles couleurs, rhuma-
WÈW 7 £ff iW&§Ë ' . tismo et faiblesse générale , 5 doses pour
'HF / _^^^1̂ B^^^M Dains entiers et 

traitement 

partiel. 

Em-
WH t l WEËÈWÊÈ P'0' Possil3le ^ans toutes les baignoires,

1 gggt̂ J \ ^-r JÈËÊS&gi ^e trouvent dans toutes les pharma-
H WlèJ&tr̂  ^

TBIIP^T c'es' drogueries, fabriques d'eaux miné-
' *WÇy J&^ ^^^s^J raies. — En dépôt pour Neuchâtel , à la
«P* sJ&xS '̂» A'̂ ÏVV*. pbarmacie et droguerie du D' Louis

Wxt$l^§È^Î&W!'•*••*• Reutter , rue do l'Orangerie 1, Neuchâtel.
ML'''î È'v!i • ¦'Ùt '; A défaut s'adresser directement à II.^^P^^^^^^^5_j^~i- Kettiger, fabï-icant ( fumiste,



> —>-—I _,,. . « J. " —* '. - ' I

Toufe demande d'adresse d'une
innonce doit être accompagnée d'un
timbre-peste pou r la rép onse: sinon
telle-ci sera expédiée non affranchie.

j aummsn%xrum
ie la

Faillie d'Avis dt Kwchtttl.
-Il m I _ IIII _ llll ... Il II MM —¦ 

LOGEMENTS
A -OUER

tont de suite bel appar-
tement de 4 pièces et dé-
pendances, à la rue de la
Côte. Belle vue. S'adres-
ser Etude Lainhelet et
Guinand, avocats.

t A louer pour le '24 septembre,
un logement de trois chambres,
cuisine, cave. — Belle vue sur lo
lac.

S'adresser à l'Etude Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Pour tout de suite ou époque à
convenir , à Bel -Air-Mai l, loge-
ment neuf et soigné de 5
chambres, avec toutes les ins-
tallations ot le confort modernes,
véranda , chambre do bain , jardin
d'agrément; vue superbe. S'adres-
ser Etude 13. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

Parcs 125
A louer tout do suite ou époque

à convenir, logement de 4 cham-
bres et cuisine avec dépendances
et jardin. c.o.

A louer pour le 24 décembre 1907,
bel appartement composé de qua-
tre chambres, cuisina, uno belle
chambre à serrer, une chambre de
domestique , uno cave, un bûcher.
Lessiverie et séchoir à tour de rôle.
Vue sur le lac. — S'adresser Clos-
Brochet 11,-au rez-de-chaussée, c.o.

Appartement
de 5 chambres et dépendances,
avec jardin et verger, h loner
tout de suite près do Saint-Biaise,
sur le parcours du tramway. Loyer
650 fr. par an. S'adresser à MM;
Znmback & C", a Saint-
Biaise. H 5094 N

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour un

élève de l'Ecole de commerce on
Monsieur rangé. Parcs 47 a, 1«, à.
droite. c. o.

Chambre meublée à louer, _, rue-
du Château, 1«.

Jolie chambre meublée , belle vue,
lumière électrique, 2 grandes fe-
nêtres , Ecluse 8, Le Gor. c.o.

Jolie chambre meublée, indépen-
pante, au soleil. Faubourg du Crêt
17, 2°", à gauche. c.o.

Chambre meublée a monsieur
rangé ; vue sur le lac et los Alpes.
— Chauffage central , électricité.

S'adresser Côte 29, au 3m«, de
10 à 2 heures et le soir.

Jolie chambre meublée à louer
h un monsieur rangé. S'adresser
rue Saint-Maurice 2, 3m» étage.
. Jolies chambres meublées à louer
tout de suite. Concert 2, 3m«.

A louer belle chambre meublée
au soleil. Côte 25, au plainpied.
Belle chambre et pension

au centre de la ville. — Demander
l'adresse du n° 944 au bureau de
là Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Pour fin de séjour
à la campagne, chambre et bonne
pension à 3 fr. 30 par jour. — De-
mander l'adresse du n° 929 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Chambre meublé.e pour personne
propre et tranquille. Ecluse 44,
rez-de-ehaussée. c.o.

Belles chambres meublées à louer ,
contiguè's, ensemble ou séparément
des le 45 juillet , à des pwaonnes
do toute honorabilité. S'adresser _
Mmo Montandon , 15, Beaux-Arts,
au 2m«, de 1 à 3 h. c. o.

i M Um DE L.V EECtLLE D' AVIS g MufiMIBL

PAK

ROGER DOSBUE

PREMIERE PARTIE
I

D'un geste de fatigue, après avoir congédié
son dernier client , le D' Hozeranne toucha
un timbre électri que.

— Plus personne, n 'est-ce pa3, Désiré .' dit-
il d'un ton bref au domestique quise présenta
à l'appel

— Non, Monsieur. Du reste, le salon d'at-
lente est vide. Monsieur le docteur prendra-!-
Il son madère ?

Mnn la ar.r.n*~r.; c,; ¦:•„: 1 î _  J- 1iivu, uo a-j uucidl O» J _1 MtfSOlQ QO (J UCi-
que chose.

Demeuré seul, Hozeranne prit une position
plus commode dans un de ces sièges plus ou
moins confortables qu'affectionnent en géné-
ral les médecins et les gens de bureau.

La main, forte, mais soignée, passée dans
ea barbe grise, il songeait, les yeux dans le
vide le front plissé. La rêverie du D' Hoze-
ranne aurait dû être souriante, car touWui
réussissait si bien dans la vie I Doué d'une
santé robuste, déjà possesseur d'une fortune
agréable, il était uni, depuis quelque vingt-
«inq ans, à une Jemmc très soumise qui no
discutait jamais ses décisions et demeurait
en perpétuelle adoration devant lui. Sa vie
semblait tissée d'or : il était entré à__s la célé-
brité, tout naturellement, sans efforts, presque
sans luttes ; dédaigneux do l'argent, il voyait
Vi eprofinctler ., autorisée pour los journaux avant uniraité avec la Sooiétt aos Gfcas de Letéw.

des sommes énormes venir àlui sans qu 'ik Sùt
obligé de les demander, juste rétribution de
ses soins éclairés, de sa science profond© em-
ployée au bien dé ses malades.

Il avait peu d'envieux, mais encore moins
d'amis; ses con frères l'estimaient sans l'aimer ;
les jeunes l'appelaient «cher maitre> avec
plus d'admiration que de sympathie. . Son
existence était facile, large, bien eatenducj sa
maison très habilement conduite par Mme
Hozeranne.

Pourtant les réflexions du docteur so sui-
vaient, très sombres, à en j uger par la con-
traction de ses sourcils olympiens , par le pli
amer de ses lèvres, par lo feu intraduisible de
ses yeux. Etait-ce parce qu 'il avait perdu , dix
années auparavant , une fille , charmante ado-
lescente qu 'il chérissait, et cela dans des cir-
constances particulièrement douloureuses ? Ou
parce que son fils uni que, intelligent et bon ,
demeurait disgracié de la nature ?

Tout cela était bien fait pour j eter l'amer-
iuuj c oui ueue vie iiuureuse eu apparence.
Mais fa tristesse du docteur n 'était pas cette
mélancolie douce et résignée que nous éprou-
vons en songeant aux chers disparus. D'un
autre côté, il trouvait en Robert , le pauvre
infirme , des qualités et des tendresses qui fai-
saient oublier presque sa difformité

L'ombre qui passait sur le froid visage de
Hozeranne ressemblait plutôt à du remords.
Soi' cette pensive tôto de savant pesait un
mystère- que nul, pas même les siens peut-être
H» eoonaissait; énigme redoutable, sans doute,
qui devait assombrir toute sa vie!

Et quelle consolation pouvait atteindre
cet homme dont le regard orgueilleux ne se
levait jamais vers le ciel ; qui ne croyait pas
aux ineffables joie s d'outre-monde; qui ne
voyait on ses clients que des corps sans âme
dont la mort désagrégerait lentement les mo-
lécules aana qu 'il restât d'eux ensuite qu'un
peu de poussière?

Soudain, Hoseranne tendit l'oreille aux
bruits du dehors ; il perçut le heurt léger d' un
pas féminin sur la mosaïque du vestibule,

— Qui-cst-ce? se demanda-t-il. Ma femme
est à Compiègne avec Robert , et j'ai défendu
mon cabinet.

Presque aussitôt un dQigfc menu frappa à
la porte, et.sans attendre l'invitation d'usage,
une forme souple ouvrit et entra. En même
temps une voix veloutée prononça :

— C'est moi, -mon oncle ; j e me permets cle
vous arriver sans me faire annoncer ...

Elle se tut . Le docteur s'était levé, boule-
versé. Ce n'était plus le froid gentleman cor-
rect , mais un homme presque terrifié, vieilli
soudain , les yeux agrandis comme devant
une vision terrible,

—- Vous?... bégaya-t-il. Vous?...
Et il agitait les mains, comme pour repous-

ser la visrteuse; si bien qne celle-ci cessa do
marcher et se tint debout au milieu du vaste
cabinet, interdite et contrariée. Toutefois, elle
n interrogea point , attendant l explication de
cette réception bizarre. La figure d'Hozeranne
resta dure, comme figée ; mais sa volonté de
fer ayant commandé à son émotion , il pro-
nonça d'un ton tranquille contrastan t avec
l'agitation précédente:

— Ah ! bien, ma nièce... bien ! Je vous re-
connais. Comment ôtes-vous ici.?

Ce disant, il lut dêsignaitiefauteuil où s'as-
seyaient ses clients, tandis que lui-même
retombait sur son siège. La visiteuse, qui'
avait esquissé uu mouvement vague comme
pour tendre le front à son oncle, se raidit aus-
sitôt, et s'assit.

— Vous semhlez étonné de me voir, mon .
oncle? dit-elle froidement Ma tante n'a-t-elle
donc pas reçu la lettre par laquelle Mme la
supérieure avertit tous les parents des élèves
quo le couvent est contaminé par la fièvre
scarlatine?... On nous licencie.

— Ahlût Hozeranne qui écoutait à peine»

et qui examinait sa nièce de ses yeux gris
fouilleurs, cnfaacés sous les rudes -sourcils.

Elle soutenait bravement l'examen,qui eût
gêné de moins hardies qu'elle. Mince et élé-
gante, moins dans sa mise que naturellement
par sa personne même, Simone Hozeranne
portait uu très simple costume noir mi-mon-
dain , mi-pensionnaire. Tranquille , presque
indifférente, elle semblait n 'éprouver j amais
ausune curiosité au suiet des gens ou des
choses qui l'entouraient Le docteur la regar-
dait , malgré lui, avec une sorte d'admiration
rageuso, se disant:

— Elle a, de sa mère, la peau incompara-
¦ble»ent blanche, et les grands yeux d'un vert
étrange, couleur d'algue marine. De son père,
elle a les cheveux noirs, et peut-être... la
décision, le caractère !

Il ae trompait, sur ce dernier point du
moins, car si Jacques Hozeranne avaitpossédé
une franche et exubérante nature portée à la
gaieté, mais sans grande énergie, Simone
montrait un caractère quelque peu hautain
selon les gens auxquels elle avait affaire, et
gardait une volonté indomptable dont son
tuteur devait avoir bientôt des preuves.

— Votre tante et mon fils, depuis deux jours
à Compiègne, reviennent après-demain, dit-il.
On n'a pas fait suivre le courrier pour une si
courte absence, c'est pourquoi nous ignorions
votre brusque arrivée.

— Et cette arrivée vous gêne, n'est-ce pas,
mon oncle? demanda nettement la jeune fille.

Hozeranne la dévisagea avec surprise.
— Mais, fit-il, pas que je sache!
— Ah! j'aurais cru... au premier moment..
— Non. J'ai été seulement étonné, ne vous

attendant pas.
— Car si j e devenais pour, vous Ja moindre,

cause d'embarras... commença-t-ello.
— En ce cas que feriez-vous? Où Jrfez-

vous? demanda-t-il avec- un demiïsourire qui
détonna sur sa botioho tipp grava.

t

— Dans un autre convent , répondit-elle
simplement Dieu merci ! Je peux vivie sans
être à charge à personne, n'est-ce pas?

— Certes ! Vous avez plus de trente mille
francs de rente que vous ne dépensez même
pas. Mais ce n 'est pas là une question pour
nous ; moi aussi je suis riche. H ne s'agit donc
ni de retourner au couvent , ni d'aller ailleurs.
Votre place est ici, chez votre tuteur.

Elle ne remercia pas, et un soupir léger,
presque insaisissable, souleva sa poitrine.
Celte réception manquait d'affabilité, en vé-
rité, et Simone no pouvait guère se réjouir de
son changement do vie.

Il reprit avec une douceur voulue , un peu
sèehe, comme résigné d'avance à écouter son
verbiage de pensionnaire nouvellement échap-
pée de la cage :

— Ainsi, voilà les ébudes enrayées, les corn- '
pagnes abandonnées,

— Oh ! les études, fit-ell e ; j e les terminais
cette année : ie nourrai les achever ici.

— C'est facile ; pourtant, à seize ans, vous
ne vous figurez pas être savante?

— D'abord j'ai dix-sept ans passés. Ensuite
j e ne me targue pas de science ; mais, me
trouvant presque tout à fait prête pour le bre-
vet supérieur , j'estime que, pour une femme
surtout, j'en sais suffisamment.

— Vous n'aimez donc pas l'ôtude-pour elle-
même?

— SI Je pourrai, dans la solitude de ma
chambre, lire des ouvrages instructifs qui
m'apprendront chaque j our quelque chose de
plus. Maïs, aux yeux du mondé, j e ne veux
pas faire parade d'érudition ni passer pour
un bas bleu. J'envisage comme tout autre le
T^le de la femme.

—Comment cela?
—Toot de bonté et de tendresse d'abord. .

La science est souvent sèche et racornit le
cœur, aj outa-t-eile plus bas, avec la crainte:

légitime que son oncle ne prit ces paroles
pour lui.

Les yeux du docteur devinrent railleurs,
même cruele :

— Vous devez aimer la poésie, la religion,
I le bon Dieu, la nature ; bref , toutes les bille-
vesées qu 'on enseigne dans les couvents , avec
toutes les inutiles rêvasseries et les pratiques
de bigoterie...

Paisible, Simone répondit:
. — J'aime la poésie et la rêverie — non la
rêvasserie — dans une juste mesure : cela
ennoblit la vie où il y a tant de prose ! Quant
à la religion , non seulement elle me plaît,
mais cucoie j e l'admire et j e la pratique selon
mes moyens. Je ne suis pas bigote, hélas !
sans doute pas même assez dévote.

Hozeranne ricanait haussant les épnnles,
— Et à quoi cela vous mènera-t-il ?
— A supporter le présent s'il m'est dur ;  à

aller retrouver les miens là-haut ensuite,
— Vous croyez à cela, vous, une fille intel-

ligente!
— Absolument. Il n'y a pas que les sottes

gens qui soient croyants , mon oncle ; en ce
cas, le monde serait peuplé d'imbéciles, car la
religion ne se perdra j amais. Vous n 'avez qu 'à
assister à une sortie de messe un dimanche ou
un j our de fête, dans une église parisienne.

— Auriez-vons par hasard, la vocation
religieuse, ma nièce?

Un sourire très Jeune illumina soudain la
j olie figure sérieuse, montrant des dents
admirables.

—Non, mon oncle, ne vous en déplaise, je
ne l'ai j amais eue.
— Tant miens ! Alors, vous devez aimer le

monde?
— Je ne le connais pas encore. Je vouï

répondrai pjus tard là-dessus.

(A suivre.)

L'HOMME DEBOUT

_____ , —
Jolie chapabre .meublée, Belle-

xj uS *. &**> *Jg___j%_, flf 'Belle grandei chamÇr? njÈjiblée.
'pour monsieur rongé. Pourtalès 8,-
§m étqge. co-

A louer une belle chambre meu-
blée, au soleil. S'adresser Sablons
26, 'ômt. £.o-

Très belle chambre meublée à
louer , en ville ; confort moderne.
Demander l'adresse du n° 810 au

rbureau de la Fouille d'Avis de
Neu châtel . _____

Jolie chambre meublée au soleil.
Gibraltar 8, au 2m« à droite. 
Chambre et pension soignée.

iRuo des Beaux-Arts 19, 3m«. c-Q-
<_M__M__ _̂__ _̂__W~«~M~i

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou époque

à convenir , un beau et grand local ,
pour sociétés, au lor étage. Condi-
tions avan tageuses. — Demander
l'adresse du n° 945 au bureau do
la Feuill e d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Pour cause de changement do
local

J. lC3.ser-£eprince
chaussures sur mesui'es et répa-

tions soignées
offre à louer pour le 24 septembre
le local qu'il occupe Place du
Marché 13. 

Beau local
de 65 à 70 ni3, au centre
des affaires, dans quartier
très fréquenté, actuellement
employé comme masasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour uno industrie, à
louer pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, à des conditions
avantageuses.

A la même adresse 2 grandes
•caves voûtées très fraîches.

Demander l'adresse du n° 928
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

¦ Ml I II -ni-! ¦> -¦-¦lil-i—-ll-BIl^T

DEMANDE A LOUER
Un petit ménage solvablo de-

mande à louer tout de suite
appartement

de 2 ou 3 pièces. S'adresser par
écrit sous chiffre R. A. 940 au bu-
reau de la FeuiJe d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande à louer un
logement de 3 chambres

pour le 24 septembre. Demander
l'adresse du n» 937 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Pour Saint-Jean 1908
On demande à louer à Saint-

Biaise, un logement de 6 à 7 cham-
bres. Adresser las offres avec prix,
sous initiales P. Z. poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES 
~~

Jeune fille cherche place dans
bonne famille de Neuchâtel pour
aider au ménage.

S'adresser à Clarisse Delay, Les
Ooulettes, Saint-Aubin.

.frnj r "" -——>MB~IJI_ iii .mi aL «ininTM
JfEBSTE FILLE

allemande cherche p«ur tout de
suite place pour aider au ménage.

S'adresser à Mm« Weycneth,
Place d'Armes 5.

M. Heiz , instituteur, à Hotwyl,
Argovie , cherche pour sa fille, une
plaoe de

bonne d'enfants
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la longue française.
S'adresser pour les renseigne-
ments, $i M-0 veuve Hey, faubourg
du Château 1. 
B1——i_¦_¦_¦__¦_——————

PLACES
On demande une

FEMME de CHAMBRE
recommandée, au courant du ser-
vice , sachant coudre et repasser.
Adresser offres avec références case
postale 178, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Sion, pour un
petit ménage soigné,

UNE JEUNE FILLE
propre et honnête et aimant les
enfants. Ecrire à F. T. 939 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeurçe fÏÏIe
bien recommandée et parlant fran-
çais, trouverait bonne place bien
rétribuée, dans bonne famille de
Berne pour parler le français aux
enfants et s'aider un peu dans le
ménage. Adresser les offres avec
références sous chiffres O. 6606
Y, a Haasenstein & Vogler.
Berne.

Bonne famille de Berne cherche

UNE JEUNE FILLE
française, de bon caractère , intel-
ligente et pieuse , pour aider dans
un ménage et soigner des enfants .
S'adresser à Mme Jenzer-Blœsch ,
Gryphenhûbeli 20, Berne.

On cherche
pour tout de suite jeune fille re-
commandable, de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage, dans famille
Suisse habitant le département de
la Seine, France. Vie de famille.
Ecrire avec renseignements ot con-
ditions à M. Bellardent, poste res-
tante. Marin.

Dans un petit hôtel des environs
on demande, pour tout de Suite,
une bravo et honnête fille , comme

aide de cuisine
Adresser offres et conditions Hôtel
du Dauphin , Serrières. 

On demande

Une jeune fille
propre et active, sachant faire le
ménage et au besoin aider dans le
service d'un café. Entrée tout de
suite. — S'adresser café-brasserie
Laurent, Domhressen.

On demande pour lo \" septem-
bre, pour garder un enfant do 2
ans, une

Fille
modeste et fidèl e, parlant le fran-
çais. — Offres à l'Hôtel de l'Ours,
Mûnchenbuchsee près Berne.

On demande pour un hôtel, une

le ie cuisine
Entrée l" septembre ou plus tôt.
S'adresser Hôtel Victoria. Fleurier.
rtr __T__àl__t- _̂_ _̂EMIl_H___BMH _ _C%._4

Bonne cuisinière
et

Femme de chambre
parlant français sont demandées
dans maison soignée. Ecrire sous
chiffres M, C. U18 au buveau de
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel. c.o.

On demande pour tout de suite
une

fille de cuisine
forte et robuste. S'adresser Hôtel
Suisse. 

Fille de cuisine
recommandée est demandée à la
Pension Koebli Soeurs, Léopold
Robert 32, La Chaux-de-Fonds.
Fort gage. Hc-6267-C.

Bonne expérimentée
'sachant coudre et repasser, est
demandée auprès de deux enfants
de 3 et 5 ans. Bon gage. Adresser
los offres avec références case
postale 4398 à La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le l" octobre
Française ou Suissesse ayant
déjà été auprès d'enfants. Cou-
dre et repasser demandés. Gages
ou au pair. Mm« von Dowitz, Gies-
sen (Hessen). L. 8669

On cherche comme

femme Se chambre
une jeune fille au courant de son
service et sachant bien coudre. —
S'adresser Evole 57. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle

française, cherche place tout de
suite auprès d'enfants comme rem-
plaçante jusqu'au 25 septembre.
S'adresser par écrit sous E. L, 941
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AU .PAIE
Jeune Allemande, instruite, mu-

sicienne , cherche place dans fa-
mille ou pensionnat ponr septem- "
bre et octobre. Ecrire à A. Z. 942
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de la cam-
pagne et sachant bien traire, est
demandé pour le 4" septembre. —
S'adresser à Louis Cand , Corcelles.

On demande

un bon domestique
sachant conduire ot donner les
soins aux chevaux. Entrée tout de
suite. — S'adresser à l'hôtel de la
Couronne , à Colombier.

On demande dans un magasin de
mercerie, une

volontaire
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. M,la Aeschlimann, Graod-
rue, Berne. Hc. 5996 Y.

Pour tailleuse
On désire placer chez une bonne

tailleuse une jeune fille d'un bon
caractère et aimant la couture. La
jeune fille ayant de la peine à
marcher, ne pourrait faire des
commissions. S adresser à M. Ar-
thur Gendre, Trésor 9.

Voyageur
28 ans, actif et sérieux, possédant
les deux langues, cherche eut- ,
ploi, n'importe quelle branche..
B. P. 75 poste restante, ville.

Employé Se tarais
Dans une bonne maison de com-

merce du Val-de-Travers, on de-
mande un employé connaissant les
trois langues : français, allemand
et anglais. Adresser offres écrites
et certificats sous M. P. 940, au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Bonne repasseuse cher-
ehe plaee dans n_ f sanato-
rium ou laôiel pour le mois
d'octobre. Adresser offres
à Frida Muglï , Une de
Belp 63, Berne. Hc 5998 Y

Importante fabrique de limonades
et eaux gazeuses, fabricant avan-
tageusement, cherche pour la place
de Neuchâtel et environs un

REPRÉSENTANT-DÉPOSITAIRE
capable. — Demander l'adresse du
n° 947 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande tout de suite un
jeune homme sérieux de 20 à 25
ans comme te. 6*.

employé de magasin
S'adresser au Faisan Doré, rue

du Seyon 10. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.

Maison de gros de la place de-
mande, pour entrée immédiate, un
homme de confiance comme

magasinier
et bien au courant de l'emballage.
Certificats et références exi gés. —
Offres sous JI. 5214 N. a Haa-
senstein &. Vogler, Neu-
châtel. 

On demande, aussi vite quo pos-
sible,

une institutrice
française pour un pensionnat en
Russie. S'adresser rue des Mou-
lins 1, 3mo étage, de 9 heures â
11 heures du matin.

COITCffiUGE
La place de concierge de l'Union

Chrétienne de jeunes gens est â
repourvoir dès lo 24 décembre
1907.

Les personnes disposées à pos-
tuler sont priées de s'adresser par
écrit jusqu 'au 34 août à M. Ch.-
Ulysse Perret , Côte 89, où ils
pourront prendre connaissance du
cahier des charges et obtenir tous
renseignements. 

Maison de gros de la place cher-
che comme

commissionnaire
un jeune garçon intelligent libéré
des écoles. Entrée 1er septembre.
Rétribution immédiate. S adresser
case postale 1651, ville.

COCHEU
A partir du 24 courant et pour

une vingtaine de jours , on demande
une personne de confiance connais-
sant bien les chevaux pour rem-
placer un cocher allant au service
militaire. — Prière de s'adresser à
M. Charles Perret, banquier, à La
Chaux-de-Fonds.

—a-mmsmm————____¦___»___ea»

APPRENTISSAGES
Jules Diacon , fabricant de four-

ches et râteaux, à Missy (Vaud),
demande

un apprenti
JEUNE HOMME

robuste, ayant bonne instruction,
désire entrer en apprentissage dans
commerce de fer do Neuchâtel. —
S'adresser à WINKLER & C,
commerce de fer , Fribourg in B.

Bonne couturière
do Saint-Gall demande une appren-
tie et uno assujettie. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Réfé-
rences par M. Bleuer , Neuveville
(Berne). S'adresser à Mme Gehroldt ,
Speisergasse 1, Saint-Gall.

PERDUS
Perdu dimanche, du Funiculaire

Plan à la gare, . -

nn médaillon
avec photographie. Rapporter contre
récompense à la Pive , Rocher 36.

Trouvé

un jeune chien
taille moyenne, manteau jaune et
blanc, le réclamer contre frais
d'insertion , à M°>» Krâenbuhl , fa-
brique de Câbles, Cortaillod.
^umvwumiussmasmaafgmtsin,mmmn m as ii 'ntag

A VENDRE
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À vendre, pour cause de départ

nn bureau antipe
S'adresser à Mm« veuve Grena-

dier, Monruz.

pour bonchers
Pour circonstances imprévues,

on offre à' vendre certains articles
d'un agencement moderne de bou-
cherie. Pour tous renseignements,
écrire sous J. B. 936, au burean
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

M. IiOnis Branncr, h La
CIianx-dn-Milien, offre à
vendre à prix très raisonnable
une belle

jument
percheronne, trait et voiture, âgée
de 4 ans. Il 6226 C
¦¦¦¦¦¦¦ «¦'¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ -i

DEM. A ACHETER
CUVES

On demande à acheter un ou
deux cuvoaux usagés, en sapin ou
en chêne, d'environ 80 centi-
mètres hauteur, snr 1>"39 a
lm50 de «iîamètre. Adresser
les offres par écrit avec prix à
S. M. 938 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande à acheter un bon

il COIffi
S'adresser Prise Hirschy i.

,.—.—.—_ .— .f

On demande à acheter

Bame cove
en bon état ot pouvant contenir de
10 à 12 gerles. Ecrire sous chiffre
M. F. 943 au bureau de la Fouilla
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Une

loirai lil
de Frauenfeld recevrait en pension
quelques jeunes gens auxquels on
voudrait faire suivre les excellen-
tes écoles de cette ville , pour se
préparer soit pour le Polyteçhni-
cum , soit pour l'Université. M. le
pasteur Courvoisier, Evole 19, a
Neuchâtel , donnera les renseigne-
ments désirables. 

Bateau-Salon HELVETIB

Jeudi 22 août 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

L'ILE DE SM-PIER1
ALLER

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel . 7 h. 30

PRIX DES PliACMS
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre . . . .  Fr. 1.2*
De Neuchâtel à l'Ile do

Saint-Pierre pour .pen-
sionnats » 4.—«

De Neuveville à l'Ile^e
Saint-Pierre . . . .  » O.GO

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

lia lD>ire«tiot !.

CHASSE
On offre à vendre un chien-cou-

rant âgé de 4 ans, excellent chas-
seur. S'adresser à ILouis l?er-
rier-Bochat, Travers (canton
Neuehàtei). H 5128 N

Mxk Q â 6-
Success. de H.-E. JÂCOBl

9 et II , Rue Pourtalès

Pianota , Harmaniums
Pleyel, Bliitliner, Lipp,

Steimway

Accordagcs de toas instruments
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditionstrès avantageuses

PIANOS D'OCCASION

SOJMÉTÉMJl
(PNSÛAWMTION

CE m r i
80 cent, la livre

AROME et FORCE surpre-
nants pour ce prix. c.o.

A remettre à Neuchâtel pour
cause de départ, un

commerce le fromage
et charcuterie de campagne, mi-
gros et détail. — S'adresser rue
Saint-Maurice 7, au 1er.

Pour cause de départ
h vendre un potager, un réchau d
à gaz, une coûteuse , un lit complet,
un canapé, un pupitre, six casiers
de magasin avec deux tiroirs, une
vitrine à coulisse, une grande ta-
ble en marbre, le tout en très bon
état. S'adresser pour visiter le
lundi , mercredi et vendredi , rue
Saint-Maurice 7, au 1er étage.
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LUTHER & FILS
tNSTAUUAT EURS ÉLECTRICIENS

r
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On demande pour tout de 9
| suite une

JEUNE FILLE
1 pour aider aux travaux d'un

ménage de 3' personnes. De-
mander l'adresse du n° 930

1 au bureau de la Feuille d'A-
A vis de Neuchâtel. |
WmSûsmmmmummmmml m^SPfl

Pour une jeune Zuricoisé |
de 15 ans, .ayant fréquenté |
l'école secondaire pendant 2 g
ans et ayant déjà passé quel- I
ques mois dans la Suisse I
française, |

on cherche
une fi

place de volontaire I
dans une bonne famille du I
canton de Xeuchâiel ou i
Vaud , où elle aurait l'oc- I
casion de bien apprendre la jj
langue française. |

Offres sous chiffres Z. C. 1
| 8S78 à l'atrence de publi- S
Il cité Rudolf Mosse, Zu- |
I rich. L8703 i

; I MACHï_TEIECEïRE
I la plus perfectionnée est

la
gg_^~ Continental

à écritnre immédiatement visible
Prix : Fr. 550

1 En vente à la Papeterie i

I

l Delachatix & Niestlé S.A. S
à Neuchâtel 1

Essais gratuits et sans engagement I

¦Tni 11 n 11111111 ULIJUJLM

l 400 |
l Nouvelles Blouses =
HH MhH légères, noires, blanches, couleurs ~
1—4 depuis les plus bas prix aux plus chers l~H
I—I r— <

^ W magasin Uni DOLLEYRES «

S HALLE ACX TISSDS - NEUCHâTEL B
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Manœuvres 1907
Chemises et sous-vêtements en tous genres

pour militaires

i LA CITE OUVRIERE
7biS> rue du Seyon, 7bis - NEUCHATEL

I

" MILITAIRES, TOURISTES, CYCLISTES! * 
§

Employez m

» F Antiloup Tnagneux i
H si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures m
3 des pieds, occasionnées par la marche et le frottement des E
J chaussures, ainsi que toute inflammation de la peau provenant H

H de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cent. B
j |  En vente à Neuchâtel : Pharmacies Dardel, Bauler et Dr Reutter. §3
fi Dépôt général : Pharmacie P. Vuagneux., La Chaux- g



La mort de M. Robert Pinkerton , le chef de
la fameuse agence de police privée améri-
caine, évoque de nombreux souvenirs.

Le g»and-père, fondateur de l'agence, était
un policeman de Glasgow. Son fils Allan
n'avait aucune qualité policière et s'embarqna
pour l'Amérique où il s'installa dans une pe-
tite ville près de Chicago. Son fils Robert, qui
vient de mourir, tenai t du grand-père ; il s'in-
génia d'abord à découvrir et à arrêter les vo-
leurs de chevaux, nombreux dans la région.
Il fut  nommé shérif de l'endroit à la suite de
ses premiers exploits. Ses succès l'encouragè-
rent à se rendre à Chicago. Il y ionda Fageoce
qui depuis s'est développée au point d'em-
ployer 2000 détectives et des milliers de cor-
respondants dans les pias petits coins des '
Etats-Unis. L'agence travaille de concert avec
la police officielle. Lo nom de Pinkerton de-
vint la (erreur des malfaiteurs. Les deux frè-
res, Robert et William, furent les premiers à
utiliser le téléphone comme moyen rapide d'ac-
tion.

L'un des exploits les plus fameux des Pin-
kerton , fut  l'arrestation do Walter Sheridan.
Ce bandit , qui était à la tèto d'usé bande de
malfaiteurs qui imitaient les billets de la ban-
que d'Ang leterre.avait été arrêté comme com-
plice dans une tentative de cambriolage de la
banque de Cleveland. 11 protesta si remarqua-
blement de son innocence, joua si bien la
comédie de l'erreur judiciaire, quo le tribunal
réduisit sa caution a 7000 dollars. Sheridan
sacrifia la somme et disparut. A cette époque,
le service anthropométrique n'existait pas et
la police n'avait aucun portrait du criminel
en fuite. Les Pi-keiton réussircnt à dénicher
une photographie dans la malle d'un parent
de Sheridan. Cette photographie, répandue
par leurs soins à des milliess d'exemplaires
dans les Etats-Unis, amena, peu de temps,
après, l'arrestation du criminel.

Une autre fois Robei t Pinkerton lut chargé,
de transporter d'un Etat à un autre 25 mil-
lions de valeurs. Lo voyage devait avoir lieu,

dans le plus grand secret Des malfaiteurs
eurent pourtant vent de la chose. Ils organisè-
rent un attentat savamment combiné. Ils mon-
tèrent à l'assaut du train, tuèrent le gardien
du vagon à bagages, précipitèrent le coffre-
fort sur la voie et sautèrent du train en mar-
che une fois leur coup terminé. Quand ils se
réunirent pour se partager le butin , ils trou-
vèrent le coffre-fort rempli de vieux papiers.
Robert Pinkerton, déguisé, avai t transporté
les valeurs cousues dans ses vêtements.

Les exploits des Pinkerton ont servi de
base à de nombreux romanciers populaires
américains et le type de « Nick Carter » fut
inspiré par le célèbrj policier qui vient de
mourir.

Les exploits des Pinkerton

ETRANGER

Epidémies. — Samedi, à Cologne, un en-
fant a été atteint de méningite césébro-spinale ;
il a été transporté à l'hôpital -Augusta, Lundi ,
à Cologne également, une fillette de trois ans
est morte de la même maladie.

Une épidémie de diphtérie a éclaté à Nor-
theim. Environ 50 écoliers en sont atteints, il
y a eu déjà plusieurs décès.

Grève de mineurs. — Une grève affec-
tant 27,000 mineurs des houilles de Silésie,
vient d'éclater. Les patuons otfraient une aug-
mentation de salaires de plus d'un million de
couronnes par an. Mais les ouvriers ont des
exigences plus grandes. Le télégramme qui
•apporte cette nouvelle ne dit pas ce que ce
million représente par heure et par homme.

Le timbre-réponse international. —• Le
correspondant du « Berliner Tageblatt > à
Berne mamto à son journ al quelques détails
sur le timbre-répqase international qui doit
èire en usage à partir du 10 octobre prodhain.
Ce timbre lut adopté, on s'en souvient, au
dernier congres postal international tenu ù
Rome, Tannée dernière. Voici l'aspect de ce
nouveau timbre. Il présente l'imago d'une
femme qui fait passer un timbre-réponse
d' une moitié du globe à l'autre. Cette allégo-
rie est due au dessinateur Grasset La gravure
a été exécutée par M. Florian. Les couleurs
de la vignette sont au nombre de trois : gris
bleu , vert clair et noir. Le poids ost d' un
demi-gramme. C'est un détail auquel on a
attaché beaucoup d'importance afin de ne pas
augmenter d'une manière sensible le poids
des lettres.

Ce timbre est délivré par les différentes
administrations à nn prix qui varie entre 25
et 30 centimes. Le bureau international de
Berne a déjà reçu une commande totale de
i millions de ces timbres.

Aux travaux f orcés. — M . D. M. Weigel
vient oVètre condamné par le juge de Hay-
ward's Halls, près de Londres, à un mois de
prison avec hard labour, à une amende de
250 f r., au payement des frais et au retrait de
sa licence pour deux ans, snr le procès-verbal
d'un policeman qui l'accusait d'excès de vi-
tesse sur une route très fréquentée. M. Weigel
a prétendu en vain que sa voiture, dont le
mécanisme était faussé, ne pouvait faire que
25 kilomètres à l'heure. On sait la dureté de
la peine du hard labour qui consiste dans
l'effilochage de chanvre goudronné et qui
abime terriblement les mains.

L'eff roi des baigneurs. — Une chaloupe
ostendaise, le «0.124», a capturé, dimanche,
en rade, non loin des estacades, un requin
pesant près de 200 kilogrammes et long de
deux mètres environ.

Le patron de la <0.124»,disent les journaux
d'Ostende, est parvenu à harponner le mons-

tre.qui s'est débattu durant près de trois heu-
res. Ce squale dangereux était-il seul? C'est
l'anxieuse question que les baigneurs se
posent

Tmp d'exaltation. — La « Gazette de
Cassel» relate les cas d'une curieuse contagion
morale qui s'est propagée ces jours derniers à
Cassel et dans les environs.

Dans un local de cete ville appelé la Croix-
Bleue, deux pieuses Suédoises donnaient des
réunions d'édification religieuse. Ces réunions
présentèrent bientôt des symptômes d'exalta-
tion collective qui rappellent celles de certai-
nes sectes anglaises et américaines ou encore
les fameuses scènes des convulsionnaircs de
saint Médard au dix-huitième siècle. Après
une homélie,ceux des assistants qui se sentent
touchés do la grâce se lèvent, confessent à
haute voix leurs péchés tout comme au temps
de la primitive Eglise. On entonne des canti-
ques ; l'exaltation augmente,et voici le tableau
qu'en retrace «de visu» le journal de Cassel:

Une des personnes présentes tombe en ex-
tase, s'étend sur le sol, le corps agité d'un
mouvement convulsif ; les autres se réjouis-
sent, car elles y voient la manifestation de
l'esprit divin. Puis la frénésie saisit toute
l'assistance. Hommes et femmes, comme daas
un accès, se jettent sur le sol en battant des
mains et en jDou asant des clameurs d'une voix
déchirante. Puis ce sont les conversions su-
bites. Un homme se débarrasse de son col et
de ses manchettes et les dépose sur l'estrade
en signe de renonciation, de lnême des fem-
mes enlèvent leurs chapeaux.

Ce ne sont que soupirs, larmes et invoca-
tions.

Puis les convertis se prennent aux épaules
et dansent en rond jusq u 'à épuisement com-
plet.

A la suite de ces incidents, la police de
Cassel a fermé le local de la ®roix»Bleue;
mais ces scènes se produisent maintenant
dans les villages voisins.

Un drame de famille aussi pénible qu 'ex-
ceptionnel vient de sa-dérouler à New-York.

Mme Wasser, d'origine allemande, vivait
depuis plusieurs années séparée de son mari ,
ouvrier ivrogne et paresseux. Samedi, Was-
ser, complètement-ivre, faisait irruption chez
sa femme, qui se trouvait en compagnie de
deux de ses filles , Mme Madeleine Langlotz,
veuve depuis six mois, et sa sœur Annie.

— Reprenons la vie commune, déclara
Wasser à sa femme. Sinon, j e te tue avec
toute ta marmaille.

— Jamais j e ne te tolérera i de nouveau ici,
répondit froidement Mme Wasser.

A ces mots, la brute bondit de colèie. Son
regard devint menaçant et, tirant tout à coup
un revolver de sa poche, il le déchargea sur la
malheureuse femme, qui s'affaissa expirante.

Mme Langlotz, se souvenant que sa mère
avait un revolver caché dans un tiroir, le fit
chercher par Annie, qni bientôt vint placer
l'arme en la main de sa sœur.

Comme l'assassin se préparait à tirer de
nouveau, s'acharnant sur sa victime qui gisait
inerte à ses pieds, une balle, soudain, lai
ôrafla la figure. Quoique n'ayant jamais ma-
nié d'armes à feu, Mme Langlotz engageait
un duel en règle avec son père, où elle fit
preuve de beaucoup de sang-froid et d'un
grand courage.

Plusieurs balles furent échangées. L'ivrogne
fit feu quatre fois, mais aucun de ses coups ne
porta. Cinq balles se trouvaient dans le revol-
ver de Urne Langlotz. Ge fut la dernière seu-
lement qui atteignit son père es plein front
Le misérable tomba foudroyé, La police, en-
tendant les coups de feu , était montée dans la.

maison. Elle mit la j eune femme en état d'ar-
restation.

Mme Langlotz vient d'être remise en liberté
provisoire. Tout le monde à New-York la con-
sidère non comme une meurtrière, mais
comme une héroïne.

Pour venger sa mère

SCIENCES APPLIQUÉES
Injection de ciment par l'air comprimé sur l'extra-

dos des voûtes du chemin de fer Métropolitain
en construction a Paris. — Fabrication mécanique
des baignoires en acier par emboutissage, aux
Etats-Unis.

A l'occasion de la construction du réseau
métropolitain de Paris, les ingénieurs ont fait
des applications du système consistant à in-
jecter du ciment, sous une certaine pression,
dans l'espace qui subsiste entre le revêtement
on maçonnerie et le terrain excavé pour le
passage du tunnel. Le ciment remplit l'espace
vide, il durci t, et il relie intimement l'extra-
dos de la voûte avec les parties avoisinantes,
de telle sorte qu'aucun tassement ne peut se
produire par la suite.

La méthode des injections de ciment a tout
d'abord été pratiquée dans le but de consoli-
der des maçonneries, ou d'aveugler des infil-
trations d'eau. C'est M. Séjourné, ingénieur
en chef des ponts et chaussées, qui fit la pre-
mière application de ce genre au pont de
Marmande, en 1832 ; on consolida d'une façon
analogue la viaduc du Point-du-Jour à Paris,
le ponl de Langon , le souterrain de Culmont,
sur le résea u de l'Est. On assura aussi, par ce
procédé, i'étanchéité de la voûte dans les tra-
vaux du nouveau Métropolitain de Londres.

Au Métropolitain de Paris, voici comment
le système fonctionne.

Le ciment, mélangé à la quantité d'eau né-
cessaire, est introduit dans un malaxeur, où
un compresseur actionné par un moteur élec-
trique refoule de l'air à la pression de 5 à 6
kilogrammes. Sous la pression de l'air, le
ciment, lancé dans un tuyau en caoutchouc
terminé par une lance, est refoulé dans des
trous ménagés à cet effet dans la maçonnerie
de la voûte ; il remplit le vide, s'il s'agit d'un
souterrain creusé dans le rocher, et il foi me
une sorte de mélange dur avec la terre, si la
traversée a étéfaite dans des terrains friables.
L'expérience montre que l'injection de ciment
doit être commencée par les trous ménagés
vers la clef de voûte et se terminer par ceux
qui se trouvent vers la retombée ; on arrête
l'injection , considérée comme suffisante, lors-
qu3 la pression dans le malaxeur, séparé du
compresseur, est tombée à deux kilogrammes.
Tout l'ensemble de l'appareil est monté sur
roues et se déplace sur les voies de service du
tunnel au fur et à mesure de l'exécution des
maçonneries.

¦ •

Prendre une plaque d'acier, la tourner_Ja
retourner,I'estamper,et en tirer une baignoire
avec autant de facilité que l'on met un cachet
sur une lettre chargée, ce n'est point banal.
Tel est le résultat de la fabrication que vient
d 'installer dans l'Ohio, aux Etats-Unis, une
entreprise spéciale.

La première condition pour réussir l'opéra-
tion est de prendre de l'excellente tôle d'acier
de trois millimètres d'épaisseur, résistante et
malléable à souhait; on découpe dans cette
tôle le contour de la baignoire géométrique-
ment développée sur un plan horizontal Puis,
on la passe dans la machine et en trois opéra-
tions l'affaire est faite : cela rappelle, dans de
très grandes proportions, la fabrication des
plumes métalliques en acier.

La première opération consiste à emboutir
la tôle, à lui donner la «forme baignoire» sur
une profondeur de trente^deux centimètres. ,
Elle dure, en tout, deux.minules efc-se fait au,
moyen d'une presse à vapeurqui exercer sur
l'aeier une pression de 1400 tonnes.

On reprend alors la baignoire? on la recuit-
afin de rendre à l'acier son élasticité, puis on
lui donne un second coup de presse, lequel
porte la profondeur d'emboutissage à 45 cen-
timètres mais ea laissant toujours les bords
plats.

La troisième opération consiste à «ourler»
les bords, ce qui se fait au moyen d'un poin-
çon courant le-long de la tôle comme ferait le
pouce d'un géant traçant une moulure dans,
du mastic.

finalement, on a obtenu la baignoire sans
soudure; on la couvre alors, au pinceau, d'un
enduit spécial et on la passe au four à moufle
après l'avoir saupoudrée d'une poudre d émaiL
suivant une des formules nouvelles de remail-
lage des mélaux. Elle en sort complètement
terminée et émaiUée.

L'usine de l'Ohio qui fonctionne d'après
eette méthode fabrique, parait-ilvactueliement
cent baignoires par jour et va porter sa fabri-
cation journalière à cent cinquante ; ceux qui
ne prendront pas quantité de bains dans cette
région n'auront, en vérité, aucune excuse va-
lable. MAX DE NANSOUTY.

SUISSE
Pour le Cervin. — La commission du

Cervin, réunie à Lausanne, a discuté en pre-
mière lecture la pétition qu'elle adressera au
•Conseil fédéral contre la concession d'an che-
min de fer au Cervin. Les premières listes
rentrées, au 1" août, sont au nombre.de 351.
Elles portent 25,065.signatures. Dès le 1" sep-
tembre, on est prié de renvoyer tontes les
listes à l'adresse indiquée, les listes sans
adresse à M. Bovet, campagne dn Languedoc,
à Lausanne.

ZURICH. — Le Grand Conseil, sur la pro-
position du Conseil d'Etat , a- décidé de renon-
cer pour 1907 au prélèvement d'un impôt
destiné au fonds du vignoble.

11 a décidé, sans opposition, d'entrer en ma-
tière sur le projet de loi relatif à 1» chasse et
la protection des oiseaux et en a accepté la

première partie, qui contient les dispositions
sur la chasse. Le prix du permis ponr les
citoyens suisses et les étrangers, domiciliés en
-Suisse, a été fixé à 50 fr. pour la chasse au
gibier à plume et â 75 fr. pour la chasse en
général, 25 fr. pour la chasse aux oiseaux na-
geurs, 50 fr. pour cette dernière avec l'emploi
de canots à moteur. Les invités doivent en
outre payer une taxe de 20 fr. chacun. Les
étrangers non domiciliés en Suisse sont sou-
mis à une augmentation de 25 % des taxes.

VAUD. — La motion suivante a été déposée
au Grand Conseil:

«Nul n 'ignore l'état du vignoble vaudois en
général et la situation présente aggravée celte
année encore par l'inclémence de la tempéra-
ture et partout l'attaque très forte des mala-
dies cryptogam iques.

Soucieux des intérêts à eux confiés, les signa-
taires ont l'honneur d'inviter le Conseil
d'Etat à examiner de quelle manière il y au-
rait lieu de porter remède momentanément
aux propriétaires-vignerons, soit , en subven-
tionnant l'acquisition du sulfate de cuivre ou
toute autre matière servant à combattre les
maladies de la vigne.

Le Conseil d'Etat est également invité à
hâter la revision de la loi pbylloxérique de
1900».

— On raconte au sujet du crime de Ville-
neuve que les sept jeunes gens expulsés de
son établissement par M. Ammeter étaient
cinq Tessinois, un Vaudois et un Italien : ou-
vriers plâtriers et peintres.

On a pu arrêter toute la bande à Clatens.
On a trouvé devant le café Ammeter, le cha-
peau de l'individu qui tenait la victime par
derrière. Quant au couteau ou au poignard, il
n'a pas encore été possible de mettre la main
dessus. A en juger par la blessure, ce doit être
une arme à lame effilée.

La «Tribune de Lausanne» dit que la ven-
geance pourrait ne pas être étrangère au
crime. R y a une quinzaine de jours, la muni-
cipalité de Villeneuve crut devoir interdire
une kermesse que se proposait de donner au
Stand un syndicat ouvrier do Montreux. Le
tapage fait au café Ammeter aurait été uno
manifestation contre l'autorité, car M. Am-
meter était municipal

— Un gros incendie a détruit, dans la nuit
de dimanche à lundi, au village français des
Fours, dans le val de la Jougnenaz, trois bâti-
ments. La fanfare de Sainte-Croix, qui s'était
rendue à Pontarlier, a coopéré aux secoure et
n'est rentrée à Sainte-Croix que lundi matin,
à 4 heures.

PISCIC ULTURE
L assemblée annuelle de la Société suisse

de pêche et pisciculture vient d'avoir lieu à
l'Aula de l'Ecole de commerce de Genève ;
elle fut présidée par M, Savoie-Petitpierre, de
Neuchâtel en remplacement du colonel Meis-
ter, retenu pour raisons de santé. 26 sections
suisses y étaient représentées.

La séance fut précédée d'une visite au
grand établissement de pisciculture que M.
Worth possède dans sa spiendide campagne
de Promenthoux, près Nyon.

A l'assemblée dés délégués les comptes fu-
rent acceptés et Zurich désigné comme siège
éventuel de l'assemblée de 1903. La Société
suisse qui fêtera l'année prochaine son 25™°
anniversaire d'existence so réunirait donc
dans la ville où elle fut fondée.

Dimanche matin, par un temps snperbe, les
participants firent une excursion à Versoix
en bateaux-moteurs et rentrèrentà 10 heures
pour assister à une copieuse séance au parc
des Eaux-Vives.

Dans cette assemblée générale fut renommé
le comité central soit MM. Meister, président
(Zurich), Henscher et Hofer (Zurich), Fuhr-
mann et Savoie-Petitpierre (Neuchâtel),
Schnyder (Saint-Gall), Stadler (Zoug), Wid-
mer (Berne), Muret (Vaud).

Le professeur Forel fait une conférence
très instructive snr la pêche et les poissons
dans le Léman R commence par traiter avec
compétence un curieux problème cFicûthyo-
logie:

Pourquoi le .Léman ne possède-t-il que 20
espèces de poissons alors que les autres bas-
sins en comptent 30, 32 ou 34T Cette faune
incomplète parait provenir de circonstances
géographiques particulières parmi lesquelles
nous citerons le fait qae le bassin du Rhône
se trouve séparé de tous les autres par « la
perte du Rhône» près- Beflegarde. Après avoir
fait l'historique de la ftume du Léman, il in-
siste snr les conséquences néfastes de la péehe
très intensive que l'on y a pratiqué pendant
quelques apnées, surtout-en ce qui concerne
la fera, qui-a diminué d'une manière inquié-
tante.

R attire l'attention sur le «pic» et exprime
le vœu queTusage de ce filet soit restreint.

D'après une statistique de M. Forel, la pèche
de la fera, dans le Léman, a diminué insensi-
blement de 1*5,000 kg ou 126,500 fr. qu'eHe-
était en 1899 à 18,400 kg. ou 36,800 fr. en
1906. La pêche de l'ombre-chevalier ne de-
vrait plus se faire en temps de fra i et sur les
frayères. Il ne voit de remède à la pêche _
outrance du Léman que dans l'alevinage in-
tensif du lac par les piscicultures ; il insiste
également sur la nécessité absolue d'arriver
en Suisse à établir des statistiques sur le ren-
dement de nos eaux, ce qui permettrait de
faire des études snr les espèces spéciales de
poissons qui sont en diminution et de prendre
des dispositions pour leur développement.

M Nagy, président de la Société genevoise
des pêcheurs à la ligne, présente un travail
très intéressant sur l'abus que l'on rencontre
dans certains établissements de pisciculture
et qui consiste à sacrifier en temps de frai un
nombre beauceup trop grand de truites com-
parativement aux alevins que l'on en obtient.
Ce travail très bien fait et qni vise plus par-
ticulièrement l'établissement de pisciculture
de l'Aubonne (Vaud) et celui de M. de Verra
(Valais) est déposé sur le bureau et le comité
central lui vouera certainement tout l'intérêt
que cette importante question comporte ; une
enquête un peu sérieuse prouverait -certaine-
ment que le nombre des établissements incri-
minés ne devrait pas être restreint, dans
notre pays, à deux seulement

Le D' Oltramare et M. Savoie-Petitpierre
sont de l'avis de M. Nagy et trouvent que les
établissements qui veulent faire de la pisci-
culture réellement profitable à nos eaux doi»
vent éviter autant que possible les moyens de
destruction, car dans bien des cas la destruc-
tion dépasse le repeuplement

Le professeur Heuscher fait ensuite une
-démonstration d'appareils destinés à trans-
porter le poisson et basés sur une grande amé-
lioration dans le système d'aération. Ces ap-
pareils, très ingénieux, ont été décrits en détail
dans le «Bulletin suisse de pêche et piscicul-
ture» (août 1907) avec divers clichés à l'appui.

Dans le banquet de clôture divers télégram-
mes furent échangés avec les absents et de
nombreux discours se firent entendre.Le toast
à la patrie fut porté.par le président intéri-
maire, M Savoie-Petitpierre. En voici un ex-
trait qui montrera à quel point de vue uti-
litaire et très généial s'est placé noire
concitoyen et qui expliquera la confiance dont
l'honorent ses collègues :

«Parmi les nombreux ennemis avec lesquels
la piscici Vire doit compter , il en est un qui
mérite une mention toute spéciale, nous vou-
lons parler des établissements industriels et
des usines qui appauvrissent nos cours d'eau

rpar des captations d'eau souvent exagérées et
qui ne leur rendent en échange que des ma-
tières nuisibles,déchels ou produits chimiques
qui en empoisonnent la faune et la flore.

Mais contre cet ennemi comme du reste
contre tous les ennemis de la pisciculture, il
existe une excellente loi fédérale. Si cette loi
était toujours rigoureusement appliquée, elle
contribuerait pour une bonne part au relève»
ment de nos eaux publiques; mais elle est em
core trop souvent éludée par des considéra-
tions diverses, politiques même ou de simple
camaraderie, surtout vis-à-vis des usiniers.

La pisciculture artificielle cherche à remé-
dier au déchet causé par les nombreux enne-

-mis qu 'elle rencontre en cours de route, mais
peut-être ferions-nous bien de nous intéresser
davantage en Suisse à la pisciculture natu-
relle.

Pourquoi, par exemple, ne transforme-t-on
pas pins souvent en Suisse des-terrains ren-
dus incultes par le marécage en exploitation
d'étangs à carpes, à tanches ou à brochets?

La carpe est un très bon poisson, qui fut
même autrefois le poisson de prédilection des
rois de France et de . la noblesse française ,
puisqu'on en faisait l'élevage à Versailles et à
Fontainebleau. C'est un poisson de rendement
dont on s'occupe actuellement dans bien des
pays et que l'on y rencontre sur toutes les ta-
'bles, en particulier sur la table du pauvre.

On citait dernièrement le cas de certains
terrains incultes et marécageux dans la pro-
vince de Brandebourg qui furent transformés
en étangs à carpes et qui , malgré tous les frais
d'installation, d'irrigation, de digues, de nu-
trition et autres, rapportèrent à la fin de la
première année un bénéfice net de 1600 fr.
par hectare.

Quel est Je terrain , même le mieux ense-
mencé, qui rapporte un bénéfice net de 1600 fr.
par hectare la première année?

Ce serait donc une source de revenu très
appréciable quo de transformer en Suisse
nombre de ter»ains marécageux en étangs à
carpes. Mais comment les propriétaires de ces
terrains en prendront-ils l'initiative et mène-
ront-ils à bien leur entrepiise s'ils sont privés
de toute notion de culture des eaux? Ces no-
tions d'aqnicnlture devraient prendre racine
à l'école, les instituteurs devraient les étudier
pour en faire bénéficier les campagnards et
les écoles d'agriculture devraient les faire
rentrer dans leurs programmes.

Le poisson est un aliment très sain et qui
ne doit plus être envisagé comme un aliment
de luxe que seuls les privilégiés puissent s'ac-
corder. Cet aliment doit être accessible à tou-
tes les bourses et paraître sur les tables les
plus modestes.

La Société suisse de pêche et pisciculture
ne poursuit pas d'autre but et tous ceux qni
s'intéressent à ce mouvement trouveront tou-
jours dans cette Société un précieux appui et
un vaste champ d'activité».
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Changement
de domicile

À. Jauuin-Wehren , rue de l'Hô-
pital 6, annonce à sa clientèle que
son commerce de beurre est trans-
féré rue des Cbavannes 9.

Clinique privée d'accouchement
diri gée par une sage-fournie de
i» classe, LL 1813

M™ J. G0GNIAT
28, avenue du Mail, GENÈVE

Reçoit des pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue

M. lare BUR SG
cle BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. % 

Une desuriselle .
connaissant les deux langues , don-
nerait des leçons de conversation
et de musique. Adresser lus offres
sous poste restante A. B. 049.

CoiflraJMfflpfloiii
MA SSAGE , MfâlCCRE

SOINS  HYGIÉNI Q UES
ET TRÈS SOIGNÉS

Lavage antiseptique
I Se recommande,

: JtP Schallenberger
j COIFFEUSE

FBE5 1IES.1ABS 16
'¦ Arrêt du tram rue Pourta&s
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BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COÏÏESE deBANLïEUl
K eucl» fttel-Cndrefln

et retour
^rix unique : 50 centimes

En cas do beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis
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COLOMBIER
absent pour service

militaire

Û Monsieur Rod. §i
| WICKIHALDER et famille |

remerciant bien sincère- g
j ment les sociétés locales, S
| ainsi que toutes les person- g

i

j i<?s qui leur ont témoigné m
tant de sympathie pendant H
les jours do deuil qu'ils H
viennent de traverser. g

Neuchâtel , le 20 août 1907. m

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre le f euilleton quotidien,
p ublie f réquemment:

DES N OUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTJF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

Association Démocratique Libérale
Course gratuite des familles libérales de la Cote, & l'Ile de Satot--

Pierre. samedi 24 août 190t.
Départ d'Auvernier , par bateau à vapeur, à 7 heures du matin.

Prière de se munir de vivres.
1 __i

Mariage célébré
19. Charles-Henri Slucki, remplaçant postal ,

Neuchâtelois , ot Rdsa Feisslt , femme de
chambre, Bernoise.

Naissance
18. Georges-Roger, à Georges Matthys, em-

ployé C. F. P., et à Marthe-Marie née Pétre-
mand.

Décès
18. Jeanne-Louise née Krebs, veuve de An-

toine-Samuel Porchot , ménagère, Vaudoise,
née le 1er décembre 1831.
e ' i  !
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Déplacements».

Le roi Edouard VII a invité M. Clemen-
ceau à dîner à Marienbad.

— Une visite à Londres,à Pari s et à Vienne
du ministre des affaires étrangères de Russie
est définitivement décidée. Elle anra lieu à la
tin de ce mois ou au commencement de sep-
tembre.

Brésil
Le président des Etats-Unis du Brésil a

sanctionné l'emprunt de 3 millions de livres
sterling pour la valorisation des cajtés. La
réalisation de l'emprunt sur la place de Lon-
dres parait douteuse.

«iittri '  II nfflln 

POLITIQUE

A la montagne

Un chasseur de chamois, alpiniste remar-
quable, nommé François Liaud, et domicilié
à Revel, près de Grenoble, a été trouvé mort
au pied des pics de Belledonne, dans les envi-
rons du lac Blanc. La mort paraissait remon-
ter à deux jours. On suppose qne M. Liaud,
entraîné à la poursuite d'un chamois, aura
fait une imprudence et aura glissé sur un des
pics nombreux à cet endroit. Il laisse une
femme et deux enfants.

— La «Gazette de Voss> apprend de Gratz
que le tailleur Fichier, sa femme et un de
leurs ouvriers, surpris par une tourmente de
neige dans les Hoho Tauern , se sont réfugiés
dans une anfractuosité de rochers-où les deux
époux ont bientôt succombé à la fatigue et au
froid. L'ouvrier a pu enfin atteindre une ca-
bane, d'où une colonne de secours l'a descendu
dans la, vallée avec les cadavres de ses pa-
trons.

—¦m^-+ rri—i 

COURRIER BERNOIS
[De notre correspondant)

Les guérisseurs
Berne, 20 août,

Les charlatans qui, à Glaris et lieux circon-
voisins, exploitent les gogos, ne semblent pas
exercer nn métier trop désavantageux. Mal-
gré les attaques, pleinement justifiées, dont
Ils ont été et sont encore l'objet dans la presse,
malgré les amendes qui pleuvent sur leur
tète, Ils persistent dans leur vocation de gué-
rir leurs semblables!

Il fant reconnaître aussi qu'on leur facilite
joliment la réclame et qne rares sont les jour-
naux qui refusent d'insérer leurs alléchantes
annonces. J'ai vu mémo un journal suisse
allemand iaire, en première page, une charge
à fond-contre les exploiteurs de là sottise du
public, ce qui ne l'empêchait d'étaler, en qua-



trième page, une pancarte énorme vantant les
succès obtenus par tel vendeur de djroguea.
merveilleuses ou tel apôlro recommandant sa
ceinture électrique.

On sait, du reste, la vieille plaisanterie que
l'on prête à un de ces charlatans, vieux pin-
oe-sans-rire qui avait fait fortune aux dépens
des badauds, en leur vendant de ces fameuses
ceintures électriques.

— En toute conscience, demandait-on à cet
industriel, vos ceintures ont-elles j amais fait
un bien quelconque à qui que ce soit?

— A moi, répliquait notre homme, avec un
sourire non dépourvu d'ironie.

Et il en est ainsi de tous, ou presque tous
les vendeurs de drogues qui se chargent de
traiter par correspondance. L'ineffable bôtise
du public les engraisse et ils doivent être les
premiers à rire par devers eux des lettres
— d'une confiance touchante parfois, — qui
leur sont adressées par des j eunes gens qui
les supp lient de leur accorder la guérison.
Des « médecins » de ce genre ne sauraient,
j'en suis persuadé, so rencontrer sans rire,
t«js des augures. Ceux qui ne rient pas ce
sont les bons gogos qui après avoir allongé —-.
par montants successifs, car on ne guérit point
a moins de deux ou trois versements — quel-
ques bonnes centaines de francs, se trouvent
dans le même état qu 'auparavant. Ils font
alors ce qu'ils auraient dû faire pour com-
mencer, ils vont trouver le docteur qui, lui,
les tire d'affaire à bien meilleur compte... j e
ne dis pas pour leurs héritiers.

Il n'est pas de moyens, honnêtes et surtout
malhonnêtes, que ces ingénieux guérisseurs
n'emploient pour attirer le client. Dernière-
ment encore l'un d'eux ne faisait-il pas pré-
céder son nom d'un D. qui aux yeux des lec-
teurs naïfs, devait faire croire qu'il s'agissait
d'un Dr. Un autre de ces aigrefins, par mira-
cle véritablement docteur en j e ne sais quelle
philosophie, oubliait ( I )  d'ajouter à la quali-
fication de D' celle do « phLL » si bien que
chacun était persuadé qu'il s'agissait d'un
Esculape diplômé. Puis il y a le vieux truc
de la lettre de reconnaissance. En des termes
débordants de gratitude, Madame X. ou Mon-
sieur Y. remercient leur sauveur — c'est le
charlatan en question — qui les a guéris de
tou'es les maladies et de plusieurs autres,
comme on disait au Moyen Age. Le diable,
c'est que les auteurs de ces lettres émues sont
en général d'une modestie telle qu'on no par-
vient jamais à les retrouver quand on veut
leur demander des « tuyaux » sur leur mira-
culeuse guérison. Ni vu ni connu. Lors d'une
poursuite dirigée contre un guérisseur de
Glaris, on produisit en justice une dizaine de
ces lettres de remerciements. De ces dix épis-
toliers, sept ou huit nièrent avoir jamais écrit
la moindre carte au « docteur en question »,
les trois autres n'existaient pas ou tout au
moins étaient inconnus dans les localités d'où
étaient datées leurs lettres.

Il y a aussi le « coup des brochures» où sont
énumérées toutes les maladies — génitales le
plus souvent — dont peut être atteinte notre
pauvre humanité. Ces opuscules répugnants
sont répandus à profusion, très bon marché,
voire à titre gratuit et c'est bien la seule chose
qpe ces charlatans donnent à si bon compte.

Pareille brochure tombe entre les mains
d'un ignorant Par simple suggestion parfois,
il se croit atteint de trois ou quatre au moins
des maladies dont parle le volume et s'em-
presse de remplir le questionnaire annexe.
Dès lors, le tour est joué et le naïf pris au
piège. Par retour du courrier — ses moyens
lui permettent d'entretenir toute une armée
de correspondants et de dactylographes — le
cdocteur» répond à notre homme qu 'il lui
parait en effet atteint de telle ou telle ûialadie,
dont il se fait fort de le débarasser contre une
somme de X francs (basée sur la «valeur» du
client) payée d'avance. Notre gogo donne
naturellement dans le panneau et s'empresse
de faire passer la braise. Alors le traitement
— par correspondance — commence. Il y a,
à en croire lo docteur, progrès marqué et le
patient (c'est le cas de le dire) est en bonne
voie de guérison. Mais il faudrait renouveler
la cure 1 ci : X francs 1 On renouvelle la cure plus
ou moins souvent, suivant le degré de bêtise
du client qui , bien entendu , croit êti e guéri
de maladies que bien souvent il n'a j ama.'s
eues.

Il serait facile de multiplier les exemples.
Quand on a l'occasion de mettre le nez dans
les « tatites affaires » de ces bons docteurs, on
est stupéfait de voir j usqu'où peut aller la sot-
tise du public II importe donc de le protéger
contre ces éhontés exploiteurs et, à ce titre
les mesures de stricte surveillance prises
contre eux ces dernières années doivent être
hautement louées.

v

Gléx esse.— Ces j ours derniers s'est réunie
à Gléresse l'assemblée constitutive de la com-
pagnie dn funiculaire Gléresse-Mont-Souhait
et Prêles. L'entrepilsc, devisée à 300,000 fr.,
est en très bonne voie et tout fait ,prévoir que
les trav aux de construction pourront être
commencés incessamment.

Yverdon. — Un campagnard , Alfred Mar-
tinet, domicilié depuis peu à Chamblon , était
iuè, il y a huit jours, chercher de la graine à
Provence, n s'en retournait avec son char,
iorsyue à la descente de Concise, le cheval
»'emballa. Ayant voulu sauter du véhicule
pour le retenir, le pauvre homme fut pris dans
tes rayons de la roue ot eut la j ambe brisée en
plusieurs endroits.

Des enfants qui se trouvaient sur le char se
sont coupés aux mains avec une faux. Le
•blessé a été transporté à l'infirmerie d'Y ver-
sion.

Bienne. — Lundi soir, un cycliste, M. L. A.,
menuisier, travaillant à Evilard , a renversé
un peu au-dessus de la « Guinguette », à Orvin,'
une dame âgée de 77 ans, M0» Emilie Auf ranci

qui fut relevée avec la, mâchoire, l'épaule et
le bras gauohejracturés, ainsi que des contu-
sions à la tête.

RéGION DES LACS

iCANTON}
Les cerises aux montagnes. — De la

«Feuille d'Avis des Montagnes» :
Plus heureux que les Bàlois, privés cette

année par la gelée des fruits chers à Lucullus,
nos montagnards ont des cerises, ceux du
moins qui possèdent des cerisiers. Cet arbre a
chez nous ses préférences, par exemple il
réussit assez bien aux Planchettes, relative-
ment , tandis qu'on n'en trouve point à la
Chaux-du-Milieu.

Cette fois, on nous signale aux environs des
Btenets , au Mont , aux Champs-Ethevenots, à
Vauladrey en plein vent , de grands arbres
magnifiquement chargés de fruits mûrs. 11 y
en a des rougos et des noirs,de petites dimen-
sions et avec de gros noyaux , mais fruits de
choix. Corbeaux et maraudeurs les ont épar-
gnés, on se croirai t à la Béroche. Tant mieux.

Frontière vaudoise. — Le fermier du
chalet de la Bullatonnaz , situé sur le flanc
méridional du Chasseron , n'a pas de chance.
Pendant l'été, deux vaches lui ont été enle-
vées par la foudre , et , comme un malheur
n 'arrive j amais seul, des malandrins se sont
introduits dans le chalet , en son absence, la
nuit de vendredi à samedi , et ont fait main-
basse sur tout ce qu 'ils ont trouvé.

Des victuailles, du vin , des vètdments ont
disparu , et ce que les vauriens n'ont pu em-
porter a été massacré. Parmi les débris j on-
chant le sol, on a trouvé même du vin répandu
et six pièces de fromage détériorées à dessein.

Le Locle. — Samedi après midi, M. K , fer-
mier dans les environs de la Ferme Modèle,
a eu , au moment où il se préparait à payer
ses faucheurs, une désagréable surprise.

Les 160 fr. qui composaientsa petite réserve
et qui se trouvaient renfermés dans une bourse
placée elle même dans un secrétaire, avaient
disparu. La bourse était bien à sa place, mais
vide et nulle part on ne relevait aucune trace
d'effraction.

Dans son malheur M. K. a eu quelque
chance : il différait depuis quelques jours
d'encaisser 500 francs qui seraient certaine-
ment devenus aussi la proie des voleurs. H
ne parait pas qu'il y ait encore de soupçons
très précis sur le ou les auteurs du larcin ;
celui-ci a dû être commis vendredi après
midi, personne ne se trouvant à la ferme
pendant deux ou trois heures.

M rrT*i» m ¦nr~n_ 

NEUCHATEL

Ballons-pilotes. —> Trois ballons-pilotes
ont été lâchés, samedi, par M. Kaiser, à l'au-
togarage de M. Charles Margot, à Neuchâtel
Sur ce nombre, deux réponses sont déjà par-
venues. Le premier, lâché à 10 h. Va, a été
reçu par M. Fritz Schnegg, à Lyss (Berne), à
1 h. 25; le second, à Hagnek, par M. O.Favre.
Ce dernier avait été lâché à 3 h. et a été re-
cueilli à 5 h. y„

Musique. — Le concert de ce soir, au
Pavillon de musique, sera donné par l'Har-
monie, qui exécutera, entre autres, les mor-
ceaux du concours de Dij on.

Le concert de mercredi 28 août sera donné
par la Fanfare italienne, en lieu et place de
l'Harmonie.

Harmonie. — Les diplômes et prix décer-
nés à l'Harmonie aux concours de Dijon ,
ainsi que les superbes dons qui lui ont été
offerts à l'occasion de ses brillants succès,sont
exposés dans la vitrine du magasin Fau-
connet, rue de l'Hôpital .

(Le journal réserve m opinion
à f i tp r d  ils lettres ranittnl stas eette mbrlj iHf

Neuchâtel, le 19 août 1907.
Monsieur le rédacteur,

On ne saurait être en effet assez « ami de la
vérité ».... mais celui qui vous a écri t hier ne
la chérit décidément pas encore assez. Aussi
me permeltrcz-vous de le.... compléter en re-
levant :

1. Que, si il y avait 36 fanfares et 14 har-
monies, elles se subdivisaient, pour les deux
premiers concours, en divisions et sections,
à un tel point que 1' « Harmonie » luttait con-
tre une seule au tre société « l'Harmonie de
Tenay »... tandis que la « Militaire » était ab-
solument seule dans sa section.

2. Que malgré cette « solitude » elle a réussi
à n'obtenir qu'un troisième prix « ù vue ».

3. Qu'en « Exécution » elle n'a obtenu , ni
elle ni son directeur, aucune félicitation quel-
conque.

4 Qu'au même concours, par contre, le di-
plôme décerné à l'«Harmonie» portait: «Avec
félicitations du Jury au Directeur ».

5. Qu 'en ce qui concerne le concours d'hon-
neur, les sections de chaque division étant
réunies, nos deux sociétés se sont trouvées
chacune en présence de deux autres musiques.

6. Qu'à ce dernier concours, I* «Harmonie»
a obtenu le deuxième prix ex-aequo avec
«L'Harmonie de Tenay>, que ces deux socié-
tés ont reçu chacune une palme et se sont
partagé également les 150 fr. affectés à ce
second prix.

7. Que, par contre, la « Militaire », qui n'a-
vait été admise au concours d'honneur que
grâce à une interprétation très intensive du.
règlement, a été classée troisième et dernière
-et n'a obtenu aucune récompense quelconque.

8. Qu'en effet la palme offerte par les « pro-
priétaires de Dijon » ne leur a été remise qu 'à
titre do don gracieux tout comme la lyre, su-v

perbe, destinée.à une société étrangère, a été
remise .à l'Harmonie par le maire, à cause de
sa tenue irréprochable dans les rues de la ville

Et maintenant, « ami de la vérité », conve-
nez que nous l'aimons et que nous la respec-
tons encore plus que vousl

VERITAS.

P.-S. —Au surplus, consultez le Palmarès
publié dans les journaux de la contrée I

Gorgier, le-20 août 1907.
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans votre numéro d'hier Te compte-
rendu de la commission de salubiité de la
commune do Gorgier et permettez-moi d'en
être surpris; il existe tantôt depuis deux ans,
dans une de nos rues, un écoulement d'eau
qui est de temps à autre mélangée cle purin
ttavorsant la dite rue dans toute sa largeur en
formant des (laques qui n'ont rien de ragoû-
tant et qui vons reporten t involontairement
à certains villages de Chine ou de Corée ; il
serait grand temps que nos édiles remédient à
cet état de chose avant do faire un rapport
sur la salubrité ! Ceci pour remstlre les choses
an point. •

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
cle ma parfaite considération.

UN ABONNé.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE ;
Affaires vaudoises

Le Grand Conseil vaudois, dans sa séance
de mardi , a renvoy é à une commission une
motion de vingt députés demandant que l'Etat
vienne en aide aux viticulteurs, en leur facili-
tant l'acquisition des matières servant à com-
battre les maladies cryptogami ques ; il a auto-
risé le Conseil d'Etat à faire un prêt de
100,000 fr. au chemin de fer électrique Rolle-
Gimel , dont la situation financière est criti-
que ; il a renvoyé au Conseil d'Etat avec
pressante recommandation uno motion de-
mandant que toutes les communes du district
(et non pas seulement le chef-lieu) soient ap-
pelées à contribuer aux frais d'entretien des
prisons de district» ,

Au congrès socialiste de Stuttgart
La commission chargée d'étudier la ques-

tio de l'antimilitarisme au congrès socialiste
de Stuttgart a commencé lundi la discussion
de la, doctrine d'Hervé.

M. Bebel a combattu cette doctrine comme
dangereuse pour la paix. H a déclaré que la
déinilitarisation de la France encouragerait
les partis militaires allemands.

M. Hervé s'est déclaré stupéfait de cette
observation. Il a aj outé qu'il avait volontaire-
ment outré ses paroles pour attirer l'attention.
Il a demandé ce que feraient les socialistes
allemands en cas de guerre entre la France.et
l'AHemagne, ou en cas d'envahissement de la
Pologne. Les délégués allemands n'ont rien'
répondu.

Le congrès s'est ouvert mardi, sous la pré-'
sidence de M. Singer. Il a tenu sa première
séance plénière le matin, et a discuté la ques-
tion de l'admission dans le parti des associa-
tions qui, de bonne foi, n 'adhèrent pas ;au
principe de la lutte des classes.

Sur la proposition de M. Mac Donald (An-
gleterre), cette question est encore une fois
soumise au bureau international.

Une proposition tendant à ce que toutes les
fractions socialistes de tous les Parlements
présentent simultanément un projet de loi re-
latif au minimum de travail journalier a été
transmise à la commission interparlementaire.

Une proposition de l'Afrique du Sud et de
la France, relative à l'utilité du choix d'une
langue internationale, a été repoussée comme
prématurée.

Le congrès a procédé à la répartition des
voix auxquelles ont droit les sections natio-
nales. La Suisse a droit à dix voix.

Au Maroc
Il résulte des nouvelles reçues de Fez que

M. Marc, gérant du consulat de France dans
cette ville, redoutant une explosion de fana-
tisme contre les Français, a fixé au 21 août le
départ de la colonie française.

La mission militaire ne doit pas quitter Fez
et on ne sait si M. Marc y restera ou non. Les
colonies europ éennes de Fez manifestent de
do leur côté une certaine inquiétude.

Le maghzen fournira uno escorte pour
accompagner la colonie française et, éventuel-
lement , les colonies européennes. En cas de
danger, le chérif d'Ouessan prêterait son con-
cours.

— Le sultan a pris.indépendamment de ses
vizirs,Ia résolution d'envoyer à Tanger trente
notables, ulémas et négociants à Tanger, pour
s'entretenir avec le chargé d'affaires de
France et lo corps diplomatique sur la situa-
tion présente. Toutefois on n 'a pas encore fixé
la date du départ de. cette députation. Il est
même probable qu'elle ne partira pas. D'ail-
leurs on n'est pas certain que le corps diplo-
matique soit disposé à la recevoir.

— Le chargé d'affaires de France a reçu
une lettre de Ben Sliman, du 11 août, dans
laquelle le ministre chériûen renouvelle les
condoléancs du maghzen déjà exprimées pré-
cédemment par Mohammed el Torres à l'occa-
sion du massacre de Casablanca, et constatant
que la population ignore encore la cause de la
présence des troupes françaises à Casablanca.

Ben Sliman exprime l'espoir quo les rap-
ports amicaux entre la France et le Maro» ne
seront pas altérés.

Lois agricoles
Un décret dn ministre hongrois de l'agri-

culture, en date du 20 août, met en vigueur
deuxjois de politique sociale.

La- première est relative aux rapports de
droits entre les propriétaires fonciers et les
ouvriers., agricoles. Elle place sur un même
pied d'égalité employeurs et employés et me-

pace de peines sévères les sévices contre su-
bordonnés.

Elle énumère les mesures de protection qui
doivent être prises en faveur des employés et
supprime le droit de correction manuelle en
vigueur jusqu'à aujourd'hui à l'égard des
domestiques de campagne.

Des habitations salubres devront leur être
réservées. La loi exige en outre que les pro-
duits naturels donnés en salaire soient de
première qualité. Les femmes, et les enfants
de moins de douze ans, doivent en cas de
maladie recevoir des soins médicaux dont la
dépense sera supportée par le propriétaire
pendant une durée de 45 jours.

De nombreuses dispositions autorisent les
employés à rompre immédiatement leurs con-
trats en cas de non observation par les pro-
priétaires des prescriptions de la présente loi,
en cas de salaire insuffisant ou de mauvais
traitements.

La deuxième loi est relative aux subven-
tions d'Etat accordées aux ouvriers agricoles
pour leur faciliter l'acquisition des maisons
qu 'ils habitent. Les ouvriers qui paieront ré-
gulièrement pendant un certain laps de temps
les intérêts qu 'ils doivent acquitter , devien-
dront à l'expiration do termes fixés , proprié-
taires des immeubles dans lesquels ils demeu-
rent.

M. Bonaparte et les trusts
Suivant le «Journal du commerce», les me-

sures prises par M Bonaparte , attorney des
Etats-Unis, à l'égard des trusts, l'ont fait tom-
ber en disgrâce. On lui reproche d'appliquer
une procédure de légalité douteuse.

M. Roosevelt, ainsi que quelques ministres,
entre autres M. Root, n 'approuvent pas son
attitude. On dit que cette attitude fera l'obj et
d'une discussion au retour du président Roo-
sevelt à Washington.

Perse et Turquie
Le ministre do Perse a protesté énergique-

ment dimanche et lundi auprès de la Porte,
contre le fait que les troupes turques conti-
nuent leur invasion sur territoire persan,
malgré les assurances données du côté otto-
man. Il exige le retrait immédiat des troupes.

L'ambassadeur a fait de nouvelles représen-
tations mardi, en demandant une réponse
immédiate sur la question de savoir si les
troupes turques seraient retirées ou non. La
Porte a de suite soumis à Yldiz-Kiosk la de-
mande de la Perse.

Selon les nouvelles de source persane, les
troupes turques se trouvaient dimanche à
Bend, à trois kilomètres d'Urmia.

L'ambassadeur de Russie à Constantinople
a conféré mardi avec le ministre des affaires
"étrangères et il a été question du conflit qui
vient d'éclater à la frontière turco-russe.
L'ambassadeur aurait communiqué au minis-
tre le rapport du consul russe à Urmia.

Les f oires. — A Estavayer, mercredi der-
nier, on a compté sur les champs de foire 97
pièces de gros bétail , 204 porcs et 2 chèvres.
La gare a expédié 10 vagons avec 30 têtes et
le bateau a emmené 57 têtes. L'affluence des
visiteurs ne dépassait guère la moyenne.
Quant aux prix, ils sont restés élevés pour le
bétail bovin. Les porcs de quatre mois étaient
peu demandés,d'où une légère baisse sur cette
catégorie de bétail.

— A Rue, la veille de la mi-août, la foire a
été presque insignifiante. Tout le monde était
aux regains ou à la moisson. L'échelle des
prix n'a pas varié depuis la dernière foire.

Statistique: 35 tètes bovines ; 22 porcs et
1 mouton.

— A Romont , samedi, la foire a été bonne
à tous les points de vue. Malgré l'absence de
marchands israélites, les prix se sont mainte-
nus à la hausse. Le préposé de la police locale
a constaté sur les champs de foire la présence
de 107 chevaux , 466 pièces de bétail bovin,
325 porcs, 28 moutons, 9 chèvres et 1 veau.

Statistique des expéditions: 187 pièces de
tout bétail par 51 vagons.

Les orages. — Un orage dont la violence
a rappelé à beaucoup le terrible cyclone qui,
le 19 aoû t 1890, ravagea la vallée du lac de
Joux , a sévi lundi soir, dès les huit heures.sur
la contrée d'Orbe. Pendant des heures, les
éclairs n'ont cessé de sillonner les nues, sui-
vis d'abondantes averses, fort heureusement
sans grêle. La foudre a frappé et allumé l'un
des gros noyers des Granges d'Orbe. Il a fallu ,
pour éteindre ce vieux et séculaire témoin de
l'histoire d'Orbe , faire appel aux pompiers et
à un chariot d'hydrant. Cet incendie avait
attiré de nombreux curieux.

A Yverdon , le même orage, pendant la
séance du Conseil général, a plongé la salle
dans l'obscurité. La séance a continué à la
faible clarté de deux lampes et d'une chan-
delle (pour la presse), puis elle a dû, faute de
luminaire suffisant, être levée.

Chute mortelle. — On annonce cle Glaris
qu'un touriste dont le nom n 'est pas encore
connu a fait une chute mortelle au Wiggis, où
il était allé cueillir des edelweiss. Une colonne
de secours est immédiatement partie recher-
cher le corps.

Les grèves. — La grève est générale à
Anvers. Une centaine d'euvriers seulement
ont travaillé Les patrons ont décidé d'enga-
ger de nouveaux ouvriers anglais.

Le député anglais Wilson a tenté dans un
meeting d'engager les ouvriers anglais à quit-
ter le travail. Il est reparti ensuite pour l'An-
gleterre.

Accidents de mine. — A la suite d'une
explosion de chaudière lundi soir dans les
usines de la compagnie Uryezi à Tustanowlce
(Galicie), un incendie a éclaté

Les chantiers et les bâtiments où so trouve
la chaudière ont été complètement la proie

des flammes, mais les constructions du puits
Barbara n'ont pas été endommagées.

— La compagnie des mines du Chanloung,
à Berlin, a reçu de Tsing un télégramme an-
nonçant qu 'une explosion s'est produite dans
la mine de Fangtse. Deux Allemands, 110 Chi-
nois ont été tués et cinq hommes blessés. Le
puits n'a pas été endommagé.

Mouveiles diverses

La faillite de la justice scie_tifip
Depuis quelque temps, tous les criminels

apportent devant la justice la même excuse :
l'irresponsabilité

Dès qu'un assassin est arrêté, un avocat se
précipite chez le juge d'instruction, s'écrie:
« Si cet homme a tué, ce n'est pas sa faute,
c'est la faute de son atavisme. »

Le juge commet un médecin expert, deux
médecins experts, trois médecins experts, qui
se mettent à palper le crâne du suj et, à cher-
cher dans lés lignes de ses mains, dans l'écar-
tement de ses oreilles ou la forme de ses dents
les preuves de son irresponsabilité.

C'est ainsi que, petit à petit, la justice cesse
d'être une œuvre de défense sociale pour
devenir une classe de pathologie comparée.

Tout notre système judiciaire n'aplus qu'une
base : l'infaillibilité du médecin.

Cette base vient de s'écrouler.
Au dernier congrès des médecins aliénistes

et neurologistes qui vient de se tenir à Genève
et Lausanne, les médecins ont avoué qu'ils ne
pouvaient pas se prononcer scientifiquement
sur la responsabilité morale des accusés.

Dans un rapport fort applaudi, M. Gilbert-
Ballet a conclu que le médecin légiste aura
rempli son mandat lorsque, chez un aliéné
criminel, il aura démontré ou la nature mala-
dive des motifs d'action, ou bien l'affaiblis-
sement du jug ement et de la mémoire, qui
rend le dément incapable d'apprécier la va-
leur morale de ses actes. L'expression de
« responsabilité atténuée » n 'a pour le profes-
seur Gilbert-Ballet aucune signification mé-
dicale.

Le congrès des aliénistes et neurologistes a
voté à l'énorme maj orité de deux tiers contre
un tiers le vœu suivant;

« Que les magistrats, dans leurs ordonnan-
ces, leurs jugements ou leurs arrêts, s'en tien-
nent au texte de l'article 64 du code pénal et
ne demandent pas au médecin expert de ré-
soudre les dites questions qui excèdent sa
compétence. »

Ce vœu semble devoir révolutionner de
fond en comble les mœurs judiciaires.

En effet, c'est la faillite de toute une théorie
sur laquelle la justice criminelle a fondé de-
puis quinze ans toutes ses sentences.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de h Veuille d 'Avis d* Kcuchàtcl)

Au Maroc
Madrid, 21. — L'« Heraldo » et la « Cor-

respondenzia » parlent d'une nouvelle attaque
qni aurait eu lieu mardi à Casablanca.

Elle serait confirmée par plusieurs autres
j ournaux.

Gibraltar, 21. — Un contre-torpilleur ve-
nant de Casablanca annonce que 10,000 Mau-
res ont pris part au combat de dimanche, où
les Français ont eu deux spahis tués et plu-
sieurs blessés. Les Arabes furent repoussés
avec de grandes perles.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 21. — Onze hommes

et sept femmes sont impliqués dans le com-
plot contre le tsar qui se juge à huis clos.

Le procureur général a requis la peine de
mort contre cinq accusés dont deux femmes,
et celle de vingt ans de travaux forcés contre
neuf accusés et des peines de moindre impor-
tance contre les autres.

Une grève
London (Ontario), 21. — Une centaine

d'employés d'une filature de chanvre se sont
mis en grève pour protester contre la réducr
tion de leurs salaires.

Grave incendie
Stuttgart, 21. — Un grand incendie a

éclaté hier à Darschein.
Activé par un vent qui soufflait en tempête,

le feu n 'a pas tardé à se propager et a com-
plètement détruit 63 édifices , entre autres
deux auberges, la maison du maire et le pres-
bytère.

On a réussi à sauver l'église dont le clocher
flambait déj à , ainsi que la maison de com-
mune et le collège.

Le manque d'eau a empêché de combattre
l'incendie. Cinquante-huit familles sont sans
abri.

Le blé
Ottawa, 21. — La récolte de blé dans

l'Ouest est officiellement évaluée à 95 millions
de boisseaux.
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B0US32 DS GENEVE, du 20 août 1907

Actions Obligations
Bq« Nat. Suisse 49T.50 3% féd. ch. def.  92.—
Bq« Commerce. —.— 3 % O. de fer féd. 962.—
Saint-Gothard . —.— 3 % % Goth. 1894 475.—
Fin. Kco-Suisse —.— Egypt. unif. . 510.—
Union fin. gen. 539.— Serbe . . . 4  % 390. —
Gaz Marseille jouis. 860.— Franco-Suisse . 470. —
Gaz de Naples. 263.— Jura-S., 3 % % 475.—
Fco-Suis. éiect. 456.— N.-E. Suis. 3 54 —.—
3% Gen. à lots. 102.75 Lomb. anc. 3% 311.—
Gafsa —.— Mérid. ita. 3 % 340.75

Demandé OJfsrl
Changes France 100.— 100.03

à Allemagne.... 122.80 122.90
Londres....... 25.23 25.25

Neuchâtel Italie 100.10 100.18

 ̂
Vienne 104.50 104.58

Argent fin en gran. en Suisse, fr. 119.— le kit.
Neuchâtel, 20 août. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 20 août 1937. Clôtura.
3x Français. . 94.32 Créd. lyonnais. 1158.—¦
Uonsol. angl. . 81.56 Banque ottoni. 676.—
Brésilien 4%. . 78.65 Suez 4455.—
Ext. Esp. 4X . 90.95 Rio-Tinto.. . . 1784.—
Hongr. or 4X • 91.50 Ch. Saragosse. 362.—
Italiens» . . . 102.— Ch. Nord-Esp. 202.—
Portugais 3 % . 66.50 Chartered . . .  30.—
Turc D. i% . . 94.— D» Beers. . . . 565.—
4 % Japon 1905. 86.50 Randmines. . . 117.—
5% Russe 1906. 86.35 Ûoldfields . . . 73.—
Bq. de Paris . . 13*7.— Gœrz . . . . . .  20.—

BuMn fflâtaaral. Û3S G. F. F. - 21 août . 7 h. m.
CD en .*? *-

S I STATI3MS si TEMPS & VENT
g E I- » 

394 Genève 15 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 14 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 15 » V d 'O.
398 Montroux lo » Calme.
537 Sic-rre — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 13 » »
995 Chaux-de-I'onds 9 » »
632 Fribourg 12 Qq. n. Beau. »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 13 » »
566 Interlaken 13 Couvert. V d'O.
280 Bàle 13 Qq. n. B. Calme.
439 Lucerne 13 » »

1109 GOschenen 7 Brouillard. »
338 Lugano 20 Tr. b. tps. »
4 1U Zurich 14 Qq. averses. »
407 Schaffhouso 13 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 11 Couvert. »
475 Glaris 12 Brouillard. V d'O.

• 505 Ragatz 12 Couvert. Calme..
587 Coire . 12 Qq. n. Beau. -

1543 Davos 5 Couvert. V d'E.
1836 Sai nt-Moriti 8 Qq. n.B. Calme,

Is-=-r>»«£_RI_ VVoLFRA.Ta & SPSRLB

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71'J,5n"a.

s Août a *6 "B *7 QQjiOOjin

STAT'ION DE OII .-VUHONT (ait. 1123 m.i

19 | 17.1 | 13.5 | 21.0 1668.6 1 | 0. | fort |as.cl.
Assez beau. Orage lo soir depuis 8 heures.

Altil. To up. Bir i n. VolU Ci il.

20 août (7 h. m.) 1123 9.0 668.fi O. couv .

Nivsau du las : 21 août (7 h. m.) : 429 m. 730

Température du lac (7 h. du matin) : 19°

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Août
Observations faites à 7 h. X , 1 h. J4 et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUOLIA.TEL

M Iempèr. en*lajW8caat' S g -g y* dominant g

« Moy- ffim- Man- j | ^_ j
HUM maa fflnm g S |j g

20 16.7 13.8 20.6 722.0 var. moy . nnag,

21. 7 h. K: 12.2. Vent :E. Ciel : clair.
Du 20. — Pluie d'orage pendant la nuit

Fort vent N.-O. le soir.
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ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison (ondée en 1851 - Téléphone 347
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Dentiste américain
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